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Introduction 

Objectifs poursuivis et modalités de la concertation 

Extrait du registre des délibérations de " la communauté de communes de Bièvre-Est 

"Monsieur Robert Douillet, vice président, rappelle que le Schéma Départemental d'accueil des 
ens du voyage prévoit la réalisation d'une aire de séjour de 1 O caravanes sur la commune du Grand 

femps. 

Le secteur d'implantation de cette aire proposé par la commune du Grand Lemps et retenu par 
la communauté de communes de Bièvre Est se situe au lieudit " La Bajatière ''. 

La durée de séjour recommandée et qui devra être précisée dans le règlement est de neuf mois maxi- 
mum. 

La surface minimum requise pour cet aménagement est de 1500 à 2000m2 

Les terrains faisant l'objet de la présente procédure de révision simplifiée 

En fonction de ces éléments, le projet nécessite I'acquisition de la parcelle suivante située en bor- 
dure de voirie. 
Parcelle AH 68 (3895m2). 

Ce terrain est situé en zone NC de la commune du Grand Lemps. 



(1) Ce délais peut être plus long pour des projets necessitant 
des études complexes ou des expériences complémentaires. 
par exemple en cas de reduction d'un espace agricole, I'avis 
de la chambre d'agriculture est requis. Elle dispose d'un 
délais de 2 mois pour se prononcer. 

La procédure de révision simplifiée d'un POS ou d'un PLU : organigramme 

Rappel : L 123-1 3 et L I  23-1 9 du code de l'urbanisme (extrait) 
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou 

privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet 
la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La 
révision simplifiée donne lieu a un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123- 
9. Le dossier de I1enqu@te publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intér@t général. 
Les dispositions du présent alinéa sont également applicables Éi un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte 9 l'économie générale du projet (PADD des PLU) et ne compoife pas de graves risques de nuisances (. . .). 

du conseil 
municipal 

25 mars 20û4 
1 mois minimum 
avant i'ouverfure 

de I'enquefe 

- Fixant les modalités de 
-Envoie le dossier Le maire saisit te tri- 6 - - - - - - - - 

aux personnes bunal administratif (1) 
publiques associées pour désignation du Le maire Enquéte Rapport 

(Etat, région, départe- commissaire enque- publique du mm- 

I'enquete publique 

grande majoritd des !;tiges 
résultant de I'activitd de I'ad- 
ministration. Ils sont sauf municipal 
disposition contraire. juge 
de première instance du 

I contentieux administratif. 
1 
I 

I Délais de procédure : 4 B 6 mois (l)/ Compfe- 

L m - - -  tenu des temps d'&de et de transmission - - - - - - - - - " - 



Le Grand-Lemps /fiche d'ideritite 

CP 38 69C 
Canton : Grand-Lemps (Le) 
Arrondissement : Tour-du-Pin (La) 
Communauté : BIEVRE EST 
Superficie (ha) : 1290 
Nb d'habitants: 2403 Lempsiquois 

tel : 04 76 55 80 34 
fax : 04 76 55 56 67 

source : le répertoire officiel des commu- 
nes et des communautés de I'isére 2004 
f publication de l'association des maires 
et adjoints de i'lsere et de la Mairie 
Magazine. 

Le mandataire : 
Le cabinet ARCANE est mandataire 
de la présente procédure de révi- 

sion simplifiée. 

d. Analyse du contexte urbain et environnemental 

A 1 Objet de la procédure de révision simplifiée du Plan d'occupation des Sols 

Le contexte général du projet 

La communauté de communes de Bièvre-Est a l'obligation, fixée par le Schéma Départemental d'accueil des gens 
du voyage, de créer sur son territoire deux aires de passage : une aire de séjour et une aire de grand passage. 

La commune du Grand-Lemps engage une procédure de révision simplifiée (L 123-13 et L123-19 du code de I'ur- 
banisme). Le conseil municipal, après en avoir décidé a l'unanimité, rapporte sa décision en date du 25 mars 2004 de pres- 
crire la révision simplifiée du POS au régime des PLU, conformément aux dispositions de i'article L 123-19 du Code de l'ur- 
banisme afin de réaliser sur son territoire cine aire (de séjour) d'accueil des gens du voyage de 10 places (arrété préfectoral 
No 2002-09652 portant approbation du Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage de I'lsére). 

L'implantation d'un équipement public (1) qui recouvre les aires d'accueil des gens du voyage, sera réalisée sur un 
terrain classé actuellement en zone NC (agricole) au POS de la commune du Grand-Lemps ,et en espace agricole à fort 
potentiel au Schéma Directeur de la Région Urbaine Grenobloise (RUG). 

Le projet d'implantation de l'aire d'accueil des gens du voyage doit concilier plusieurs niveaux d'enjeux spatiaux et 
environnementaux définis dans les documents d'urbanisme locaux et supra-communaux : ils seront révélés par des régle- 
meiits d'urbanisme (projet d'aménagement définit par le POS de la commune du Grand Lemps), la prise en compte des prin- 
cipes d'aménagement et de développement durable (PADD) définis au S.C.O.T. de la Région Urbaine Grenobloise et concer- 
nant le territoire communal inscrit au cmur de la plaine de Biévre. 

Au plan du droit, l'absence de terrains d'accueil améne les juridictions Ci refuser l'expulsion des gens du voyage et 
rendent juridiquement impossible le recours Ci la force publique pour libkrer des terrains communaux occupés illégalement. 

La notion d'intéret général sera énoncée au regard d'enjeux sociaux, tout en rappelant un certain nombre d'enjeux 
environnementaux et paysager : I'Etat rappelle ainsi la nécessité de la mise en œuvre d'une obligation impartie par le Schéma 
Départemental d'Accueil des gens du voyage, en i'affirmant comme composante du plan de cohésion sociale. 

(1) Jurisprudence du conseil d'8Rl (mars 1988) - Ville de Lille- sur la nocon d'équipemert d'intbrët gbnéral. 



I .  Analyse du contexte urbain et environnemental 
Rappel : L 123-13 et 1123-19 du code de l'urbanisme (extrait) 

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, a caractére public ou privé, 
présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la rév~sion a pour objet la 
rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, étre effectuée selon une procédure simplifiée. La révision 
simplifiée donne lieu a un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées a l'article L. 123-9. Le dos- 
sier de I'enquete publique est complété par une notice pr6sentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les 
dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte a l'économie générale du projet (PADD des PLU) et ne comporte pas de graves risques de nuisances (...). 

Dans le contexte d'amélioration de la qualité quofidienne de vie des gens du voyage et de la 
gestion de leurs déplacements et stationnements, la loi du 5 juillet 2000 relative d l'accueil et l'habitat 
des gens du voyage, confére des responsabilités aux communes inscrites eu Schéma Départemental 
d'accueil des gens du voyage. 

Un Schéma Départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes 
d'accueil et les communes où celles-ci doivent @ire réalisées. 

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au Schéma Départemental 
(96 Schéma Départementaux seront approuvés prochainement ) : celui-ci précise la destination des 
aires permanentes d'accueil et leur capacité ; il définit la nature des actions 4 caractère social desti- 
nées aux gens du voyage qui les fréquentent. 
Le Schéma Déparfemental détermine les emplacements susceptibles dl@tre occupés temporairement 
à /'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles 
I'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. 

L'obligation, faite aux communes de plus de 5000 habitants de figurer obligatoirement au 
Schéma Déparfemental, a pour conséquence de diriger les gens du voyage vers leur territoire, entraî- 
nant une concentration et une multiplication des stationnements. 

L 'accueil et le stationnement des gens du voyage est l'affaire de toutes les communes de 
France, y compris celles de moins de 5000 habitants, qui possédenf de réelles possibilités d'accueil 
en terme de terrains, d'écoles et de commerces. A terme plus de 30 000 places d'accueil permanen- 
fes seront aménagées. 

D'après le code de la sécilrité sociale la demande est déposée par la commune, I'établisse- 
ment public de coopdration intercommunale ou la personne morale qui gére raire d'accueil auprès du 
Préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif de la ou des aires 
d'accueil à destination des gens du voyage mentionnant notamment leur aménagement, le nombre de 
places de caravanes telles que définies aux articles 2 et 3 du décret na 2001-569 du 29 juin 2001 rela- 
tif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, ainsi que les condi- 
tions de gardiennage de ces aires. 



8. Analyse du contexte urbain et environnemental 

B 1 Situation et localisation et enjeux du projet 

11 La situation administrative : 

La communauté de communes de Biévre-Est a été créée en 1993. Ce groupement de 13 communes comprend un 
peu plus de 17 000 habitants. 

La commune du Grand Lemps (Canton du Grand Lemps) fait partie du périmetre du SCOT de la R.U.G. 

Arrêté N02001-1 0435 
Modification des compétences de la communauté de communes de Biévres-Est (extrait) 
Article 6 :la communauté de communes exerce, au lieu et place des communes membres, quatre des cinq groupes de 
compétances visées par l'article L.5214-23-1 du code général des Collectivités Territoriales, comprenant au sens de I'arti- 
cle L. 5214-16 : 

Deux ciroupes de comr~étences obliaatoires 

fer  groupe -Aménagement de l'espace 

schéma de cohérence territorial et schéma de secteur 
aménagement rural 
zone d'aménagement concerté d1intér6t communautaire 

2em groupe - Développement économique : 

Creation, aménagement, entretien et gestion des voies d'accés aux zones d'activité industrielle, commerciale, ter- 
tiaire, artisanale ou touristique d1intér&t communautaire existante ou futures et de tous les ensembles immobiliers écono- 
miques d'inter& communautaire ; 

Etude, animation et promotion, entretien et gestion des voies d'accés aux zones d'activités et aux ensembles 
immobiliers économiques d'intérêt communautaire 

Sont déclarés d'intérét communautaire, les zones d'activité, les ensembles immobiliers et les voies mentionnées 
en annexe a la délibération du conseil communautaire du 17 septembre 2001 jointe au présent arrêté. 



Deux arouoes de cornp6tences egüonnels 

l e r  groupe - Politique du logement et du cadre de vie : 

politique du logement social d'intéret communautaire 
action, par des operations d'intéret communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 
Opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
Ainénagement et gestion de zones d'accueil des gens du voyage 

2em groupe : Protection et mise en valeur de l'environnement 

élimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés : collecte et traitement 
entretien et valorisation du patrimoine et du cadre de vie ; 
toutes actions d'intérét communautaire ayant des répercussions directes sur l'environnement 

la communauté de commune exerce en outre, au titre de l'article L. 5211-17 du code général des Collectivités Territoriales, 
les compétences mentionnées ci-dessous : 

e i Comuét nces facultat ves (extraits) 
- en matiére de transports 
Etudes relatives B la mise en place de la compétence " organisation des transports urbains " au sens du chapitre II de la 
Loi nD82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs. 
- en matiére de réserves fonciéres 
- en matiére de nouvelles technologies de l'information et de la 
communication 

2 1 La situation g6ographtque : 
la notion de district naturel 

Depuis plus de 20 ans, un découpage de l'ensemble de la 
région Rhdne-Alpes en terroirs nommés "districts naturels" a été 
adopté. Le district naturel a alors été défini comme une entité géogra- 
phique présentant une bonne homogénéité physique (climat, substrat, 
géologie) et biologique, fondée essentiellement sur l'organisation de la 
vdgétation. En Isére, 15 districts naturels ont ainsi été mis en éviden- 
ce. 

