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PREAMBULE 
 
La présente étude est relative au projet d’aménagement d’un secteur dévolu à l’habitat sur la 
commune de Reyrieux.  
L’aménagement projeté sera réalisé vraisemblablement sous forme de ZAC, concédée à un 
aménageur. L’emprise de l’aménagement projetée est de 14,7 ha.  
 
Le code de l’Environnement précise dans son article L.122-1 que « les travaux et projets 
d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou 
une décision d'approbation, … doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études 
préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions 
ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une 
étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences ».  
 
Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagements, entré en vigueur au 1er juin 2012 précise dans son annexe, codifiée à l’article R 
122-2 du code de l’environnement, les catégories d’aménagement, d’ouvrages et de travaux soumis à 
étude d’impact et soumis à la procédure cas par cas en application de l’annexe III de la directive 
85/337/CE :  
 

Catégorie d’aménagement  Projets soumis à étude d’impact  Projets soumis à procédure cas par cas  

33 : ZAC situées sur le 
territoire d’une commune 
dotée à la date de dépôt de 
la demande, d’un PLU 
n’ayant pas fait l’objet d’une 
évaluation environnementale 
permettant l’opération :  

 

Travaux, constructions et 
aménagements réalisés en une 
ou plusieurs phases, lorsque 
l’opération crée une SHON 
supérieure ou égale à 40 000 m² 
ou dont le terrain d’assiette 
couvre une superficie supérieure 
à 10 ha.  

 

Travaux, constructions et 
aménagements réalisés en une ou 
plusieurs phases, soit lorsque 
l’opération crée une SHON supérieure 
ou égale à 10 000 m² et inférieure à 40 
000 m², et dont le terrain d’assiette 
couvre une superficie inférieure à 10 ha, 
soit couvre un terrain d’assiette d’une 
superficie supérieure à 5 ha et inférieure 
à 10 ha, et dont la SHON créée est 
inférieure à 40 000 m².  

 
Le projet d’aménagement du Brêt est donc soumis à étude d’impact.  
La présente étude d’impact contient, conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, les 
éléments suivants :  
 
« 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble 
du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction 
et de fonctionnement.  
 
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 
portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, 
les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, 
les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre 
ces éléments ;  
 

 
 
 
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 
particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la 
salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;  
 
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 
lors du dépôt de l'étude d'impact :  
- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 

publique ;  

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.  

 
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 
d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé 
humaine, le projet présenté a été retenu ;  
 
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par 
le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 
schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional 
de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ;  
 
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :  
 

- Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 
les effets n'ayant pu être évités ;  

- Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 
n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie 
cette impossibilité.  

 
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur 
les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces 
mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;  
 
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du 
projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 
raisons ayant conduit au choix opéré ;  
 
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 
maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;  
 
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui 
ont contribué à sa réalisation ».
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Compléments 2017  
 
L’avis de la Direction Départementale des Territoires, en date du 13 novembre 2017 et concernant la 
demande de Déclaration d’Utilité Publique, amène la collectivité en lien avec l’OPAC du Rhône à 
compléter et modifier le dossier d’enquête préalable à la DUP dont fait partie l’étude d’impact de 
l’opération du Brêt et Près de Villars. 
 
L’actualisation du dossier prend en compte les observations suivantes : 

- Révision de l’état initial soit « revue entièrement en intégrant les éléments de diagnostique 
écologique réalisé et les enjeux identifiés lors des derniers inventaires naturalistes » ; 

- Evaluation des incidences Natura 2000 en apportant les éléments permettant d’exclure tout 
doute raisonnable d’atteinte significative aux objectifs de conservation du site Natura 2000 ; 

- Evaluation des impacts du programme sur le volet biodiversité et description des mesures 
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement mises en œuvre dans le 
projet. 

 
L’ensemble du dossier d’étude d’impact est actualisé (« Compléments 2017 ») sur la base du 
nouveau schéma de composition et d’éléments de programmation qui ont été développés.   
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RESUME NON-TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 

1.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
 

1.1.1 Localisation et problématique 

 
Le secteur d’étude, d’une superficie de près de 34 ha, est localisé au Sud du territoire communal, 
délimité par : 

- Au Nord par la rue du Stade 
- A l’ouest par l’ancienne voie ferrée et par la RD28 
- Au sud par le chemin du Plat 
- A l’est par le chemin du Bret 

 
Il concerne les secteurs dit « Au Bret », « Sous le près de Villard » et « les Pesandières ».  
 
