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RELIEF ET HYDROGRAPHIE
Fort contraste entre le nord et le sud, en cohérence avec le relief.
Bien que modeste - point culminant à 374 mètres - le relief est une des clés de compréhension de l'aménagement du territoire.
Secteur sud :
Même si l'on distingue des zones d'habitats concentrées (La Lieuse, les Moines,…), et le dépôt TOTAL à l'extrême sud, les
trois collines qui occupent la moitié sud du territoire communal ont gardé leur dominante boisée ou agricole. La colline de
Relong est investie par le château de Fallavier en position dominante.
Le secteur des collines est entaillé par deux petits vallons formés par les ruisseaux du Bivet et des Allinges, tout deux
d'écoulement sud-nord. Au cours de son parcours dont l'origine se situe sur la commune de Roche, le Bivet traverse
Bonnefamille puis arrive sur Saint-Quentin Fallavier par l'étang de la Fuly (domaine privé). Ensuite, il récupère les eaux du
secteur des Geliots (Montjay) puis se perd en partie dans la plaine de Chesnes (nappe phréatique de la Bourbre) tout en
alimentant la petite zone humide de Tharabie, puis l'étang de Sérézin.
Le ruisseau des Allinges s'écoule dans le vallon du Layet (Villefontaine) avant de traverser l'étang de Fallavier (domaine public)
puis l'étang des Allinges et le plan d'eau du secteur de Merlet avant de déboucher dans le vallon de la Pontière et rejoindre la
plaine de la Bourbre.
Secteur nord :
Entre 206 et 240 m environ, la moitié nord est formée par la plaine de la Bourbre, rivière aujourd'hui canalisée. Elle est pour
une grande part occupée par le Parc d'Activités de Chesnes et par de grandes parcelles agricoles. La nappe phréatique
associée à la Bourbre est essentielle pour l'alimentation en eau.
A noter les micro-reliefs du Ballier, de Cuvalu et de la Garenne qui s'élèvent respectivement à 275, 254 et 272 mètres.
L'emplacement du bourg (260 m) est au centre du territoire communal, originairement hors des zones marécageuses liées à la
Bourbre. Il se prolonge d'une part au nord-ouest vers la plaine, en direction de la gare, d'autre part au sud de la colline de la
Lieuse.
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PHENOMENES NATURELS CONNUS ET RISQUES
Les principaux risques connus concernent les inondations liées au ruisseau de Bivet (vallon de la Fuly) et surtout au nordest de la commune, celles de la vallée de la Bourbre. Cependant, il existe aussi quelques petits glissements de terrain
pouvant être préoccupants autour du bassin versant de Geliots (rive gauche du Bivet).

ENSEMBLE DE LA COMMUNE : constat général (d'après carte des aléas – enjeux, risques - 1994)
La carte des phénomènes naturels (analyse enjeux-risques) permet d'attirer l'attention sur l'éventualité de certains risques
(cf. ci-contre).
Risques d'inondations
Mentionnés sur la carte, les phénomènes d'inondation sont réévalués d'une part dans le PPRI de la vallée de la Bourbre
approuvé (Plan de Prévention des Risques d'Inondations) - secteur nord, et par les études de la CAPI dans le vallon du
Bivet (secteur sud - voir plus loin).
Dans la partie ouest, la zone identifiée "inondable" est une petite dépression sensible au ruissellement, désormais
traversée par la RD 518b et n'est pas concernée par des enjeux d'urbanisme.
A noter aussi une petite zone inondable de part et d'autre du ruisseau des Allinges, entre le plan d'eau de Merlet et La
Pontière.
Risques de crues
Identifiés comme faibles, ils concernent l'abord des ruisseaux.
Que ce soit en regard des risques de crue à l'aval, risques d'érosion des berges ou en regard de la capacité des ruisseaux
et de leurs abords humides à retenir les eaux, des précautions sont à prendre pour éviter les remblais et les nouvelles
constructions dans les zones à risque.
Dans le secteur situé entre la retenue de l'étang de Fallavier et le dépôt d'hydrocarbures, la zone mentionnée sur la carte a
pu être touchée par des phénomènes de ruissellements aujourd'hui résorbés par la réalisation d'un bassin de rétention.
Glissement de terrains
On notera la vulnérabilité des pentes les plus fortes en regard des glissements de terrain identifiés dans le vallon du Bivet,
potentiellement sensible au bord du ruisseau des Allinges, et dans la pente à l'ouest du quartier de Furin. Les versants et
pieds de versant sont soumis à des risques.
Risques d'effondrement
Les "effondrements" mentionnés au sein des dépôts morainiques sont liés à l'existence d'entonnoirs de suffosion qui se
sont formés au moment du retrait des derniers glaciers. Les risques concernant ces petites dépressions topographiques
liées à des phénomènes d'érosion se situent dans la plaine de Chesnes et à l'ouest de Montjay. Ces zones sont à
considérer comme des zones à risques faibles.
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SECTEUR SUD
Zones inondables dans le vallon du Bivet
(en partie d'après Aménagement du Bivet entre l'Étang de la Fuly et le canal EP de
Fallavier – Assainissement Eaux pluviales, Diagnostic hydraulique et environnemental –
SAN/EPIDA – Ingédia - Octobre 2003)

Les pluies exceptionnelles d'octobre 1988 et 1993 ont entraîné des inondations
dans le Nord-Isère. Ainsi, le ruisseau du Bivet a débordé dans la traversée de
Saint-Quentin Fallavier, notamment au droit du franchissement de la rue du
Souvenir et en amont le long de la rue de La Fuly où son lit initial a été réduit et
certainement détourné en direction d'un fossé longeant la route.
Aspects du Bivet dans sa traversée urbaine

L'étang de La Fuly et plusieurs petits étangs situés en amont ont un effet
tampon régulateur (à condition que les digues de rétention soient en bon état).
Cependant, l'accentuation des phénomènes de ruissellement non pris en
compte au niveau de l'urbanisation de Montjay (bassin versant de Greliots) ont
pu être à l'origine des débordements.
Le repérage d'une "zone inondable" (sans qualification de l'intensité du risque)
est mentionné dans les annexes sanitaires du POS (1998) et reprise sur la
carte ci-contre. Cela a entraîné des études visant à réduire le risque dans le
cadre d'une approche environnementale globale dans laquelle l'intérêt
biologique et paysager du Bivet et de ses berges ainsi que la qualité de l'eau
en regard de la nappe phréatique de la Bourbre sont pris en considération
(voir aussi chapitres milieu naturel et gestion de l'eau).

Un bassin de rétention est envisagé dans la partie basse du vallon répondant
ainsi au risque identifié.
Zones inondables dans le vallon des Allinges
Vu la configuration du terrain à proximité du ruisseau des Allinges, il existe des
zones inondables potentielles.
Glissements de terrain - ravinement
Les glissements localisés en aval de Montjay, à proximité du Moulin du
Coupier, appellent l'attention sur les pentes formant une petite "cote" de part et
d'autre du vallon du Bivet. L'ensemble est potentiellement vulnérable ; de très
forts orages pourraient accentuer le ravinement.
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du Moulin du Coupier
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EXTRAIT DU PPRi DE LA BOURBRE
Source : DDAF38, déc 2007

127

St Quentin Fallavier – PLU Approbation 30 mars 2009

Effondrements d'anciennes mines
Des mines de fer ayant été exploitées sous la colline de Relong, principalement au XIXè siècle peuvent engendrer des
effondrements ou des affaissements de terrains. Ces risques peuvent être accentués par la présence de failles
géologiques et peuvent affecter des constructions.
Les mines s'accompagnent de puits qui peuvent être ouverts, dallés sur vide ou remblayés. Des tassements de terrain ou
des débourrages peuvent se produire même après une longue période de stabilité. Des vides proches de la surface
(galeries diverses) peuvent également exister à proximité des puits. Ces derniers peuvent aussi favoriser la remontée de
gaz en surface. – Voir aussi les périmètres des anciennes concessions minières en annexe du présent rapport.
(source : DRIRE, sept. 2006)

SECTEUR NORD
Zones inondables dans la vallée de la Bourbre
Depuis Bourgoin jusqu'à sa confluence avec le Rhône, la Bourbre circulait autrefois dans un vaste marais atteignant
jusqu'à 3 km de large. En réduisant ses débordements, sa canalisation (ainsi que celle de son affluent le Catelan) a libéré
d'importants espaces agricoles.
Aujourd'hui, les zones inondables sont prises en considération à travers le PPRi de la Bourbre moyenne (Plan de
Prévention des Risques d'Inondations) approuvé par arrêté n°2008-00281 du14.01.2008 et valant servitude d’utilité
publique (voir carte ci-contre). La zone concerne la totalité d'un espace protégé. Quelques aléas apparaissent
ponctuellement dont un dans la plaine au nord du plan d'eau de Sérézin. Le dossier de PPRi est annexé au PLU.
Inondations potentielles liées au risque de rupture de digues
Dans le cadre de la politique nationale de sécurisation des digues de
protection contre les inondations de cours d'eau (circulaires du
28.05.1999, du 30.04.2002 et du 06.08.2003), l'État porte à la
connaissance les ouvrages de protection contre les inondations
intéressant la sécurité publique.
Les enjeux portent sur :
- le maintien de la fonction de protection de l'ouvrage via à vis du
risque d'inondation (implique une sécurisation de l'ouvrage)
- le sur-risque lié à l'éventuelle rupture de l'ouvrage.
L'ouvrage concerné sur la commune de St Quentin Fallavier est une
digue située dans le secteur Nord de la commune, au niveau de la
Bourbre (voir schéma ci-contre). A noter que cet ouvrage n'intéresse
pas la sécurité publique Il n'y a pas d'enjeux proches (de 50 à 100m)
et quelques maisons d'habitations peuvent être concernées mais
elles sont situées à des distances plus lointaines (de 200 à 500m).

