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Source : Communauté de communes des 

Balcons du Bas Dauphiné 

INTRODUCTION 
 
 

§ HISTORIQUE DE LA PLANIFICATION SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE VEYRINS-THUELLIN 

La commune déléguée de Veyrins-Thuellin dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 5 décembre 
2017. Ce PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 29 avril 2019 notamment pour : 

- lever des périmètres d’inconstructibilité sur des secteurs d’assainissement collectif gelés au PLU 
dans l’attente de la mise en conformité de la station d’épuration (STEP) des Avenières  

- mettre en cohérence l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°1 « le centre 
de Veyrins » avec les projets d’aménagement de la place de la Mairie (espace de centralité) 

 
§ CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET INSTITUTIONNEL 

Depuis le 01 janvier 2016, la commune déléguée de Veyrins-Thuellin appartient à la commune nouvelle 
des Avenières Veyrins-Thuellin créée par arrêté préfectoral du 02 décembre 2015.  

La commune se situe au Nord-Est du département de l’Isère entre Lyon et Chambéry à proximité de la 
Tour du Pin (15 km).  

La commune nouvelle s’étend sur 4 156 hectares dont 1 156 ha qui couvre la commune déléguée de 
Veyrins-Thuellin. Elle est limitrophe des communes suivantes : 

- Au Nord, Le Bouchage et Groslée-Saint-Benoît 
- A l’Ouest, Vézeronce-Curtin et Dolomieu 
- Au Sud, Corbelin, Granieu et Aoste 
- A l’Est, Brégnier-Cordon  

 

Les Avenières Veyrins-Thuellin constitue un pôle urbain disposant d’un bassin de vie et d’emplois 
important. La commune est bien desservie (échangeurs autoroutiers (A43 – Lyon-Chambéry), RD 592, 
RD1075), ce qui la rapproche des agglomérations de Lyon et de Chambéry. 

 

Depuis le 01 janvier 2017, elle 
appartient à la communauté de 
communes des Balcons du 
Dauphiné qui compte 47 
communes et plus de 77 800 
habitants. 
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La commune des Avenières Veyrins-Thuellin adhère également au Syndicat mixte de La Boucle du Rhône 
en Dauphiné qui a élaboré et approuvé en 2007, un Schéma de cohérence territoriale (Scot). Suite aux 
évolutions législatives, à des besoins d’ajustements et à des changements de périmètre, une révision du 
Scot a été lancée en 2012 et approuvée le 03 octobre 2019.  

Le périmètre couvre désormais 53 communes réunies au sein de 2 communautés de communes (Les 
Balcons du Dauphiné et Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné). Il rassemble environ 105 238 habitants en 
2018. 

Source : Syndicat mixte de La Boucle du Rhône en Dauphiné 

 
§ OBJET DE LA PRESENTE MODIFICATION DU PLU 

La présente modification a été engagée par délibération du Conseil Municipal en date du 24 janvier 
2022 puis par arrêté municipal n°2022-05 en date du 28 janvier 2022. 

Elle porte uniquement sur le PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin et sur les points 
suivants : 

- Dans les zones d’activités économiques (zones Ui), augmenter le Coefficient d’Emprise au Sol 
afin de permettre aux zones d’activités d’assurer leur vocation d’accueil d’activités économiques 
nouvelles sur la commune et de développement des entreprises présentes ; 

- Assouplir légèrement la réglementation liée au coefficient de pleine terre en zone Ui. 

 
§ PROCEDURE DE MODIFICATION DE DROIT COMMUN 

Les rectifications proposées entrent dans le champ de la modification de droit commun au titre de 
l’article L.153-41 et suivants du Code de l’Urbanisme, dans la mesure où les évolutions envisagées : 

- Ne changent pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) 

- Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 
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- Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels 

- Ne comportent pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance 
- Ne permettent pas l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 
- N’entrainent pas une diminution des possibilités de construire 
- Ne réduisent pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser 
 

La procédure de modification de droit commun est encadrée par les articles L.153-36, L.153-37, L.153-
40, L.153-41, L.153-43, L.153-44 Code de l’Urbanisme : 

« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan 
local d'urbanisme est modifié lorsque (…) la commune décide de modifier le règlement, les 
orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et 
d'actions » 