Le Grand Lemps fait partie du disfncf nafurel de la plaine 
de la Bièvre 



Juin 2005 

1. Analyse du contexte urbain et environnemental 

Située entre le plateau de Chambaran au Sud et les terres froides du Bas Dauphiné, la plaine de Blhvre est un ancien lit 
de I'lsére. Abandonnée aprés le retrait des glaciers quaternaires, la vallée se présente comme une longue dépression (60 
km) reliant le Rhône au pays Voironnais. 

Très uniforme dans sa partie Est, elle prend un visage différent aprés la confluence avec la plaine du Liers (rattachée par 
ailleurs au Bas Dauphiné). En effet, dans sa partie amont, l'imposant dépôt d'alluvions fluvio-glaciaires laisse infiltrer l'eau .4 
travers sables et cailloutis pour donner des sols trés filtrants. Plus on descend cette plaine alluviale fossile, plus les eaux 
deviennent prisonniéres des alluvions fines et rejaillissent. Avec elles naissent les paysages les plus verdoyants de la 
Valloire. 

Cette transition se retrouve généralement dans les pratiques culturales qui révélent cette divergence entre l'amont ob les 
céréales dominent largement et l'aval, où les paturages forment l'élément majoritaire du paysage. 

A cette opposition amontlaval, s'ajoute un facteur de diversité A mesure que I'on s'éloigne de l'axe de la plaine et que I'on 
remonte sur les flancs, les terrasses étant souvent trés fertiles. 

Le Grand-temps, commune située au cœur de la plaine de Biévre, bénéficie d'une position géographique stratégique 
puisque desservie simultanément par l'autoroute A48 LyonIGrenoble, la RN 85, la voie ferrée et I'axe de Biévre reliant I'au- 
toroute A l'aéroport de Grenoble Saint-Geoirs. 

Chef-lieu de canton, Le Grand-lemps est situé A mi-chemin entre Voiron et la Côte Saint-André. D'une superficie de 1246 
hectares, la commune compte 2349 habitants (recensement 1999) 

La commune du Grand-Lemps est limitrophe des commune de : Colombes, Izeaux, Bévenais, Longechenal, Chabons, 
Burcin. Sillans. 

3 1 Le contexte physique : 

La plaine de Bievre, large, plate et uniforme, est constituée par des alluvions fluvio-glaciaires et fluviatiles. 

Vallée fossiie, la plaine de Biévre a un réseau hydrographique réduit au minimum. 
Autrefois peu fertile et séche, [a plaine de Biévre a été longtemps couverte de for&. 
Aujourd'hui on pompe la nappe (classée) pour irriguer les grandes cultures (céréales, prairies artificielles, mals). 

GéologielRel ieflclimat 
Le canton du Grand-Lemps constitue une sorte de résumé de ravant-pays dauphinois en Isére, car il participe de deux ensem- 
bles fondamentaux : les colline molassiques et les vastes plaines horizontales. Partout, i'empreinte des glaciations quaternaires 
est trés sensible et les formes du modelé sont en tous points remarquables. 



1. Analyse du contexte urbain et environnemental 

4 1 La maîtrise des Déplacements 

" du trafic seront mises en œuvre (intégration urbaine des voies et aménagement de zone 30 ou 50) 
: Dans la partie orientale de la plaine, le contraste entre les motifs du bocage et de la modernité s'affiche clairement avec i'au- 

Déplacements automobiles 

Les voies rapides et autoroutières 
Le principe d'organisation des déplacements automobiles consiste à rabattre les trafics d'échanges avec le Voironnais et l'ag- 
glomération sur les voies ;I caractéristiques autoroutiéres. II repose sur l'aménagement complet de l'axe de Biévre depuis 
i'échangeur Nord de Rives jusqu'd la Cbte-Saint-André 1 Saint-Siméon-de-Bressieux. Cet axe, véritable cotonne vertébrale 
du secteur, facilitera I'accés l'autoroute A48 pour i'ensemble du secteur. 

Les voie structurantes : 18 RD 73 

Afin d'améliorer la qualité du cadre de vie dans les commune traversées par les RD73 et 51 9, des mesures de modération 



Source : CG38 1 DREAR - Service des rou- 
tes - Systèmes d'information routier (SIR) 
IGN I BdCarto 
Réalisation : bureau SIG du service des 
routes. 

- llinbmircs nalionaux - Itinfraircs inter-ddp~tcments (900 km) - Ilintraim inter-cantons (600 km) 

Iliiibmires secondaires (550 km) 

5 1 Le Schéma départemental des itinéraire cyclables 

Le projet d'aire d'accueil des gens du voyage se trouve aux abords de la RD 73 : cette voie 
structurante est inscrite au Schéma départemental des pistes cyclables sur un itinéraire inter-départe- 
mental (en rouge). 

La réalisation ('I Km) d'un tronçon de piste ou de bande cyclable entre le village du Grand Lemps et i'aire 
d'accueil des gens du voyage perrnettrart d'assurer une liaison (mobiiii douce) entre œs deux secteurs. 



1. Analyse du contexte urbain et environnemental 
6 1 Localisation générale du site d'implantation du projet 

- L'aire d'accueil des gens du voyage projetée par la commu- 
ne du Grand Lemps est située a l'Ouest du village, a proximi- 
té immédiate de la RD 73 assurant la liaison entre Le Grand 
Lemps et Bevenais. 

- Elle s'inscrit sur une assiette fonciére totale de 3860 mZ 
classée au POS en zone NC (Parcelle n068) et sur laquelle 
on observe ce jour la présence d'arbres fruitiers ainsi que 
les vestiges d'une maison en construction jamais achevée. 

Une localisation stratégique 

Ayant une vocation d'habitat, le terrain de I'aire d'accueil 
dispose d'une bonne accessibilité par des voies de cir- 
culaiion sutfisamment larges pour permettre le croise- 
ment des caravanes. 



7 I Le modes d'occupation du sol et les continuités urbaines : les territoires urbains, agricoles, forestiers 

& a W.- 3 Territoire Bièvre Valloire Cette carte (source DDAF) a été modifiée en vue de montrer la localisation du terrain par rapport au infrastruc- 
tures routières et au cadre bati. 

Le Grand Lemps 

uutornukts 

routas nstlonalai 

fl rMdres pmcipala 

Les tenains de 
l'aire d'accueil des 
gens du voyage se 
situent hors des zones Occripetion du sol 

daprbs Corlne Land Cover 

7 wnea arlitlclalisbes des enve- 
Orlglne dee donnhs 

oppes urbaines. DDAF de i'labre 
Corlne Lend Cover VI ,  IFEN UE, 19W 
Bd cirlo, IGN 

c l'enveloppe 
<:c## , uttmlne 

I ' 



8 1 Le village : situation des terrains faisant l'objet de la présente procédure de révision simplifiée 
Localisation des parcelles concernées par le projet! Le document d'urbanisme local 



9 1 Enjeux sociaux-démographiques et économiques 

Les voyageurs, qui sont-ils ? (source 
http:l/ecoleboz.free.frlbozlvoyageurs. html) 

- Les manouches ou sintis : ils sont 
installés en France depuis plusieurs sié- 
cles. Ils ont longtemps séjourné en 
Allemagne. 

- Les gitans : qu'ils soient 
Andalous ou Catalans, ils ont connu une 
influence Espagnole importante. Ils sont 
connus dans la musique et la danse du 
Flamenco. 

- Les roms : qu'ils soient Kalderas 
Lavara ou Curana, ils ont vécu en Europe 
centrale. Ils sont de grands voyageurs. 

- Les yéniches : ils sont nombreux 
sur le département de la Loire. Leurs origi- 
nes sont encore mal connues. Ils ont adop- 
té le mode de vie des Tsiganes en 7618. 
Les métiers des tsiganes sont saisonniers 
et variés (métiers du spectacle, cirque, 
brocantes, marchés. fétes, ...) 

Activités économiques : 
Les voyageurs le plus souvent travaillent 
les matelas, tapis et surtout les chaises. 

Les petits métiers comme la vannerie, le 
rétamage, la chaudronnerie qui font I'origi- 
nalité du monde tsigane tendent A dispa- 
raître. Ils savent cependant trés bien s'a- 
dapter au monde moderne. 

Progression et évolution démographique 

Sur la période 7990-1999, la commune du Grand- 
Lemps connaît une variation de sa population négative (-15 
habitants). 

Naissances, décès 
195 21 4 263 

200 -1 5 

Sur la période 1999 - 2002, la commune du Grand- 
Lemps connaft un accroissement de sa population : + 54 
habitants. 

Une aire d'accueil de I O  emplacements ren- 
forcerait la progression démographique sur ie terri- 
toire communal du Grand-Lemps. 

Nalssances, décès 

Pop. 

1 2 3 

1976-1982 1 19821990 1 199M999 

EvoluUon d6mgraphlque 

- - 

Population 
1982 1990 1699 2002 

PSDC 21 64 2364 2349 2403 Popuiarion 



1. Analyse du contexte urbain et environnemental 

C I Les contraintes et servitudes d'un point de vue réglementaire 

. -directes (à I'échelle du quartier) : assainissement/ périmétre du MH 
-indirectes (à l'échelle du pays) : (ce qui peut être vu depuis) le site de la Meije 1 le plateau dlEmparis. 

11 Prescriptions réglementaires : 

Le décret no 2001-569 du 29 juin 2001 stipule que : 

" Au sein d'une aire d'accueil des gens du voyage, la place de caravane doit permettre d'assurer le stationnement 
d'une caravane, de son véhicule tracteur et, le cas échéant, de sa remorque. " 

" L'aire d'accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins une douche et deux \NC pour cinq places de 
caravanes ... Chaque place de caravane est dotée d'un accés aisé aux équipements sanitaires ainsi qu'à l'alimentation en 
eau potable et à l'électricité. " 

Normes de surface : 
Pour chaque terrain il convient de compter : 

- 75 à 120 m2 par emplacement (qui est I'espace de stationnement de plusieurs caravanes - trois au plus - et des 
véhicules qui les tractent, appartenant au même groupe familial), à distinguer de la place de caravane qui, sslon la définition 
donnée par le décret du 29 juin 2001 susmentionné, est I'espace permettant d'assurer le stationnement d'une caravane, de 
son véhicule tracteur et de sa remorque ; la superficie privative moyenne par place de caravane ne devra pas etre inférieu- 
re à 75 m2 ; 

- 100 à 120 m2 pour les locaux d'accueil et de gestion et les sanitaires ; 
- 80 à 100 m2, par emplacement et en moyenne, de surface commune (bornes, dessertes, dégagements, parking 

extérieur, ...). 

