Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU
Extension de la carrière de Tignieu
Support informatif pour la concertation préalable
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PARTIE i
Présentation de la
démarche

Projet d’extension de carrière de Tignieu
Carrière de Tignieu au Nord de la Tignieu-Jameyzieu.
La carrière exploite de la roche alluvionnaire pour la
production de granulats qui sert de matière première
au BTP local.

Exploitation autorisée jusqu’en 2025. A l’issue de
cette période, l’exploitation du site actuel sera
finalisée.
Toutefois, afin de continuer à répondre à la demande
locale de granulats, carrière de Tignieu souhaite
prolonger son activité de trois manières:
- Maintenir les installations (broyage-concassage,
station de transit de produits minéraux) ;
- Mettre à profit un nouveau gisement à proximité
immédiate de ces installations.

- Remise en état agricole des secteurs anciens.

Projet d’extension de carrière de Tignieu
La commune de Tignieu-Jameyzieu souhaite
permettre la réalisation de cette extension.
Toutefois, suite à son annulation partielle par le
TA, le PLU approuvé le 18 mars 2017 ne permet
pas d’autoriser le volet extension de la carrière.
En effet, les dispositions permettant l’activité de
la carrière sur la parcelle AB286 concernée par
le projet d’extension ont été annulées par le
juge administratif.
La commune souhaite ainsi faire évoluer son
PLU afin de rendre possible ce projet
d’extension. Pour ce faire, elle va recourir à la
procédure de déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU prévue par les
articles L.300-6 et L.153-54 à 59 du code de
l’urbanisme.

Procédure de déclaration de projet

L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, après enquête publique, se prononcer, par une déclaration de projet, sur
l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation
d'un programme de construction (L.300-6 CU).

 Or, la commune considère que le projet d’extension de carrière de Tignieu revêt un
caractère d’intérêt général dans un contexte où le site d’extraction autorisé à ce jour
arrive en fin d’exploitation alors que les activités de la carrière sont à la fois utiles
pour l’économie du territoire communale et nécessaires pour alimenter l’activité du
BTP local. Cette participation à l’activité du BTP local est d’autant plus importante
dans un contexte de développement démographique et urbain du territoire qui
génère notamment des besoins en logements et équipements.

Procédure de déclaration de projet

Une opération faisant l'objet d'une déclaration de projet qui n'est pas compatible avec
les dispositions d'un plan local d'urbanisme nécessite une mise en compatibilité du
document d’urbanisme (L.153-54 CU).

 A ce titre, la commune de Tignieu-Jameyzieu va engager une évolution de son PLU
afin d’assurer la compatibilité entre son document d’urbanisme et le projet de
carrière.

Procédure d ’évolution du plu
‐ La procédure est similaire à celle d’une modification du PLU (hors examen
conjoint) mais la décision finale porte directement sur la déclaration du projet
comme étant d’intérêt général, cette décision emportant mise en compatibilité
du PLU.
‐ Le dossier est constitué de deux volets :
- Volet déclaration de projet : présentation du projet et justification de
l’intérêt général
- Volet mise en compatibilité du PLU : présentation et justification des
modifications apportées au PLU dans le périmètre du projet

‐ Le volet mise en compatibilité du PLU fait l’objet d’un examen conjoint par les
personnes publiques associées.
‐ Seront soumis à enquête publique à la fois la déclaration de projet et le projet de
mise en compatibilité du PLU complété du procès verbal d’examen conjoint.

Procédure d ’évolution du plu

La procédure respectera les dispositions règlementaires du décret d’application
relatif aux évaluations environnementales issus de la loi ASAP

Contexte actuel du PLU
- Révision du PLU approuvée par délibération du conseil municipal en
date du 18 mars 2017
- Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 6 novembre 2018.
- Annulation partielle de la délibération du 18 mars par décision du
Tribunal Administratif en date du 27 juin 2019. Suppression de la
prescription autorisant l’activité de carrière sur la parcelle AB286
classée en zone A du PLU.
- Prescription d’une nouvelle révision générale du PLU par
délibération du 18 décembre 2020.