Article L.153-36 du Code de l’Urbanisme 

« La procédure de modification est engagée à l'initiative (…) du maire qui établit le projet de 
modification. » 

Article L.153-37 du Code de l’Urbanisme 

« Avant l'ouverture de l'enquête publique (…) le maire notifie le projet de modification aux 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L.132-9. (…) » 

Article L.153-40 du Code de l’Urbanisme 

« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (…) le maire lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L.131-9 du présent code » 

Article L.153-41 du Code de l’Urbanisme 

« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête, est approuvé par délibération (…) du conseil municipal » 

Article L.153-43 du Code de l’Urbanisme 

« L’acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux 
articles L.153-23 à L.153-26 » 

Article L.153-44 du Code de l’Urbanisme 
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§ ÉTAPES DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU 

La procédure se déroule de la façon suivante : 

- Arrêté du Maire des Avenières Veyrins-Thuellin prescrivant la modification de droit 
commun n°1 du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin  

- Rédaction du projet de modification et de l’exposé des motifs 

- Demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale (2 mois) 

- Notification du projet de modification aux Personnes Publiques Associées 

- Demande de désignation d’un commissaire enquêteur au Tribunal Administratif 

- Arrêté du Maire prescrivant l’enquête publique et précisant les mesures de Publicité 

- Enquête publique (15 jours minimum) 

- Rapport du commissaire enquêteur (1 mois) 

- Modifications éventuelles du dossier 

- Délibération du Conseil Municipal des Avenières Veyrins-Thuellin approuvant la 
modification du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin 
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1. MODIFICATION DU REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE Ui 
 

1.1 EXPOSE DES MOTIFS ET JUSTIFICATION DES CHOIX 

1.1.1 Contexte 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin distingue : 
- Des zones de mixité urbaine (zones Ua, Ub et Uc) qui sont des zones à vocation 

principale d’habitat. Les autres fonctions urbaines sont autorisées afin de favoriser la 
mixité urbaine, notamment les activités compatibles avec l’habitat (commerces, 
équipements, artisanat…). 
Les zones urbaines sont classées en 3 types selon un principe de dé-densification 
progressive des bourgs aux hameaux. 
- Une zone à vocation spécifique (zone Ui) : le rapport de présentation du PLU en 

vigueur indique que « la commune a un riche passé industriel et compte des activités 
disséminées sur le territoire. Plusieurs zones Ui sont établies dans le PLU dans les 
bourgs et dans les hameaux. Le choix de maintenir un zonage monofonctionnel traduit 
l’orientation du PADD de maintenir et conforter l’offre économique sur la commune, 
par la volonté de préserver des sites économiques et de conforter l’accueil d’activités. 
Cette zone comprend un secteur Uia où le maintien des activités existantes est 
encouragé mais l’emprise au sol des constructions est limitée à l’occupation actuelle du 
site, et une zone Uic, dans laquelle seules les activités commerciales sont autorisées. » 
- Des zones à urbaniser (zones AU) qui seront ouvertes à l’urbanisation après réalisation 

des équipements nécessaires à leur viabilisation 
- Des zones agricoles (zones A) et des zones naturelles et forestière (zones N) qui 

permettent de préserver l’ensemble des espaces agricoles et forestiers ainsi que les 
espaces naturels. 

 

La présente modification de droit commun du PLU de la commune déléguée de Veyrins-
Thuellin porte uniquement la zone Ui du PLU. En effet, cette modification est motivée par 
la volonté communale de soutenir l’activité économique pourvoyeuse d’emplois sur le 
territoire. La commune a été saisie d’un projet d’extension d’une entreprise implantée sur 
son territoire. Faute d’un coefficient d’emprise au sol (CES) suffisant au PLU de Veyrins-
Thuellin, le projet de cette entreprise ne peut aboutir en l’état. La commune nouvelle a 
donc décidé de réfléchir plus globalement à l’occupation des zones d’activités de Veyrins-
Thuellin et à leur potentiel d’évolution.  