Le contexte urbanistique 
 
Le territoire de la commune de Reyrieux appartient au périmètre de la Directive Territoriale 
d’Aménagement de l’Aire métropolitaine lyonnaise, approuvée en janvier 2007. Il appartient également 
au territoire du Schéma de Cohérence Territoriale Val de Saône Dombes, approuvé en 2006 et modifié 
en février 2010. Ces deux documents d’urbanisme s’impose à l’urbanisme communal.  
 
Reyrieux y est défini comme pôle urbain, siège de services et équipement à échelle du bassin de vie 
qui y est rattaché. La commune a donc vocation à se renforcer à l’avenir.  
 
La dernière révision du PLU de Reyrieux a été approuvée en janvier 2008. Il est à noter que le PLU 
n’intègre pas la modification du SCOT intervenue en 2010, qui vient compléter le SCOT en particulier 
sur les thématiques de densification des zones urbaines et du renforcement de la densification urbaine 
autour des futures gares de Lyon-Trévoux. 
 
Le zonage actuel du site d’étude est couvert par des secteurs 2AU au Nord, UL et N. L’aménagement 
du secteur du Brêt (zone 2AU) a fait l’objet d’une orientation d’aménagement dans le PLU, sur la base 
d’une étude du CAUE de l’Ain en 2006. 
 
La zone d’étude comprend plusieurs emplacements réservés relatifs à l’extension de l’école maternelle 
du Brêt, la création d’équipements de sport et de loisirs, la création d’un bassin de rétention des eaux 
pluviales, et la création d’un cheminement piéton entre le chemin du Brêt et la zone d’étude.  
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1.1.2 L’environnement physique et naturel 

 
Relief et géologie 
 
Le site d’étude s’inscrit dans une topographie relativement plane, héritée des dépôts alluvionnaires de 
la Saône. Il est localisé au pied du relief de la Dombes entaillée par la rivière au fil du temps. 
L’altitude est d’environ 175 mNGF et la pente faiblement orientée vers la Saône (direction Sud-Ouest). 
 
Le secteur d’étude est localisé sur des formations quaternaires, zone d’alluvions de fond de vallée, 
liées au creusement de la Saône. 
Un forage à proximité du site indique une structure du sommet vers la base, de sable fin sur près de 9 
m, puis une couche de marne et d’argile de près 4 m, et des cailloutis et sables grossiers (5m).  
 
Le climat est de type continental, bien ensoleillé en été, mais très gris en hiver en raison de la présence 
de brouillards, fréquents et persistants. Les vents apparaissent influencés par la topographie, orientés 
dans l’axe nord sud de la vallée.  
 
L’hydrologie 
 
La nappe alluviale de la Saône est exploitée pour l’alimentation en eau potable. Aucun captage pour 
cet usage n’est présent sur le site d’étude, le plus proche est localisé à plus de 2km. 
 
Le périmètre du projet est localisé à environ 1 km du lit mineur de la Saône, qui constitue le réseau 
hydrographique principal.  
Le site d’étude est traversé par un écoulement nord / sud, le ruisseau de la Creusette, qui rejoint la 
Saône par les fossés du chemin du Plat. Aucune mesure de débit ni de qualité n’est connue.  
 
Le secteur de projet n’est concerné par aucun SAGE, et fait partie du périmètre de contrat de rivière de 
la Saône inondable.  
 
Paysage  
 
Le site d’étude s’inscrit dans la grande unité paysagère de la côtière ouest de la Dombes et rive gauche 
aval du Val de Saône. Il fait partie des paysages dits émergents, paysages ruraux ayant évolués à 
partir de la seconde moitié du XXème siècle vers des formes d’urbanisation diffuse à vocation 
résidentielle. Le site en lui-même bien qu’agricole, présente une variété de perceptions rapprochées 
(mosaïques de pratiques culturales, présence de bosquets, haies, collèges et habitations à proximité) 
et lointaines (vision dégagée vers les reliefs peu élevés de la côtière de la Dombes à l’Est, les Monts 
d’Or et le Beaujolais à l’Ouest)   
 
Milieu naturel 
 
Le secteur d’étude ne comprend aucun zonage de protection réglementaire. Il est localisé à proximité 
de la ZNIEFF de type II du Val de Saône méridional. 
 

 
L’analyse simplifiée de terrain effectué au cours du printemps 2010 n’a pas mis en évidence la présence 
d’habitats remarquable ou d’espèces protégées. La mosaïque de milieux du site offre une diversité 
intéressante de biotopes. 70% de la superficie de la zone d’étude est occupée par l’activité agricole, 
les boisements représentent près de 6%. 