Les intervenants sur la procédure

EXPLOITANTS CARRIÈRE
signataire d’une convention
avec la chambre d’agriculture

L’appréciation du classement d’un terrain au PLU se fait principalement sur des questions de fond sur la base de la
diversité des besoins et projets.

PARTIE iI
Présentation du
projet

Synthèse du projet

Synthèse du projet

Secteur déjà
réaménagés ou
en cours de
réaménagement
agricole

Historique de la carrière
La carrière de Tignieu dédiée à l’exploitation de roches alluvionnaires pour la
production de granulats et de ses installations de traitement est autorisée par les
arrêtés préfectoraux :
•
•
•
•

n°2005-14084 du 25/11/2005,
n°2009-01737 du 2/04/2009,
n°2015-1256 du 24/12/2015 et
n°2018-0605 du 4 juin 2018

Ces autorisations sont relatives à une production annuelle de 300 000 tonnes sur
une surface de 29,3 ha pour une durée de 20 années (échéance : 2025), complétée
par une extension d’autorisation sur 1,4 ha au total en 2018 (soit un total de 30,7
ha).

Historique de la carrière
Le secteur est toutefois exploité depuis 1975 (à l’Est de l’exploitation actuelle) ainsi que sur
certaines parties au sein de ce périmètre.

Présentation du projet
Le projet envisagé concerne le renouvellement et l’extension d’une carrière de roches
alluvionnaires pour une durée de 15 ans sur une surface totale de 28,1 ha
- Il est ainsi prévu l’extension de
l’activité d’extraction sur la parcelle
AB 286 comprenant la remise en état
agricole du site
- et le renouvellement de l’autorisation
sur les parties déjà exploitées du site
afin d’y poursuivre les activités de
traitement des matériaux extraits
(concassage-criblage), l’exploitation
d’une station de transit de produits
minéraux et procéder à la remise en
état agricole ou naturel des sites.
Sont concernés également les
occupations du sol nécessaires aux
activités administratives annexes aux
activités d’exploitation de la carrière.
Le projet ne concerne pas les activités de la centrale Lafarge, au sein du périmètre. Mais il ne
remet pas en cause non plus la poursuite de cette activité.

Présentation du projet
Le périmètre du projet présente une superficie totale d’environ 28,1 hectares.

5,7

Présentation du projet
Le projet portera plus précisément sur les objets suivants pour une période de 15 ans :
Nature de l'activité

Exploitation de carrière

Critère de
classement
Exploitation de
carrière à ciel
ouvert

Critère propre
Rubrique

Régime

Rayon
d'affichage

2510.1

A

3

2515.1a

E

-

au site
Carrière de 28,2 ha Matériaux à
extraire :

moy : 250 000 t/an
max : 300 000 t/an
Installations de

Broyage, concassage, criblage et opérations
analogues de pierres, cailloux, minerais et
autres produits minéraux naturels

P > 200 kW

traitement fixe : 500 kW
Installations de traitement
mobile : 250 kW

Station de transit de
S > 10 000 m²

Environ 8 ha

2517.1

E

-

Stations-services

V < 500 m3

Volume : 8 m3

1435.2

NC

-

Ateliers de réparation et d’entretien de
véhicules et engins à moteur

-

Surface = 180 m²

2930

NC

-

produits minéraux solides

L’extraction de roches alluvionnaires sera réalisée en exclusivité sur la parcelle AB286 (extension). Les autres terrains
concernés sont soumis à renouvellement afin d’y poursuivre l’activité des installations (lieu-dit le Pan Perdu) et afin de
finaliser le remblaiement sur certaines parties déjà exploitées.
Sur les 15 ans du projet, l’extraction et l’exploitation des roches alluvionnaires durera 10 ans. Les 5 dernières années
seront destinées aux dernières remises en état, notamment sur les terrains qui accueillent les installations de traitement.

Présentation du projet
Bilan des remises en état des sols exploités par rapport à l’autorisation de 2005
Périmètre maximal des
autorisations depuis 2005
et du nouveau projet

Restituer un sol apte à produire des rendements satisfaisants, moyennant des pratiques culturales normales. Au terme des
15 ans d’exploitation et de remblaiement, objectif de restituer 28,3 ha exploités en terrains agricoles. Les parcelles
restantes (environ 5 ha) ne seront pas remblayées (étang de pêche et ses aménagements annexes).
Pour rappel, la bande de 60 m depuis la Girine, représentant environ 7 400 m², est évitée par le projet.