 

Le PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin dénombre 4 zones d’activités, toutes 
classées en zone Ui : 
- La zone Ui communautaire « Le Perrier », d’environ 8 ha 
- La zone Ui communale « Le Petit Veyrins » d’environ 6,7 ha 
- La zone Ui communale « Le Grimaud » d’environ 2,25 ha 
- La zone Ui communale « Mont-Maurin » d’environ 1,2 ha  

Deux autres zones Ui plus spécifiques sont localisées sur la route départementale 40 : il 
s’agit d’une zone Uic dédiée aux commerces et une zone Uia où la constructibilité est très 
limitée (activité de traitement et de commercialisation du bois). 
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1.1.2 Emprise au sol 

Le règlement du PLU fixe une emprise au sol maximale des constructions à 50% de l’unité 
foncière pour les zones Ui, 30% en Uic et 15% en Uia. 

Après une analyse des surfaces construites en zone d’activités Ui (hors zones spécifiques), 
il s’avère que les taux d’occupation des tènements fonciers sont d’ores et déjà assez 
élevés, ce qui peut être bloquant pour des projets d’extension. De plus, ce taux de 50 % 
est globalement faible dans le contexte actuel d’optimisation de l’espace (contexte de la 
stratégie zéro artificialisation nette des sols – ZAN) et de protection des espaces agro-
naturels. A titre d’exemple, le PLU de la commune déléguée des Avenières prévoit une 
emprise au sol à 50% pouvant être portée à 70 % pour les entreprises existantes et le PLUi 
des Vallons de la Tour et de la Vallée de l’Hien (commune de Dolomieu) ne prévoit pas 
d’emprise au sol.  

La commune souhaite donc augmenter le coefficient d’emprise au sol fixé en zone 
d’activités (zones Ui), afin de permettre à ces zones d’activités d’assurer leur vocation 
d’accueil d’activités économiques nouvelles sur la commune et de développement des 
entreprises présentes. L’objectif est également d’harmoniser la réglementation de 
l’emprise au sol des zones d’activités économiques sur l’ensemble du territoire. 

Ainsi, la modification du PLU porte sur l’augmentation du coefficient d’emprise au sol en 
passant de 50 % à 70 % de l’unité foncière, en zone Ui. Les zones Uia et Uic ne sont pas 
concernées par cette augmentation du CES car elles présentent des enjeux très différents. 

1.1.3 Les espaces végétalisés de pleine terre 

Le règlement du PLU exige aussi des espaces végétalisés de pleine terre en zone Ui. 
« Chaque opération doit prévoir des espaces végétalisés de pleine terre quelle que soit la 
taille de la parcelle. L’ensemble de ces espaces végétalisés doit représenter au minimum 
20% de la surface de l’unité foncière. » Ces espaces non bâtis et non concernés par des 

Zone Uia 

Zone Uic 

Zone Ui : 
Le Petit Veyrins 

Zone Ui : 
Le Perrier 

Zone Ui : 
Mont Maurin 

Zone Ui : 
Le Grimaud 
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aires de stationnement, la circulation des véhicules et le stockage des matériaux doivent 
être traités en espace d'agrément paysager intégrant des plantations mixtes (arbres, 
arbustes...) d’essences locales. Ces espaces libres de toute construction doivent être 
paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 100 m. 

Considérant que les 20 % de pleine terre s’ajoutant à un coefficient d’emprise au sol de 
70 % peuvent être bloquants pour certains projets, la commune souhaite apporter une 
certaine souplesse quant aux espaces végétalisés exigés. 

 

Consciente que les espaces végétalisés sont essentiels pour conserver des terrains non 
imperméabilisés et non artificialisés et pour maintenir une part de nature (biodiversité) en 
zone d’activités économiques, la commune propose de transformer une partie du taux de 
pleine terre exigé en surface éco-aménageable. Ceci permet de prendre en compte dans 
le calcul des espaces verts, des surfaces favorables à la biodiversité, au cycle de l’eau et à 
la régulation du microclimat…, en plus de la pleine terre. 

Ainsi, il est proposé : 
- de maintenir un taux minimum d’espaces végétalisés correspondant à 20% du 

tènement foncier. 
- d’imposer dans ces 20% d’espaces végétalisés, une part significative de pleine terre : 

80% et non 100% comme au PLU en vigueur. Les 20% restants peuvent être modulés 
avec des surfaces éco-aménageables (espaces verts sur dalles (en cas de parking 
souterrain par exemple) et les toitures ou terrasses végétalisées, aires de 
stationnement si elles sont traitées en surfaces perméables (gravier, pavé drainant ou à 
joints engazonnés…)). Le pétitionnaire peut choisir de panacher les types d’espaces 
réalisés pour satisfaire ses obligations en matière de surfaces végétalisées. 