1.1.3 L’environnement urbain 

 
Les infrastructures de communication 
 
La trame viaire structurante se développe à partir de la RD933, cheminant dans la vallée de la Saône. 
Depuis cette voie, la commune est desservie par la RD28 puis la rue du stade vers le centre bourg.  
Localement ; le site est accessible depuis le chemin du Brêt et le Chemin du Plat.  
Le chemin de la Creusette traverse le site et permet de relier la rue du stade au chemin du Plat. Chemin 
en terre non carrossable, il est utilisé essentiellement pour la promenade.  
 
La commune est desservie par le service d’autocar du département. L’offre apparait limitée, elle permet 
toutefois une connexion avec les TER. Un arrêt est localisé sur la rue du stade. 
 
L’ancienne ligne de chemin de fer Lyon / Trévoux traverse le site à l’Ouest. Cette ligne est exploitée 
entre Sathonay et Lyon Nord. 
Un projet de mise en service d’un tram/train Lyon Trévoux est porté par la Région et les structures 
locales. Il comprend 7 arrêts, dont un à Reyrieux. Non retenu dans le cadre de l’appel à projet TCSP 
du Ministère, il ne dispose pas d’un financement assuré à moyen terme.  
 
Un itinéraire VTT traverse le site au sud. Le chemin de la Creusette est utilisé pour la promenade. La 
rue du stade présente des aménagements piétons sécurisés permettant de relier le centre bourg. 
 
Les réseaux et ressources énergétiques 
 
Du fait de l’absence d’urbanisation à l’intérieur de la zone d’étude, aucun réseau structurant ne le 
traverse. On rencontre les réseaux au niveau du chemin du Plat, de la rue du Stade, du chemin du 
Brêt.  
 
Le réseau d’assainissement est majoritairement séparatif sur la commune. Les eaux usées sont traitées 
à la station d’épuration de Massieux (9000 eqh). Le réseau pluvial trouve son exutoire dans la Saône.  
 
Par ailleurs, le site dispose d’un bon potentiel solaire (insolation annuelle importante, bonne orientation 
du site avec absence de masque limitant la production potentielle). 
 
 
Le patrimoine culturel 
 
La commune de Reyrieux ne présente aucun monument historique. Une croix monumentale, dite croix 
de Saint Marc, recensée dans la base du patrimoine architectural de la commune, a été restauré en 
1987 au carrefour du Brêt. 
 
Le site présente de plus une sensibilité archéologique forte, en raison de plusieurs découvertes aux 
abords immédiats.  
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1.1.4 Le contexte socio-économique 

La population 
 
La population communale comprend 4028 habitants en 2008. La croissance annuelle de la population 
est régulière depuis 1968, particulièrement forte entre 1975 et 1982. Depuis le début des années 1990, 
elle est marquée par un fort ralentissement de l’arrivée de population sur son territoire. 
Le vieillissement global de la population est marqué. La taille moyenne des ménages est en baisse, 
avec 2.8 personnes en 2007. On peut noter la forte représentation sur le territoire des professions 
intermédiaires et professions intellectuelles supérieures, ainsi que des retraités.   
 
Le logement 
 
Reyrieux compte en 2007 1473 logements, dont 1356 résidences principales. Il s’agit pour 90% de 
logement individuel. On note un déficit marqué de petits logements. La part des propriétaires occupants 
est largement majoritaire.  
La commune accuse par ailleurs un retard dans la production de logements sociaux répondant aux 
demandes de la loi SRU. 
 
Les activités économiques 
 
La commune dispose d’une zone industrielle dynamique au nord du territoire. L’activité agricole est 
encore bien présente, malgré la diminution du nombre d’exploitations (52% du territoire communal est 
utilisé en surface agricole). Sur le site d’étude, prédomine des cultures céréalières et du maraichage.  
 
Les commerces et services sont principalement en centre bourg, et apparaissent plutôt bien 
développés.  
 
Les équipements de la commune 
 
La commune dispose de plusieurs équipements (bibliothèques, collège, école, MJC,…) répondant aux 
besoins des habitants. Un espace culturel est également en projet. 

1.1.5 Le cadre de vie 

L’ambiance sonore 
 
La RD933 est classée comme infrastructure bruyante de catégorie 3 en raison des trafics qu’elle 
supporte.  
 