RISQUES SISMIQUES
Le territoire communal est classé en zone de "sismicité négligeable" (indice 0).
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Lac de Fallavier

ZPPAUP – Secteur de la Pontière

"Confluence Bourbre-Catelan"
Aspect de la zone boisée

Aspect du vallon des Allinges
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MILIEU NATUREL
CONTEXTE GENERAL
Facilement aménageable, proche de la métropole régionale et des grands axes de circulation, l'environnement naturel a
profondément été transformé au cours de l'histoire et en particulier dans le secteur nord depuis les années 1970.
Cependant, fonction du relief et de la présence de l'eau, des zones à caractère naturel occupent encore quelques espaces
relictuels : ceux-ci se situent en dehors des zones d'agriculture intensive ou des zones aménagées soit pour l'habitat soit
pour les activités (Chesnes). Ces zones ont le potentiel d'accueillir des espèces sauvages aussi bien animales que
végétales.
Trois grands types d'espaces naturels se distinguent, chacun avec leurs espèces spécifiques
- les zones humides relictuelles de la plaine : cela concerne essentiellement la vallée de la Bourbre, à l'extrémité nord-est
de la commune,
- les étangs et zones humides environnant les cours d'eau, les berges boisées des cours d'eau (Bivet, Centigonnière,
Allinges…),
- les boisements occupant les collines, surtout dans la partie centre-est (autour du château de Fallavier, Monthion, Relong)
et dans la partie nord-ouest (forêt du Ballier et bois de la Garenne). La plupart sont classés en EBC (Espace Boisé
Classé) dans le POS actuel.
Ces espaces naturels renferment des espèces rares et/ou protégées. Au niveau de l'avifaune : Grèbe à cou noir, Blongios
nain, Héron pourpré, Fuligule milouin, Sarcelle d'été, Sarcelle d'hiver, Nette rousse. Parmi les amphibiens, présence
connue du Triton crêté.
Parmi ces espaces naturels, les secteurs les plus intéressants aussi bien pour la faune que pour la flore, ont déjà
été repérés à plusieurs titres
- ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)
- Arrêté de biotope "Confluence Bourbre – Catelan"
- ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) dite "Espace naturel de Fallavier"
- Réserve de chasse et de faune sauvage.
Il existe aussi des petites zones d'intérêt ponctuel.
De manière à reconnaître l'importance des espaces de liaisons, des corridors biologiques sont repérés pour la
faune.
Conformément aux recommandations du SDAGE, les zones humides les plus significatives font l'objet d'un
repérage particulier (voir pages suivantes).
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MILIEUX NATURELS
REMARQUABLES
Carte générale
(fonds de carte IGN)
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REPERAGE DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES
Inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique)
(source : DIREN)

L'inventaire réalisé à l'échelle nationale a pour vocation le repérage des zones naturelles les plus intéressantes, lieu de vie
essentiel pour des espèces sauvages.
Il comprend deux types de zones (cf. carte ci-contre) :
- une zone dite de type II de vaste étendue :
A : "Ensemble fonctionnel des vallées de la Bourbre et du Catelan"
- 5 zones dites de type I :
a. "Zones humides reliques de la vallée de la Bourbre"
b. "Étang de Fallavier, vallon du Layet" : en partie sur Villefontaine
c. "Plateau de la Ferme Chavant " : concerne en réalité essentiellement la commune voisine de Bonnefamille au-delà de la
limite sud de Saint-Quentin Fallavier.
d. "Vallon du Bivet"
e. " Marais de la Centigonnière" : secteur jusque là signalé en tant que "refuge" reconnu par la Ligue de protection des
oiseaux (LPO) mais intéressant aussi pour la flore (cf. détails plus loin).
L'inventaire des espèces végétales et animales répertoriées dans ces milieux est détaillé dans les fiches ZNIEFF situées
en annexe au présent rapport des présentation.
=> Enjeu : la présentation des milieux inventoriés.
Espace Naturel Sensible de la confluence Bourbre – Catelan (labellisé par le Conseil Général le 25 juillet 2003)
"La confluence Bourbre-Catelan est une des dernières zones humides de la vallée de la Bourbre. L'alternance de boisements relictuels
et de zones ouvertes ainsi que la présence de mares en font d'excellents biotopes pour les reptiles et les amphibiens. De nombreux
oiseaux migrateurs apprécient également cette zone de calme entourée par l'urbanisation de la Ville Nouvelle, les collines du BasDauphiné et le plateau de l'Isle Crémieu. La flore des milieux palustres (dont des espèces protégées : Laîche rapprochée, Utriculaire,
Potamot luisant, Renoncule à feuilles capillaires…) se réfugie dans les dépressions et les anciennes fosses d'extraction. On trouve
aussi un papillon protégé à l'échelle nationale, le Cuivré des Marais."
(source : Conseil Général de l'Isère).

Cet espace, à cheval sur les communes de Saint-Quentin Fallavier, Chamagnieu et La Verpillère, est en correspondance
logique avec l'inventaire des ZNIEFF de types I et II. (cf. détails pages suivantes dans le chapitre sur les zones humides)
=> Les objectifs à retenir pour la préservation du milieu :
- conserver les boisements alluviaux
- restaurer les niveaux d'eau
- réhabiliter les prairies
- rajeunir les mares et dégager les anciennes fosses d'extraction.
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Arrêté de protection de biotope (APPB)
Il porte sur la confluence Bourbre-Catelan et a été pris le 11.10.1994.
Les communes concernées sont les communes de : St Quentin Fallavier, Chamagnieu, Satolas et Bonce et La Verpillère.
Sur St Quentin Fallavier, 62 ha sont concernés par l'APPB sur les 127 ha au total.
Éléments à retenir :
- interdictions : travaux d'assainissement, d'irrigation, de drainage, de comblement,
d'exploitation des granulats, tourbe ou de terre et toutes formes d'urbanisation et de
création de voie de circulation.
- autorisations : travaux d'entretien habituel de la rivière Bourbre et Catelan, curage
des fossés existants
- soumis à autorisation du Préfet : création de fossés indispensables à une bonne gestion
de la zone humide, travaux neufs résultant d'une modification accidentelle du milieu.

"Espace naturel de Fallavier", prescription d'une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP approuvée le 16.01.1997 et modifiée le 26.07.2006).

Cet espace intercommunal a un caractère naturel fort ; il comprend notamment l'Étang
de Fallavier et ses roselières repérés en tant que ZNIEFF, le vallon des Allinges (qui
comporte un étang) et les boisements de la colline de Monthion. A noter aussi la
préservation d'un maillage bocager autour de Fallavier et la Fessy.
La composante paysagère, archéologique et patrimoniale de cet espace est également
présentée dans le chapitre précédent.
La ZPPAUP offre un règlement spécifique garantissant certaines mesures de protection
en regard du milieu naturel, en particulier en regard des défrichements et pour le maintien
de la roselière située à l'est de l'Étang de Fallavier. Au sein de la zone, la commune a
acquis 45 ha de boisements susceptibles d'être gérés par l'ONF.
A noter la proximité de "l'espace naturel de Fallavier" en regard des zones d'habitat et
sa vocation en tant que zone de ressourcement et de promenade pour les habitants de
Saint-Quentin Fallavier.
Sa préservation peut être considérée comme une compensation à la banalisation de la
partie nord du territoire communal.

Zone boisée vers Monthion

Vallon des Allinges

Réserve communale de chasse et de faune sauvage
Elle est également dans le même secteur que la ZPPAUP.
Par ailleurs, une zone de "non chasse" existe au niveau du Parc d'Activités de Chesnes et dans le secteur de Tharabie.
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GROS PLAN SUR LES PRINCIPALES ZONES HUMIDES
Secteur Sud :

La Centigonnière
Il s'agit d'un marais relictuel inondable en correspondance avec le petit ruisseau
longeant les Jormades. Une flore spécifique des zones humides a la possibilité de
s'y développer à condition que la présence de l'eau soit garantie, sans drainage ni
remblaiement.
A noter que le marais de la Centigonnière est en partie survolé par deux
imposantes lignes électriques THT à deux circuits 400 KV.

La Centigonnière et les lignes THT

Plan d'eau de La Fuly et zones humides liées au Bivet
(connu à travers l'étude "aménagement du ruisseau du Bivet entre l'étang de La Fuly et le
canal EP de Fallavier – SAN/EPIDA/GAY Environnement – octobre 2003)

L'intérêt biologique des zones humides associées au Bivet est remarquable
surtout en amont du plan d'eau de La Fuly (commune de Bonnefamille), l'aval
étant à dominante agricole (secteur de Moulin Coupier) ou industrielle (Chesnes).
Néanmoins, la végétation qui tend à se diversifier présente des espèces typiques
des zones humides sur une longueur de 600 m environ en aval de la Fuly.
Plus en aval encore, au nord de la ligne SNCF, les autres zones humides
associées au Bivet sont :
- l'étang de Tharabie,
- le plan d'eau de Sérézin.
A noter que la canalisation du cours d'eau et les différentes digues ou seuils le
jalonnant limitent la circulation piscicole en aval de La Fuly.

