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1 - CONTEXTE de la modification n° 2 du PLU 
 

La procédure 

La commune de Ternay est actuellement couverte par un Plan local d’Urbanisme approuvé le 11 Juin 2013  et modifié le 17 Mai 2016 . 
 
La collectivité souhaite aujourd'hui accompagner un projet porté par la SNCF Réseau , la construction d'une halle technique sur la zone 
AUx de la Gare de triage, située chemin de Lagnieu. 
La réalisation de ce projet nécessite au regard du PLU, l'ouverture à l'urbanisation partielle  de la zone AUx, avec l'élaboration d'une 
Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) et une analyse environnementale. 
 
En outre, la collectivité souhaite profiter de cette modification pour apporter une évolution du règlement  sur deux secteurs classés en 
zone Uhx , dédiés aux activités économiques et situés à proximité.  
En effet, le nouveau PPRni Rhône-aval  opposable depuis Mars 2017 permet d'envisager un assouplissement  des règles de 
constructibilité. 
 
 
 
Ces évolutions permettent une densification de sites déjà occupés  et évitent une consommation sur des espaces agricoles et 
naturels . Elles ne portent pas atteinte aux orientations définies par le Plan d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui 
engage en la matière, la reconversion des sites existants et une valorisa tion des sites d'activités . 
 
En outre, ces évolutions ne réduisent ni un espace boisé, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, du paysage et des milieux naturels, ni comporte de graves risques de nuisance. 
 
Elles relèvent en conséquence de la procédure de mo dification de droit commun, visée à l'article L153- 37 du Code de 
l'urbanisme, dont la mise en oeuvre ressort de la c ompétence de l'exécutif communal. 
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Motivation de l'ouverture de la zone AUx  
 

Suivant l'article L.153-38 du Code de l'urbanisme, l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUx doit prendre la forme d'une modification du 
PLU précédée d'une délibération spécifique du Conseil Municipal justifiant l'utilité de l'ouverture à l’urbanisation projetée au regard de la 
consommation des espaces dans les zones déjà urbani sées.  
 
La commune de Ternay dispose de 42,16 hectares  classés en zones Ux, Ux 1 et Ux 3 dédiées aux activités économiques, répartis sur 
cinq secteurs .  
Notons qu'en plus, elle dispose d'une zone Ux 2 créée à la demande des services de l'Etat pour l'implantation d'une centrale 
photovoltaïque dans l'échangeur de l'A7 / A 46 sur 2,9 hectares .  
 
En complément, 2 secteurs  sont classés en zone AUx constructibles suivant une modification ou une révision du PLU : 
- 16, 77 hectares  sur la zone AUx de Grange Martin "Sncf/ Rhône Sud matériaux", objet de la présente modification du PLU.  
- 9,9 hectares  sur la zone AUx de Gravignan, déjà occupée dans sa grande majorité par une gravière. 

 
Sur les cinq secteurs immédiatement disponibles pour accueillir des activités économiques trois sont déjà occupés pleinement :  
● la Zone Ux de Gravignan d'une superficie de 3,8 hectares  
● la Zone Ux 1 de Val Cité d'une superficie de 8,09 hectares  
● la Zone Ux 3 de Sarrasin d'une superficie de 0,92 hectare  
 

Deux secteurs  possèdent une capacité constructible résiduelle pour accueillir de nouvelles activités : 
● la Zone Ux de la CNR : d'une superficie de 15 hectares , dont 2535 m² constructibles  
● la Zone Ux Chassagne /Grimaldi d'une superficie de 14,35 hectares  dont 2932 m² constructibles dans le périmètre de la ZAC et 8337 

m² au sud de Val Cité dans la zone dite "Grimaldi". 
 
Cependant, seuls les 2932 m² sur 3 parcelles de la ZAC de Chassagne  sont à la vente, le reste étant sur un fond privé appartenant à 
une entreprise et non disponible. 
Il en résulte que la disponibilité foncière sur Ternay n'est plus que de 4 parcelles (de 890 à 2535 m²), pour un total de 54 67 m². 
Le taux d'occupation est de 99,98 % et ne suffit plus à satisfaire la demande nouvelle sur la commune.  
 
Enfin, le projet de halle technique sur la zone AUx de Grange Martin  est directement lié à la présence de la gare de triage et aucun 
autre site de la commune ne peut répondre à cette contrainte. En outre, le site est occupé périodiquement pas des préfabriqués 
accueillants les salariés chargés de l'entretien des voies. 
 
L'aménagement de la zone AUx  permettra de valoriser ces surfaces, sans en consommer de nouvelles. 
En outre, le projet répond à la nécessité de requalifier une zone existante  ainsi qu'aux objectifs de développement durable. 
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Répartition des sites d'activités sur la commune de  Ternay  
 

Dans le PLU approuvé 
Zones Secteurs Surface d'emprise 

(hectare) 
Dont surface disponible 

(hectare) 
    

Ux CNR  15 0,25 
 ZA Chassagne  12,22 0,29 
 Grimaldi 2,13  
 Gravignan 3,8  

Ux1 Valcité 8,09  
Ux3 Zone de Sarrazin 0,92  

Total zones d’activités constructibles 42,16 0,54 
   

AUx Gravignan  9,9  
 Grange Martin (partie SNCF) 15,98  
 Grange Martin (partie Activités Sud matériaux) 0,79  