Préconisation pratiques : 
II est recommandé aux futurs maîtres d'ouvrage de s'inspirer des préconisations figurant dans la circulaire interministérielle 
n" 200149 du 5 juillet 2001 et dans la plaquette de novembre 2002 intitulée " Les aires d'accueil des gens du voyage - pré- 
conisations pour la conception, I'aménagement et la gestion " et diffusée, entre autres, aux collectivités concernées. 
Ces conseils pourront être complétés par l'expérience et le savoir-faire de professionnels de l'aménagement et de la gestion 
de ce type d'équipements. 
En bref, la conception des aires d'accueil doit répondre a des exigences de qualité et de solidité qui vont bien au delà des 
prescriptions légales, dans le souci d'améliorer la gestion et ta pérennisation des investissements. 



C 1. Analyse du contexte urbain et environnemen ta1 

Exemples de solution d'aménagements intégrés au contexte urbain, paysager; social.. . 
(source : Le Moniteur des travaux 
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1. Analyse du contexte urbain et environnemental 

Une gestion adaptée 

La gestion de I'aire comprend le gardiennage, l'accueil, le fonctionnement et l'entretien des équipements et des espa- 
ces collectifs. Un temps de présence suffisant et quotidien sur I'aire est indispensable pour assurer l'accueil, les entrées et 
sorties, le réglernent du droit d'usage et le respect du réglement intérieur municipal. Une bonne utilisation des équipements 
sanitaires nécessite que!ques dispositifs appropriés (accès aux évacuations, portes métalliques, tuyauteries encastrées et 
systéme d'individualisation des consommations). 

Le montant du droit d'usage peut être fixé à l'emplacement ou A la place de caravane. II inclura ou non les dépen- 
ses liées A la consommation des fluides. Il est en cohérence avec le niveau des prestations offertes et compatible avec le 
niveau des ressources des populations concernées. Une harmonisation de ces droits au niveau départemental devra Btre 
recherchée. 

En fonction de l'importance de I'aire, un bâtiment d'accueil peut Atre envisagé comprenant : ' 

5 un hall d'entrée équipk d'un point phone 
§ un bureau pour le gestionnaire avec vue sur le terrain 
§ un bureau pour les permanences sociales et les suivis de la PMI 
5 une salle de réunion pour les activités : animation, formation, rattrapage scolaire, cours d'hygiéne familiale, 

§ 
§ 

terrain. 

un local technique pour l'agent d'entretien, 
un logement de fonction pour le gardien situé au l e r  Btage du bâtiment avec une vision d'ensemble sur le 

L'expérience prouve qu'une gestion quotidienne effectuée par un personnei compétent (formé aux techniques de 
gestior, comme A la spécificité tsigane) est indispensable au bon fonctionnement et à la pérennité de ce type d'équipement. 
Si le recours A un organisme qualifié a fait ses preuves, la gestion peut aussi Atre assurée par une structure locale, voire par 
du personnel communal, auquel cas, il est ccnseillé de prévoir un plan de formation avec un intervenant qualifié. Une autre 
solution peut consister A confier cette gestion A une structure tarnaise en capacité d'intervenir sur l'ensemble des aires, 
notamment ceiles qui, du fait de leur petite taille, ne pourraient pas se doter de l'équipe permanente conseillée. 

En résumé et selon le choix de la commune ou de I'EPCI, la gestion peut Btre : 
5 municipale ou intercommunale ; 
9 déléguée A un prestataire privé, au moyen d'une convention indiquant les droits et obligations des parties 

cosignataires ; ce prestataire peut Btre un organisme spécialisé dans la gestion des aires d'accueil ou un organisme unique 
qui serait constitué au plan départemental en vue de mutualiser ou fédérer la gestion des aires à créer. 



1. Analyse du contexte urbain et environnemental 
21 Synthèse des études technlques 

Commune du Grand Lemps: 
Amdnagement d'une aire 

d'accueil des gens du voyage 

Cloture projetée 

Plan de VoMe 

r emllv&II.¶ww, 

uo p- - h - 1 2  

PI C M i W C E I  - Y-YEd - W,UP"m4*id 
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...... - 

Le plan de voirie en étoile propose par le Bureau d'Etudes Techniques Alp'Etudes ' 
1 

\ c j  à combler en GNT 0/80 



I. Analyse du contexte urbain et environnemental 
31 Eau potable, assainissement. 

Eau ~otable : 

Gestion : communaie 
Exploitation des ouvrages et maintenance : SDEl prestataire de service 

Les ressources en eau proviennent essentiellement de prélévements dans la nappe phréatique du lac du Grand-Lemps, par 
l'intermédiaire d'un Puit de captage situé à deux kilométres A l'amont de l'agglomération, ainsi que de multiples sources. 

La totalité de la production passe par la station principale de reprise collectant, d'une part, I'eau des sources par I'intermé- 
diaire du réservoir du Violet (180 m3), et d'autre part, les eaux de l'étang du Grand Lemps acheminées par la station d'ex- 
haure. La conduite est en refoulement distribution jusqu'au réservoir principal (1000m3). 

Le réservoir du Botta est alimenté par une source mais peut également être alimenté par la distribution du réservoir principal 
si besoin était. 

La gamme des diamètres utilisés en distribution varie de 30 mm a 200 mm pour un réseau d'environ 24 Km. 

L'étude Diagnostic de 1994 a permis de mettre en évidence un certain nombre de dysfonctionnements, et de proposer une 
série d'actions visant à améliorer les rendements 

Assainissement collectif : 
La loi sur I'eau (3 janvier 1992) prévoit aue soient définies des agglomérations au sens de I'assainissement (zone dans 
laquelle la population ou les activités sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées vers 
un système de traitement unique). 

L'agglomération proposée regroupe les communes de Morette, Renage, Rives, Tullins, Colombe, Le Grand-Lemps, St-Blaise 
du Buis pour partie, Réaumont pour partie, Burcin, Oyeu, Beaucroissant, Apprieu 

Assainissement individuel: 
Une carte d'assainissement individuel a été réalisée en février 2000. les contraintes correspondantes en termes de filiéres 
ont été reprises au niveau du zonage POS et du régiement. 



1. Analyse du contexte urbain et environnemental 
Le réseau humide projeté (Alp'Etudes) 

Commune du Grand Lemps: 
Amdinagernent d'une aire 

d'accueil des gens du voyage 

1 Etude de faisabilitd 1 

l l RBseawc humides projetbs l l 

ious comptage AEP 
ans local Expoltatlon 

dans local Exploitation 

SCparatcur B hydrocarbures 



4 1 Les zones Naturelles d'intérêt Ecotoglque, Floristique et Faunistique et les espaces protégks. 

- 
1 A,, ,, ,.,,,, ;,, une réserve naturelle ainsi qu'un p&drn8tra de protection p'&' 

- .  

Bassin v~fsanl  
(source DIREN) 

8 -  de la toritblhrc du L ~ C  Les terrains de I'aim Baaxiell des gens du. 

. .\YPNM 1 7000. 

+ mnbmœdu- 

--* H i A p W a  

1 rkiiiiivziia u m  piursruiivii 
pré,ectorel de la Réseme fectoral . ces réserves n a t u r d k  sunt iIftr&s en Zone 

~aturelle'd'lntér~t Ecoloniaue FounlstBPiie el Fbristisue. ftmlt@ déparlemonta te 

1 = Vallbe du BaibalIlon vo age sont situes hoors d m  pbr~ t rm 
na ! urelle et hors des z o m  dl&~& Ecologique 

D pnlllmac n s n ~ h n i  Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 



L'étana du arand Lemps : nature des sols 

Identification 

site Natura 2000 

' 1  commune 
j département 

I I  région - réseau routier 
zane urbaine 

j zane baisée 

hydragraphle 

Largeur: 15 kiii 
Hauteur : 29 kin 

Source: http:llwww.reserves-naturelles.fr 

Code : FR8201 728 
Appelation : ETANG ETTOURBIERE DU GRAND LEMPS-CHABONS 
Date de compilation , 1211995 
M,ise A jour : 0912001 
Historique : Date de proposition comme SIC : 1111997 

Localisation 

Département : Isére 
Superficie : 679 ha 
Altitude minimale : 500 m 
Altitude maximale : 696 m 
Région biogéographique : Continentale - - - .  . 

Description 

BEONNE 

CHARMNES t 
NOECHENAL 

X D'origine glaciaire, la dépression de I'étan s'est comblée progressive- i .) \S.\ 

ment d'ar ile et de tourbe, élaborant au cours des Q0.000 derniéres années une '1, R ~ M O N T  
tourbiere Yres originale par ses espéces végétales, qui nous est parvenue dans un d'intégrité remarquable. 

La présence d'un plan d'eau libre et de roseliéres importantes 3 également permis le développement d'une avifaune 
(toutes les espéces de hérons de France sont re résentées d'amphibiens et de libellules exceptionnel pour la ré ion. La k. qualité des eaux I'ori inalité de la faune et de l ab re ,  I'intér t paléohistorique que constitue le dépdt de tourbe conkrent A 
la tourbiére du d r a n d l ~ e m ~ s  un intéret patrimonial de niveau national concrétisé par son classement en réserve naturelle 
d'Etat en 7993. 

- - -  

source : http://www.univ-savoie.fr 
Situé ii 500 m d'altitude "' E 

dans la région des terres froides ,, F-agPi 
entre Voiron et la Tour du Pin, le site 
de I'étan du Grand Lemps est 7 connu de ongue.date dans la com- sm ~~~ du munauté scientifique et naturaliste cu oiuiiu lm?S 
par la richesse biologique de ses 
milieux. Faap Fb 

KQ 
Le bassin-versant est proposé dans H-- 

sa globalité (850 ha) bien que les 
habitats communautaires ne soient 
présents ue sur les 60 ha de la 9 ,. , I m 

réserve na urelle. 
k f:rnwr!m~ 

n 1 

Composition du site : 
~oeibknior~ hm* ~WIR si PL:. 

f .-a - n 
U b r P r * r )  -- 

Prairies ameliorées 50 Oh 
Forêts caducifoliées 42 % iu.w~i~!iirniivi 1 , , + + a  . i ~  

Marais (ve etation de ceinture), code : FR82017Z 
Bas-marais, ourbiéres, 7 % bpelnlloli : 
Eaux douces Intérieures (Eaux sta- ETAN0 ET TOURBIERE DU GRAND LEMPSCHABCNS 

gnantes, Eaux courantes) 1 % Date (le cai i i~~i iot ioi i  : 1 2 / 1 S  



Parc nature 
Communes 

5 1 La situation du Grandlemps par rappcd aux principaux Parcs nationaux et naturels du département de PWre 

Parc national et parcs naturels régionaux 

mniour commune 

1 PN ( pare niionai ) 

ZPPN [ xsne plriphPll@s du parc n~bna l l  

tient à aucun parc national ou régional, ni a aucune zone 
périphérique de parc naturel. 

Source: OlREN cm11 1499, IGNOSCaito janv 2003 

Ceilogmphie DûAF3û - mai 20% 
EysDM-bro-Ha-t 



6lLe SCOT de la Région Urbaine Grenobloise : 

wz!zl f?~:~les iii-baliis a csi I t~grter : espaces 
cle d~id~~pp~i i ie i i t  pi.11:ii.I talre $PS 
t?ryiilpeniei its et d i5  seii.'lces ~miii' 1 ,  iiin .Illa de gi~xiiiiite. 

i 

Une orientation du dkveloppement touristique fondé sur une offre plus diversifiée et équilibrée 
respectant I'environnement. 