Vallon des Allinges
Le Vallon des Allinges s'étire entre l'Étang de Fallavier et la Pontière. Pour partie
boisée, notamment autour du plan d'eau des Allinges, il conserve quelques
prairies naturelles intéressantes.
Par ailleurs, jalonné par un sentier pédestre prolongeant le "parcours santé", il
relie le chef-lieu au lac de Fallavier.
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Vallon du Bivet
au fond, à gauche, le Moulin du Coupier

Prairie dans le vallon des Allinges
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Secteur Nord :

Confluence Bourbre – Catelan (protégé par l'arrêté de biotope du 11 octobre
1994)

"L'espace naturel de la Bourbre et du Catelan" est la zone humide la plus
intéressante existant au sein du secteur de l'Isle d'Abeau. Elle témoigne de la
présence du grand marais de Bourgoin qui s'étendait là avant les travaux de
canalisation et de drainage effectués à partir du début du XIXè siècle. Elle se
présente essentiellement sous un aspect boisé.
Faune et flore y sont particulièrement riches.
On y trouve plusieurs espèces protégées et l'espace naturel qui s'étend vers
le sud-est entre la Bourbre et l'autoroute A43 sert de zone de repos pour les
oiseaux migrateurs.
Afin de conserver la diversité des milieux aquatiques, un plan de gestion et
d'aménagement a été réalisé par "Avenir". Cependant, il y a un gros risque de
banalisation (maïs).

Aspect de la Bourbre canalisée

L'espace classé en arrêté de biotope est compris dans un "Espace naturel
sensible" d'intérêt local.
L'enjeu est de maintenir le niveau de la nappe qui a tendance à baisser et pouvoir pérenniser les zones
humides sans drainage ni remblaiement, au moins au sein de l'arrêté de biotope.

Signalétique désuète aux abords ou dans la zone protégée
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CORRIDORS BIOLOGIQUES
(Econat/Conseil Général de l'Isère)

En complément de l'inventaire des milieux remarquables fait notamment à
travers les ZNIEFF, le repérage des "corridors biologiques" met en valeur
les aires de déplacements indispensables à la faune sauvage (cf. carte
page ci-contre).
Il s'agit donc de repérer des "zones nodales" (ou zone centrale d'habitat),
des continuums (secteurs complémentaires) et des couloirs préférentiels
de déplacements propres à chaque espèce selon ses exigences
écologiques.

Une simple clôture peut être un
obstacle

Les corridors biologiques sont logiquement en correspondance avec les
espaces naturels repérés par ailleurs. Un lien significatif apparaît d'une
part entre le vallon du Bivet (étang de La Fuly) et la forêt du Ballier et,
d'autre part, entre cette forêt du Ballier et les boisements environnant La
Revolay, sur la commune de Grenay (eux-mêmes en liaison avec d'autres
espaces sur la commune de Satolas et Bonce).
Les obstacles s'opposant aux déplacements de faune ou même créant de
véritables hécatombes (en particulier pour les amphibiens) sont repérés.
Pour Saint-Quentin, les obstacles connus sont les suivants :
- autoroute A 43 qui traverse toute la commune d'est en ouest : accidents
avec Chevreuils, Sangliers…
- carrefour D75/D518b à l'extrémité ouest (proche entrée d'Heyrieux) :
écrasement de crapauds (surtout au printemps)
- lignes SNCF, routes D75 / D124, zone industrielle. Ce secteur très
aménagé est particulièrement redoutable pour les animaux.
Au niveau de l'autoroute A43, entre la forêt du Ballier et le bois de La
Garenne (l'un et l'autre domaniaux), à noter qu'il existe un passage de
faune, de fait (non spécifique), au niveau d'une voie ferrée industrielle peu
empruntée (limite des communes de Grenay et de Saint-Quentin, voir
carte ci-contre)
(source AREA).

Il serait important que ce passage soit pérennisé.
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2ème PARTIE :
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

2. GESTION DE L'ENVIRONNEMENT :
- Gestion des boisements et des espaces
- Gestion de l'eau
- Qualité de l'air
- Nuisances sonores
- Risques technologiques
- Gestion des déchets
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GESTION DES BOISEMENTS ET DES ESPACES
En complément de l'approche écologique et paysagère, il est intéressant de considérer les modes de gestion du territoire.
En effet, ils indiquent l'engagement de différents partenaires face à l'avenir de certains espaces à caractère naturel.

GESTION DES BOISEMENTS
Forêt domaniale du Ballier
(d'après ONF – révision d'aménagement forestier – 2004-2018)

La forêt domaniale du Ballier a été acquise par l'État en 1981. Sa gestion est confiée
à l'ONF.
Le passage du TGV a nécessité une expropriation et une diminution de surface de
13ha 19a. Sa surface actuelle est de 63 ha 54 a dont 54 ha 56 a sur le territoire
communal de Saint-Quentin et 8 ha 97 a sur celui de Grenay. Elle comporte deux
massifs : la forêt du Ballier proprement dit et le Bois de la Garenne.
La forêt est une chênaie-charmaie de plaine dans laquelle se trouve aussi Erable, Chêne
rouge d'Amérique, feuillus divers et quelques résineux plantés.

Forêt du Ballier

S'agissant d'un espace "géré" (avec coupe et plantation d'essences forestières), sa
dynamique véritablement naturelle a disparu.
Sa vocation est essentiellement la production de bois d'œuvre et bois de chauffage,
mais son emplacement à proximité de la maison de retraite de la Chêneraie la désigne
également comme ayant un intérêt paysager. La forêt est aussi un lieu d'accueil pour la
faune (Chevreuil, Lapin de garenne, divers mustélidés et avifaune…), ceci malgré le
handicap des diverses infrastructures qui l'entourent et qui gênent les déplacements.
A noter toutefois un passage de faune sous l'autoroute, entre les deux massifs, suivant
la voie ferrée.Excentré et d'accès relativement difficile, l'ensemble forestier du Ballier
ne semble pas avoir de vocation de promenades à partir de Saint-Quentin.
Étang de Sérézin
et Bois de la Garenne (à gauche)

Boisements acquis par la commune
En 1999, la commune a eu l'opportunité d'acquérir plusieurs parcelles boisées, notamment au sein de la ZPPAUP pour
partie limitrophe du domaine du château de Fallavier et de la ferme des Allinges. Leur gestion est aujourd'hui assurée par
la coopérative Coforêt.
(cf. carte page suivante).
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ESPACES ET PARCS D'AGREMENT
Le territoire communal comporte plusieurs "parcs" ou domaines publics plus ou moins valorisés pour l'agrément et la
ballade.
Qu'elles soient du domaine privé ou public, il s'agit de repérer des zones où le caractère végétal est dominant, lieu de
ressourcement à préserver, sans pour autant qu'il s'agisse d'un "espace naturel remarquable".
Domaine communal du "château de Fallavier" et "ferme
des Allinges"
Le secteur s'étend depuis le plan d'eau de Merlet jusqu'au
château. Entièrement inscrit dans la ZPPAUP, il s'agit d'un
secteur de promenade.
La Ferme des Allinges, dont les terrains sont en partie
occupés par un centre équestre, cherche encore son devenir :
centre culturel, maison de l'environnement, etc.
Le secteur du château, récemment acquis par la commune,
est historiquement important et emblématique mais le site n'a
pas encore d'affectation précise.

Domaine des Allinges

Jardin de ville
Mitoyen du domaine des Allinges et très accessible depuis le
centre bourg, ce secteur englobe le plan d'eau de Merlet et
sert de départ pour le parcours santé et plusieurs itinéraires
pédestres en direction du château ou de l'Étang de Fallavier.
Espace bien valorisé et apprécié.
Étang de Fallavier et ses abords
La quasi-totalité de l’étang est localisée sur la commune de St
Quentin Fallavier. Très proche des secteurs d'habitat, il offre
aux abords un très beau parc arboré.
Le tour de l'étang offre également plusieurs sentiers de
promenade qui permettent de rejoindre le quartier des
Moines. La berge nord affiche une vocation piscicole.

Plan d'eau de Merlet

Jardin de ville

L'ensemble de ces 3 zones intègre "l'espace naturel de
Fallavier", classé en ZPPAUP.
Étang de Fallavier
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Domaines privés

Montjay :
Il s'agit d'un domaine comportant plusieurs grands arbres
remarquables qui méritent d'être conservés et mis en valeur.

Domaine de la Chêneraie :

Montjay

Ancien domaine du château de Sérézin, il est aujourd'hui géré
par l'Association "La Chêneraie" créée en 1977.
Deux résidences implantées dans un beau parc arboré
accueillent des personnes âgées dépendantes. Le parc est
bordé au nord par la forêt domaniale du Ballier et traversé par
une résurgence du Bivet qui alimente le plan d'eau de
Sérézin. Le projet (en cours) de construction d'un nouvel
édifice pour l'accueil de personnes handicapées mentales
vieillissantes n'empiète pas sur le parc boisé.
Le domaine est mitoyen avec un centre équestre.
La Chêneraie

Les Miangeattes :
Situé au sud-est de la commune.

Fuly :
Ce domaine, déjà en partie repéré parmi les ZNIEFF,
comprend notamment l'étang retenant les eaux du Bivet ;
celui-ci est entouré de boisements inaccessibles à caractère
naturel.
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"PARC FORESTIER"
(d'après EPIDA)

EPIDA

Parc forestier

État actuel
A noter que le parc forestier joue
notamment un rôle de corridor biologique.

149

EPIDA

Zone de végétalisation prévue
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"Parc forestier"
Une grande trame boisée est en cours de
réalisation dans le site du Parc d'Activités de
Chesnes (secteur nord). Les tranches 1 et 2 ont
respectivement été réalisées en 1995 et 2000.

Ce projet s'inscrit dans les actions du "Plan
paysage de l'Isle d'Abeau".
Ce parc forestier a pour vocation d'être à la fois
lien entre les espaces naturels environnants et
vaste respiration paysagée au sein du Parc
d'Activités accompagnant les implantations
industrielles et les infrastructures du site. Il assure
un cloisonnement visuel des différents secteurs
améliorant ainsi la lisibilité du site ; compte tenu de
sa localisation, il sert également de tampon
protecteur pour les pompages d'eau potable (Le
Loup, La Ronta).
Localisation du parc forestier

Ce parc forestier, effectif actuellement sur 50 ha,
couvrira à terme 120 ha en plein milieu des
secteurs urbanisés et sera ouvert au public.