Total zone AUx  26,67  
Total des zones Ux et AUx 68,83  

    

Uhx RD 312 - Sarrazin 0,24  
 RD 312 - La Chaine 1,85  
 RD 312 - Flévieu 2,19  
 RD 312 - Maxiloc 0,46  
 Limite de Chasse 0,34  

Total zones d’activités inconstructibles  5,08  
    

N Activités Eurobox 1,5  
Ni Activités Maxiloc - Grange Martin  0,64  
 Activités "Sud matériaux" - Grange Martin 1,4  
 Activités CNR :Le Port 1  

Total Activités en zones N et Ni 4,54  
   

TOTAL 78,45 0,54 
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Repérage des espaces constructibles résiduels en zo nes d'activités économiques  (Ux , Ux 1 et Ux3)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone Ux de Chassagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone Ux de la CNR 
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1 - CONTEXTE : Situation géographique de la zone d'étude  
 

 
Echelle 1/20 000 

 
La zone d'étude est située au Sud de Ternay, en limite de Chasse sur Rhône, entre A47, voie de chemin de fer et RD 312.  
Elle est accessible depuis la RD 312 par l'échangeur avec l'A 47 située à 300 m. Elle ne bénéficie pas de desserte en Transport en 
commun. 

Givors 

Chasse sur Rhône 

Grigny 
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1 - CONTEXTE : Situation dans le PLU approuvé  
 
 

Secteur d'implantation de 
la halle technique 

La zone AUx  de Grange Martin a été créée dans le 
PLU afin d'assurer à la collectivité une maîtrise des 
aménagements futurs  et le temps nécessaire à 
l'élaboration d'une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) en fonction de projets 
tangibles. 
 
En outre, les conditions d'aménagement notamment 
en matière de réseaux et de desserte interne n'étaient 
à ce jour par remplies. 
 
Cette zone est comprise : 
- dans la servitude T1 relative aux chemins de fer.  
- partiellement dans la Zone de recommandations du 
Plan de prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) de l’entreprise Novasep-Finorga 

 
A noter que le projet de halle  technique  porté par la 
SNCF Réseau ne concerne pas l'ensemble de la zone 
AUx. Elle se positionne le long de la voie ferrée. 
 
 
Les deux secteurs Uhx  dont le règlement est amené 
à évoluer jouxtent la zone AUx et correspondent à des 
sites occupés par des entreprises. 
 
Ils ont été créés pour répondre aux exigences de 
l'ancien PPRNi Rhône aval devenu caduc aujourd'hui. 
L'ensemble est situé en secteur P2 de protection 
éloigné des champs de captage. 

GRANGE 
MARTIN 
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2 - DIAGNOSTIC - Eléments de cadrage  
 
Dans le Schéma de Cohérence territoriale de l'agglo mération Lyonnaise 
 

Le secteur Sud de Ternay  est 
situé au carrefour de l'A46, l'A47 
et de l'A7. il est reconnu comme 
"sites économiques dédiés" et 
site d'interface, entre vallée du 
Gier et vallée du Rhône.  
Cette situation confère à Ternay 
une place stratégique en matière 
d'inter modalité  (fluvial, ferré et 
autoroutier) dont le SCOT en 
page 29 du DOG encourage le 
développement : 
" Les PLU déterminent selon les 
modalités appropriées les 
emprises foncières de nature à 
permettre la localisation de 
plateformes favorisant le report 
modal. Une réflexion doit 
s’engager sur de nouveaux 
modes de distribution des 
marchandises en ville, 
s’appuyant sur l’expérimentation 
et explorant notamment les 
possibilités de valorisation du 
réseau ferroviaire, du réseau de 
transports collectifs et du fleuve, 
pour le transport des colis en 
lien avec le pôle d’excellence et 
de compétitivité sur les 
systèmes de transport". 

 
L'ouverture à l'urbanisation de la zone AUx s'inscrit dans cet objectif et son aménagement futur devra permettre un renforcement des 
fonctions d'inter modalité . 
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2 - DIAGNOSTIC - Eléments de cadrage  
 
Dans la Communauté de Communes du pays de l'Ozon. Sources : site de la CCPO 
 
La Communauté de communes à la compétence en matière d'activités économiques. Elle gère actuellement 7 parcs d’activités :  
 

• Le parc d’activités du Chapotin à Chaponnay  : 100 hectares 
Près de 100 entreprises sont installées dans le parc employant environ 3000 personnes.  Les activités présentent sur site sont : l’industrie, 
l’énergie, l’environnement, le service aux entreprises, le commerce de gros, le transport et la logistique. Il reçoit une activité commerciale avec 
l’installation des magasins Leclerc et constitue ainsi l’unique pôle commercial de la communauté de communes. 
 

• Le parc d’activités de la Donnière à Marennes : 15 hectares 
Une vingtaine d’entreprises sont installées sur la zone créée dans les années 2000. Les activités présentes sur site sont : le commerce de gros, 
le transport, la logistique et le service aux entreprises 
 

• Le parc d’activités du Pontet à Saint-Symphorien-d’ Ozon : 29 hectares 
Ce parc créé au début des années 1980 compte 80 entreprises et plus de 1000 emplois. Les activités présentes sur site sont l’industrie, 
l’énergie, l’environnement, le BTP, le transport, la logistique et le commerce de gros 
 

• Le parc d’activités du Val de Charvas à Communay : 35 hectares 
 

• La zone Pierre Devaux à Sérézin-du-Rhône : 5,5 hect ares 
II s’agit d’une zone située au centre-ville de la Commune. Les activités présentes sur site sont le commerce de gros, le transport et le BTP. 