Déplacements
L'accès au site se fait par la RD 65 b et une route communale. La RD 65b rejoint la RD 517 et
la RD 55 à proximité de la zone d’étude. L’accès à la RD 65b depuis le chemin communal est
aménagé par un carrefour avec un panneau STOP.

PARTIE iiI
intérêt général

Intérêt général du projet
Intérêt et usages de la roche alluvionnaire :
Le granulat est un fragment de roche, destiné à entrer dans la composition des
matériaux destinés à la fabrication d'ouvrages de travaux publics, de génie civil et
de bâtiment. C'est la première ressource du sous-sol exploitée en France avec 379
millions de tonnes extraites en 2011 (94,5 % des granulats proviennent des
carrières).

Intérêt général du projet
Indispensables à la fabrication du béton, les granulats constituent un
matériau d’intérêt général. En effet, le béton est aujourd’hui le
produit le plus utilisé dans le monde pour la construction de
bâtiments, d’infrastructures (immeubles, lycées, collèges, ponts,
centrales électriques, digues portuaires…) et des éléments
préfabriqués nécessaires à ces derniers (tuyaux d’assainissement,
blocs, poutrelles, pavés, planchers, escaliers…).
Pour exemple :
- 200 à 500 tonnes de granulats sont ainsi nécessaires pour
construire une maison individuelle
- 20 à 40 000 tonnes pour un hôpital.

Intérêt général du projet

Intérêt général du projet
Adéquation besoins/ressources (arrondissements de la Tour du Pin et de Lyon)
La carrière de Tignieu se situe à la frontière entre l’arrondissement de la Tour-du-Pin et de Lyon.

Intérêt général du projet
Adéquation besoins/ressources (arrondissements de la Tour du Pin et de Lyon)
Perspectives de développement :






3 500 000 habitants attendus dans le périmètre DTA en 2040
SCoT de l’Agglomération Lyonnaise (jusqu’à 2030) : 7500 logements par an
SCoT BUCOPA : TCAM de 1,43% (+35 000 habitants)
SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné : TCAM de 0,9% (+ 26 000 habitants)
SCoT Nord-Isère : TCAM de 1,6% (+60 000 habitants entre 2013 et 2030)

Grands projets à proximité immédiate de la carrière :





Contournement ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise
Parc Intercommunal de la Plaine de l’Ain (environ 150 ha restant)
Aéroport Saint-Exupéry ciblé par la DTA de l’agglomération lyonnaise
Option relative au projet d’EPR à Saint-Vulbas/Loyette

Intérêt général du projet
Intérêt à l’échelle communale :
 L’extension permettra la maintien de 8 emplois salariés permanents non
délocalisables. Chaque emploi permanent génère l’activité d’environ 5 emplois
en sous-traitance (une quarantaine d’emploi en tout).
 La carrière alimente la centrale à béton Lafarge située sur le terrain de la carrière.

 Par ailleurs, l’exploitant de la carrière a pris l’engagement de réaliser les enrobées
sur la voie d’accès.

PARTIE iv
Enjeux agricoles

Enjeux agricoles
Situation :
La commune de Tignieu-Jameyzieu compte sur son territoire une part importante de
terres à vocation agricole.
Le Plan Local d’urbanisme en vigueur compte un total d‘environ 682 ha de terrains
classés « Agricole » sur le plan règlementaire.
Le diagnostic du PLU approuvé en 2017 identifiait environ 610 hectares de terrains
effectivement exploités.
Le Recensement Parcellaire Agricole comptabilise lui un total de 606 hectares de
surfaces agricoles déclarées.

Enjeux agricoles

Projet

2 principaux
secteurs :
Grand
continuum
sud.

au

Espace agricole
très morcelé et
restreint
au
nord.