Ancienne carrière
Il existe des anciennes carrières, notamment dans
le secteur de Campanos.
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(ou Morellon)
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GESTION DE L'EAU
"L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation… sa protection, sa mise en valeur et le développement de la
ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général"… (extrait loi sur l'eau du 3 janvier
1992).
Données issues des annexes sanitaires réalisées par la CAPI – 2007.

ALIMENTATION EN EAU
Ressource et réservoirs
Les besoins en eau potable de la commune sont couverts par des ouvrages réalisés dans le cadre de la Ville Nouvelle.
A partir des puits de la Ronta et du Loup, l'eau est pompée vers le réservoir-relais de l'Alouette situé au bord du boulevard
de Villefontaine à la limite de la commune voisine de La Verpillère. (voir carte ci-contre pour les périmètres de protection
de captage)
L'installation comporte :
- un réservoir de 5000m3 assurant à la fois l'équilibre de distribution-refoulement de la ZI de Chesnes, la station de reprise
pour le réservoir général de la Ville Nouvelle ainsi que les équipements de pompage couvrant les besoins de St Quentin
Fallavier
- un réservoir de 200m3 sur le secteur de Montjay
- un réservoir de 50m3 sur La Lieuse : affecté uniquement pour les besoins d'arrosage et de desserte des sanitaires des
écoles.
Quantité d'eau disponible
Production de la station de pompage de la Ronta : pour 2004, la production s'élève à 12500m3/j en moyenne. Les besoins
de St Quentin Fallavier s'élèvent pour la même période à 3000m3 pour la zone industrielle et 1200m3 pour l'agglomération
proprement dite. Cela représente 1/3 de la production globale.
A noter que par rapport à la dernière révision du POS, où la consommation de la commune était de 990m3/j (bilan 1998,
hors zones industrielles), l'augmentation de la consommation est de 20% environ alors que la population a augmenté pour
la même période d'une trentaine d'abonnés.
Descriptif du réseau de distribution
SECTEUR NORD (ZONES D'ACTIVITES)
Les zones industrielles bénéficient d’un réseau neuf, réalisé dans le cadre de la Ville Nouvelle. La capacité des conduites
tient compte des besoins futurs nécessaires aux espaces disponibles à la commercialisation.
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SECTEUR SUD (L'AGGLOMERATION)
L’alimentation générale de l’ensemble des zones d’habitations est assurée avec une capacité globale de l’ordre de 110
litres par seconde. Ces deux conduites, desservies par le réservoir du Relong alimentent directement les hameaux du
Bert, Charretons, le Cochet et les Gargues. Le dispositif de régulation situé au carrefour Rue du Lac/Rue des Tamaris
adapte les conditions de distribution suivant les besoins des abonnés.
Les travaux, réalisés en 2007, rue du Loup et la rue de Bellevue, ont apporté des améliorations substantielles.
La partie aval de l’Agglomération est alimentée par plusieurs canalisations. Les conduites sont vétustes et relativement
anciennes constituées par les tuyaux en amiante ciment ou acier. Objectif : poursuivre leur remplacement.
La distribution du quartier de la Ponthière a été amélioré à l’occasion de la construction du Centre de Première
Intervention.
LES HAMEAUX
La situation est différente suivant l’éloignement et l’altitude par rapport à l’origine d’alimentation.
- Le Bert, la Fessy et le Cochet : réseau en état et convenablement dimensionné.
- Les Gargues : la conduite existante couvre les besoins des abonnés mais en cas d’incendie, les débits nécessaires ne
seront pas atteints.
- Les hameaux sur le versant de Montjay : sur ce site, des travaux importants ont été réalisés depuis 1980.
- Les hameaux Nord : les deux zones d’habitations de Chesnes et des Espinassays sont intégrées dans le système du
réseau d’eau des zones industrielles, convenablement dimensionné.

DEFENSE INCENDIE
ZONES INDUSTRIELLES
En cas d’incendie, le réseau est capable de fournir le débit réglementaire de 360 m3/H.
CENTRE D'AGGLOMERATION
La protection des bâtiments publics, les écoles ou les habitats collectifs, est assurée réglementairement le long de la rue
du Lac.
Les immeubles à proximité du stade disposent d’un volume insuffisant. Cette situation pourrait être améliorée lors du
raccordement de la partie basse de la ville sur le réseau de la zone industrielle, à prévoir prochainement.
En ce qui concerne les habitations dispersées, le système de défense contre l’incendie reste tributaire des diamètres de
canalisations existantes.
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BILAN RESSOURCE EN EAU POTABLE
Depuis la dernière révision du POS, l’évolution du bilan est la suivante :

Nbre d’Abonnés
Volumes distribués

Septembre 1997

Fin 2004

Variation

2 312
1 128 243

2 456
1 034 550

+ 6.2%
- 9%

Cette consommation représente seulement 30 % de la production globale des captages du Loup et de la Ronta.
On peut considérer qu’aucun problème ne se posera pour le futur développement de la commune en matière de
ressources puisque les besoins de la commune ne peuvent pas être dissociés du dispositif général d’alimentation en eau
potable de l’ensemble des communes desservi par les mêmes ressources.
En ce qui concerne la qualité de l’eau distribuée, elle demeure très satisfaisante.

ETAT FUTUR DES RESEAUX
Les perspectives d’extension des différentes installations, que ce soit, au point de vue des ressources, stockage ou
distribution, sont liées au développement de la Nouvelle Agglomération en particulier dans les zones d’activités.
La CAPI et les aménageurs poursuivront la mise en place des ouvrages nécessaires suivant les besoins.
Dans la partie sud de la commune, des travaux de remplacement de certaines canalisations sont à programmer. Des
travaux sont à prévoir en priorité dans le secteur de la place des Géraniums du quartier de la Gare. Avec l'alimentation de
toute la partie basse de l’agglomération directement sur le réseau de la Zone Industrielle, la distribution d’eau dans ce
secteur sera plus sûre et moins onéreuse.
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STEP de Traffeyère – Contexte et démarche en
cours de la CAPI en déc. 2008
La station de Traffeyère est en surcharge hydraulique. Le
rejet fait l’objet d’un arrêté d’autorisation au titre de la loi
sur l’Eau. Le rejet actuel est conforme à cet arrêté.
Néanmoins, la réglementation a évolué. L’arrêté existant
doit être modifié et la station d’épuration étendue et
modifiée. La CAPI a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de
mise en demeure d’octobre 2007 de se mettre en
conformité.
L’objectif est de passer à 80 000 EH actuels à environ 120
000 EH en janvier 2009. Les travaux vont durer de fin 2009
à mi-2011.
Source : CAPI, déc. 2008
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ASSAINISSEMENT
(données SAN-CAPI et Bureau AICE, 2008)
La Commune de St Quentin Fallavier bénéfice d’un réseau d’assainissement en système séparatif (réalisés dans le cadre des travaux de la Ville
Nouvelle de l’Isle d’Abeau ou d’opérations immobilières importantes tel que le lotissement de la Lieuse - 500 habitations environ).
L’assainissement individuel concerne seulement quelques petits hameaux isolés.
Un schéma directeur d'assainissement est actuellement à l'étude. Il est piloté par la CAPI et réalisé par le bureau AICE.
Assainissement collectif
L'assainissement collectif est géré au niveau de la CAPI. Toutes les communes membres ainsi
que La Verpillière et Roche auxquelles s'ajoute une petite partie de Saint-Alban de Roche
rassemblent et traitent leurs eaux usées (hors assainissement individuel) à la station d'épuration
de Traffeyère (STEP).
Celle-ci se situe au nord de Saint-Quentin Fallavier, à cheval sur les limites de la commune de
Satolas et Bonce.
Au traitement des eaux usées des ménages, s'ajoutent celles d'une vingtaine d'industries ;
parmi elles, des entreprises agroalimentaires très polluantes (ZI de Chesnes Tharabie).

Station d'épuration :

Entrée de la station d'épuration
L’épuration des eaux est assurée à la station intercommunale de Traffeyère, d’une
capacité de 80 000 équivalent/habitants. Le taux de raccordement est évalué à 95% à l'échelle de
l'ensemble des usagers de la station intercommunale. Cette installation reçoit en outre les effluents des communes de Villefontaine, la Verpillière,
Vaulx Milieu, l’Isle d’Abeau, Satolas et Bonce et une partie de St Alban de Roche et partiellement Roche. La commune de St Quentin Fallavier
représente en 2007 environ 8% des abonnés.
Faisant suite à une révision simplifiée du POS, une unité de compostage des boues est en construction à proximité, sur le territoire de SaintQuentin Fallavier.
La STEP est en exploitation depuis juin 2000 (l'exploitant est la SEMIDAO). A signaler : des apports de charges polluantes en provenance de
sociétés agroalimentaires. En 2004 notamment, existe un problème dans le flux polluant, lié à un excès de graisses qui ne peut être absorbé par le
pré-traitement de la station ni dans le processus biologique. Impacts de ce dysfonctionnement :
- sur l'environnement : pas de constat de conséquences importantes faute de données sur la Bourbre.
- sur le plan financier : conséquences importantes au plan des dépenses et des recettes.
Des actions sont en cours pour diminuer les quantités de graisses (action de bactéries spécifiques sur site et travail avec les industries
agroalimentaires).
Bilan sur le fonctionnement de la STEP et projets d'amélioration préconisés :
- en 2008, la STEP est non-conforme aux dispositions de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines traduite dans le code de l’Environnement et dans
le code général des Collectivités territoriales Î Des actions en cours à poursuivre, la CAPI se charge de piloter les travaux : cf. encadré page cicontre.
- une extension de la station est à envisager : passage de 80000 EH à 120000EH (fin des travaux prévue pour 2011).
Î Dans l’attente de l’agrandissement de la STEP, et au vu de sa non-conformité, le développement de l’urbanisation à long terme restera limité.
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TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Réalisés :
- rue Centrale, rue des Salvias, rue des Lilas : mise en séparatif
En cours :
- rue du Lac (dans le centre) : mise en séparatif
- étang de Fallavier : élimination des rejets directs au milieu par l'installation d'un collecteur rue de la Buthière
- montée de la Lieuse et rue Bellevue : amélioration des écoulements hydrauliques, réduction des mises en charge des
réseaux
- cité de la Lieuse : amélioration des évacuations des eaux usées
- entre le Cochet et le collecteur du collège des Allinges : extension de la collecte aux hameaux du sud de la commune
- quartier des Moines : mise en séparatif avec élimination progressive des inversions de branchement
- hameau de Montjay : mise en séparatif
- hameau de l'ouest du Morellon, hameau du Biais, les Charretons, les Gargues : raccordement des bâtiments à l'unité de
traitement
Travaux futurs :
- le Bert : mise en séparatif et raccordement du hameau
- rue des Iris : intégration du raccordement des bâtiments dans le budget 2008