 

à Afin de permettre aux zones d’activités d’assurer leur vocation d’accueil d’activités économiques 
nouvelles sur la commune et de développement des entreprises présentes, il convient donc de 
modifier le règlement écrit du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin : augmentation du 
coefficient d’emprise au sol de 50 % à 70 % et modification mineure de la réglementation relative 
aux espaces verts. 



 
Page 12/24  Commune des Avenières Veyrins-Thuellin 

 Modification de droit commun n°1 du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin – Exposé des motifs et notice de présentation 

1.2 PIECE DU PLU MODIFIEE 
 
§ LE REGLEMENT ECRIT – PIECE N°5.3 DU PLU 

Pour une meilleure compréhension, dans les pièces modifiées du PLU, les apports apparaissent en 
écriture « rouge » et les suppressions apparaissent en écriture « rayées ». 

Les extraits de la réglementation « avant » et « après » modification ci-dessous, concernent 
uniquement la zone Ui.  

Extrait 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Zone Ui – 
AVANT modification : 
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* 
(…) 
EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS* 
En Ui :  
L’emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 50% de l’unité foncière. 
En Uia :  
L’emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 15% de l’unité foncière. 
En Uic 
L’emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 30% de l’unité foncière. 
(…) 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 
(…) 
ESPACES VEGETALISES  
Chaque opération doit prévoir des espaces végétalisés de pleine terre quelle que soit la taille de la 
parcelle. L’ensemble de ces espaces végétalisés doit représenter au minimum 20% de la surface 
de l’unité foncière. 
Ces espaces non bâtis et non concernés par des aires de stationnement, la circulation des 
véhicules et le stockage des matériaux doivent être traités en espace d'agrément paysager 
intégrant des plantations mixtes (arbres, arbustes...) d’essences locales. Ces espaces libres de 
toute construction* doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 100 m². 
Les aires de stationnements comportant plus de 4 emplacements doivent être arborées à raison 
d’un arbre de haute tige d’essence locale au moins pour 50 m² de superficie affectée à cet usage.  
Pour les parcelles situées le long de la RD1075, les espaces végétalisés seront en priorité disposés 
entre la RD1075 et le bâtiment. Ces espaces libres de toute construction* devront être paysagés 
et plantés à raison d’un arbre pour 70 m2. 

 

Extrait 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Zone Ui – 
APRÈS modification : 
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS* 
(…) 
EMPRISE AU SOL* DES CONSTRUCTIONS* 
En Ui :  
L’emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 50% 70% de l’unité foncière. 
En Uia :  
L’emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 15% de l’unité foncière. 
En Uic 
L’emprise au sol* maximale des constructions* est fixée à 30% de l’unité foncière. 
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(…) 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 
(…) 
ESPACES VEGETALISES  
Chaque opération doit prévoir des espaces végétalisés de pleine terre quelle que soit la taille de la 
parcelle. L’ensemble de ces espaces végétalisés doit représenter au minimum 20% de la surface 
de l’unité foncière. Parmi ces 20% d’espaces végétalisés, il est demandé un minimum de 80% 
d’espaces verts de pleine terre ; les 20% restants peuvent être modulés avec des surfaces éco-
aménageables (espaces verts sur dalles, toitures ou terrasses végétalisées, aires de stationnement 
traitées en surfaces perméables (gravier, pavé drainant ou à joints engazonnés…)…) 
Ces espaces non bâtis et non concernés par des aires de stationnement, la circulation des 
véhicules et le stockage des matériaux doivent être traités en espace d'agrément paysager 
intégrant des plantations mixtes (arbres, arbustes...) d’essences locales. Ces espaces libres de 
toute construction* doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 100 m². 
 
Les aires de stationnements comportant plus de 4 emplacements doivent être arborées à raison 
d’un arbre de haute tige d’essence locale au moins pour 50 m² de superficie affectée à cet usage.  
 
Pour les parcelles situées le long de la RD1075, les espaces végétalisés seront en priorité disposés 
entre la RD1075 et le bâtiment. Ces espaces libres de toute construction* devront être paysagés 
et plantés à raison d’un arbre pour 70 m2. 