La Biévre dispose de potentialités importantes lui permettant d'accroître son attractivité en complémentarité avec la 
région Grenobloise. 

Le Grand Lemps est un p81e urbain comprenant un espace stratégique (économique) de secteur. C'est également un espa- 
ce agricole à fort potentiel doté d'espaces ouverts à enjeux agricoles et de cadre de vie. Sur le plan de I'environnement, les 
principales options prises par le Schéma Directeur concernent en particulier la protection de l'étang du Grand-Lemps mais 
aussi la protection et la mise en valeur du réseau hydrographique et I'ensemble des milieux aquatiques, la prise en compte 
de l'ensemble des ZNIEFF, la mise en place de corridors écologiques dans une cohérence d'ensemble assurant le lien entre 
les différents milieux naturels. 

Sur le plan du Paysage, du tourisme et des loisirs, le Schéma Directeur intkgre les options suivantes : 
préservation ferme des espaces naturels 
valorisation des sites naturels et paysagers par l'élaboration de projet de développement des loisirs et du tourisme 

vert. 
II préconise la définition d'une charte paysagère et architecturale, préalablement A l'harmonisation des ?OS dont les 

principales recommandations sont : 
O préserver l'unité et l'identité de la plaine agricole, 

O maintenir les coupures A l'urbanisation et les relations de plaine a coteau, 
O valoriser la trouée de Colombe comme porte d'entrée dans la région urbaine. (...) 
O Eviter le développement urbain linéaire le long des voies, pour maintenir la lisibilité de chaque entité urbaine 

Le Grand-Lemps - 
Emplacement des ter- 

rains de /'aire d'accueil 1 

1 1  
. Parcelle n068 lEspc, 

I .  !.INCI 4 .  

Il , _ A - -  

Limites 
stratégiques 



Source : le Schéma Directegr de la Région Grenobtoise 
LES ESPACES AGRICOLES 
.....ii.i...i........................,......................,................................---.--.--.. 
Les cspoccs agricoles s'inscriuerit dans les espaces noiurols. dont ils consLilueri1 une cornposanle essentielle. 
Ils sont closscs en deru calCgor&s. 

ESPACES ACRICOLES b FORT POTENTIEL 

Cor cspace est essciiticl pour la kg ion  urhnjno. Sn pro- 
teclion absolue esL la condition tnltiale d'une dconomic 
apicolo vinblo. Ce sonl los cspams agricoles b fort 
potendel qronomiquo ou facilement mémnisablcs, 
assentiels A l a  pbrcnnilir des sysrbmcs do producdons 
n ~ c o l o s .  On Ics trouve en pluine. en rond dc vniiéca ou 
sur les roplnis dos wlcaux ot bnlcons nionhgnards. Les 
pnrcellas correspondantes seront classEes cn  zono NC 

nux exploitations o.gricolcs. Lcs POÇ prbciscront les 
8vcntucllcs limitrrlions apporr6es à ce principo [par 
exemple limitalion do l a  conslructibililé pour les li5ii- 
monts agrlcolos ot los bütlmcnts d'linbitalion li6s à 
I'oxploitntion dans dos zonas inondablcs ou O r o m  
valour paysngbrc) nprbs avoir 6~udié leu impucis de ces 
disposiiions sur I'rc!ivilé ngricole on eonccrtndon avoc 
les a ~ r i c d k u r s  1oca.u~ et les nrganisrncs agricoles. 

par les FOS, ii I'uxt:eprlnii d'él6rncni.s rernarquablos du Ccruiins 6quiparnanLq puLilic(i[Lraiicrnonr dos dadie~s. 

millou n a r m l  (oxomplo dcs bolsornciilb: uiiuvlnux) vil traitornoni dos eaux ~ 6 0 s .  bâtiincnts U6s aux r6scnux 

scrnnt alors clnssés en zono NI>. Lcs zoncs pr6sentant 
des risque8 nalurels au un Ink5rtl pnysagcr pourron! 
dgalcmcnt étro cl~ssdcs cn mr.c ND. Cola exclut en pw-  
ticulier Louic création de nouvcllcr zoncs w b a i ~ e s  (U, 
ND CL NA) non prbvues daiis Io 8hBma Direcreur. 
De mtmc, II scrnlr soulia.iuiblc quo. dans les grands 
territoires liomogéncs Ics plus s~at6giques pour I'agri- 
culiure. les anti14s urliaincs nctuellernent classdcs cn 
zoncs urbaines d u s  l w  POS ne le solen1 plus. p u r  
éviier do nouvdlos prcssions 01 un  :niingo progrossir 
des espaces lirniirophes. Ces consrruciioiis dovrnicnt 
on prioriré rosier incluses dnns 13 aonc agricole où les 
l'OS definlraicnl leur cupncilb d'nxtensiun. 
Airisi. lm zones urbaines cxistantos dar?s lcs FOS à la  
data d'c[)prolialion du Schémn Illracicur, non compa- 
rlblcs avoc scu orionrnlions or donc rion lnscrllcs dans 
In c m e  de dosrinarior. g6n6ralo dcs sols. on1 vocation 
ii rctrouvcr un zonage en espacc naturel. 
Touiolois. Ics POS aplirouvés peuvent comporrer. A In 
dat~.  d'approbation [lu SchSmu Dirocrour. qunlqucs 
soiics urbnlnes (U. NA. NB1 dc faible surrucc. d'c[\jcu 
Ilrnlté ot non rcpbrécs dans ls Scli(rma i)irRcLcur. 
i.orsqua ces zonos poiiçtuo~os ne remellctiL pas oii 
causo les ~r ientat ions gCnCrales on mntibre do pro- 
tection dos espaces n a w l s .  ollos pourrnnr Brre main- 
tonucs dnns los POS on l'duit [aucuno cxlension dc 
zonngc) et nm8nagées dans le respect dcs orienlalions 
d'ambnageniecr du Scl;Cnur Direi:kur. 
Les activit4s lidos a I'csploitaiinn agricole sont auiuri- 
s6es daris car cspaco ainsi quo le stockage iifccssnirr! 

divon. ck.1 ainsi que Ics Iriirasiructuros d'intérët 
gbnÇral ... (inlaslruciurcs roiitibrcs, rBsenux divers. 
ctc.1. lorsqu'ib ne pourront trouver lcur pInco on zoiics 
urlianios (ÇB qul dov:-a. Ôtro cxplicitL). pourroiit y etrc 
créés dc mnnièrc trbs limiii ic oprés éiiide de lcur 
lrnpdcr sur i'nctiviib agrico!~ cn  conccrlnlion avcc tes 
agriciiltaurs Incaux. lours organismes or L'ciiscrnlilc 
dos panenaires puhlics concornffi. 
Los POS d6liniroiir Ognlcmoni lcs conùiLloiis d'ngran- 
dissernsni dcs bâtirncnts non ngricolcs cxisrnnts. 
D'une niariiCrc gi.tiérnle, le3 rliengcmcnk de destina- 
  ion dcs bltirnonis agricoles situbs cn  plninc ou dans 
IRS xnnes spBclal!sEos seront interdiis. I)ai?tc Ics nutros 
socteurs. le chnngomoni de dsstlnntion dcs biîlimenG 
ngicoics dc fonc qualiib orcliiioclurnlc poiirrn I i r e  
nuiorls6 sous r h r v e  de ne pas porLor a:Lcinto a w  acd- 
vités agricolcs (c'nsl-h-dire qu'lis nc concemont pas 
uiic oxploitarlon vloblc, ne gdncnt pas son lonctioiine- 
mcnL ou n'obbrenr prm I'instnUation d'un ngrlcuILcur). 
La gestion de cet espace agricole 8 Ton poloniicl 
prcndrn on complc los cnjcux [biadiversitb ... l or los 
usages corn p l  binonlaucs (loIs!rs. vocation puy sugirc. 
etc.). mais en excluaiit toiiro possibillta do construc- 
tion non 1160 a I'cxploilation agricole. I:lls c~licrcliera 
Ù fnvorlscr I'adnplnlion dcs praiiqucs agricoles à la 
proracrlon du milieu naturel et les aclions cn iavciir 
do l a  qnalii8 payaagùrc. Lcs oulils prlvil6gi8s do ccito 
gestion soronl Io plun d'nrn6nagcmeni et dc gcsiion 
contsrlhe onlrc actcurs locaux a ind  ~ . J C  Ies uintralq 
lcrrilorlaux d'uxploiln~ion. 



6.1 : Etude de l'impact du  projet sur l'activité agricole 

+ Les siéger d'cxplr 

b/j Dail irçrii. 
I .I Bail oral. 

j kilinngc. 

Le service Aménagement de la chambre d'agriculture a réalisé un diagnostic territorial (février 2000) portant sur la commu- 
ne du Grand-Lemps. Les cartes présentées ci-après en sont issues. 

a J L ( w L e s  .? exploita- 
r-ntions agricoles 

hors exploitation 
agricole. 

Les modes 
de faire valoir 

oila Aucun mode 
de faire valoir 
ne s'exerce 
sur la parcelle 
en projet. 

Le devenir 
agricole 
La parcelle en 
projet est sans 
devenir sur un 
plan agricole 

I>I i:t:r:; Les pratiques 
i .  , , clllklrLs agricoles 

La parcelle ne 
I;i~l~clie 1?51,1 fait l'objet d'au- 

i'ku, $ri :T I-ic\:~gc g~h i  cune pratique 
I > ~ I ~ ~ ~  agricole 
Vigtws 

L e  potentiel 
économique 
agricole 
La parcelle 
n'est pas identi- 
fiée dans un 
secteur a 
potentiel éco- 
nomique 

1*<asllilcr . La pérennité 
i + "~awi~ie" potentielle - . .... La parcelle en m, A ~ t i t ~ r ~ c ,  projet n'a pas 

, l e , : : . . I !  I~OYYI~~C. été inventoriée. 

"i'criainc* 

1 
t 

Le croisement des diverses analyses mendes par la Chambre d'Agriculture 
permet d'affirmer que le projet d'aire d'accueil est sans impact sur l'activité 
agricole limitrophe. 