La qualité de l’air 
 
Aucune station pérenne de surveillance de la qualité de l’air n’est présente sur le site.  
 

1.2 LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

La commune de Reyrieux est confrontée à un vieillissement nettement marqué de sa population, 
principalement dû la difficulté d’accueillir de jeunes ménages du fait de la rareté et des coûts du foncier. 
Par ailleurs, malgré des opérations récentes de petite envergure, la commune est fortement déficitaire 
en logements locatifs sociaux, ne répondant pas aux obligations légales de la loi SRU (20 % de 
logements locatifs sociaux). La commune peine ainsi à offrir à la population un parcours résidentiel.  

Pour permettre aux jeunes de rester sur la commune, attirer des jeunes ménages, offrir aux personnes 
âgées la possibilité de se loger sans les contraintes inhérentes à la maison individuelle, offrir des 
logements au personnel des entreprises installées dans la zone industrielle dont 5 % seulement 
habitent Reyrieux, la commune souhaite donc augmenter et diversifier l’offre en logements (locatifs et 
accession à la propriété), dans le respect de la loi SRU et des préconisations du SCOT Val de Saône 
– Dombes.  

Pour maîtriser l’étalement urbain, conformément à la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), la 
commune souhaite favoriser une urbanisation sous forme de petits collectifs et de maisons groupées. 

Parmi les secteurs envisagés pour l’urbanisation, identifiés au PLU, le secteur du Bret est classé en 
zone 2AU d’environ 6 ha. Le CAUE de l’Ain (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) 
a d’ailleurs envisagé l’aménagement sur ce secteur de 80 logements sur ce secteur par un schéma 
d’intention en septembre 2006, inscrit au P.L.U. 
Une zone réservée à des équipements sportifs et de loisirs est identifiée à proximité.  
 
Parallèlement, le projet de mise en œuvre d’une ligne de transport en commun tram-train entre Lyon et 
Trévoux, porté par la Région, est étudié. Un arrêt est envisagé au niveau de Reyrieux, positionné au 
niveau du collège.  
 
La commune a saisi l’opportunité d’étudier un périmètre d’aménagement plus large que le 
secteur initial du Brêt, dans la perspective de la réouverture de la ligne Trévoux-Sathonay, et en 
intégrant le secteur identifié en emplacement réservé dédié aux loisirs, afin de proposer une 
réponse globale et de plus grande ampleur, au vu des enjeux auxquels elle doit faire face. 
 
Dès 2010, la commune a donc engagé une phase de concertation et de réflexion pour l’aménagement 
d’une zone de 34 ha, entre la rue du stade et le chemin du Plat, secteur d’éco-aménagement du Bret. 
 
La définition des enjeux 
 
La commune a inscrit l’aménagement dans le respect général d’une stratégie de développement 
durable (valorisation du ruisseau de la Creusette, des espaces verts et des voiries), proposant des 
constructions de qualité économes en énergie, agréables à vivre, respectant l’architecture et le paysage 
en répondant aux besoins des habitants. 
 
Une étude d’analyse environnementale de l’urbanisme (AEU) a été lancée, étude étendue à la 
conception urbaine et à la faisabilité technico-économique et montage du projet.  
 
Suite à l’analyse thématique du site, aux différents échanges avec la commune et les partenaires du 
projet, les enjeux hiérarchisés du projet sont identifiés :  
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- Réussir la greffe d’un nouveau quartier dense entre lotissements, secteur d’équipement, et futur 
pôle gare 

- Préserver les atouts paysagers actuels en renforçant les liens entre la côtière et la plaine 
- Valoriser les modes de déplacement alternatifs en s’appuyant sur le projet gare et la proximité des 

polarités existantes 
- Une gestion des eaux pluviales exemplaires, pour qualifier les futurs aménagements 
- Intégrer les futures nuisances sonores dans la conception du quartier et la répartition des 

programmes 
 
La concertation publique 
 
A l’issue de cette première phase de réflexion, la concertation avec les habitants a débuté, par la tenue 
d’une réunion publique le 16/09/2010.  
 
Trois ateliers thématiques ont été menés avec les habitants de la commune à l’automne 2010, proposés 
pour mener des réflexions en groupe de travail : 
- Atelier 1 : Formes urbaines et nouveaux modes d’habiter (29/09/2010) 
- Atelier 2 : Mobilités et déplacements (20/10/2010) 

 
Les premières réflexions d’aménagement, sous forme de 3 scénarii contrastés, sont présentées à la 
population, lors d’un dernier atelier de travail le 17/11/2010. 
 