 

1.3 COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION DE LA ZONE Ui AVEC LE PADD ET LES 
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
Les modifications apportées à la zone Ui ne sont de nature ni à remettre en cause l’économie 
générale du projet, ni à porter atteinte aux orientations générales du PADD. Elles répondent aux 
orientations suivantes du PADD : 
- 1/ Préserver l’identité rural et le cadre de vie : le projet de modification participe à « limiter 

la consommation énergétique ». En effet, en maintenant un pourcentage d’espaces 
végétalisés (20%) et en permettant une modulation de ce pourcentage (80% pleine terre, 
20% de surfaces éco-aménageables), la commune souhaite encourager la présence de 
végétation autour et sur les bâtiments, comme élément de régulation climatique. 
- 3/ Conforter l’animation locale et économique : en augmentant le coefficient d’emprise au 

sol des zones Ui, la commune permet de préserver la vocation économique des zones 
aujourd’hui destinées à l’économie sur la commune et permettre le développement des 
entreprises présentes. La présente modification du Plan Local d’Urbanisme est motivée par 
la volonté de soutenir l’activité économique pourvoyeuse d’emplois sur le territoire. 

 

Les modifications apportées à la zone Ui sont également sans influence sur la compatibilité du 
PLU avec les documents supra-communaux. Elles répondent aux objectifs suivants du Scot de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné : renforcer l’attractivité économique du territoire, sa compétitivité, 
développer les emplois ; permettre le maintien des grandes entreprises en place, développer 
l’activité industrielle et l’économie présentielle et, plus généralement, créer des emplois et de la 
richesse. 
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2. ÉVALUATION DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 

 

Une demande d’examen « au cas par cas » sera déposée auprès de la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (MRAE) de la région Auvergne-Rhône-Alpes avant l’enquête publique. La décision de 
la MRAE sera jointe au dossier. 

2.1 LIMITATION DE L’ETALEMENT URBAIN 
En augmentant le coefficient d’emprise au sol de 50 à 70% dans les zones d’activités économiques 
(hors zones Uia et Uic), la commune permet une optimisation foncière des terrains en zone 
d’activité (terrains qui sont équipés et en partie déjà artificialisés) et ainsi, plus généralement de 
lutter contre l’étalement urbain. En effet, ce CES associé à une hauteur de 12 mètres au PLU en 
vigueur, traduit un objectif minimal de construction et permet de lutter contre l’étalement urbain 
et une consommation excessive de l’espace. De plus, en permettant de moduler le pourcentage 
d’espaces végétalisés demandé, la commune maintient l’obligation de végétalisation des zones 
d’activités économiques tout en l’ouvrant de nouvelles techniques alternatives (toitures 
végétalisées, ever-green…). La densité des zones d’activités économiques ne se fait pas au 
détriment de la qualité paysagère et environnementale des sites. 

La présente modification n’a pas d’impact sur la consommation foncière. 

2.2 LES MILIEUX SENSIBLES DU TERRITOIRE 

§ Ressource en eau 

La commune déléguée de Veyrins-Thuellin est concernée par le SDAGE Rhône Méditerranée 
2016-2021. Le SDAGE est le plan de gestion permettant d'atteindre les objectifs 
environnementaux fixés par la Directive Cadre sur l'Eau du 23 octobre 2000. Il fixe pour chaque 
bassin hydrographique les orientations de préservation et de mise en valeur des milieux 
aquatiques et les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici 2021. Le SDAGE 2022-2027 est en 
cours d’élaboration. 

La commune est alimentée en eau potable à partir de deux réseaux : 
- Un premier réseau dessert le bourg de Veyrins. Il est géré par le Syndicat des Eaux des 

Abrets, à partir de la station de pompage « Les Teppes » implantée au Nord du bourg. Le 
captage est entouré de périmètres de protection immédiate et rapprochée. Ce captage a fait 
l’objet d’un rapport hydrogéologique en 1981 et d’une DUP en 1988. 
- Un deuxième réseau géré par le Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan 

(SEPECC), ex. syndicat des eaux de Dolomieu-Montcarra, à partir de la station de pompage 
« Puits Listard » implantée au Nord du village pour la partie basse de la commune et à partir 
du réseau dit « moyen service Est » du réservoir de Dolomieu pour le secteur de « Champ 
Rubin ». Le captage est entouré de périmètres de protection immédiate et rapprochée (pas 
de périmètre de protection éloignée). Ce captage a fait l’objet d’un rapport hydrogéologique 
en 1979 et d’une DUP en 1996. 