6.2: Les installations Classées au titre de la Protection de l'Environnement (ICPE) 

Liste des installations Classées au titre de la Protection de l'Environnement (ICPE) : 
8 ICPE ont été recensés sur le territoire communal 

COMMUNE 1 CP 1 ADR 1 NOMEXPL 1 SOCIETE 1  TYPE^ ACP 1 RU0 1 CAP 1 UNlTE 1 CLAJ DEC Elo REFERENCI DATE 1 Distances 
GRAND 
LEMPS (LE) 38690 TlMY I 

__ l . . DIV DL1 1434 1 b 3 M3/H D RD 1 23205 20-dk-88 $0 

GRAND 697rix t -- 
LEMPS (LE) 38690 biévre UGNON AndréC EL VEAU 2101 1 b 120 

h -..- 241 82 19-a00992 . - - - - 1 O0 
GRAND DUSSAUGE 
LEMPs (LE) 38690 Daniel l-- -. EL SANG 2103 2 a - -, , #  l l ~ - j u i l - ~ l  - . . .- -- Io0 
GRAND Rue La TROPEL 
LEMPS (LE) ' 38690 Fontaine Gilbert EL VL 21012b 50 D RD 24226 17-sept-92 - - ..- 1 O0 
GRAND Mas du Gros DUSSAUGE 
LEMPS (LE) 38690 1 ~ h & n e  Daniel EL CHIEN 21202 20 D RD 22900 09-nov-87 . . - - - - - - 1 O0 
GRAND 1 Mas du gros DUSSAUGE 
LEMPS (LE) 138690 ,ch@ne Daniel EL SANG 2103 D RD 27072 09-nov-99 - -  *- 100 
GRAND M.CACHON SCA CA 
LEMPS (LE) '38690 . - -  et GABERT MALADIERE EL BOVEN 21 01 1 b 70 f D RD - . --. -- 

24783 09-juil-93 100 
GAEC DU l 

GRAND I DREVON MAS DES 
LEMPS (LE) 38690 Les Routes Pierre ROUTES 'EL k 2101 2 b 50 D RD 24167 12-août-92 1 O0 

I l 

A- 

hnn i<kntXt 

A 400m du terrain en projet ; 
rain d'accueil i e s  du voyagé. ~ e '  périmétre de protection autour des ICPÉ est de 100m'(sou~rce : la Direction des Services 
Vétérinaires) 
Le secteur d'implantation de l'aire d'accueil des gens du voyage se situe en dehors de tout périmétre d'lCPE. 



Conclusions quand a la prise en compte des orientations du  Schéma Directeur 1 Espace Agricole à Fort 
Potentiel 

1 - Les terrains objets de la procédure de Révision Simplifiée sont repérés, dans le Diagnostic Territorial élaboré 
par la Chambre d'agriculture, comme étant sans enjeux au niveau de l'activité agricole, qu'il s'agisse des mode,s 
de faire valoir, du devenir ou des pratiques agricoles, ou encore de la perennité potentielle. 

En conséquence, on peut affirmer que le projet envisagé est sans impact sur l'activité agricole. 

En second lieu, les terrains proposés sont a ce jour les seuls susceptibles d'être maîtrisés rapidement par la coi- 
lectivité; en effet, après de nombreuses et longues démarches de prospection foncière, il s'avère que les seuls 
terrains disponibles immédiatement sont ceux objets de la présente procédure. 

En conséquence, et étant donné la taille réduite de l'aire d'accueil, il est légitime de considérer que le projet rele- 
ve du cas suivant : "certains équipements publics (...) lorsqu'ils ne pourront trouver leur place en zones urbaines, 
pourront y être créés de manière très limitée après étude de leur impact sur l'activité agricole (....)". 



PRODUITS 

Produits : Noix fraîches AOC, Noix 
sèches AOC, Cerneaux de Noix, Huile de 
Noix 
Maques : Noix de Grenoble AOC 

Circuits de distribution : ûéîaillants, GMS 

CHIFFRES CLES 

Date de création : 1968 
Chiffre d'affaire : 150 000 000 FF 
Capacité de production : 15 000 
Tonnedan. 

Etude de l'impact du proiet sur l'activité nucicole : 

Le Grand-Lemps se situe en limite de l'aire AOC (d'aprés le décret no 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origi- 
ne contrblée "NOIX DE GRENOBLE") 

La production de la noix : appellation AOC depuis 1938. 

La délimitation territoriale de L'appellation A OC : 
Un atout économique porteur d'enjeux pour un développement équilibré du territoire. 

L 

La carte de la zone géographique" de 1'A.O.C. 
hltp:llwww.ao~noixdegrenoble.com 



II I Règlement de la zone 

La zone NAg correspond à l'extension de l'urbanisation sur des terrains pour lesquels la capaci- 
té des équipements ne permet pas d'admettre immédiatement des constructions d'équipements publics, 
d'infrastructures et de superstructures. 

La zone NA9 autorise l'implantation spécifique d'une aire d'accueil des gens du voyage. 

Article NAg t  - Occupations et utilisation du sol admises 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à l'article NAg2 

Sont admis : 
- Les bâtiments affectés a l'accueil des gens du voyage ainsi que les installations ou construc- 

tions nécessaires au fonctionnement normal de ces activités 
- Les bâtiments d'habitations permanentes, individuelle ou collective, destinés au logement des 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le fonctionne- 
ment de l'aire d'accueil des gens du voyage. 

- Les équipements publics d'infrastructure 

Dans le secteur NAg, les constructions sont autorisées sous réserve : 
- qu'elles obéissent aux strictes nécessités fonctionnelles et sanitaires caractérisant une aire 

d'accueil des gens du voyages. 

Article NA92 - Occupations et utilisation du sol interdites 

1- Les constructions à usage d'habitation8 l'exception de celles prévues à t'article NAgP 
2- Les constructi-ons et installations nécessaires à l'activité des exploitations agricoles 
3- Les constructions a usage d'activités artisanales, artisanales ou industrielles. 



Article NAg3 - Accès et voirie 
Un principe d'accessibilité et de gestion des flux de circulation devra être étudié aux abords des sec- 
teurs nouvellement définis. 
L'article R. Il 1-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les dispositions générales reste applicable. 

Article NAg4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau 
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

Il - Assainissement : 

1 - Eaux uskes : 
Toute construction doit être raccordée au réseau d'eau public d'assainissement conformément à l'article 
33 du Code de la Santé Publique. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel 
conforme à la législation en vigueur et aux dispositions du zonage d'assainissement est obligatoire. 

2- Eaux pluviales : 
Lorsqu'un réseau de collecte public d'eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gra- 
vitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s'y raccorder dans les conditions 
fixées par le règlement du service d'assainissement. 

En l'absence de réseau ou en cas d'insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques par- 
ticulières pourront être imposées, afin de limiter tes incidences des raccordements sur les ouvrages 
publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux' pluviales instituée par les 
articles 640 et 641 du code civil. Ainsi chaque emplacement devra être suffisament pentu pour permet- 
tre une évacuation rapide des eaux vers le canivau ou les avaloirs situés à proximité. 

III - Electricite : 
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau élec- 
trique. 
Les réseaux Moyenne et Basse tension seront réalisés en souterrain, sauf cas d'impossibilité technique 
ou de coCit hors de proportion avec I'aménagement prévu. 



IV - Téléphone : 
Le réseau téléphonique sera enterré. 

V - Autres réseaux 
Tous les réseaux secs devront, sauf impossibilité technique, être réalisés en souterrain. 

Article NA95 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article NAg6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique : 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 6 mètres par rapport à l'alignement des 
voies publiques existantes, modifiées ou a créer. 

Article NAg7 - lmplantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en 
est le plus rapproché doit être au mois égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, 
sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites. 

Article NAg8 - lmplantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Sans objet 



Article NAgS - emprise au sol 

Sans objet. 

Article NAgiO - hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel avant 
travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. 
Cette hauteur ne doit pas dépasser 6 mètres mesurés au faîtage. 

Article NAgi i - Aspect extérieur 

L'article R. II 1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions Générales demeure applicable. 

Article NA912 - Stationnement 

Chaque place de stationnement devra avoir un accès directe à une voie de circulation. 
L'accès A I'aire devra dissuader le stationnement des caravannes aux abords de l'aire d'accueil. 

Article NAg13 - espaces libres et plantations 

Les espaces libres seront traités de manière a assurer une parfaite harmonie entre espaces paysagers, 
espaces naturels, aires de circulation et de stationnement. Des espaces herbeux penvent être envisa- 
gés notamment à proximité des emplacements. Les arbres dont les fruits peuvent tomber sur les cara- 
vannes (chênes, marroniers, platanes, épineux) ainsi que les pousses trop facilement arrachées sont a 
éviter. 

Article NAg14 - Coefficient d'Occupation des Sols 

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols (COS) 
L'occupation des sols résulte de l'application des articles UD 3 à UD 13 

Article NAgi 5 - Dépassement du Coefficient d'Occupation des Sols 

Sans objet. 



III. Evolution des zones 
Emplacement Réservé No 20 
Surface : 3895 mZ 
Bénéficiaire : commune 
Cet emplacement est réservé p u r  la m o n  d'une aire d'accueil des gens du voyage 



Documentation annexe 

Le suivi des principes, prescriptions ou orientations issus des documents nationaux et locaux 

La loi relative aux études d'impact du I O  juillet 1976 implique d'analyser les incidences de tout projet d'aména- 
gement sur l'environnement et de chercher les mesures de compensation. Elle intégre l'obligation du respect des préoccu- 
pations environnementales au sein des documents d'urbanisme. 

La loi relative au développement et à la protection de la montagne du 9 janvier 1985 a notamment pour objec- 
tif de lutter contre le mitage en imposant de construire en continuité des bourgs, villages et hameaux existants. Les docu- 
ments d'urbanisme doivent particuliérement préserver les espaces, paysages, et milieux caractéristiques du patrimoine cul- 
turel et naturel montagnard (dont les formes urbaines, baties et non baties). Elle réglemente les constructions en bordure de 
lacs. Elle a été modifiée par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. 

ActualisationIloi1'U~I-l" -* La modification de la  l o i  montagne :la loi 8530 du 9 janvier 1985 relative B la protection et B l'aménagement de 
la montagne a été modifiée par la Io1 urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. Celle-ci stipule dans les articles L 145-3 B L 
1 45-8 du Code de l'urbanisme notamment que les documents d'urbanisme comportent des dispositions propres A préserver 
les espaces, les paysages et les milieux caract8ristiques du patrimoine naturel, culturel montagnard. 

Sauf exceptions très limitées, les extensions d'urbanisation devaient être effectuées "en continuité des bourgs, villages et 
hameaux existants" la loi Urbanisme Habitat propose des règles adaptées aux réalités locales contrastées des différents 
massifs. (...) La loi permet aux élus d'organiser un développement de qualité sans que la regle de continuité ne s'applique 
si une étude démontre qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec 
les grands objectifs de protection : agriculture de montagne, paysage, milieux naturels et risques naturels. 



La loi sur I'eau du 3 janvier 1992 
Elle affirme que I'eau %itpartie dupatimoine commun de la nation", auquel cas, "sa protection, sa mise en valeur et le déve- 
loppement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intéret général". On peut essentiellement 
retenir le contenu de son titre II, qui cadre l'intervention des collectivités locales dans la gestion des eaux : 

- Prendre en charge des dépenses de systBmes d'assainissement collectifs et, si elles le veulent, non collectifs. 
- Délimiter (aprés enquete publique) 

Les zones d'assainissement collectifs où elle sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées, leur stoc- 
kage, leur traitement ... ; 

* Les zones relevant de l'assainissement non collectifs (assorties d'obligations de contrales); 
Les zones où les mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la mal- 

trise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales ; 

Actualisation "L'eau pluviale 
Une proposition de loi portant sur l'économie et la préservation de la resssource en eau a été enregistrée par l'Assemblée 
nationale le 21 juillet 2004. 
Il s'agimit de modifierl'article L.421-2 du Code de l'urbanisme afin d'exiger que les constructions nouvelles, publiques ou 
privées, phvoient automatiquement un ouvrage destiné B recueillir; réserver et utiliser l'eau pluviale. " 

Source : http://www.rnbformation.com 

"Le projet qe kri sur I'estu et les milieux aquatiques a Bté ac@pté 8n remiem Mure .  +u Sena( e% La dtscussron à i'AssemMée nalkrnffle aura malement /mu au d ut du mds delurn 2005. 