L’élaboration du parti d’aménagement 
 
L’équipe a proposé à l’issue de la phase diagnostic, 3 hypothèses d’urbanisation à moyen et long terme 
pour le secteur du Bret :  
 
- Le ruisseau de la Creusette est utilisé comme fil directeur d’un parc linéaire débouchant sur un 

espace vert plus important au sud-ouest de la parcelle 
 

- Une urbanisation en deux sous-secteurs indépendants : un quartier résidentiel à l’Est et un pôle 
gare à l’Ouest. Le reste du périmètre est dédié au parc/plaine de jeux 
 

- La mise en place d’un « quartier gare », créé en connexion forte et en continuité avec le secteur 
du Bret, et vers le centre-ville 

 
Le travail partenarial a retenu ce dernier principe d’aménagement, et à intégrer les différentes 
remarques pour aboutir au parti d’aménagement définitif.  
 
Le choix du parti d’aménagement 
 
L’axe majeur de l’espace public s’adosse aux éléments prééminents du site, avec un axe Nord Sud qui 
longe le ruisseau de Creusette et reprend l’orientation du chemin de la Creusette. Une place devient le 
nouvel espace public central.  
Un second axe structurant Est / ouest vient raccorder le chemin du Bret au futur quartier, avec l’optique 
à plus long terme de se relier le quartier pôle gare. Des axes secondaires maillent les différents ilots. 
L’espace public est support d’une desserte mode doux indépendante des axes de voirie principaux.  
 
Enfin, la trame urbaine a été conçue dans l’objectif de desservir le nouveau quartier sans inciter au 
report de trafic sur le chemin du Brêt, par ailleurs géométriquement non adapté à un trafic 
supplémentaire. 

 
Le programme de constructions 
 
Le programme des constructions doit répondre aux besoins de logements de la commune, aux 
préconisations du SCOT, et à l’obligation de production des logements sociaux.  
 
La capacité constructible de la zone devrait se situer à environ 410 logements au total. 
 
Le programme des constructions doit répondre aux besoins de logements de la commune, aux 
préconisations du SCOT, et à l’obligation de production des logements sociaux. La capacité 
constructible de la zone devrait se situer à environ 410 logements au total. 
 
Les constructions sur la ZAC sont ainsi organisées en 3 îlots selon le plan d’aménagement urbain, et 
proposent une grande diversité et mixité : 
- Ilot Nord secteur du Bret : habitat collectif (R+2 + attique), intermédiaire (R+1 + attique) et individuel 

(RDC à R+1) 
- Ilot ouest, secteur plaine : habitat collectif, intermédiaire et individuel habitat collectif (R+2 + 

attique), intermédiaire (R+1 + attique) et individuel (RDC à R+1) 
- Ilot sud, secteur chemin du plat : habitat individuel (RDC à R+1) 

 
Le programme des équipements publics 
 
Les équipements publics accompagnant les constructions comprennent : 
- la réalisation des voiries et espaces publics (places, cheminement piéton) 
- les dispositifs de gestion des eaux pluviales (jardin submersible) 
- la réalisation des réseaux nécessaires à la desserte de la zone 
- l’éventuelle relocalisation du groupe scolaire si la commune retient cette hypothèse. 
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Intégration environnementale 
 
La commune de Reyrieux a inscrit l’aménagement du site dans le respect général d’une stratégie de 
développement durable en s’intégrant dans une zone d’interface urbaine ce qui permet d’éviter le 
mitage du territoire communal. La ZAC vient ainsi combler l’espace jouxtant le bourg de Reyrieux et 
délimité très nettement par l’ancienne voie ferrée, le chemin du Plat et celui du Brêt.  
 
Le projet à des besoins en termes de logements, de mixité sociale et fonctionnelle, de densification 
urbaine et de proximité aux équipements existants, et de développement durable. Il propose des 
constructions de typologie variable, de qualité économe en énergie, agréables à vivre, respectant 
l’architecture, le paysage et les milieux naturels dans lequel il s’insère. 
 
Le programme d’aménagement comprend 540 nouveaux logements sur une période de 10 ans. Cette 
exigence quantitative est doublée d’exigences qualitatives, qui se traduisent par une composition 
urbaine cohérente et harmonieuse, et qui offrent une diversité d’équipements publics.  
 