SECTEURS EN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Secteur Nord :
- hameau des Espinassays et de Chesnes
- le Jubilien
- rue des Iris
Secteur Sud :
- hameaux de Charpenay et de la Garenne
- RD 518
- route de Vienne
- rue de la Gaytière
- la Fuly
- chemin de Chatenay
- Novet
- les Miangeattes
- les Allinges
- La Fessy
- le Bourbonnois
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Réseau :
Depuis 1974, la mise en place des ouvrages dans le cadre de la zone industrielle de Chesnes- la Noirée a permis le raccordement des
rejets de la commune de St Quentin Fallavier et la suppression des installations anciennes d'épuration.
La partie centrale de l'agglomération est conçue en système de collecte unitaire, recevant simultanément les eaux usées et pluviales.
La qualité de desserte en matière d’assainissement est aujourd'hui globalement satisfaisante. Toutefois, un certain nombre de quartiers
devront faire l’objet d’améliorations ou de construction d’un réseau séparatif pour limiter l’apport des eaux claires à la station
d’épuration.
Principales caractéristiques du bassin de collecte :
- collecteurs des zones industrielles : 1 collecteur principal, réalisé en 1973 (il devrait faire l'objet de rénovation de type étanchement) et
3 antennes raccordées à ce collecteur recevant un réseau secondaire.
- collecteurs de la partie habitée dite "agglomérée" : tous les rejets sont concentrés en tête de collecteur séaratif boulevard de la Noirée,
complétés par un déversoir d'orage au droit du franchissement du ruisseau de Fallavier avec la ligne SNCF.
. secteur de la Gare : réseau très ancien en système unitaire. Le passage progressif en système séparatif est en cours de
réalisation (travaux : voir tableau ci-contre).
. secteur centre : réseau récent avec un système séparatif
. quartier de la Lieuse : rénovation du réseau finalisée en 2005.
. hameaux du sud : réseau d'eaux usées réalisé entre le Cochet et le collège des Allinges
. quartier des Moines : réseau avec un système séparatif. Des travaux d'amélioration sont en cours.
. hameau de Montjay : réseau avec un système séparatif en eaux usées (tranches complétées en 2004-2005). Dans ce
secteur, quelques maisons éloignées disposent d'assainissement individuel (voir pages suivantes).
État futur (voir détail ci-contre) :
- en zone industrielle, le réseau d’assainissement suivra le rythme des aménagements programmés. Un certain nombre
d’ouvrages existants ont atteint le point de saturation (canal pluvial le long de l’autoroute par exemple). La collectivité,
suivant la densification des implantations, procédera à l’augmentation des capacités des ouvrages existants et, en
particulier, les ouvrages d’écrêtement.
- dans la partie urbaine de l’agglomération, il est proposé de poursuivre la transformation du réseau unitaire en système
séparatif pour limiter le volume des eaux parasites. Est notamment prévue l'extension des canalisations vers les
habitations du Bert, les Charretons et les Gargues (objectif : supprimer le risque de pollution du plan d'eau de Fallavier et
l'étang des Allinges).

Assainissement individuel
L'assainissement individuel concerne essentiellement les sites situés au sud et à l'ouest de la commune (et quelques habitations dans
le secteur nord) : voir détail tableau ci-contre.
Filières existantes :
Les études en cours ne permettent pas encore de connaître les filières d'assainissement individuel.
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Extrait de la carte des contraintes d'habitat pour
l'assainissement individuel – Secteur Sud de Montjay
(Les Géliots, rue de la Gaytière, route de Vienne)
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Extrait de l'étude Horizons sur les
hameaux du Bert de la Pontière (1998)

Étude des contraintes d'habitat (voir extrait page ci-contre) :
La définition des contraintes d'habitat permettent de définir le zonage d'assainissement. Elles correspondent aux caractéristiques
environnantes des habitations. Par exemple, pour le secteur Nord, une contrainte importante est celle du périmètre de protection de
captage éloigné du Loup et de La Ronta interdisant toute infiltration d'eaux pluviales ou d'effluents septiques traités. Cette étude abouti
ensuite sur une carte d'aptitude des sols à l'assainissement individuel.
En plus des études effectuées par le bureau AICE en 2007-2008 dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur d'assainissement
lancé à l'échelle de la CAPI, une étude de 1998 réalisée par le bureau Horizons portait sur l'aptitude des sols à l'assainissement
individuel des hameaux du Bert de la Pontière.
Les conclusions montraient des conditions des sols plutôt défavorables à l'infiltration au vu d'une topographie (fortes pentes) ou d'une
géologie (sol peu perméables) contraignantes (voir extraits carte ci-contre).
Aujourd'hui, ces deux hameaux sont raccordés ou en projet de raccordement.

Zonage d'assainissement
Début 2008, un pré-zonage d'assainissement a été proposé par le bureau AICE, avec :
a. en zone d'assainissement collectif :
- tous les bâtiments situés au nord de la voie ferrée
- l'habitat regroupé de l'agglomération
- les hameaux de Montjay, les Gargues, les Charretons, le Bert
- l'habitat aux Moines et Perredière
- la Pontière et les terrains situés entre ce hameau, l'avenue de la Noirée, la voie ferrée et la RD313.
b. en zone mixte (où le mode d'assainissement est à définir) :
- route de Vienne (le Colombier)
- rue de la Gaytière
c. en zone d'assainissement non collectif (par défaut, cela correspond aux logements non concernés par les deux zonages
précédents : habitat éloigné ou en périphérie du centre-bourg) :
- hameaux de Charpenay et de la Garenne
- habitations situées le long de la RD518
- le Colombier, la Sera, la Fuly
- château de Chatenay, Novet, les Miangeattes
- la ferme équestre
- la Fessy, le Bourbonnois.
=> Février 2008 : le pré-zonage et les scénarii d'assainissement proposés n'ont pas encore été validés.
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EAUX PLUVIALES (données CAPI et Bureau AICE, 2008)
L’évacuation des eaux pluviales est différente suivant la topographie ou les prescriptions liées à la protection des captages :
- au sud de la voie ferrée : couvert par les zones d’habitation classique, les cours d’eaux existants ont été calibrés pour
assurer l’évacuation des eaux de pluies et pour faire face aux crues de référence (en général de fréquence décennale).
- dans les zones industrielles : le ruisseau de Fallavier assure l’évacuation des eaux de l’agglomération et la partie sud
de la zone de Chesnes-la Noirée. En prolongement du canal de l’Enfer, le long de l’Autoroute A43, un nouveau
collecteur a été réalisé pour recevoir les eaux de provenance de Tharabie.
- au delà de la ligne de crête, côté ouest : les différents aménagements restent à réaliser dans le cadre de la ZAC de
Chesnes entre le plan d’eau de Sérézin et le secteur de Luzais. A noter que le ruisseau du Bivet rejoint le Lac de
Sérézin à l’aide d’une canalisation enterrée et indépendante par rapport aux eaux superficielles des zones industrielles
pour rejoindre les zones favorables à l’infiltration. Il s’agit de la nappe phréatique dont l’alimentation en eau potable de
toute la Ville Nouvelle en dépend.
Le choix d’assainissement des nouvelles zones industrielles au Nord de la route départementale 1006 est porté vers
l’écrêtement, décantation, traitement puis l’infiltration avec les précautions réglementaires contre le risque de pollution.
Compte tenu des risques encourus face au captage d’eau potable, l’ensemble du secteur a fait l’objet d’études précises
de collectes, transits, écrêtements, traitements, ainsi que le suivi du fonctionnement des ouvrages.
- secteur sud : le réseau pluvial est constitué par les deux ruisseaux cités précédemment dont les aménagements ont eu
lieu récemment (ruisseau de Fallavier entre la voie ferrée et la rue du Merlet). Plus récemment, d’autres calibrages ont
été réalisés, notamment la digue de l’Étang des Allinges, secteur des Gargues et la réfection du pont rue du Souvenir.
Prochainement d’autres travaux sont envisagés concernant l’écrêtement et le calibrage du lit du ruisseau du Bivet, en
particulier dans le secteur du Novet et de la rue des Pinsons.
Dans la partie urbaine de la commune, certains quartiers ont été dotés de collecteurs récents, tels que la Sybillière, la
Ponthière et la rue du Lac.
Cas particulier du secteur de Montjay (source AICE, Ingedia – 2006 - 2008) :
L'urbanisation de ce secteur entraîne des désordres dus au ruissellements pluviaux, essentiellement rue des Pinsons où aucune
collecte EP n'existe.
Des évacuations ont été créées de proche en proche, en domaine privé, dans le coteau, mais un de ces rejets a provoqué une érosion
importante en contrebas de la rue des Pinsons (et glissements de terrains).
Une solution peut être trouvée pour pallier à ce problème : collecter et acheminer les eaux pluviales jusqu'en bas du coteau, par le
biais de collecteurs et fossés. Un tracé gravitaire a été proposé et un avant-projet a été établi courant été 2006, complété ensuite de
l'étude de l'extension de la collecte et évacuation EP jusqu'au secteur dit La Madone et création ensuite de puits perdus en contrebas
de la rue des Pinsons.
Le projet pourra ensuite être étendu par la construction d'un bassin de régulation en contrebas de Montjay, au Novet. Situé sur le lit du
Bivet, le bassin sera dimensionné pour prendre en compte la problématique de gestion des débits / inondation de la rivière.
A signaler toutefois :
- le problème de stabilité des sols à proximité du point d'implantation des puits perdus
- une infiltration satisfaisante des sols mais un risque de résurgence à l'aval non maîtrisé
- le problème des inversions de branchement en domaine privé rue des Pinsons (eaux pluviales rejetées dans collecteur eaux usées).
St Quentin Fallavier – PLU Approbation 30 mars 2009