Enjeux agricoles
Exploitations agricoles sur la commune :
 13 exploitations intervenant sur le territoire en
2017.
 4 de ces exploitants + 2 pépiniéristes ont leur
siège sur la commune.
 Pas d’élevage sur la commune.
 Quasi-totalité des exploitants réalisent des
activités de culture de type intensif et
mécanisée.
 En dehors de la présence d’un pépiniériste (avec
activités de vente), on ne compte aucun siège
d’exploitant au Nord de la commune. Tous sont
situés au Sud.

Source : diagnostic PLU 2017

Enjeux agricoles
Types de cultures sur la commune de Tignieu-Jameyzieu (RGP 2019) :
Maïs
Blé tendre d'hiver
Tournesol
Soja
Prairie temporaire
Orge
Autre

%
43,4%
24,6%
7,4%
3,7%
3,5%
3,1%
14,2%

Surface ha
262,9
149,0
45,1
22,3
21,3
18,9
86,2

La taille moyenne des parcelles agricoles
(hors regroupements parcellaires) est de
2,7 ha.

Pour le maïs surface moyenne de 6,1 ha.
Blé : 4,5 ha.
Tournesol : 6,4 ha.

Le maïs est très fortement représentée dans les
cultures communales, avec dans une moindre
mesure le blé.
Les autres cultures sont peu représentées.

Enjeux agricoles
Appellations d’origine :
La commune de Tignieu-Jameyzieu) compte plusieurs Indications Géographiques Protégées
(IGP), principalement viticoles, sur son territoire.

Appellations France

Appellations Communauté

Emmental français Est-Central

-

Européenne
IGP

Isère Balmes dauphinoises (vins blanc, rosé et rouge)

-

IGP

Isère (vins blanc, rosé et rouge)

-

IGP

Isère Coteaux du Grésivaudan (vins blanc, rosé et
rouge)
Volailles de l’Ain

-

IGP

-

IGP

Libellé

Toutefois, au vu des terrains concernés par l’extension de la carrière, de nature agricole mais
caractérisés par l’absence de vignes, d’élevage ou de pâturage, le projet n’entraînera pas de
conséquences sur les productions susnommées.

Enjeux agricoles
Irrigation:
Sur les 610 hectares de terrains agricoles
exploités, environ 450 hectares sont irrigués
soit par une système propre à chaque
exploitation au sud du Village (347 hectares)
soit par l’ASA des Communaux de Passieux
au Nord (105 hectares).

Séquence ERC agricole
Mesures d'évitement

Mesures de réductions

Mesures de compensations

Pas de création de nouvelle carrière :
préservation de secteur non exposé dont
continuum agricoles

Pas de création de nouvelle carrière :
réduction de la somme de surfaces
mobilisées en se basant sur les installations
existantes

Remise en état agricoles sur les sites déjà
exploités de la carrière dans des proportions
supérieures aux dispositions des arrêtés
d'autorisation existants (plus-value
quantitative)

Remise en état agricole des nouveaux
terrains exploités (AB286)

Remise en état agricole immédiate afin de
réhabilitation de friches agricoles sur une
n'immobiliser factuellement pas plus de 2/3 surface de 4 hectares sur Saint-Romain-de-J.
ha
(plus value quantitative)

Pas de réduction des surfaces ayant
règlementairement vocation agricole

Renforcement de l'ensemble agricole Nord de
Mise en place d'une expertise agronomique
la commune ainsi que sur Malaval :
sur le secteur
constitution d'un véritable corridor agricole
(plus-value qualitative)
Mise en place d'un comité d'expertise
agricole

Indemnisation des exploitants concernés par
l'extension pour perte culturale
Mise à disposition des exploitants concernés
de nouveaux terrains agricoles suite à remise
en état de friche
Indemnisation de l'ASA d'irrigation pour la
perte de surfaces irriguées sur la parcelle
AB286
Prolongation au frais du carrier du réseau de
l'ASA sur Malaval (ST Romain J.) qui renforce
et pérenise le fonctionnement et le
financement du réseau

Impacts agricoles
Impacts sur le secteur agricole du Nord de la commune
-

Impacts positifs avec la remise en état agricole des parcelles concernées par le
renouvellement de l’autorisation de carrière (dont une part importante n’était
pas prévue dans l’autorisation initiale). Consolidation du secteur tendant un
former un véritable continuum.