L’organisation urbaine s’organise autour d’un axe principal longeant le ruisseau renaturé de la 
Talançonne. Une voie Est-Ouest permettra de boucler la desserte de la ZAC avec le chemin du Brêt à 
l’est et le collège à l’ouest. Le groupe scolaire sera situé sur cet axe Est-Ouest, à proximité des 
équipements actuels. A l’interface des équipements actuels et de la ZAC, ce nouvel équipement vient 
créer un lien, et animer le cœur du quartier.  
 
Un arrêt de bus sera créé dans la ZAC, à proximité de l'école. Le parcours de la ligne Reyrieux / Anse 
sera dévié pour prendre en compte la desserte de la ZAC.  
 
Quant à son insertion paysagère, la ZAC s’inscrit dans le paysage de la plaine alluviale existant. La 
trame des lanières bocagères existantes est conservée et renforcée dans le projet. Cela crée des 
continuités paysagères traitées avec des essences d’arbres et d’arbustes locales traversant le projet 
d’Est en Ouest. Les aménagements de gestion des eaux pluviales, notamment au niveau de la zone 
de loisirs (bassin de la Creusette), contribuent fortement à cette valorisation paysagère et écologique. 
La gestion alternative des eaux pluviales rend en effet visible le cycle de l’eau et favorise l’émergence 
d’un milieu humide propice au développement d’une biodiversité riche 
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1.3 ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

1.3.1 Le périmètre du projet 

Le périmètre définitif de la ZAC envisagée n’est à ce jour pas complètement arrêté.  
Le projet d’aménagement dans sa forme actuelle, issu de l’étude d’urbanisme, a délimité un périmètre 
d’intervention correspondant aux ilots urbains et à l’aménagement des espaces publics associés.  
 
Le périmètre d’aménagement retenu ici pour l’étude, et dans lequel s’inscrira le périmètre opérationnel 
de la ZAC, est délimité : 
- Au Nord par la rue du stade, et les limites de l’urbanisation existante (lotissement) 
- A l’Est par le chemin du Brêt, et les limites de l’urbanisation existante 
- Au Sud par le chemin du plat et les limites de l’urbanisation existante 
- A l’Ouest par l’espace naturel conservé 

1.3.2 Les impacts temporaires pendant la phase des travaux et les mesures prises 

pour supprimer, réduire et compenser ces effets 

Les activités d’un chantier portent inévitablement atteinte à l’environnement naturel et génèrent des 
nuisances incommodantes sur l’environnement construit. Elles touchent en particulier à la qualité de 
l’air, aux ressources en eau, à la perception sonore.   
 
L’aménagement comprendra plusieurs phases de chantier étalées dans le temps et dans l’espace. 
- Une phase de réalisation de la viabilisation du site, terrassements, réseaux, voirie, 

aménagements paysagers et aménagements hydrauliques, 

- Une phase de construction des différentes unités de logements par lots. 

Afin de limiter les nuisances pour les riverains et les milieux naturels, un certain nombre de mesures et 
de prescriptions seront prises concernant le déroulement des chantiers. Ces mesures seront intégrées 
dans les cahiers des charges des différentes entreprises intervenantes, par exemple sous forme de 
charte de type « Chantier vert ». 

1.3.3 Les impacts permanents en phase exploitation sur l’environnement urbain et 

les mesures prises pour supprimer, réduire et compenser ces effets 

Le projet n’est pas compatible avec le PLU en vigueur de la commune. Toutefois, le projet est 
compatible avec les prescriptions du SCOT Val de Dombes. Une procédure de révision du PLU devra 
être menée afin d’une part de mettre le PLU en compatibilité avec le SCOT, et d’autre part pour 
permettre l’aménagement du Brêt.   
 
Le réseau viaire propose un axe principal Nord /Sud s’appuyant sur le chemin de la Creusette et reliant 
la rue du stade au chemin du Plat Un axe Est/Ouest permet la desserte du nouveau quartier.  
 
La trame urbaine a été conçue dans l’objectif de desservir le nouveau quartier sans inciter au report de 
trafic sur le chemin du Brêt, par ailleurs géométriquement non adapté à un trafic supplémentaire. 
 

Une large place est laissée au mode de déplacement « doux » sur le secteur d’aménagement, piste 
cyclable et cheminements piétons permettent de mailler le quartier. Le chemin de la Creusette est 
conservé et mis en valeur pour devenir un espace de promenade.  
 