 
 
Sur Ternay 

• Le parc d’activités de Chassagne : 12,5 hectares 
Ce parc créé à la fin des années 1980 compte 35 entreprises pour 370 emplois. Les activités présentes sur site sont le BTP et le commerce de 
gros. 
Comme déjà vu, il ne reste plus que 3 parcelles à la commercialisation sur ce parc. 
 

• Le parc d’activité de Val Cité : 7,5 hectares 
Les activités présentes sur ce site concernent essentiellement le BTP 
Ce parc est totalement occupé. 

 
Compte tenu de l'occupation de ses parcs, la CCPO a engagé des projets sur son territoire : 
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2 - DIAGNOSTIC - Eléments de cadrage 

LES PROJETS DE PARCS D’ACTIVITES  
Ces projets de création ou d’extension, réalisés di rectement par la CCPO ont pour objectif de permettr e l’accueil de nouvelles 
entreprises et ainsi de développer l’emploi sur le territoire communautaire. En diversifiant l’offre d e terrains (petits et grands 
tènements), la CCPO souhaite permettre aux entrepri ses déjà présentes de pouvoir évoluer, de se dévelo pper en restant sur le 
territoire de la Communauté de Communes. 
 

• Le Parc d’activités des Trénassets à Simandres  : 
Ce futur parc d’activités des Trénassets s’étendra sur 39 hectares . Le projet est développé en direct par la CCPO sous forme de Zone 
d’Aménagement Concerté. Il bénéficiera d’une très bonne accessibilité grâce à sa proximité immédiate avec l’autoroute A46 au niveau de la 
sortie 16 - Communay Ternay Simandres. Un giratoire sera créé sur la RD307 et constituera l’entrée dans la zone d’activité.  
Le secteur nord de la ZAC sera desservi par un nouveau carrefour giratoire sur la route de Marennes.  
La ZAC a pour vocation d’accueillir des activités variées : PME, PMI, activités productives dans une moindre mesure artisanale (sous forme de 
village d’entreprises) Au regard de la topographie du terrain, des lots de taille variable peuvent être proposés, de 4000m² à 4.8 ha.  
La partie sud sera développée en premier. Une commercialisation est attendue à l’horizon 2023 -2024. 
 

• La ZAC du Val de Charvas 2 à Communay : 
Le futur parc d’activité Charvas s’étendra sur 6,7 hectares  en continuité du parc existant. Le projet est développé en direct par la CCPO sous 
forme de Zone d’Aménagement Concerté. Il bénéficiera d’une très bonne accessibilité grâce à sa proximité immédiate avec l’autoroute A46 au 
niveau de la sortie 17 et de la RD307. L’accès se fera par les accès au parc existant ainsi que par la RD150.  
Le plan d’aménagement prévoit la conservation de la zone humide existante.  
La zone accueillera principalement des activités artisanales ou des TPE. Un découpage en 15 lots de taille comprise entre 1300 et 7500 m² est 
envisagé.  
Un début de commercialisation n'est pas attendue av ant l’horizon 2022. 
 

Ces projets ne permettent pas en conséquence une offre d'accueil immédiate. 
 
En conséquence, l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUx est davantage un aménagement et une requalification  d'un site existant et se trouve 
être, par sa vocation inter modale, complémentaire à l'offre sur le territoire de la CC PO. 
D'autant que la CCPO, avec le concours de l’EPORA, porte sur la base de l’étude de gisement foncier réalisée en 2017 et la prise en compte du 
ZAN, une réflexion globale du secteur (Gravignan, Charnevoz, Grange Martin, le CD 12 et le port de Ternay) en lien avec le schéma portuaire en 
cours d'élaboration par le SEPAL.  
L'ouverture à l'urbanisation partielle de la zone AUx pour le Projet SNCF Réseau s'insère bien dans une vision à plus long terme. 
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2 - DIAGNOSTIC - Le PPRNI de Mars 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le périmètre d'étude est situé en zone blanche  majoritairement 
et en zone jaune  pour les 2 secteurs en Uhx. 
Dans le PPRni approuvé en 1999, les zone Uhx étaient en zone 
bleue du PPRni, avec une protection plus forte. 

Secteur d'implantation de 
la halle technique 

Zone UHx  

Zone UHx  
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Le règlement du PPRNI de Mars 2017 
 

La zone jaune  est la partie du territoire, inondable à la crue exceptionnelle, dont l’enjeu principal est de réglementer certains établissements afin de 
ne pas aggraver la gestion de crise.  
La zone jaune délimite l'emprise d'inondation de la crue exceptionnelle au-delà de l'emprise de la crue de référence. Les contraintes réglementaires 
fixées pour cette zone visent à limiter l'implantation des établissements publics nécessaires à la gestion de crise*, des établissements abritant des 
personnes vulnérables ou difficiles à évacuer* et des établissements potentiellement dangereux*. 
Pour l’établissement et l’utilisation de sous-sols* et de dispositifs enterrés, il est recommandé de prendre en compte la présence d’une nappe et de 
possibles inondations causées par des débordements des réseaux. 
 