164

Le SAGE de la Bourbre
Le SAGE prend en compte :
Les zones humides
Objectif général : préserver et restaurer les zones humides, en
particulier en recherchant des alternatives : privilégier la
disparition des espaces les moins fonctionnels ; optimiser le
projet en adoptant des dispositions intégrées à l'environnement
local ; restaurer les espaces les plus utiles…
Préconisations phares : poursuivre la connaissance ; délimiter
sur les PLU les espaces aux vocations +/- stratégiques pour la
ressource ; renforcer la solidarité (mutualisation de la réflexion,
des coûts…) ; définir des plans de gestion de ces espaces et
des actions de préservation des espaces utiles ; rendre
applicable la réglementation…
Le risque d'inondation
Objectif général : poursuivre et mutualiser la maîtrise du risque
pour améliorer la sécurité et ne pas aggraver les risques face
aux besoins d'urbanisation.
L'état des eaux superficielles
Objectif général : progresser sur toutes les pressions portant
atteinte au bon état des cours d'eau.
Priorité : maîtriser les pollutions physico-chimiques en lien avec
le développement de la pression domestique et des ouvrages
mixtes accueillant les rejets industriels ou artisanaux.
Mesures phares :
- travailler sur les points noirs, à savoir : les réseaux, les
ouvrages d'épuration, le positionnement des points de rejets au
regard de la capacité du milieu récepteur, le cumul des
pollutions diffuses ou dispersées.
- travailler sur le développement des connaissances et
potentialités de restauration physique de la Bourbre.
Le contexte institutionnel
Au vu du nombre important d'acteurs intervenants et des
champs de compétences diversifiés, l'objectif général retenu est
de clarifier le contexte institutionnel pour une gestion globale et
cohérente de la ressource en eau.
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QUALITE ET GESTION DE l'EAU
Outre les précautions à prendre en matière d'assainissement, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines
(nappes phréatiques) est liée à un ensemble de considérations dont il faut tenir compte, notamment dans le domaine
agricole et pour mémoire dans le cadre du PLU.
Rappel sur la "Directive Nitrate"
La commune de Saint-Quentin Fallavier est incluse dans le périmètre des zones vulnérables aux pollutions par les nitrates
d'origine agricole, redéfinies par l'arrêté du préfet de Région Rhône-Alpes, coordonnateur du Bassin Rhône Méditerranée
Corse, en date du 31 décembre 2002. Le troisième programme d'actions de protection des eaux contre les pollutions par
les nitrates à partir de sources agricoles a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 Juillet 2004 ; l'ensemble des
dispositions de l'arrêté s'applique jusqu'au 20 décembre 2007.
Il s'agit de protéger la nappe phréatique de la Bourbre qui alimente les pompages du Loup et de la Ronta, destinés à l'eau
potable.
Périmètre d'irrigation
La commune est concernée par un périmètre d'irrigation mis en œuvre par l'Association Syndicale Autorisée (ASA) créée
le 1er Janvier 1989 et dénommée ASA de la Plaine de Lyon. La réalisation de ce réseau n'a pas fait l'objet d'une
déclaration d'utilité publique.
Pour la saison 2004, 5 points de prélèvement d'eau utilisés par des irriguants individuels sont déclarés.
Mise en œuvre du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des eaux de la Bourbre) - voir aussi page ci-contre
La commune est comprise dans le périmètre du SAGE de la Bourbre pris par arrêté inter-préfectoral du 8 avril 1997. La
Commission Locale de l'Eau (CLE) a été créée par arrêté inter-préfectoral du 23 Janvier 1998 et modifiée par arrêté du 4
septembre 1998.
Le 9 juillet 2007, la CLE a approuvé le projet de SAGE de la Bourbre, qui entre aujourd'hui en phase d'enquête publique,
phase qui précédera l'arrêté inter préfectoral.
=> Ce document aura une portée juridique envers les usages de l'eau et l'aménagement du territoire dans le bassin
versant hydraulique et hydrogéologique de la rivière Bourbre. Sont concernées : 87 communes et 150 km de rivières.
Le document :
- rappelle les exigences réglementaires sur l'eau et les milieux aquatiques ou humides (fixées par la loi) et précise ces
exigences pour les rendre plus adaptées aux réalités socioéconomiques et environnementales locales.
- préconise d'autres mesures et actions pour faire respecter les compromis et atteindre les objectifs reconnus d'intérêt de
bassin, d'intérêt général.
Le SAGE sera validé par les Préfets concernés et impliquera tous les gestionnaires et utilisateurs de l'eau et des milieux
aquatiques (agriculteurs, artisans, industriels, élus, aménageurs, particuliers, services de l'État…).
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QUALITE DE L'AIR

Depuis 1992, la qualité de l'air est contrôlée à travers des mesures sur les principaux polluants atmosphériques à l'échelle
du nord du département de l'Isère, au sein du réseau SU.P.AI.RE (Surveillance de la Pollution de l'Air de Roussillon et ses
Environs). La surveillance est axée sur les sites les plus vulnérables et ne concerne donc pas l'ensemble du territoire
Nord-Isère.
Hors concentration industrielle, les zones proches des principaux axes routiers apparaissent généralement comme étant
réceptrices des plus fortes pollutions. L'examen des sources d'émission d'oxydes d'azotes (NOx et NO2), considérées
comme de bons indicateurs, montre que les transports sont responsables de 69 % de la pollution émise. Ce chiffre est à
moduler en fonction des conditions météorologiques et des heures de fréquentation.
En été, l'ozone (03) est responsable des pics de pollution enregistrés notamment en 2003.
Tout comme les nuisances liées au bruit, la pollution atmosphérique est particulièrement sensible au niveau de la RD1006,
de l'A43 (cependant, l'une et l'autre sont en dehors des zones habitées) et dans la traversée du centre ville en heure de
pointe.
Transport collectif (bus), ralentissement du flux, pistes cyclables et encouragement des déplacements à pieds peuvent
sensiblement réduire la pollution (relative) en centre-ville. Cependant, celle liée à la RD1006 et à l'autoroute va au-delà
des enjeux communaux.
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NUISANCES SONORES
Les nuisances sonores sont essentiellement liées aux infrastructures de transport. Elles sont particulièrement sensibles
dans les zones densément habitées :
- bruit aérien lié à l'aéroport de Lyon – Saint-Exupéry et à son extension (projet d'intérêt général)
- bruit ferroviaire : TGV Lyon Marseille et lignes Lyon-Grenoble, Combe la Ville- St Louis
- bruit routier : autoroute A43, RD1006

BRUIT AERIEN (d'après PEB - Rapport de présentation - Juin 2002)
Situé à environ 10 km à vol d'oiseau du cœur de l'aéroport international Lyon – SaintExupéry, le territoire de Saint-Quentin Fallavier est directement surplombé par un des
axes d'atterrissage et de décollage des avions. Le trafic actuel de l'aéroport est de 330
mouvements d'avions/jour en moyenne (dont 37 vols nocturnes).
Compte tenu de l'avant-projet de plan masse de l'aéroport approuvé, ce trafic pourrait
passer à 660 mouvements d'avions par jour à l'horizon 2020 (dont 59 nocturnes).
70 % du trafic concerne la zone nord de l'aéroport, 30 % concerne la zone sud. Compte
tenu des doublets de piste, le trafic théorique au-dessus de Saint-Quentin Fallavier peut
actuellement être évalué à 53 avions par jour, 106 avions par jour pour l'horizon 2020.
Le bruit aérien est pris en considération à travers un "Plan d'Exposition au Bruit" (PEB)
approuvé par arrêté inter préfectoral du 22 Septembre 2005 et complété par l'arrêté inter
préfectoral du 10 Janvier 2008 indiquant les établissements d'enseignements et de santé
concernés par les dispositions réglementaires s'appliquant aux zones A, B et C.
Survol du Centre-ville

Le PEB est un outil préventif qui permet d'éviter ou de limiter l'impact sonore sur de
nouvelles populations. (voir annexe du PLU)
Dans la situation actuelle, Saint-Quentin Fallavier est concernée dans le PEB par les zones "C" et "D" définies par
les dispositions du Code de l'Urbanisme. Les établissements d'enseignements concernés par l'arrêté du 10.01.08
sont l'école maternelle Bellevue, l'école privée Dolto et l'école des Marronniers.
Concernant la réduction de la gêne sonore (isolation acoustique) pour les habitants des zones actuellement bâties, il
existe un Plan de Gêne Sonore (PGS) de l'aéroport Lyon – Saint-Exupéry approuvé par l'arrêté du 11 mars 2004, et révisé
en novembre 2007 sur la base du trafic estimé pour l'année 2009.
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BRUIT LIE AUX VOIES FERROVIAIRES ET AUX ROUTES
Certaines voies de circulation sont classées "axe bruyant".
Il existe plusieurs catégories signifiant que sur certaines largeurs, de part et d'autre de la voie, le bâti nouveau doit être
conçu de manière à ce que les nuisances sonores soient limitées.