La commune déléguée de Veyrins-Thuellin n’est pas désignée zone vulnérable aux nitrates par 
l’arrêté préfectoral n°21-325 du 23 juillet 2021.  

Concernant l’assainissement, le réseau de la commune historique de Veyrins est exploité par le 
Syndicat des Eaux des Abrets et celui de Thuellin par le SEPECC. En revanche, tous les effluents 
collectés sur ces deux territoires sont acheminés à la station d’épuration Natur’net exploitée par 
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le Syndicat des Eaux des Abrets. La capacité de cette unité de traitement a été portée en 2021, de 
16 000 à 38 000 Équivalents Habitants. 

La plupart des zones Ui du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin sont traitées par la 
station d’épuration Natur’Net. Seule la zone Mont Maurin est desservie par un assainissement 
non collectif avec une aptitude des sols inconnue.  

 

à La modification n°1 du PLU de Veyrins-Thuellin n’est pas de nature à modifier les 
enjeux de la préservation de la ressource en eau. Les modifications ne sont pas de 
nature à remettre en cause la préservation des cours d’eau et la ressource en eau.  

 

§ Milieux naturels et biodiversité, c’est-à-dire l’ensemble des milieux naturels qui maintiennent 
une perméabilité écologique du territoire. 

Le territoire de Veyrins-Thuellin se compose de trois grands ensembles de milieux naturels : 
- Les cours d’eau, les étangs et zones humides ainsi que les cordons végétaux associés 
- Les prairies et espaces agricoles plus ou moins cultivés 
- Les bois et forêts. 

Il est couvert par quatre ZNIEFF de type 1 « Zones humides des Marais et des Sétives », « Zone 
humide de Corangle », « Zone humide de Corbelin » et Mare au Sud de Côte Molette ». Deux 
ZNIEFF de type 2 « Isle Crémieu et basses-terres » et « Plaine des Avenières » couvrent également 
la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Rapport de présentation du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin approuvé le 05 décembre 2017 

 

La commune déléguée de Veyrins-Thuellin est concernée par un corridor écologique à préserver 
entre Les Avenières Veyrins-Thuellin et Corbelin par le Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné. 
« Afin de maintenir les liaisons entre la zone humide au Nord et le réservoir de biodiversité au Sud, 
le corridor identifié révèle les parcelles agricoles assurant aujourd’hui une certaine perméabilité. 
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Ces espaces sont fragilisés par l’urbanisation croissante et les clôtures des parcelles privées, le 
corridor doit donc être renforcé pour améliorer la continuité écologique. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DOO du Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné approuvé le 03 octobre 2019 

7 zones humides sont répertoriées à Veyrins-Thuellin : dans la plaine (autour des canaux) et le 
long des vallons descendant des coteaux (dont les vallons occupés par les cours d’eau de Pomarel 
et du Pissoud) : 
- Le Grand Marais 
- Château Gaillard 
- Côte Molette 
- Ruisseau de 

Pomarel 
- Grand Canal de 

l’Huert 
- Les Marais – La 

rivière de l’Huert 
- Chanisséa – Les 

Combes 

 

 

 

 
Source : Carte des zones humides et des tourbières – Source : Espaces et Territoires 2013 d’après http://carmen.carmencarto.fr - 

Rapport de présentation du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin approuvé le 05 décembre 2017 
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Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’égalité des Territoires 
(SRADDET) approuvé le 10 avril 2020 n’identifie aucun enjeu particulier sur le territoire de 
Veyrins-Thuellin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : SRADDET approuvé le 10 avril 2020 

A moins de 3 kilomètres de Veyrins-Thuellin, sur la commune déléguée des Avenières, la Réserve 
Naturelle Nationale du Haut-Rhône accueille une grande diversité de milieux : ripisylves, saulaies, 
roselières, prairies inondables. 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé sur la commune déléguée de Veyrins-Thuellin. Les sites 
Natura 2000 situées à moins de 10 km sont : 
- Les ZSC et ZPS « Iles du Haut Rhône »  
- La ZSC « Milieux remarquables du Bas-Bugey » 
- Les ZSC et ZPS « Ensemble du Lac du Bourget-Chautagne-Rhône »  
- La ZPS « Avant-Pays Savoyard » 
- Le SIC « L’Isle Crémieu » 
- Le SIC « Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de l'avant-pays savoyard » 

 

à La modification n°1 du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin n’est pas 
de nature à compromettre la préservation des milieux naturels identifiés sur le 
territoire. Celle-ci a uniquement pour objectif d’augmenter le coefficient 
d’emprise au sol des zones d’activités économiques inscrites au PLU (zones Ui) 
afin de leur permettre d’assurer leur vocation d’accueil d’activités économiques 
nouvelles sur la commune et de développement des entreprises présentes. La 
commune souhaite également apporter une certaine souplesse quant aux 
espaces végétalisés exigés. 