Dans la zone jaune sont autorisés tous les travaux,  constructions, installations relatifs à des projet s nouveaux ou à des biens 
existants sous réserve des prescriptions définies a ux chapitres IV.1 notamment : 
L'aménagement des établissements existants doit être accompagné de mesures visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la 
vulnérabilité* des biens.  
 
Ainsi les deux secteurs classés en zone Uhx  peuvent bénéficier d'un règlement permettant les extensions et les constructions nouvelles, 
sous conditions. 
 
 
La zone blanche  correspond aux zones situées en dehors des aléas du Rhône. Les contraintes réglementaires fixées pour cette zone visent à limiter 
le ruissellement par la rétention des eaux pluviales. 
 
Dans la période comprise entre l'approbation du présent plan et celle où le zonage  pluvial  sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions 
suivantes seront appliquées :  
- les projets soumis à autorisation ou à déclaration en application du décret 2008-283 du 25 mars 2008 (article R.214-1 du code de l’environnement), 
au titre de la rubrique relative au rejet d'eaux pluviales, seront soumis individuellement aux dispositions ci-dessus, tout en respectant la limite 
maximale du débit de fuite,déterminée par l'étude d'incidence quantitative sur le milieu récepteur. 

- pour les autres projets, entraînant une imperméabilisation nouvelle supérieure à100 m², le débit de rejet des eaux pluviales sera écrêté au débit 
naturel avant aménagement pour une pluie d'occurrence 30 ans. Pour des raisons techniques, si le débit de fuite d'un ouvrage de rétention s'établit à 
moins de 5 l/s pour une opération, il pourra être amené à 5 l/s. Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements...), cette obligation pourra 
être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. 
Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions. 

 
 

Ainsi, la zone AUx  est constructible suivant la prise en compte les modalités de gestion des eaux pluviales. 
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2 - DIAGNOSTIC - La Protection des puits de captage de Chasse - Tern ay 
 
 
Le site est concerné par la servitude AS1 : Périmètre de protection de la zone de captage d'eau potable de CHASSE-TERNAY 
(Syndicat Mixte d'eau potable Rhône-Sud). 
 
Il est situé en totalité en zone P2 : Périmètre de protection rapprochée soumis aux conditions suivant es pour lesquelles les 
interdictions sont les suivantes:  
 

 
 

Extrait de l'ANNEXE 13 du PLU  – SERVITUDES DE PROT ECTION DE LA ZONE DE CAPTAGE D’EAU POTABLE DE CHASS E-TERNAY 
 
 

En conséquence, le site est constructible  mais tous les rejets d'eaux usées et d'eaux pluviales devront être faits aux réseaux. 
En outre, le projet est soumis à l'approbation du "géologue officiel". 
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2 - DIAGNOSTIC - l'approche environnementale  
 
Le Paysage - Les origines 
 

² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 17 septembre 1938       Le 2 juillet 2018 
 
La "gare" de triage de Chasse (mais en réalité majoritairement sur Ternay) fait partie historiquement, d'un vaste réseau de desserte de 
marchandises de l'agglomération lyonnaise 1. Son rôle de répartition est directement en lien avec la gare de Badan sur Grigny, assurant la 
redirection sur les deux grands axes Lyon Perrache - Saint Charles à Marseille et Lyon - Clermont-Ferrand.  
La gare était spécialisée dans le triage des wagons complets de denrées périssables (primeurs de la vallée du Rhône, de Provence et 
d'Afrique du Nord) et la première photo aérienne disponible nous montre l'emprise des voies sur l'ensemble du site et de la zone AUx en 
particulier. 
Nous pouvons déterminer que la totalité du site est artificialisée  au moins depuis 80 ans et que la strate végétale existante aujourd'hui 
est lié au retrait des voies SNCF et s'est développée d'une manière spontanée.  
Un retrait des voies dû au transfert des marchandises sur le réseau autoroutier, extrêmement présent aujourd'hui. 
 
La situation stratégique de ce secteur, à l'intersection des axes marchands, l'a profondément marqué et l'on en mesure l'impact avec 
l’échangeur des autoroutes A7, l'A46 et l'A47 et les zones d'activités développées à proximité. 
Le site est extrêmement empreint des infrastructures routières, autoroutières et ferrées. Il répond aujourd'hui uniquement à des 
logiques fonctionnelles et économiques. 