Appellation

A43
RD1006
RD75
RD76
RD311
RD311
RD313
ligne TGV
ligne SNCF 905

Tronçons concernés
sur Saint-Quentin
Fallavier

Classement
Catégorie

Largeur des
secteurs affectés

totalité
pr 4.112 à 5.573
pr 18.480 à 21.370
pr 0.816 à 2.400
pr 0.000 à 2.554
pr 2.554 à 4.543
pr 0.000 à 1.000

1
2
4
4
4
3
4

300 m
250 m
30 m
30 m
30 m
100 m
30 m

totalité
totalité

1
2

300 m
250 m

Se reporter aux arrêtés de classement cf. annexes du PLU "Axes bruyants"
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RISQUES TECHNOLOGIQUES
Il existe plusieurs sources possibles de risques technologiques dont 2 ou 3 établissements classés "SEVESO"
(d'après DRIRE 38) :

- TOTAL, dépôt d'hydrocarbures, secteur sud de la commune, limite avec Bonnefamille
- SIGMA Aldrich,, secteur de la ZI de Chesnes Tharabie
- AIR PRODUCT
. 35 installations classées soumises à autorisation
. 2 conduites de transports d'hydrocarbures (pipeline) et gaz liquides (gazoduc)

ETABLISSEMENTS CLASSES "SEVESO"
Les établissements de ce type doivent pouvoir maîtriser les dangers liés à un "accident industriel majeur" impliquant des
substances dangereuses (cf. Directive européenne du 09.12.1996 dite Directive "Seveso" et loi du 30.07.2003) tout en
informant la population.
Dépôt d'Hydrocarbures TOTAL (groupe Total Fina Elf)
En 1963, un stockage de pétrole brut, augmenté en 1966, a été installé au sud du territoire de Saint-Quentin Fallavier, en
lien avec la raffinerie de Feyzin. Ce stockage dispose de 9 bacs susceptibles d'accueillir environ 400 000 m3.
Saint-Quentin Fallavier se situe en effet sur le trajet de pipelines qui, au départ de Fos sur mer, alimente en pétrole brut
l'est de la France et l'Allemagne.
Suite à une "étude de danger" fait par l'établissement Total, et, cependant dans
l'attente du "Plan de Prévention des Risques Technologiques" qui vient d'être
programmé pour Saint-Quentin, des types de zones de dangers ont été déterminés :
ce sont les zones 1 et 2. Elles indiquent qu'un "feu de cuvette" est susceptible de
s'enclencher après une fuite accidentelle d'hydrocarbures ; deux zones (allant de
143 à 172 m, selon les bacs, pour la zone 1 et de 183 à 220 m pour la zone 2) sont
dangereuses du point de vue thermique.
Bien que la probabilité du danger soit faible, il est préférable de ne pas y
prévoir d'urbanisation.
A noter que le futur PPRT pourra donner des orientations précises sur les
prescriptions liées à chaque type de zones en matière d'urbanisme.

Cuves de stockage d'hydrocarbures

Il n'y a pas de risque d'explosion.
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Stockage et distribution de réactifs chimiques et biochimiques – SIGMA – Aldrich Corporation (US)
L'entrepôt de stockage est installé dans la zone de Chesnes Tharabie depuis 1993 ; l'activité de l'entreprise en
matière de vente et d'installation de laboratoire destiné aux secteurs de la recherche et de l'industrie date de
1987.

En regard du risque concernant l'un ou l'autre des sites, plusieurs mesures de prévention et de
réduction des risques à la source sont mises en œuvre et d'importants moyens de secours sont
mobilisables. A noter notamment qu'une importante réserve d'eau alimentée à partir de l'Étang de
Fallavier est stockée sur le site de Total.

"INSTALLATIONS CLASSEES" SOUMISES A AUTORISATION
Vue l'importance de la zone industrielle, il existe un grand nombre "d'installations classées" sur la commune.
Cela concerne des établissements pouvant présenter des "dangers ou des inconvénients en regard de la
santé, la sécurité ou l'environnement".
Ils ne sont autorisés que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées
par arrêté préfectoral.
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RISQUES TECHNOLOGIQUES LIES
AUX CANALISATIONS DE
TRANSPORT DE MATIERES
DANGEREUSES

Attention : les tracés indiqués
sur cette carte sont reportés à
titre indicatif

Zones de danger autour des canalisations de gaz
Zones de danger autour des canalisations d’hydrocarbures
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TRANSPORT D'HYDROCARBURES ET GAZ LIQUIDES
La commune est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses (cf. carte ci-contre) :
- canalisations de gaz
- pipelines (canalisations d'hydrocarbures)
- canalisation d’éthylène
Le passage de ces conduites constitue des servitudes à prendre en compte dans le PLU
(cf. annexes et plan des servitudes), et impliquent l’existence de zones de dangers, zones
se traduisant soit par des zones non aedificandi, soit par des mesures à prendre en
compte pour se prémunir du risque. Ces zones de danger se développent de part et
d’autre de chaque canalisation – cf. carte ci-contre.
Dénomination ou lieu d'application :
- Conduite Ø 200 Chaponnay – Bourgoin Jallieu
- Pipeline GDF Ø 800 Etrez – Tersanne
- Antenne d'Heyrieux Ø 80
- Postes d'Heyrieux DP de sectionnement de Saint-Quentin Fallavier, de
sectionnement avec départ d'antenne de Saint-Quentin Fallavier
- Pipeline Ø 34 Fos sur Mer – Karlsruhe (Allemagne) PLSE 1
- Pipeline Ø 40 Fos sur Mer – Oberhoffen/Moder (67) PLSE 2
- Pipeline Ø 24 Fos sur Mer – St Quentin Fallavier (38) PLSE 3
- Pipeline privé ELF St Quentin Fallavier – Feyzin.

Passage de pipeline à proximité
du collège

Compte tenu des conditions d'exploitation, le risque est très faible. Cependant, il convient de faire preuve de vigilance.
L'apparition d'une fissure ou d'une brèche accidentelle sur une conduite pouvant aboutir à une fuite, avec inflammation et
émanation toxique possible.
Les zones de dangers sont considérées en fonction de la taille et du type de conduite correspondent à des zones :
- aux effets irréversibles : zone de dangers significatifs pour la vie humaine
- aux premiers effets létaux : zone de dangers graves pour la vie humaine
- aux effets létaux significatifs : zone de dangers très graves pour la vie humaine.
Pour ces 2 dernières zones de dangers, les impacts sont importants pour la construction ou l’extension de certains immeubles ou
établissements recevant du public.
Î A l'intérieur de ces zones, les projets et décisions d'aménagement et de constructibilité sont élaborées en connaissance de
cause. A proximité immédiate de la conduite, une bande reste "non aedificandi".
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GESTION DES DECHETS
La gestion des déchets ménagers est confiée au "Syndicat Mixte Nord Dauphiné" qui assure aussi bien la collecte (et la maintenance
du matériel) que le traitement, ou, pour ce qui est trié, l'orientation vers des réseaux de recyclage.
Par ailleurs, la mise en place programmée d'une usine de compostage proche de la station d'épuration de la Traffeyère permettra la
récupération des boues de la station mélangées aux déchets verts.

ORDURES MENAGERES
Historique du Syndicat
Le SMND, Syndicat Mixte Nord Dauphiné, a été créé le 2 août 1949 sous la forme d’un Syndicat Intercommunal de Cylindrage de la
subdivision d’Heyrieux la Verpillère.
Ce syndicat était, initialement, voué au ramassage des ordures mais également aux problèmes de voirie des communes adhérentes
au syndicat.
1970 : le syndicat devient SIVOM, Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples ; à la suite de cela, le premier camion benne à
ordures ménagères est acquis.
Janvier 1998 : mise en place de la collecte sélective
1999 : suite à l’intégration de la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais, le SIVOM devient le SMND "Syndicat Mixte Nord
Dauphiné". Le SMND intègre ensuite la Communauté de Communes du Val d’Agny, la Communauté de Communes des Collines du
Nord Dauphiné, puis, en janvier 2003, 24 communes supplémentaires, soit indépendantes, soit faisant parties de communautés de
communes.
Janvier 2005 : Bourgoin Jallieu rejoint le SMND qui fonctionne aujourd'hui sous la forme d'un établissement public : celui-ci totalise
60 communes.
Ramassage
Le circuit de ramassage des ordures ménagères n’est jamais le même. Il peut notamment être modifié en fonction des travaux dans la
commune. Cependant, tous les quartiers sont desservis, avec plusieurs types de camions adaptés.
La collecte des ordures ménagères a lieu deux fois par semaine (lundi et jeudi), trois fois pour le quartier des Moines (lundi, mercredi
et vendredi) et une fois pour la collecte sélective en porte à porte (mercredi).
Les quantités d’ordures ménagères récoltées à Saint-Quentin sont de 360 kg en moyenne par an et par habitant en 2004, quantité un
peu en baisse par rapport à 2003 (367 kg par an et par habitant) mais reste très supérieure à la moyenne des autres communes du
Syndicat (environ 270 kg/an/habitant). Ceci est probablement dû à la ZI au sein de laquelle les pratiques de tri restent insuffisantes.
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Collecte sélective et encombrants
Depuis le début de l’année 2003, une collecte sélective se fait au porte à porte. Elle concerne les emballages ménagers
(petits cartons, métaux, bouteilles et flacons plastiques et les briques alimentaires).
La collecte des journaux-magazines, du verre et des emballages se fait en plusieurs points d’apport volontaire
(cf. carte page précédente) :
Stade de la Gare, stade de Tharabie et le COSEC (verre)
Fallavier (verre, plastique, papier)
Place Alttenmittlau (verre, plastique, papier)
Rue des Tamaris (verre, plastique, papier)
Rue de la Scierie (verre, plastique, papier)
Montée des Charrières (verre, plastique, papier)