-

Impact négatif : immobilisation partielle de la parcelle AB286 pendant une
durée de 10 ans. Toutefois, la remise en état agricole progressive des sols
exploités permet de limiter de manière effective pas plus de 2/3 hectares à un
instant T de l’exploitation.

-

Seuls 8% des terrains agricoles du Nord de la commune (au Nord de l’ancienne
voie ferrée) sont partiellement impactés par le projet d’extension et 13% des
terrains agricole situés au Nord de la RD517.

Impacts agricoles
Impacts sur le secteur agricole du Nord de la commune : consolidation d’un
véritable continuum agricole

Impacts agricoles
Accès et déplacements agricoles
-

Absence d’impact nouveau pour les terrains agricoles aux alentours du site d’extension : pas de
concurrence d’usage bloquante qui serait nouvelle et générée par l’extension de la carrière. Les
engins agricoles pourront emprunter les mêmes accès et voie de desserte qu’en l ’état actuel. Pas de
remise en cause de la fonctionnalité du secteur agricole nord

Impacts agricoles
Accès et déplacements agricoles

Impacts agricoles
Types de cultures exploitées
-

Impact marginal sur les superficies de culture de maïs. 3,2 hectares env. au total
impactés temporairement soit une réduction de 1,2% des surfaces d’exploitation
de maïs sur la commune.

-

Impact modéré sur les superficies de culture de tournesol. 6 hectares env. au
total impactés temporairement soit une réduction de 13% des surfaces
d’exploitation de tournesol sur la commune.

-

Absence d’impact sur les AO/IGP

Impacts agricoles
Qualité des cultures :
-

A court terme, très peu d’impact pour les parcelles aux alentours. Les activités
d’extraction génèrent très peu de poussière et auront très peu d’impact sur la
parcelle immédiatement voisine (389) et pas d’impact sur les autres parcelles
agricoles du Nord de la commune.

-

Les activités de traitement resteront situées sur les sites actuellement occupés,
ce qui ne génèrera aucun impact nouveau sur les parcelles agricoles existantes.

-

A long terme, sur la parcelle AB 286, pas d’impact sur le potentiel agronomique
des sols. L’objectif du réaménagement agricole est de restituer un sol apte à
produire des rendements satisfaisants, moyennant des pratiques culturales
normales (une expertise agronomique assurera le suivi de ces remises en état).

Impacts agricoles
Système d’irrigation :
-

Absence d’impact sur le réseau
dont le tracé existant est
maintenu.

-

Impacts positifs sur la pérennité
économique de l’ASA, grâce à la
remise en état agricole des terrains
historiques de la carrière qui vient
augmenter les superficies irriguées
et donc réduire la charge financière
des coûts fixes des exploitants par
hectare exploité.

-

Impacts
positifs
grâce
aux
compensations réalisées sur le
secteur de Malaval (extension du
réseau aux frais du carrier).

Impacts agricoles
Accords du monde agricole sur le projet d’extension de carrière de Tignieu :
Convention signée entre la Carrière de Tignieu et la Chambre d’Agriculture en
présence de l’ASA d’irrigation en date du 10 février 2017
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Enjeux environnementaux
Milieux naturels : La carrière recoupe le périmètre de la ZNIEFF de type I « Gravières de
Sambettes » (huppe fasciée, oedicnème criard, faucon hobereau, hirondelle de rivage) mis en
place pour préserver des espèces prospérant dans les anciens milieux de carrière.
Pas d’autre classement concernant le sité du projet (Natura 2000, ENS…).
Ressource en eau : compatibilité du projet avec les obligations règlementaires (SDAGE et
SAGE). Carrière hors périmètre AEP. Aléas de remontée de nappe (fort et faible) et de crue
(fort – Girine)
Transports : les matériaux sont transportés via par la RD 65b, qui présente un
dimensionnement adapté pour les flux de trafic générés par l’activité de la carrière.
Paysage : la carrière est localisée au sein d’une plaine fortement urbanisée présentant de
nombreuses zones d’activités et commerciales. Elle se caractérise par des incidences liées à
l’inter-visibilité modérées, en raison de la présence d’habitations à proximité du projet.
Milieu humain : proximité immédiate de plusieurs habitations et d’une crèche implantée
récemment. En revanche, la localisation de l’extension sur la parcelle AB286 a pour
conséquence un éloignement des zones d’extraction par rapport à ces éléments alors que la
situation vis-à-vis des installations diverses de la carrière n’est pas aggravée par le projet.