                                                 

1 Transformations dans le nœud ferroviaire lyonnais [ article] R. Caralp-Landon   Géocarrefour  Année 1952  
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2 - DIAGNOSTIC - l'approche environnementale 
 
Le Paysage - Aujourd'hui 
 

  
 
 
 
 
 

Les zones AUx et Uhx: un paysage totalement artific ialisé  La zone Uhx en limite de Chasse : une aire de stockage extérieur 

L'accès à la zone depuis la RD 312 
 

Zone Uhx 

Zone AUx 

Zone Uhx Zone Ni 
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2 - DIAGNOSTIC - l'approche environnementale  
 

  1 - Zone fonctionnelle  : accès , stationnement ,  locaux d'activités provisoires, bâtiments de la ga re 
 

  2 - Plateforme de stockage et de stationnement 
 

 
 
 
 
 
 
 

  3 - Voies ferrées         4 - Aire de stockage de s terres, nouvellement arasée 
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2 - DIAGNOSTIC - l'approche environnementale  

Autoroute A 47, zone affectée par le bruit 

Végétation sur l'ancienne emprise des voies 

Zone Uhx en limite de Chasse-sur-Rhône 
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2 - DIAGNOSTIC - l'approche environnementale  
 

Il ressort de cette analyse que les 16,77 hectares  de la zone AUx  sont en totalité artificialisés (voies, remblais, stockages, graviers, dépôts de terres, 
...) et occupés par des activités (bureaux, locaux techniques, préfabriqués, stationnement, ...) . La végétation endogène et spontanée est revenue avec 
l'abandon progressif des fonctions du site. 
 

Secteurs Surface en hectare Répartition en % 
   

1 - Zones fonctionnelles et bâtiments 2,73 16,20 
2 - Plateforme de stockage / parking 2,22 13,20 
3 - Voies ferrées et abords 7,10 42,30 
4 - Aire e stockage des terres 0,76 4,50 
Emprise autoroute A47 0,92 5,50 
Végétation résiduelle sur 5 secteurs 3,07 18,30 
TOTAL 16,77 100 

 
En somme, 13,70 hectares  sont occupés et les 3,07 hectares  restants (18,30 %) sont des espaces végétalisés résiduels  qui se sont développés sur 
des remblais, talus et les emprises des anciennes voies. 
A noter que le site reçoit chaque année des bureaux préfabriqués mobiles pour accueillir 400 personnes  sur le site afin d'entretenir les lignes. 
 
Bilan des Sensibilités environnementales du site 
Se reporter aussi en annexe : Diagnostic des enjeux écologiques de la zone AUx Sud / Projet SNCF 
 
Ce site emblématique, en entrée Sud de l'agglomération lyonnaise, n'a pas fait l'objet d'attentions particulières en matière de traitements paysagers, de 
continuités naturelles et d'intégration à son environnement, y compris naturel. 
 
Sa position à l'articulation des grands axes de circulation (ferré et autoroutier) l'a transformé en espace résiduel de ces grandes infrastructures . 
Les aménagements futurs devront répondre à trois enjeux  importants : 
 

- une meilleure prise en compte  de son intégration paysagère, en périphérie au regard notamment des vues plongeantes depuis l'A47, mais aussi 
en interne pour amortir l'impact des constructions et aménagements  

- une amélioration de la protection  des champs captant d'eau potable à proximité. 
- le maintien ou la reconstitution  de continuités écologiques le long des voies et vers le Rhône.  

 
Remarque : A l'échelle de l'agglomération lyonnaise, il manque de zones de dépôts de terre, de décharge de déblais de chantiers et de traitement.  
Un arbitrage devra être fait pour définir la future vocation  de ce site au regard de sa position stratégique en matière de tri modalité (fleuve, rail et 
route). 
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2 - DIAGNOSTIC - Les réseaux et accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone AUx  est desservie par l'ensemble des réseaux électriques, 
de Télécommunication et d'adduction en eau potable. 
Le raccordement aux réseaux d'eaux usées et pluviales est 
obligatoire, compte tenu du périmètre de protection rapprochée de la 
zone de captage d'eau potable de CHASSE-TERNAY (Syndicat Mixte 
d'eau potable Rhône-Sud). 
 
Les réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales  sont présents en 
interne  sur le site et en périphérie  sur le domaine public. 
- Le collecteur EU existant derrière l'hôtel IBIS (sur Chasse) est le 
collecteur de transit des EU vers la station d'épuration via le réseau 
Vienne - Condrieu Agglo  
- Le collecteur EP existant au même endroit se rejette dans le Rhône 
au niveau de la ZI de l'Islon, 

 
Mais les 2 réseaux qui arrivent de la zone AUx sont à repérer et 
inspecter pour les localiser ou à reprendre. La seule indication est la 
probable grille EP qui se trouve au virage du Chemin de Lagnieu (seul 
son regard est visible, et le point de rejet des effluents de Maxiloc sont 
à identifier formellement. En outre : 
- aucun repérage n'a été fait pour connaître le tracé et la domanialité 
(publique ou privée) 

- aucun diagnostic pour vérifier l'étanchéité des réseaux 
- un repérage par ITV devra être réalisé en raison de l'épaisseur des 
matériaux stockes au-dessus. 

 
En outre, le réseau d'eaux usées est présent sous la Rd 312, avec 
une possibilité de raccordement, mais difficile compte tenu du fil d'eau. 
En revanche, les travaux en cours sous la RD 312 pour la réalisation 
d'un réseau pluvial ne permettent pas un raccordement de la zone. 
 