Montjay (verre et papier)
Parking Champion (verre, plastique, papier, vêtements)
Quartier des Moines (verre, plastique, papier, huile de vidange)
Rue des Ormes (verre, plastique, papier)
Rue de la Ponthière (verre, plastique, papier)
Parking de la piscine (verre, plastique, papier)

Équipement : la commune est dotée d'une déchetterie, en fonctionnement depuis 1992, située au lieu-dit "La Pierre
Milliaire".
Déchets acceptés : déchets triés (papier, carton, verre, plastique), bois, piles, batteries, ferrailles, pneus, déchets
ménagers spéciaux, huile de moteur, déchets de jardin, gravats, encombrants.
On estime à 291 kg de déchets par an et par habitant amenés dans cette déchetterie (base de 5955 habitants sur la
commune).
La zone industrielle de Chesnes est collectée le lundi et le jeudi après-midi. En réalité, beaucoup de déchets collectés ne
sont pas des ordures ménagères (gros cartons par exemple) et pourraient favorablement être menés à la déchetterie de
Saint-Quentin Fallavier. Cette démarche volontaire n'est pas encore suffisante de la part des entreprises.
Traitement
Les ordures ménagères sont incinérées à Bourgoin Jallieu.
L’usine d’incinération est actuellement en travaux pour une mise aux normes et un agrandissement mais continue à
fonctionner.
La deuxième vie des emballages issus de la collecte sélective passe par le centre de tri de Décines (société MOS).
Le verre est transporté puis recyclé en verre de nouveau par la société BSN GlassPack.
Chaque benne de journaux et magazines est transportée au centre de tri de la société PAPREC afin d’être triée à
nouveau.

DECHETS INDUSTRIELS
A noter l'importation et le traitement de déchets industriels par la SNAM, usine créée à Saint-Quentin Fallavier en 1977 :
cette société, autorisée pour 1 400 tonnes/an, traite les déchets de production des principaux fabricants d'accumulateurs
nickel cadmium et leur restitue le cadmium contenu.
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2ème PARTIE :
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

3. ENJEUX LIES
A L'ENVIRONNEMENT
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BILAN DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L'analyse de l'environnement confirme une très nette différence entre les secteurs nord et sud de la commune, l'un et
l'autre séparé par la voie ferrée Lyon-Grenoble.

SECTEUR NORD
Protection de la nappe phréatique et maintien des corridors biologiques
Hormis la zone humide relictuelle protégée par l'arrêté de biotope dit "Confluence
Bourbre-Catelan", la forêt domaniale du Ballier jouxtant le domaine de la Chêneraie,
le plan d'eau de Sérézin et quelques petits boisements ponctuels, l'espace est fortement
banalisé. Conformément aux orientations décidées lors de la mise en place de la ville
nouvelle de l'Isle d'Abeau, ce secteur nord a développé une vocation industrielle forte.
La création du "parc forestier", coupure verte reconstituée dans la zone industrielle,
notamment au niveau du captage d'eau potable de La Ronta, a pour vocation de
compenser cette orientation.
En corrélation avec le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux) et en considérant les phénomènes naturels connus, les enjeux du PLU sont :
- maintien des zones humides et boisements relictuels
- intégration du "parc forestier" (espace actuel et futur)
- maintien du niveau et de la qualité de la nappe phréatique de la Bourbre, essentielle
pour l'alimentation en eau à l'échelle intercommunale
- respect des périmètres de protection des captages d'eau potable
- prise en considération des risques d'inondations liés à la Bourbre (PPRI en cours)
- maintien du plan d'eau de Tharabie (zone tampon des eaux du Bivet)
- poursuite du programme d'assainissement avec une vigilance particulière pour les
établissements industriels
- le PLU intégrera la station de compostage actuellement en service dans le
prolongement de la station d'épuration de Traffeyère.

Espace banalisé dans la ZI Nord

Espace agricole

Le maintien du corridor biologique pour le déplacement de la faune entre le vallon du Bivet
(secteur sud), la forêt du Ballier et les espaces boisés de Grenay est également à prendre en
considération.
Par ailleurs, en complément du "parc forestier", la mise en œuvre d'un programme de paysagement (avec des espèces
végétales autochtones) et d'organisation de la zone industrielle pourra atténuer son aspect minéral et peu accueillant.
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Prise en compte des nuisances et risques technologiques
Dans le secteur nord, les nuisances sonores liées à l'autoroute A43 ou au trafic de l'aéroport Lyon-Saint Exupéry concernent surtout
des bâtiments industriels.
Le PEB lié à l'aéroport touche presque toute la moitié ouest du territoire communal ; il indique que le développement de l'habitat ne
peut pas être envisagé (zone C du PEB) ou uniquement avec des protections sonores (zone D).
Les risques technologiques liés à la société SIGMA Aldrich sont à prendre en considération en fonction de la définition de la zone de
danger.
Il existe un grand nombre "d'installations classées" dans la zone industrielle faisant l'objet de mesures de surveillance spécifiques.

SECTEUR SUD
Le secteur sud est à la fois plus préservé et plus complexe.
Prise en considération des espaces et des phénomènes naturels
L'enjeu essentiel déjà fortement affiché par la commune est le maintien des espaces à
caractère naturel et patrimonial, en particulier au sein de "l'Espace Naturel de Fallavier"
réglementé grâce à la ZPPAUP.
Ainsi, la ZPPAUP englobe les abords de l'Étang de Fallavier et le vallon des Allinges,
secteurs l'un et l'autre reconnus dans le premier inventaire des ZNIEFF dont la vocation
est de plus en plus celle d'un lieu de promenade et de ressourcement (jardin de ville,
parcours santé, …). Elle réglemente également les constructions dans le secteur de Relong,
potentiellement vulnérable aux risques d'effondrement liés aux anciennes mines.
Sur le plan des espaces naturels, en corrélation avec les phénomènes naturels (glissements de terrain, risque de débordement), le
PLU prendra en considération les vallons du Bivet et des Allinges. Le PLU intégrera le bassin de rétention proposé pour éviter les
risques (a priori faibles) liés aux débordements du Bivet dans le secteur de la gare.
L'enjeu est aussi de pouvoir garantir l'écoulement des cours d'eau (Bivet, Allinges), dans un lit le moins artificialisé
possible.
Le PLU prendra en considération la préservation de la zone humide de la Centigonnière ainsi que les parcs d'agrément
remarquables.
Prise en considération des nuisances
Dans le secteur sud de la commune, les nuisances sont liées au bruit, en particulier celles résultant du trafic de l'aéroport Lyon –
Saint-Exupéry, qui touchent fortement la partie habitée de Saint-Quentin. Elles ont un fort impact sur la qualité de la vie des
habitants se situant dans les secteurs les plus fréquemment survolés, concernés par le PEB.
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En application de l'article L.147.5 du Code de l'Urbanisme, le PEB induit des restrictions à l'urbanisation dans les zones les plus
exposées et préconise des protections sonores dans les zones moyennement exposées (cf. arrêté inter préfectoral du 22.09.2005).
Ainsi, le PLU aura à revoir certains types d'urbanisation initialement prévus au POS ainsi que la localisation des zones
urbanisables en regard du nouveau PEB.
Ligne THT : il est recommandé de ne pas construire à proximité immédiate des lignes THT 400 kw ou 2 circuits 400 kw.

Prise en considération des risques technologiques
Lieu d'implantation du dépôt de pétrole brut géré par la Société Total, l'extrémité sud du territoire communal est vulnérable en cas
d'accident grave. Au-delà de l'indispensable prise en considération de "l'étude de danger" et dans l'attente du PPRT, l'évaluation du
risque (bien que de probabilité faible) recommande aujourd'hui de ne pas développer l'habitat à proximité du site.
Il est également recommandé de ne pas construire à proximité immédiate des conduites de gaz ou de pétrole brut qui traversent la
commune.

ENSEMBLE DE LA COMMUNE
Eau potable
- ressource en eau : une adéquation ressource-besoin actuelle et future satisfaisante pour l'agglomération comme pour les zones
industrielles (gestion intercommunale)
- réseaux : des options d'amélioration des réseaux prévues ou en cours
- une qualité de l'eau satisfaisante
- défense incendie : satisfaisante sur les zones industrielles, la défense incendie est à améliorer sur l'agglomération où quelques
insuffisances sont constatées.
Eaux usées
- un schéma d'assainissement à finaliser
- la majorité du territoire communal est desservi par le réseau de collecte des eaux usées
- station d'épuration : un fonctionnement à améliorer
- réseau : qualité satisfaisante de la desserte mais des améliorations à faire
- assainissement individuel : en attente de précisions issues de l'étude sur l'assainissement individuel.
Eaux pluviales
- des secteurs correctement équipés : zones industrielles, secteur au sud de la voie ferrée.
- des équipements à améliorer dans d'autres secteurs : ouest de la zone industrielle (secteur de Sérézin) pour protéger la nappe
phréatique ; secteur sud : améliorer les aménagements existants et travaux envisagés, secteur de Montjay à améliorer.
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