* Les zone ou i l  est necessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage oulet le trai- 
tement des eaux pluviales et de ruissellement. - Controler la capacité des milieux récepteurs 8 recevoir de l'assainissement autonome 

La loi sur les déchets du 15 juillet 1975, modifiée par la loi du 13 juillet 1992 a fixé des objectifs nationaux A satis- 
faire a l'échéance 31 juin 2001 (...) 

Actualisation "1611 212004 
Le Sénat et les ordures ménag&res 
Le Sénat a adopté une réforme de la taxe d'ordures ménagères par un article additionnel B la loi de Finances 2005. 
II autonse les communes ou les groupements de communes B moduler le taux de la taxe en fonction des services rendus:' 

La loi cadre contre le bruit du 31 décembre 1992 a our objet de supprimer ou limiter I'érnission.ou la propa ation 

des bâtiments aux abords des infrastructures. 
B ? du bruit. En déclinaison, ZI l'échelle départementale ont été éfinres des prescriptions relatives aux conditions acous iques 

La loi paysages du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages 

Actualisation Actualitd : le 121112004 - La convention euro Benne du paysage 
Le 22 décembre 2063 le pro'et de loi autorisant l'approbation de la conventio? euro éenn.edu pa sage a été adopté et com- 
rend un article. La convendon, élaborée par le Conseil de l'Europe. a été signée e 19 ]uiliet 2 O0 et signée par la France 
20 octobre 2000 ZI Florence. 

P B 
Elle vient compléter la Convention relative 8 la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe Berne, 19 sep- 
tembre 1979), la Convention pour la sauvegarde du atrimoine architectural de,l'Euro e Grenade, 3 odo re 1985) et la B $ (7- Conférence européenne des .ministres responsables e l'aménagement du territoire (C MA ). 

b 
A noter que le paysage ne fait pas, en France, l'objet d'une définition juridique. 

La loi relative au renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995 
+ texte adopté en Conseil des ministres le 25 juin 2003 (la charte de l'environnement) 



Listes des documents et pièces consultées 

Commune de le Grand-Lemps : liste des pièces consultées 

Documentation administrative et technique : 

11 Schéma Départemental d'accueil des Gens du Voyage de I'lsére 1 Préfecture de I'lsére - Direction des actions de I'Etat 1 Bureau Solidarité 
Insertion 1 Sentembre 2002. 

2 1 Dossier technique de faisabilité1 Alp'Etudes, Ingénieur conseil / Communauté de Communes Bièvre Est/ Commune de LE GRAND 
LEMPS, Aménagement d'une aire d'Accueil des Gens du Voyage. 

3: Plan d'Occupation des Sols1 Commune de LE GRAND-LEMPSI Direction Departementale de I'Equipement (DDE). 
Il Rapporl de présentation 
21 Documents graphiques (112000 et 115000) 
31 Rkglement 
4 /Annexes : alimentation en eau potable, annexes sanitaires, zonage d'assainissement collectif et non collectif, servitudes d'uti- 

lité publiques Le Grand-Lemps 

Courriers : 

II Extrait du registre des délibérations de la Communauté de communes de Bièvre-Est / 30 mars 2004 

21 Direction Départementale de I'Equipement 1 Service Urbanisme et habitat /Aire d'accueil des gens du voyage1 Isabelle PONCET SUH 
1 21 mars 2005 1 15 septembre 2005 

31 Sous-préfecture de La Tour du Pin 1 Gens du Voyage. Création d'une aire d'accueil sur la commune du Grand Lemps I Le sous préfet 
Marc BURG 1 3 Juin 2304. 

41 Préfecture de I'lsère 1 Direction des actions interministérielles 1 Le préfet : GiHes PRIETO. 

51 Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise 1 Aire d'accueil des gens du Voyage1 JBr6rne GRANGE, Directeur de l'Agence 
d'Urbanisme. 

6IAssociation pour la sauvegarde du patrimoine rural 1 le president Michel GROISSON 17 aout 2004 

Livres et brochures 

Clin d'œil de Lemps 1 Le mini-Flash MunicipallSamedi 28 mai 2005/Le mini-Flash Municipal 

Répertoire officiel des communes et des communautés de I'lsére 2004 1Association des maires et adjoints de I'lsère 

Entretien téléphonique et échanges divers : 

AURGl M. Philippe COUILLENS 1 Juin 2005 

Commune de Le Grand Lemps 1 M. TOUILLET 1 juillet 2005 



Sites internets visités : 

http://www.reserves-natureIles.fr 

http://ddaf.isere.agriculture.gouv.fr 

http://ecoleboz.free.fr/boz/voya~eu~s.html 

http://ww.aoc-noixdegrenoble.com 
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REVISION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 
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PREAMBULE 

Le Grand-Lemps, commune située au cœur de la Plaine de BiBvre, bénéficie d'une 
position géographique stratégique puisque desservie simultanément par l'autoroute A48 
LyonlGrenoble, la RN 85, la voie ferrée, et tr8s prochainement l'Axe de Bièvre. 

Chef-lieu de canton, Le Grand-Lemps est situé A mi-chemin entre Voiron el La Côte 
Saint-André. D'une superficie de 1246 hectares, la commune compte 2349 habitants 
(recensement 1999). 

La commune du Grand-Lemps est limitrophe des communes de : Colombes 
lzeaux 
Bévenais 
Longechenal 
Chabons 
Burcin 
Sillans 

LES MOTIVATIONS DE LA REVISION 

Le Plan d'occupation des Sols a été approuvé le 10 Juillet 1987. 11 a aujourd'hui rempli 
son office. et i'objectif de la présente révision consiste à définir de nouvelles perspectives 
de développement, dans le respect du cadre supra-communal défini par le Schéma 
Directeur de l'Agglomération Grenobloise. 

Enoncé des motivations : 

- mettre en place les conditions permettant d'atteindre I'objectif de 2800 habitants à 
échéance 201 0 

- maîtriser l'étalement urbain 
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- faire du paysage un theme fort, par la valorisation de ses composantes et l'affirmation 
de ses spécificités (agricoles notamment). 

I -ANALYSE DE LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES 
D'EVOLUTION 

EVOLUTION DE LA POPULATION 

Population sans 
double compte 
Evolution en 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

pourcentage 

1968 

1726 

1 +15% 

Naissances 

DBcès 

Variation totale 1 +260 1 +178 1 +ZOO 1-15 

1975 

1986 

Solde Naturel 
Solde migratoire 
Apparent 

TAUX DEMOGRAPHIQUES (moyennes annuelles) 

+9% 
Evolution 
Département lsére 1 

l 

192 

212 

1982 

2164 

+9% +12% 

-20 

+280 

1 0 Global 1 +2.03 -0.07 
l I I I I 

+9% 1 

271 

195 

1 

1990 

2364 

-0,5% 

+8% 

+76 

+IO2 

1 pour 1000 1 16.6 113.4 (11.9 11 .2  

- 
l 

1999 

2349 

+7,5% 

279 

214 

Taux d'6volution 1 1 1 
1968-75 

Dû au solde naturel 
Dü au solde migratoire 
apparent 
Taux de natalité 
pour 1000 
Taux de mortalité 
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235 

238 

+65 

+135 

-3 

-12 

1975-82 

-0.16 

+2.19 

15 

1982-90 1 1990-99 

+0.52 

+0.70 

18.7 

+0.36 

+0.75 

15.5 

-0.01 

-0.06 

11.1 



EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS 

La commune du Grand-Lemps possède une vieille tradition d'activités industrielles (textile 
notamment) ; les difficultés économiques qu'a connues la commune, et au-delà le secteur 
de La Bièvre au cours des trente dernières années, paraissent désormais surmontées. 

1975 1982 

rincipales 654 683 752 827 

Parmi les principales entreprises installées sur la commune, on note : 

Résidences 
secondaires 
Logements 
vacants 
Ensemble des 
Logements 
Nombre moyen 
d'occupants des 
résidences 
principales 

- IMPRESSION SUR ETOFFES (Perrin 1 Hermès) 100 emplois 
- PERRIN SA 1 Tisseur de soie naturelle 50 emplois 
- MAYOR 1 Moulinage , Torsion du Fil 40 emplois 
- Groupe PORCHER 1 Fibres synthétiques a usage industriel, entreprise installée dans les 
anciens locaux DMC 60 emplois 
- Industrie métallurgique annexe 30 emplois 

La commune du Grand-Lemps fait partie de la Communauté de Communes Bièvre-Est, 
qui développe la Zone d'Activités Intercommunale Bièvre-Dauphiné située autour de 
l'échangeur Nord de Rives (80 ha en première phase, et 100 ha en marge de manœuvre). 

41 

40 

678 

2.82 

K Cet espace situé à mi-chemin entre Grenoble et Lyon offre une position stratégique 
pour l'accueil d'activifés mixtes. C'est un espace économique d'enjeu de région urbaine 
qui a vocation à être géré dans le cadre d'une coopération accrue et tout spécialement 
entre les secteurs de la Bièvre et du Voironnais. Ceci concerne en particulier les espaces 
classés en marge de manœuvre sifués à l'Ouest de l'échangeur autoroutier de Rives 
Nord. u (extrait du Schéma Directeur de la RBgion Grenobloise) 

Plus largement, le Pays de Bibre-Valloire, dont fait partie le Grand-Lemps, accueille déjà 
de nombreuses entreprises françaises ou étrangères comme Frésénius (matériel 
médical), Eurobéton (béton architectonique), Lawson Mardon et Copal (aluminium), Arjo 
Wiggins (centre de recherche papetier), les Roches Blanches (agro-alimentaire)., 
Allimand (machines a papier), Rescaset (matériel de collectivités), Sachs Industrie 
(chaînes de vélo, transmission automobile), Experton (métallurgie), les Aciéries de 
Bonpertuis ... 

44 

69 

767 

2.91 

AGRICULTURE 

Le Service Aménagement de la Chambre d'Agriculture a réalisé un diagnostic territorial 
(Février 2000) portant sur la commune du Grand-Lemps ; cette étude est disponible et 
consultable en Mairie. Les éléments ci-a~rès en sont directement issus. 

38 

62 

783 

3.01 

49 

88 

889 

3.00 

35 

31 

893 

2.72 



Les structures d'exdoitation 

En Isère 1 16 ha 2 0  ha 134 ha 

- 

Nombre de chefs 
d'exploitation 
Surface Agricole Utilisée 
(SAU) 
Moyenne par 
exploitation 

II faut ajouter : 
- 320 ha utilisés par les agriculteurs du Grand-Lemps B l'extérieur de la commune 
- 140 ha utilisés par des agriculteurs extérieurs 
- 14 ha utilisés par des non agriculteurs (retraités, particuliers. ...) 