Ainsi, l'aménagement de la zone AUx et l'implantation de la halle 
technique en particulier sont conditionnés par le raccordement à ces 
réseaux internes . 
La SNCF Réseaux devra réaliser les études nécessaires justifiant les 
conditions de bon fonctionnement. 
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2 - DIAGNOSTIC - Le découpage foncier  et emprise de la zone AUx  
 

 

Limite Zone AUX  
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2 - DIAGNOSTIC - Le découpage foncier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Le projet -  Plan de masse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limite ZONE AUx 

SNCF Mobilités 

SNCF Mobilités 

Syndicat mixte 
d'eau potable Rhône 
Sud 

BATINOV 

Rhône Sud 
matériaux et 
Ent BON  

 
La zone AUx est décomposée en 2 tènements : 
 
 
- Celui de la SNCF MOBILITES  qui recouvre largement 
le site  

- Celui de Rhône Sud matériaux et l'entreprise BON à  
cheval entre zones AUx et Ni. La parcelle n°142 étant 
partiellement en zone AUx 

 
La voie d'accès depuis la RD 312 , le chemin de Lagnieu 
appartient au Conseil général du Rhône à une largeur 
suffisante de 9 m. 
Le chemin d 'accès au tènement de SNCF mobilités, 
après le portail , appartiendrait aussi au Conseil 
Général.   
 
Compte tenu de la largeur de cet accès au futur projet (4,20 
m), il est recommandé de trouver dans le cadre de l'OAP un 
nouvel accès conforme au flux camions sur la zone. 
 
Pour le reste, le tènement de BATINOV est en dehors de la 
zone AUx, classé en Uhx et en Ni.  
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3 - LES EVOLUTIONS apportées au PLU - Le projet de SNCF réseau  - Plan de masse  
 

 
Donné à titre indicatif 
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3 - LES EVOLUTIONS apportées au PLU - Le projet : Simulation d'implantation  
 

 
Donné à titre indicatif   

 
 
Le projet s'implante le long de la zone de stockage et des voies SNCF dans la continuité d'un groupement de bâtiments constitués, sur 
un terrain aménagé et clos de 4500 m². 
Il consiste à l'implantation d'une halle technique d'une emprise bâtie d'environ 1500 m² en Rez-de-chaussée à une hauteur de 9 m, 
avec un auvent.  

 
L'accès se fait depuis le domaine public par la RD 312 , via le chemin de Lagnieu avec une largeur de 9 m, avec la possibilité d'un 
double accès direct. 
Le parking comprend une dizaine de places de stationnement, accompagnées de zones de stockage et de déchargement. 
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3 - LES EVOLUTIONS apportées au PLU - Le projet -  Raccordements aux  Réseaux  
 

 
Donné à titre indicatif  

Branchements des Eaux Usées 
et pluviales vers les réseaux 
publics  
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3 - LES EVOLUTIONS apportées au PLU - L'Orientation d'Aménagement et de Programmation  
 

 
Contexte : 

 
La zone de Grange Martin  classée à l'origine en zone AUx sur 16,77 hectares  est profondément marquée par les infrastructures 
ferrées routières et autoroutière.  
Elle a répondu à des logiques uniquement fonctionnelles et économiques. 
 
Compte tenu des enjeux liés à sa position en entrée  d'agglomération et des potentiels de développement  de la tri modalité 
(rail, fleuve et route) la collectivité a fait le c hoix d'ouvrir partiellement l'urbanisation de la zo ne, et ce, uniquement dans les 
secteurs SNCF déjà construits ou dont le projet est  défini. 
 
En effet , la révision du PLU prévue à court terme devrait permettre à la collectivité de mener une réflexion programmatique sur le site, 
afin qu'il réponde au mieux à l'objectif de développer la tri modalité.  
La conséquence serait un reclassement en zone constructible de la partie classée actuellement en zone Ni et vraisemblablement, le 
reclassement en zone N, des espaces végétalisés en limite de Chasse. 
 
En outre les conditions d'accès, d'aménagement de voirie définies dans l'OAP (notamment l'emplacement réservé) et la gestion des 
eaux pluviales et des eaux usées ne sont pas réunies pour l'aménagement complet du site. Des études devront être réalisées par la 
collectivité et notamment la mise à jour des zones d'assainissement et d'eaux pluviales. 
Si l'OAP couvre l'ensemble du site, c'est pour indiquer à cette date les options prises pour le suite. Mais pour devenir effective, la 
collectivité doit engager une étude de programmation visant à définir la nature et la vocations des activités envisagées, compte tenu 
des enjeux du site vis à vis de la tri modalité. 
 
 
 
Enfin, le site par son état actuel ne constitue pas  un enjeu fort dans la préservation de la biodivers ité.  
Cependant, les éléments de diagnostic montrent qu'i l y a un support à en reconstituer des éléments , n otamment en 
maintenant des continuités écologiques et en les re nforçant.  
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3 - LES EVOLUTIONS apportées au PLU - L'Orientation d'Aménagement et de Programmation  
 

Les principes opposables : Les emprises bâties 
sont données à titre indicatif  

 
Les aménagements et constructions devront respecter 
les principes inscrits en Orientations d'Aménagement et de 
Programmation (OAP) : 
 

- Seule la partie classée dans la zone Ux 4 peut être 
urbanisée en première phase.  

 

- Les tènements restant en zone AUx  ne pourront être 
ouverts à l'urbanisation que suivant une modification ou une 
révision du PLU.  

 

- L'accès  devra se faire dans le prolongement du chemin de 
Lagnieu. 
Il est couvert par un emplacement réservé pour prévoir 
l'aménagement de l'accès à la future zone avec une largeur 
minimum de 14 m et se terminer par une aire de 
retournement. 