La commune s’inscrit dans une logique d’optimisation de l’espace (contexte de la 
stratégie zéro artificialisation nette des sols – ZAN) et de protection des espaces 
agro-naturels. 

En outre, la modification ne conduit pas à réduire un espace boisé classé, ni une 
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels. 
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§ Paysage 

La commune déléguée de Veyrins-Thuellin est implantée entre plaine et coteau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport de présentation du PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin approuvé le 05 décembre 2017 

Les prescriptions du Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné en termes de paysage sont les 
suivantes : 
- Protéger et mettre en valeur le grand paysage 
- Assurer un traitement qualitatif des entrées de ville et franges urbaines 
- Préserver les cônes de vue, panorama et ouvertures visuelles 
 

à La modification n°1 du PLU de Veyrins-Thuellin n’a pas d’impact sur le paysage. La 
qualité paysagère des zones d’activités n’est pas remise en cause. La modification 
permet aux entreprises existantes d’évoluer et permet aux zones d’activités 
d’accueillir de nouveaux projets. Le maintien de 20 % d’espaces verts permet de 
garantir une végétalisation des zones d’activités économiques. 

 

§ Activités agricoles 

Rappel du rapport de présentation du PLU : « L’agriculture tient une place importante en termes 
d’occupation des sols et une économie locale non négligeable à l’échelle de Veyrins-Thuellin. » 

Les terres agricoles se raréfient du fait d’une pression foncière importante sur le territoire. La 
commune veille à conforter la vocation agricole du territoire pour son potentiel agronomique, 
économique et paysager. 

Le Scot de la Boucle du Rhône en Dauphiné veille également à la protection et la valorisation des 
espaces et de l’activité agricole en : 
- préservant les terres agricoles 
- maintenant la fonctionnalité des exploitations 
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- permettant l’accueil d’équipements structurants pour les filières agricoles 
- intégrant les bâtiments agricoles 

 

à La modification n°1 du PLU de Veyrins-Thuellin n’a pas d’impact sur les terres 
agricoles. Elle n’a pas pour objectif d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation 
que ce soit des zones dédiées à l’habitat ou aux activités économiques. 

 

2.3 LA PRESENCE DE RISQUES ET DE NUISANCES 
La commune déléguée de Veyrins-Thuellin est concernée par les risques naturels suivants :  
- Inondations : la commune est dotée d’un Plan d’Exposition aux Risques d’Inondation (PERI) 

approuvé le 7 janvier 1993. Ce PERI vaut Plan de Prévention des Risques (PPR). Les secteurs 
de la Chaussée, Mas de la Contamine, le Bréviaire, Mas des Marais et les Polozières sont 
couverts par une zone de risque fort inconstructible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques d’Inondation – Source : DDT Isère, édition 2005 

 
La commune est également concernée par l’aléa du Rhône et l’atlas des zones inondables 
(AZI) du Nord-Izère. Les aléas de l’AZI ne concernent que des zones agricoles ou naturelles 
alors que l’aléa Rhône (en bleu clair sur la carte) couvre un plus vaste champ et concerne des 
zones bâties du nord de la commune. 
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Une carte des aléas a été réalisée dans le cadre de la révision du PLU, en novembre 2017. 
Elle a permis d’identifier des aléas de crues rapides des rivières, inondations en pied de 
versant, remontées de nappe et très localement des crues torrentielles, des ravinements et 
ruissellements sur versant et des glissements de terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Retrait gonflement des sols argileux :  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Séismes : la commune est concernée par un risque sismique modéré (niveau 3) 
- Potentiel radon faible 

 

