
Le 07 octobre 2021

RÉVISION DU PLU

Réunion n°5 - état initial de l’environnement - 05 octobre 2021

Participants : M BLANC (Maire), Mme SALES (adjoint) - M SAINT-POL, M LAGRUT, 
M MERLE, M ALONZI, Mme CURTET.
M GADEN (BE Ecotope), M JOLIVET (Agence 01).

JLG présente une synthèse de l’avant-projet de l’état initial de l’environnement.

Il évoque les Marais du Cul de Vau qui on été oubliés dans toutes les études 
existantes. Ces marais présentent un grande biodiversité mais ils sont en cours 
de fermeture.

VB rappelle la nécessaire coordination entre les 2 BE, notamment sur les thèmes 
du paysage et de l’évolution urbaine de la commune.

La voie du tramway du Haut-Rhône (Brégnier-Cordon à Sault-Breanaz) traversait 
la commune.

BJ attire l’attention sur la prise en compte des zones de protection (Natura 2000 
et ZNIEFF I) qui sont proches des zones urbaines.

Un large corridor du SRADETT traverse la commune. JLG explique qu’il faudra 
développer des arguments  si le projet communal prévoit des développements 
dans ce corridor. Le tracé du SRADETT a été élaboré au 1/200.000°. Il devra être 
précisé au niveau communal à l’occasion de la révision du PLU.

La cartographie des zones humides éditée par le département semble surestimer 
l’emprise de ces zones.

Le bilan ressource besoin en eau potable est positif. 

La réflexion du PLU devra aborder la question des mobilités douces notamment 
par rapport au collège.

M Saint-Pol propose de classer les risques nucléaires dans les enjeux mineurs car 
la commune n’a aucune emprise sur ce sujet dans le cadre de son PLU.

Prochaines réunions :
- Réunion sur le diagnostic communal (suite) : 04 nov. 2021 à 17h30
- Réunion sur le projet communal : 07 déc. 2021 à 17h30
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