 

- Les secteurs identifiés en "continuité écologique à 
préserver"  doivent être maintenus ou reconstitués de 
manière équivalente. Pour les haies, il faut veiller à ne pas 
les supprimer au printemps pour permettre la reproduction 
des insectes et de l'avifaune. Pour ceux arborés par des 
peupliers dépérissants, l'idéal est de les laisser ; En cas de 
coupe, l'assurer de juillet à novembre. 

 

- Les secteurs identifiés en " continuité écologique à 
conforter  " devront être plantés de haie avec une attention 
particulière en utilisant du végétal indigène et une épaisseur 
de 5 à 10 m. Il s'agira de privilégier un mélange type "Haie 
Ripisylve", tel que préconisé dans l'OAP. 

 

- Enfin, un espace d'environ 200 m² comprenant une mare de 30-40 m² et 2-3 abris pourra être constitué en zone AUx pour le Crapaud calamite, 
espèce à enjeux et protégée qui apprécie les zones d’eau peu profonde. La mise en place de ces aménagements suivront les prescriptions en 
annexe du document. 
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3 - LES EVOLUTIONS apportées au PLU - Le nouveau zonage  

 
Le principe est de permettre l'implantation de la Halle technique sur le site de la SNCF Réseau, sans compromettre l'aménagement futur 
de la zone et de son environnement immédiat, notamment en zone Ni. L'élaboration de l'OAP sur l'ensemble du site a permis de définir 
les modalités d'ouverture à l'urbanisation d'une zone Ux 4 spécifique : 
 
Zonage PLU avant modification      Zonage PLU après  modification  

 

A 47 

A 47 
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3 - LES EVOLUTIONS apportées au PLU - Le règlement  
 
Les principes du nouveau zonage 

- Une zone Ux 4  est créée sur l'emprise des bâtiments existants et projetés de la SNCF Réseau, mais aussi de régulariser l'implantation annuelle 
de bureaux préfabriqués mobiles pour l'entretien des voies SNCF. 

- La zone AUx  est maintenue sur le reste de l'emprise, de manière à ce que la collectivité puisse dans le cadre d'une modification ou d'une révision 
future PLU, élaborer les conditions d'aménagement de la zone dans sa globalité (accès, emprise des constructions, vocation, aménagement, ...)   

- Deux secteurs Ux 4  sont créées en lieu et place des deux zones Uhx , pour y autoriser des constructions nouvelles, dans le respect du PPRni et 
des protections des champs de captage.  

- L'Orientation d'Aménagement et de Programmation  (OAP) permet d'organiser l'urbanisation de la zone Ux4 en phase 1,  tout en garantissant 
un aménagement d'ensemble cohérent pour la suite. Les principes  de l'OAP sont opposables uniquement dans le périmètre de la zone Ux 4  
définie au plan de zonage. 

 
Les principes du règlement de la zone Ux 4 
Le règlement reprend celui des zones Ux , avec les particularités suivantes : 
- Sont autorisés en zone Ux 4 l'ensemble des constructions à usage économique , à l'exception des commerces 
- Les logements de fonctions sont interdits 
- La hauteur des constructions est limitée à 15 m 
- Il n'est pas demandé de distances particulières entre 2 constructions sur le même tènement 
- Rappel valable dans toutes les zones , le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,20 2 dans les secteurs de périmètre de protection P2. 

 
Pour le périmètre soumis à OAP dans la zone Ux 4 de la SNCF réseau, il est demandé : 
- Un emplacement réservé pour la création d'un accès public à la zone, permettant la réalisation d'un trottoir et de stationnements.  
- L'aménagement d'un accès dans le prolongement du chemin de Lagnieu et d'une aire de retournement. 
- Des propositions de maintien ou de renforcement de la strate végétale. 

 
Un complément pour la zone AUx 
Pour desservir son projet, situé dans la nouvelle zone Ux4, la SNCF Réseau doit faire passer notamment ses réseaux d'eaux usées et d'eaux 
pluviales dans la zone AUx. En outre, l'Orientation d'aménagement et de Programmation (OAP) propose des aménagements en vue d'y reconstituer 
un milieu favorable à la faune et la flore.  
Le règlement est ainsi complété pour autoriser : 
- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif *, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère 
de la zone ou nécessaires à la viabilisation de la zone Ux 4 (réseaux EU, EP, ...). 

- L'ensemble des travaux nécessaires à la valorisation ou la restauration des milieux naturels . 
 

                                                 
2 Le CES de 0,2 permet environ 366 m² de constructions supplémentaires sur la zone de Maxiloc et 450 m² supplémentaires sur la zone Ux4 en limite de Chasse.  
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3 - LES EVOLUTIONS apportées au PLU - Le règlement. 
 
Proposition d'emplacement réservé V 65 
 

 
Cet emplacement réservé de 2270 m² environ doit 
permettre à terme l'aménagement d'un accès au 
coeur de la zone Ux4 et en limite de la zone AUx. 
 
Il couvre une partie des parcelles 130, 137, 141, 
142 et 143 de Rhône Sud matériaux et 
l'entreprise BON, ainsi que la 123 de la SNCF 
mobilités. 
 