Enjeux environnementaux
Milieux
naturels :
En
vert,
ZNIEFF
de
type
I
« gravières
de
Sambette ».

Pas
de
nouvelle
extraction
dans
le
périmètre
ZNIEFF I

Enjeux environnementaux
Milieu humain
Pas de présence
humaine à – de 80 m
Rapprochement avec la
zone des 4 Buissons et
résidences au sud de la
RD517 mais distantes
malgré tout.
Eloignement de
secteurs très proches
des anciennes zones
d’extraction, dont
crèche
Pas d‘impact nouveau
lié au transport de
matériaux de carrière

Séquence ERC
En dehors des mesures d’évitement et réduction générale consistant à solliciter une carrière
existante et engager son extension pour répondre aux besoins de granulats plutôt que
favoriser la création d’une nouvelle carrière, le projet prévoit de nombreuses autres mesures
à l’échelle du site:
-

Des mesures d’évitement relevant de mesures de gestions et organisation dans le cadre
des activités (éviter les pollutions) mais également de maintien sur site d’éléments
intéressants sur le plan environnemental (préserver les éléments éco-paysagers, maintien
des habitats prairiaux…).

-

Des mesures de réduction relevant également de mesure de gestions pour limiter les
pollutions ou les nuisances en cas d’occurrence, mais aussi des partis-pris stratégiques
concernant les activités d’extraction tel que le principe de réaménagement, la mise en
place d’une bande de 10 m non-exploitée en bordure de site, la mise en place d’un réseau
de drainage de la nappe, création de linéaires boisés, aménagements afin de limiter les
impacts paysagers (notamment, merlon vers la crèche).

-

Des
mesures
de
compensation
et
d’accompagnement
avec
des
interventions/aménagements favorables aux espèces les plus sensibles sur le site :
hirondelles de rivage, petit gravelot ou encore amphibiens.

Impacts environnementaux
Impacts finaux :

PARTIE VI
Documents
d’urbanisme
supérieurs

Orientations du Scot
 Extension nécessaire de la carrière de Tignieu : répondre à la future demande,
éviter la création de nouvelles carrières pour la protection agricole et
environnementale, limiter les nouvelles surfaces impactées (maximiser le recours
aux installations existantes) s’appuyer sur des modèles économiques ayant fait
leurs preuves et la connaissance acquise sur des lieux.
 Les seuls terrains restant disposant de gisement exploitables autour de cette
carrière sont les parcelles AB389 et AB286. Les deux sont des parcelles agricoles
irriguées (même propriétaire, même exploitant). La première offre de meilleurs
possibilités par rapport aux gisements mais est situées à proximité immédiate
d’une zone à vocation économique et d’une crèche. Afin d’éviter les
problématiques liées à cette proximité, c’est donc la parcelle AB286 qui est
privilégiée.

PARTIE VII
mise en compatibilité
du plu

Tableau de synthèse des type de corrections à apporter au plu

Analyse de compatibilité
PADD
Zonage

Règlement
littéral

Rapport de
présentation

Gestion à réaliser

Certaines orientations du PADD sont contradictoires avec le projet de
Des modifications ou
remise en état agricole
corrections seront apportées
Une clarification rédactionnelle semble opportune afin de sécuriser dans le texte et le dessin. Pas
la cohérence entre le document et le projet
de remise en cause de
Réintégrer la trame carrière sur la parcelle AB286 du plan de zonage
Maintien du plan de zonage
Des clarifications rédactionnelles semblent nécessaires pour les
activités de carrière et les remises en état agricole en zones A et Uie
Des précisions rédactionnelles devront être apportées concernant
les règles relatives aux aléas de risque naturel dans le cadre des
activités de carrière
Justifier le classement de la parcelle AB286 en zone de carrière ainsi
que les autres corrections apportées

Un toilettage du règlement
devra être réalisé et quelques
corrections apportées

Dossier de DPMC à réaliser