Le parti pris consiste à proposer une offre de stationnement groupée afin d’économiser l’espace et de 
limiter la place de la voiture sur l’espace public. 
- Pour les logements collectifs, il sera recherché un stationnement enterré ou semi-enterré. La 

place de la voiture en surface devra être minimisée sur ces parcelles 
- Pour les logements intermédiaire et individuel en bande, le stationnement est regroupé en 

poches de proximité, libérant les derniers mètres jusqu’au logement au profit des piétons 
Au total, près de 580 places de stationnement sont prévues, soit une moyenne de 1,4 places / 
logements. 
 
Une procédure administrative au titre de l’article L214.3 du code de l’environnement est nécessaire 
dans le cadre de la mise en œuvre du système de collecte et de rejet des eaux envisagé. Les conditions 
de rejet et les mesures à respecter dans le cadre du projet seront alors préciser.  
 
Le projet est localisé en zone de patrimoine archéologique potentiel fort, le Service de l’Archéologie 
sera saisi, qui pourra prescrire des fouilles préventives. 

1.3.4 Les impacts permanents en phase exploitation sur le contexte socio-

économique et les mesures prises pour supprimer, réduire et compenser ces 

effets 

La population 
 
A terme, à l’issue de l’aménagement complet de la zone, la population supplémentaire accueillie est 
estimée à près de 1150 personnes, en prenant en compte l’actuel ratio de personnes par ménage.  
 
En tenant compte des divers aménagements sur l’ensemble de la commune, et de la croissance 
constatée, la commune de Reyrieux devrait atteindre une population de près de 6 000 habitants à 
l’horizon 2025. 
 
Les équipements  
La croissance de population va se traduire par de nouveaux besoins en équipements et services, 
certains nécessiteront des équipements nouveaux ou le redimensionnement d’équipements existants. 
 
Dans le cadre de son développement de polarité urbaine, dans le respect des préconisations du SCOT, 
Reyrieux sera amené à engager une politique de développement de ces équipements et services.  
Les équipements scolaires offrent une capacité d’accueil suffisante à moyen terme, ils nécessiteront 
une extension ou relocalisation à long terme. Des solutions d’accueil de la petite enfance devront être 
trouvées sur la commune, les besoins augmentant avec l’arrivée de population de  jeunes ménages. 
 
Le projet ne prévoit pas de zones destinées à l’accueil d’activités ou de commerces.  
L’urbanisation aura pour effet de faire disparaître progressivement l’activité agricole aujourd’hui 
présente dans le périmètre d’étude. Dans le cadre de la révision du PLU, l’équilibre avec les terres 
agricoles et naturelles devra être trouvé.  
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1.3.5 Les impacts permanents en phase exploitation sur le cadre de vie et les 

mesures prises pour supprimer, réduire et compenser ces effets 

 
Le site ne comprenant pas de voiries circulées, il connait une ambiance acoustique calme. Les sources 
de bruit à terme seront constituées du trafic routier circulant sur les voiries nouvelles. Les niveaux de 
trafic sur la zone de projet restent faibles, du niveau d’une desserte de quartier péri-urbain.  
 
Le projet ne nécessite en première approche aucune mesure compensatoire au titre de la loi bruit. Lors 
de l’avancée des études de faisabilité et de la définition du projet, il s’agira d’affiner cette approche par 
une étude acoustique plus détaillée. 
 
Une partie des terrains du projet est situé en zone identifiée comme soumise à un aléa de crue 
torrentielle. Le projet propose d’urbaniser pour partie ces terrains, environ 2,5 ha d’emprise foncière 
réservée aux constructions sur les quelques 9,8 ha au total (hors espace public). Des prescriptions 
doivent être respectées pour les constructions. Toutefois, la caractérisation de ce risque pourra être 
réévaluée suite aux aménagements hydrauliques envisagés. 

1.3.6 L’appréciation des effets du projet sur la santé 

 
L’objectif de ce chapitre est de rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet 
peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les 
risques d’atteinte liés aux différentes pollutions et nuisances résultant de la réalisation et de 
l’exploitation de l’aménagement. 
 
Les consommations énergétiques des bâtiments et espaces publics et les trafics générés par le projet 
sont les principales sources de pollution atmosphérique liées au projet. L’aménagement a été conçu 
dans une approche de développement durable (bâtiments basse consommation, déplacements 
maitrisés), qui concoure à limiter les consommations d’énergie, ce qui constitue une amélioration 
sensible des conditions de santé publique. 
 
Les effets du bruit sur la santé publique sont très limités dans le cadre de ce projet, les trafics engendrés 
par le projet (principale source de bruit) restent dans des niveaux faibles, et présente un caractère 
calme la nuit.  