 
Sa vocation  est l'aménagement d'une voirie 
publique valorisante et fonctionnelle, avec 
cheminement piéton et stationnement mutualisé. 
Sa réalisation n'est pas une condition pour la 
l'accès immédiat au projet de la SNCF Réseau, car 
le site est accessible depuis la parcelle 123.  
 
Il sera toutefois une condition dans le cadre de 
l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUx restante 
et notamment de la parcelle 142. 
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4  - BILAN de la modification n° 2 du PLU  
 

4 - 1 Bilan des surfaces 
 

Dans le PLU approuvé Dans la modification n° 2 du PLU 
Zones Secteurs Surface 

(hectare) 
Dont surface 
disponible 

Nouvelles 
zones 

Surface 
(hectare) 

Dont surface 
disponible 

       

Ux CNR  15 0,25   0,25 
 ZA Chassagne  12,22 0,29    
 Grimaldi 2,13    0,29 
 Gravignan 3,8     

Ux 1 Valcité 8,09     
Ux 3 Zone de Sarrazin 0,92     
Ux 4 Sncf, Maxiloc, Limite de chasse 0   6,14 0,93 (estimation) 

Total zones d’activités constructibles 42,16 0,54  48,30 1,47 
      

AUx Gravignan  9,9   9,9  
 Grange Martin (partie SNCF) 15,98   10,64  
 Grange Martin (partie Activités Sud matériaux) 0,79   0,79  

Total zone AUx  26,67   21,33  
Total des zones Ux et AUx 68,83   69,63  

       

Uhx RD 312 - Sarrazin 0,24   0,24  
 RD 312 - La Chaine 1,85   1,85  
 RD 312 - Flévieu 2,19   2,19  
 RD 312 - Maxiloc 0,46  (Ux 4) (0,46) (0,04) 
 Limite de Chasse 0,34  (Ux 4) (0,34) (0,04) 

Total zones d’activités inconstructibles  5,08   4,28  
       

N Activités Eurobox 1,5     
Ni Activités Maxiloc - Grange Martin  0,64     
 Activités "Sud matériaux" - Grange Martin 1,4     
 Activités CNR : Le Port 1     

Total Activités en zones N et Ni 4,54     
      

TOTAL 78,45 0,54  78,45 1,47 
Surface de la commune : 795,22 hectares 
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4  - BILAN de la modification n° 2 du PLU  
 
 

La présente procédure de modification conduit donc à : 
- Une réduction de la zone AUx au profit de la création d'une zone Ux 4 pour 5,34 hectares. Elle passe de 16,77 hectares à 11,43 hectares 
- Le transfert  des 2 secteurs Uhx en Ux 4 pour une surface totale de 0,8 hectare 

 
Le total des zones Ux constructibles pour les activités économiques passe ainsi de 42,16 hectares à 48,30 hectares , soit une augmentation de 15 
% 
Il s'agit d'un évolution modérée qui ne modifie en rien l'équilibre général du PLU, notamment en matière d'offre foncière. 
Ces secteurs sont déjà occupés par des activités économiques et la modification permet d'améliorer l'usage de ce foncier, notamment par une 
densification des secteurs concernés. 

 
 
4 - 2 Bilan environnemental 

 
Au regard de la protection au titre d'espace nature l  

Le projet n’est pas situé :  
- dans une réserve naturelle nationale, 
- dans un site classé ou inscrit au titre du code de l’environnement, 
- dans aucune zone protégée ou remarquable, ni aucun site Natura 2000.  

 
Au regard de la faune et la Flore 

Aucune espèce protégée de la faune ou de la flore n’a été recensée sur le site d’étude. Le projet n’impacte pas des parcelles contenant des 
espèces floristiques protégées et n’impacte pas d’habitat d’espèces protégées sur la zone Ux4. Par conséquent, il n’est pas soumis à la procédure 
de dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées et habitats protégés.  
Il n'y a pas non plus d'arbres à protéger.  
Cependant, l'étude environnementale  "Diagnostic des enjeux écologiques de la zone AUx Sud / Projet SNCF " a montré l'intérêt de renforcer des 
continuités écologiques et de favoriser des lieux de nidifications.  
La collectivité a souhaité par conséquent intégrer des recommandations dans l'OAP , afin de renforcer l'intérêt écologique du site et  des ses 
abords.  

 
Au regard d'une zone humide 

Aucune zone humide n’est existante sur le site. 
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Au regard du Code forestier 
Le projet ne donne pas lieu à aucun défrichement  

 
Au regard de la susceptibilité au mouvement de terr ain 
Le site n'est affecté par aucun aléa connu. Le projet devra dans tous les cas faire l'objet d'études géotechniques répondant au code de la 
construction 

 
Au regard de l'activité agricole 
Il n'y a pas d'activité agricole sur place. 
 
 
 
 

Enfin, la modification n° 2 du PLU conduit à l'évol ution des documents suivants : 
 
2 - 1 : Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 
3 - Le règlement pour les zones Ux 4 et AUx 
 
Les documents graphiques : 
4 - Le plan de zonage  
4 - 1 : Le plan des prescriptions particulières pour l'emplacement réservé V65 
 
Ils sont joints au présent dossier accompagné du Diagnostic des enjeux écologiques de la zone AUx Sud / Projet SNCF.  
 
 
 
Le plan de détail 4 - 5 : Emplacements réservés sera joint au dossier pour l'approbation de la modification n° 2 . 
 

 
 