Concernant les risques technologiques, la commune déléguée de Veyrins-Thuellin compte : 
- Aucun site ou sol pollués (ou potentiellement pollués) n’est recensé sur la commune par la 

base de données BASOL. 
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- Plusieurs anciens sites industriels sur la base de données Basias (16 sur l’ensemble de la 
commune des Avenières Veyrins-Thuellin) 

- 1 installation classée pour la protection de l’environnement est recensée sur la commune 
déléguée de Veyrins-Thuellin. Elle se situe dans la zone d’activités du Mont Maurin. Cette 
même entreprise déclare des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l’air, l’eau 
ou les sols. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- La commune déléguée de Veyrins-Thuellin se situe à moins de 20 kilomètres d’une 

installation nucléaire. 

 

à La modification ne comporte pas d’évolutions de nature à aggraver les risques, ni 
à générer de nouvelles nuisances sur le territoire. 
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3. JUSTIFICATIONS DU CHOIX DE LA PROCEDURE 
 

Les modifications apportées au PLU de la commune déléguée de Veyrins-Thuellin respectent le champ 
d’application de la procédure de modification de droit commun.  

Le schéma ci-dessous présente les différentes procédures d’évolution d’un PLU : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modification n°1 du PLU s’inscrit bien dans une procédure de modification encadrée par l’article 
L153-41 du code de l’urbanisme. 

 

Champ de la modification (L153-36) 

 vigueur 

REVISION OU MODIFICATION DES PLU 

Examen du PADD du PLU en vigueur 

Modification des orientations définies au PADD 
ou 

Réduction d’un EBC, d’une zone A ou N, d’une protection « environnementale » 
ou  

Induction d’un risque de nuisances 

OUI NON 

Champ de la révision 

Modification affectant le PADD 

OUI NON 

Révision 
L153-31 

Révision 
« allégée » 

L153-34 

Modification du règlement (écrit/graphique) ou des OAP  

En cas de : 
- Majoration de plus de 20% 

des possibilités de 
construction résultant dans 
une zone de l’application de 
l’ensemble des règles du 
plan 

- Diminution des possibilités 
de construire 

- Réduction de la surface 
d’une zone U ou AU 

En cas de majoration des droits à 
construire prévus à l’article L151-
28 

Modification 
L153-41 

En cas de rectification d’une 
erreur matérielle 

En cas de modification autre que 
celles qui relève du champ 
d’application de la modification 
prévue au L153-41 

Modification 
simplifiée  

L153-45/L153-46 
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En effet, les rectifications projetées : 
1- ne changent pas les orientations générales définies par le PADD du PLU en vigueur.  

A travers la révision du PLU, la commune a souhaité amorcer un développement plus durable 
dans un projet qui concilie 4 grands axes : 

- Préserver l'identité rurale et le cadre de vie d'un territoire caractérisé par la forte 
présence de ses milieux agricoles et naturels, de ses paysages de transition entre la 
plaine et le plateau et de ses typomorphologies bâties typiques 

- Recentrer les développements urbains dans les tissus urbains déjà urbanisés et limiter 
l'étalement pavillonnaire pour répondre aux objectifs des lois Grenelle et ALUR 

- Conforter l'animation de la vie locale, le développement économique et les services à la 
population 

- Encourager les déplacements en mode doux, notamment dans les bourgs et repenser la 
place de la voiture 

=> L’augmentation du coefficient d’emprise au sol et l’adaptation du pourcentage d’espaces verts 
de pleine terre dans les zones d’activités (zones Ui) sont sans impact sur les orientations 
générales du PADD. L’objectif est de conforter le développement économique du territoire 
sans extension des zones d’activités. 

 

2- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 
=> La modification n°1 ne rectifie pas l’emprise des différentes zones du PLU et ne réduit pas les 

zones agricoles ou naturelles. 
 

3- ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels 
=> Le projet ne réduit pas de protection. 

 

4- ne comportent pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance 
=> Le projet n’est pas de nature à induire des nuisances.  

 

5- ne permettent pas l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 
=> Le projet n’ouvre pas de zone AU. 

 

6- n’entrainent pas une diminution des possibilités de construire 
=> La modification n°1 ne réduit pas les possibilités de construire. 

 

Cette procédure relève bien d'une modification de droit commun. Elle est en conséquence soumise à 
enquête publique. Dans le cadre des procédures de modification, aucune concertation préalable n’est 
exigée. 
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