Taille des exploitations 

1979 

39 

962 

24,6 ha 

Taille moyenne des îlots d'exploitations : 
- agriculteurs Le Grand-Lemps 1.9 HA 
- Propriétaires. particuliers 0,9 HA 
- Agriculteurs extérieurs 2.8 HA 

1988 

30 

974 

32 ha 

Taille des exploitations 

- de 20 ha 

Entre 21 et 50 ha 

+ de 50 ha 

Les modes de faire-valoir sur Le Grand-Lemos 

I l 1 

1998 

20 

920 

46 ha 

Surfaces 

< 10 ha (1%) 

358 ha (38%) 

561 ha (61 %) 

1 Verbal 1 75 HA (9%) 

Nombre d'exploitations 

2 (dont hors sol) 

10 

8 

Mode de faire-valoir 

Propriété 

Bail écrit 

On observe une agriculture qui s'est modernisée et a su adapter ses structures 
d'exploitation mais une vulnérabilité sur la pérennité foncière. 

Proportion 

452 HA (51 %) 

345 HA (40% ) 

Le devenir asricole sur le Grand-Lemos 
- 

< 35 ans 

35 à 50 ans 

z 50 ans 

z 60 ans 

5 

8 

6 

1 

191 HA (20%) 

460 HA (50%) 

269 HA (30%) 

63 HA (8%) 



La population agricole active représente 37 unités de main d'œuvre. 

Les modes de valorisation de I'es~ace aqricole 

Cultures 5 8 %  
1, 1 l 

Modes d'occupation de 
l'espace Surfaces 

1Sp8cialisés divers ] 8% 

l 

Fauche pature 1 
Pâture 

Les systèmes d'exploitation 

16% 

18% 

Systbmes 

Lait 

Viande 

Cultures 

Spécialisés divers 

Type d'animaux 

Les droits à ~roduire 

Nombre d'exploitations 

3 

12 

11 

2 

Vaches laitières 

Vaches allaitantes 

Ovins Caprins 

1 Bon 1340 HA (55%) 

Surfaces 

116 HA (17%) 

358 HA (53%) 

136 HA (20%) 

63 HA (1 0%) 

1 1405 O00 I droits à 
Nombre d'exploitations 

Viabilité des structures d'ex~ioitation 

En conclusion, l'étude menée par le Service Aménagement de la Chambre d'Agriculture 
énonce une série de préconisations pour le POS, dont il sera fait mention dans le 
Chapitre III 1 LES OBJECTIFS DEFINIS PAR LA REVISION DU POS. 

Nombre d'animaux 

2 1 
12 

l 
1 

Potentiel economique 

Insuffisant ou faible 

Moyen 

produire 

141 droits 

103 PCO - 

Suriaces 

119 HA(25%) 

126 HA (20%) 



EQUIPEMENTS EXISTANTS 

. Les Ecoles 

Pour le secteur public : 
- 1 école maternelle 
- 1 école primaire 
- 1 collège 
Pour le secteur privé : 
- 1 école maternelle 
- 1 école primaire 

Lycée : La CBte St André ou Voiron, 

. Crèches / Halte-garderies 

Créche I Halte-garderie communale dans bâtiment Centre Social 

. Restauranf scolaire 

Restaurant scolaire au Collège 
Cantine municipale dans nouveaux locaux du Collège. 

. Les Bquipements mis à disposition des associations 

Le Stade : rugby (terrain homologué), football (terrain non homologué), tennis 

- Gymnase Type C (Voiiey, Handball, Basket) 

Espace Pierre Bonnard (Club 3em age, chorale Lempsichoeur, Musique des Terres 
Froides, Boulistes 

Centre Social (ActivitBs Jeunes) 

. Bâtiments communaux 

- Perception (batiment loué au Trésor Public) 

- Mairie (nouvelle Mairie en fonctionnement depuis Mai 1999) 

- Services Techniques (à côté de la Mairie) 

- Poste (Place du Chateau) 

- Eglise (la Cure est propriété diocésaine) 

- Maison des Jeunes (dans ancienne gendarmerie) 

- Nouvelle gendarmerie (1983) 

- La Halle 

- Foyer Municipal 

- La caserne des Sapeurs-pompiers 

- Anciens appartements du Collège 
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. Les habitants du Grand-Lemps dépendent de : 

. Voiron pour la Médecine du Travail, l'ANPE 

. La Côte Saint André pour le Centre des Impôts 

. Rives pour la permanence de Sécurité Sociale 

PROJETS A MOYEN TERME 

Les projets envisagés par la Commune sont : 
- la réalisation d'un complexe sportif et socio-culturel, comprenant une salle polyvalente, 
une piste d'athlétisme, une piscine couverte, et Bventuellement des terrains de rugby et 
de football ; ce compiexe est envisage en limite Sud de la Commune (zone NAL du 
nouveau Plan d'occupation des Sols). 

DEPLACEMENTS 
Nota : le chapitre qui suit reprend les ternies d'un dossier d'étude préalable établi par la 
Subdivision de la Côte Saint-André. 

SITUATION ACTUELLE 

La commune du Grand-Lemps présente un réseau routier Est-Ouest (RD 73A 1 RD73) et 
Nord-Sud (RD73 1 RD73B). 

Ce rBseau vient s'imbriquer dans le centre ancien du Grand-Lemps qui constitue un 
secteur particulièrement difficile pour les poids lourds (voies étroites, carrefours B angles 
droits). 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS - ORIENTATION ESTIOUEST 

- Impossibilité de passage Poids Lourds 1 la RD 73A passe sous la voie de Chemin de 
fer avec une hauteur limitee à 2.80m ; cette situation pose en outre un probl6me pour 
la continuité du traitement hivernal de la voie. 

- Un centre-ville ancien rendant très difficile le déplacement Poids Lourds 

SYNTHESE DES OBSERVATiONS - ORIENTATION NORDISUD 

- Transit branché directement sur la RN85 
- Un centre-ville ancien rendant très difficile le déplacement Poids Lourds 
- Accés au site industriel de la SlEGL (Impression sur Etoffes) très problematique 

ANALYSE 1 EVOLUTION 

La situation ainsi posée va vraisemblablement évoluer avec la mise en service de l'Axe 
de Bièvre : la problématique Est-Ouest peut se transformer en un enjeu Sud-Nord. 
En effet, la mise en service de l'axe de Bièvre tendra à faciliter I'acc6s à la commune par 
la RD 738 (Axe de Bièvre 1 Giratoire Mi-Plaine 1 RN85 et RD 738). 

Cette situation aurait de multiples avantages : 

- Sécuriser les déplacements en utilisant l'Axe de Bièvre (évitement de la zone 
d'activités de Bièvre-Dauphiné 1 Bvitement de la traversée de Colombe) 

- Gain de temps à terme 

L'Axe de Bi6vre devrait par ailleurs faire diminuer les transits LA COTE St ANDRE 1 
Echangeur Autoroutier de Rives (transit EstIOuest). 

Le projet de Révision du Plan d'occupation des Sols énonce un certain nombre de 
propositions visant à améliorer les déplacements au niveau du territoire communal ; ces 
propositions seront développées au cours du Chapitre Ill 1 LES OBJECTIFS DEFINIS 
PAR LA REVISION DU POS. 
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II -ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION 

LE GRAND LEMPS : ORIGINES 

Appelé primitivement Lans, il s'agissait sans doute à l'origine d'un modeste habitat 
nbolithique, situ6 au bord du lac aujourd'hui classb Réserve Naturelle. Au IVbme si6cle 
avant JC, un peuple celtique, les Allobroges. vient se meler aux habitants. Ce peuple, 
déjà organisb en vicus. possédait des maisons fortifibes situbes pr6s des points d'eau 
des deux hameaux situés de part et d'autre « de la vallée du Violet ». II vit de maigres 
cultures, d'elevage, de chasse. 
Au Xllléme sibcle, la population wrale de la rbgion augmente. Le village s'appelle Lemps. 
il est divisé en deux hameaux. Le plus petit, a l'emplacement actuel des n Vignes », des 
« Champaudes » et du « Chateau-Vieux 2 s'étage au-dessous du château féodal. L'autre 
sis à « la Montagne » disperse ses maisons dans de petits essarts. 
Devenue par succession propriété de la très ancienne famille de Clermont. la terre de 
Lemps fut vendue en 1614 au Président du Parlement de Grenoble, Arthur PRUNIER, 
puis revendue au XVlllérne siècle au Marquis de Virieu qui la conserva jusqu'en 1886. 
Sous la Rbvolution, le Grand Lemps se trouve être un grand centre rbgulateur du 
cornmerce de blé pour le centre-est de la France. Nombreuses sont les boutiques et les 
échoppes tout au long de la nie centrale. 
« Deux longues rues, presque parallèles, un peu étroites l'une et l'autre, mais garnies 
d'hôtels, de cafès et de magasins de toute espèce, le traversent de l'est à l'ouest, et sont 
unies entre elles par plusieurs petites rues, en gén6ral courtes et droites. Dans l'une de 
ces longues rues, on remarque la mairie, avec un clocher fort ancien qui sert d'horloge 
publique, et un peu plus loin, une halle parfaitement construite et dont la toiture repose 
sur dix belles colonnes en pierre de Sassenage, chacune d'une seule piéce. C'est sous 
cette halle que, tous les mardis, se tient un marché très important, surtout pour les 
céréales. » (extrait d'une description des communes de I'lsère 1 Fin XlXBme siècle). 

En 1835 apparaît la premibre industrie : une raffinerie de sucre dans la vallée du Violet. 
Elle utilise la houille de Rive-de-Gier et les betteraves de Biéwe-Valloire. Le bourg est en 
plein essor comme en témoigne le recensement de 1852 : 2220 habitants. 
L'économie du bourg prospère et s'oriente alors vers I'industrie de la soie. Une rnain- 
d'œuvre abondante, une tradition industrielle, la prbsence de la force hydraulique, la voie 
ferrée Grenoble-Lyon. un local vacant. sont autant d'atouts pour l'implantation de grandes 
fabriques. 
Au milieu du XlXbme siècle, de véritables tisserands exercent leur art au bourg et au 
faubourg, utilisant les métiers Jacquard. 
Le Barbaillon, canalis6. coup6 d'écluses, joue un grand rôle : irrigation, lavoir, rouissage 
du chanvre, force motrice pour le moulin, la batteuse ; il peut faire fonctionner des métiers 
B tisser. 
En 1862, le 14 Juin. le premier train passe au Grand Lemps. Cette voie ferrbe reliant Lyon 
à Grenoble va bouleverser l'économie locale. De nombreuses fabriques vont naître tout 
au long de son parcours. 
A partir de 1894, trois lignes de tramway convergent vers le bourg : celle venant de 
ViennelSt Jean de Bournay. celle de la Côte St André, et celle de St-Geoire-en- 
ValdaineICharavines. 
Entre 1918 et 1936, l'économie de la commune s'oriente essentiellement vers I'industrie 
textile qui connaît un remarquable essor. Naissent 7 entreprises de tissage, qui familiales 
d'abord. deviennent rapidement de petites usines. 
Entre 1936 et 1954, la population diminue ; la désorganisation de l'industrie et la Seconde 
Guerre Mondiale en sont les causes. Le commerce decline peu à peu. Les trois lignes de 
tramway d'avant guerre ont été remplacés par trois lignes d'autocar. Le dbveloppement 
rapide de l'automobile isole peu & peu le bourg. d'autant qu'il se trouve à 1'écart de la 
Nationale 85. 
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LE GRAND LEMPS : ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT URBAIN 

Les origines lointaines du Grand-Lemps. a savoir les deux hameaux des Vignes et de La 
Montagne, ne sont plus perceptibles aujourd'hui, et ne sont pas fondateurs de l'identité de 
la structure urbaine du Grand-Lemps. En revanche, le maillage du centre-bourg présente 
une caractéristique tout à fait remarquable. de par sa densité et sa rigueur géométrique. 
Ce maillage se développe sur une superficie d'un hectare et demi environ, dans un repére 
Nord-SudiEst-Ouest, et intègre quelques rares respirations (marché couvert par 
exemple). 