1.3.7 Les impacts permanents en phase exploitation sur le milieu physique et 

naturel et les mesures prises pour supprimer, réduire et compenser ces effets 

Le projet n’est pas de nature à engendrer des modifications importantes des conditions climatiques 
locales.  
 
Il ne nécessite pas non plus de terrassement important susceptible d’entrainer des modifications de 
relief ou des impacts sur le sous-sol. 
 
Le projet d’urbanisation nouvelle du site entraîne une augmentation des volumes ruisselés et des débits 
sur le périmètre du projet, du fait de l’imperméabilisation des sols.  
 
En première approche simplifiée, il apparait un taux d’imperméabilisation total de l’ensemble du projet 
de 58%. La structure paysagère du projet a été envisagée comme assurant ce rôle de corridor 
écologique à travers :  
- Reconstitution d’une ripisylve autour du ruisseau de la Creusette, espace tampon de 15 à 25 

m de large environ sur toute la longueur de l’axe Nord/Sud ; 
- Développement d’une trame verte assurant des continuités végétales entre le plateau et la 

plaine selon un axe Est/Ouest.
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1.3.8 Les impacts induit à la biodiversité et les mesures prises pour supprimer, 

réduire et compenser ces effets 

Un diagnostic complet des espèces faune-flore et des habitats naturels a été réalisé sur le périmètre 
direct du projet ainsi que sur les zones d’influence immédiate. Ce diagnostic a consisté en la réalisation 
d’inventaires naturalistes dits « 4 saisons », permettant de couvrir l’ensemble des cycles biologiques 
des espèces potentiellement présentes sur site. Afin de définir le plus pertinemment possible les enjeux 
naturalistes de la zone, 10 passages ont été effectués par des experts écologues sur l’année 2016 et 
début 2017.  
 
Le site est constitué d’espaces agricoles (cultures), de milieux prairiaux et de plusieurs espaces ou 
franges boisés qui présentent une tendance à l’enfrichement sur la partie Ouest au contact du milieu 
urbain. Sur le plan des espèces, aucune flore protégée n’a été identifiée sur le site, mais un total de 46 
espèces animales protégées a été contacté sur le site ou à proximité, pour la plupart appartenant au 
cortège avifaunistique (36 espèces). Bien que le caractère commun de ces espèces soit prédominant, 
des enjeux de préservation modérés à forts apparaissent principalement de fait de l’évaluation de 
l’enjeu local, de la protection nationale et du statut de nidification pour l’avifaune. 12 espèces d’oiseaux 
ont un enjeu de conservation qualifié de modéré et une espèce d’odonates (Agrion de Mercure) est 
quant à elle à enjeu fort de conservation. 
 
Afin de préserver l’ensemble de ces espèces protégées, la conception du projet s’est articulée autour 
de la démarche ERC et a permis de maintenir à travers le projet d’aménagement un ensemble de milieu 
favorables aux espèces identifiées par le biais ;  

- De l’évitement par la préservation de haies et arbres isolés,  

- De réduction des impacts sur les habitats d’espèces par l’adaptation du calendrier des travaux 
de déboisement, la réalisation d’aménagements à vocation paysagère et écologique (noues et 
parvis, berges du ruisseau), le maintien de la connectivité au sol, la pose de nichoirs à oiseaux 
et la mise en œuvre de prescriptions environnementales sur les lots privés. 

Des mesures d’accompagnement (aménagements paysagers et écologiques le long des voiries, 
gestion raisonnée des espaces verts et respect de la composition des palettes végétales) viennent 
compléter le panel des mesures prévues, permettant également de s’assurer de l’absence de perte 
nette de biodiversité, conformément à la loi du 8 août 2016 relative à la conquête de la biodiversité, de 
la nature et des paysages (article L.110-1). 
 
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à un objectif de résultats à travers les mesures ERC qui seront 
inscrites dans un arrêté préfectoral (suite aux demandes de dérogation au titre des espèces protégées). 
Une procédure de suivi sera ainsi menée en phase travaux pour s’assurer du respect de ses 
obligations, mais également en phase d’exploitation sur une période de 20 ans à l’issue de 
l’aménagement de la ZAC pour attester de la réussite des objectifs initiaux. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le coût des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement des effets 
induits à la biodiversité (ordinaire comme extraordinaire : espèces à enjeu réglementaire, à enjeu de 
conservation locale,…) est estimé à environ 255 000 € sur 20 ans. 