En première couronne, on trouve un tissu composite constitué d'emprises souvent 
importantes, correspondant à de I'activité industrielle présente ou passbe, à des 
e maisons de maîtres », voire a du logement ouvrier. Cette première couronne s'inscrit 
dans une trame viaire clairement structurée, 6 mailles larges. II s'agit d'un tissu possédant 
une bonne capacité d'évolution en termes de densification. 

Les développements plus récents de la commune du Grand-Lemps se sont faits en 
général sous forme de lotissements implantés en « deuxième couronne x, en-deça ou au- 
delà de la voie ferrée. L'intégration de ces lotissements dans l'enveloppe urbaine de la 
commune fonctionne de façon variable, en fonction notamment des principes de maillage 
retenus, et de l'éloignement par rapport au centre de gravité communal. 

Enfin, on observe une tendance à l'œuvre, qui va dans le sens d'une poussée de 
l'urbanisation coté Plaine, sous forme de pavillonnaire plus ou moins diffus. L'absence 
d'obstacles physiques favorise cet Btalement. au détriment de I'activité agricole. 

En résumé, et bien que I'impact du bâti au niveau du territoire communal apparaisse 
relativement concentré (voir document joint), il apparaTt que l'un des enjeux en termes de 
développement consiste a cerner de façon stricte l'emprise urbanisable, afin de préserver 
l'activité agricole et de conforter le pôle urbain existant. 

LES ESPACES NATURELS 

Nota : le site de la Réserve naturelle de I'Etang du Grand-Lemps sera traité isolément. 

Le slle e l  les uniles paysagères 

On peut repérer au titre des unités paysagéres cinq principaux sous-ensembles (hors 
zone urbanisée) : 

La olaine aaricole semi-bocaaére 

Ce secteur peut être considéré comme appartenant a une seule unité paysagère, dont 
l'élément le plus marquant est le relief très plat et dont les principaux éléments 
structurants sont les champs, les axes routiers, la végétation ligneuse (haies et 
boisements) et quelques constructions. On peut distinguer une très légère nuance à 
l'intérieur de cette entité selon l'utilisation du sol : les zones très ouvertes vouées à la 
culture des céréales d'une part. et les zones bocagères OU la pratique agricole principale 
est le phturage. 
La pré-étude d'environnement liée au remembrement qui a accompagné le passage de 
l'Axe de Bibvre sur le territoire communal a insisté sur les points suivants : 

- mise en place d'une Bourse d'ùrbres afin d'éviter toute suppression intempestive 
d'éléments arborés et de garantir ainsi au site son intérêt écologique et paysager 
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- de manière générale, lorsque I'amènagement foncier conduit à la suppression des 
entités végétales. on veillera à planter des haies en particulier en bordure des 
chemins et sur les limites du nouveau parcellaire 

- dans les secteurs bocagers, conservation des haies majoritairement arborées - dans les secteurs plus ouverts, préservation des ligneux âgés 

Les coteaux cultivés avec habitat dis~ersé 

II s'agit des secteurs de La Montagne et des Vignes pour l'essentiel, coteaux non boisés 
où I'agrlculture est de plus en plus souvent absente, la friche et l'habitat diffus s'emparant 
progressivement de ces espaces. 

La Combe du Barbaillon 

La Combe du Barbaillon constitue un corridor écologique permettant une liaison naturelle 
significative entre le complexe palustre de l'étang du Grand-Lemps et la Plaine de Bièvre. 
Ce corridor présente un grand intérêt en termes odonatologiques (41 espèces de 
libellules recensées). 
On peut souligner le conflit sous-tendu par la présence de l'entreprise Perrin-Hermès au 
cœur dudit corridor. entre des préoccupation d'ordre environnemental et écologique d'une 
part, et des exigences liées à une logique de développement d'une activité industrielle 
présente de longue date sur le site d'autre part. 

Les coteaux boisés 1 véqétation naturelle forestière 

Les forëts recouvrent les parties amont des revers Sud des collines du Banchet ; elles 
appartiennent à la série de la Chênaie acidiphile. 
Les essences arborées rencontrées sont le chataignier, les chënes sessile et pédonculè, 
le bouleau. Elles sont accompagnées d'un cortBge iioristique acidiphile (fougère aigle, 
genêt à balai, houx, chèvrefeuille des haies, ...). 

Le site de la Réserve naturelle de I'Etanq du Grand-Lemps 

II s'agit d'un des complexes humides (étangs 1 marais) les plus riches et dignes d'intérêt 
du département de l'lsére. TrBs grande richesse des associations végétales : herbiers à 
myriophylle et nénuphar, zones à scirpes et phragmites, association à Heloscidium 
nodiflorum. et surtout tourbière à sphaignes, refuge de 5 espBces protégées. 

Géoiogie /Relief / Climat 

Le canton du Grand-Lemps constitue une sorte de rèsumé de l'avant-pays dauphinois en 
Isére, car il participe de deux ensembles fondamentaux : les collines molassiques et les 
vastes plaines horizontales. Partout, l'empreinte des glaciations quaternaires est très 
sensible et les formes du modelé sont en tous points remarquables. 

Trois types de paysages apportent au canton sa spécificité géographique 

II y a d'abord une partie de la superficie développée dans les collines : c'est la région du 
Banchet. les collines à l'extrémité nord-est du plateau de Bonnevaux dans les secteurs 
des Flachères, Biol, Belmont ou Saint-Didier-de-Bizonnes. Ces reliefs sont formés d'un 
substratum molassique surmonté par des poudingues pontiens. Le tout est couronné par 
les dép8ts morainiques quaternaires. 

Le deuxième type de paysage correspond à deux grandes vallées pratiquement orientées 
du Sud au Nord et parallèles :celles de l'Hien et celle de La Bourbre. 

Le troisième type de paysage est celui des plaines allongées séparées par le chapelet 
des collines du Banchet. Au Nord. il s'agit de la Plaine du Liers et au sud de celle de La 
Bièvre. Elles sont relièes entre elles par deux trouées : à l'est, celle de Valfroide, 
parcourue par l'autoroute et à l'ouest. celle du Violet, traversée par la voie ferrée. 



Les sondages rbalisbs en vue de l'élaboration de la carte d'aptitude des sols à 
i'assainissement autonome ont mis en évidence des niveaux sablo-graveleux lâches et 
propres (e tout-venant R). Ces formations caractéristiques des alluvions fluvic-glaciaires 
de la Plaine de Bièvre apparaissent directement sous la terre végétale, au maximum vers 
4 0  cm. 

Ainsi, du strict point de vue de ses paysages physiques, le canton du Grand-Lemps est 
varié, mais surtout passablement aéré, c'est-àdire que les relations entre les différentes 
parties sont favorisées par la disposition des éléments du relief. 

Mais cette partie des Terres Froides (dont le toponyme dérive de leur genèse glaciaire) 
est caractérisée par un climat souvent inhospitalier. Les totaux pluviométriques sont 
partout blevés. et une forte humidité règne pratiquement en toute saison. En moyenne, on 
enregistre 1100 mm de pluie en 150 jours par an. Enfin, dans ceriaines portions de 
plaines, les brouillards sont fréquents et tenaces. 

n Un jour viendra, nous n'en saurions douter, (. . .), où le touriste voudra explorer de plus 
près ce lambeau de pays écossais, placé au milieu de grandes plaines comme une oasis 
au milieu du désert Qua descende alors B la gare du Grand-Lemps, dans la saison des 
plus chaudes journees ; puis, en se dirigeant vers le nord, qu'il remonte le modeste 
ruisseau formé par le trop-plein des eaux du lac auquel ce bourg'à donne son nom. Arriv6 
sur ses bords, B moins de deux kilométres, il commencera à respirer avec bonheur I'air 
vivifiant des Terres Froides ; et, se dirigeant a gauche avec une ardeur nouvelle, il gmvim 
d'un pied léger les contreforts de la plaine du Liers, admirant en passant la nappe 
tranquille du lac, diaprée de nympheas jaunes et blancs qui scintillent comme des étoiles 
sur le bleu du ciel. u »(extrait d'une description des communes de I'lsére / Fin XIXèrne 
siècle). 

'La végétation 

Les principales entités de vègétation naturelle du secteur sont les forêts qui occupent les 
collines des Terres Froides et de l'autre côté de la Plaine au niveau des Chambarans. 

il est important de noter que la Plaine de Bièvre était autrefois recouverte d'une immense 
forêt. Une autorisation officielle de défricher la Plaine de Bièvre est accordée aux 
habitants de Lemps et des environs en 1402. En 1531, un arrêté du conseil delphinal 
décrit l'état de la forêt : « Autre jeune forêt, dite forêt de Bièvre de 2 lieues de long sur une 
de large, dépeuplée journellement par les habitants de Lemps ... et plusieurs autres 
mandements voisins (...). Le Roi, notre sire (François le? dernièrement quand il y fut à la 
chasse commanda qu'elle fut bien gardée, disant qu'il n'y avait nulle part en Dauphiné 
chasse plus aisée ni plus beau passe-temps » (traduction libre). 

Le secteur est constitué des entités végétales distinctes 

- au sud. la plaine agricole comporte une végétation résiduelle sous forme de haies 
bocagères et d'arbres isolés - les collines forestières en bandes est-ouest 

- le secteur de l'étang. situé au nord du territoire communal. 

La transition entre les deux premières entités est constituée, dans les environs du Grand- 
Lemps, par une zone mixte située en pied de versant, où sont associés cultures, habitat 
et bosquets. 

Les forêts de la région appartiennent à la série de la Chênaie acidiphile. 

Plusieurs ObSe~atiOnS, effectuées par l'association scientifique GENTIANA (Société 
botanique dauphinoise qui a pour objectifs de promouvoir et de développer la 
connaissance de la flore sauvage Iséroise ainsi que de participer à la prbsewation du 
patrimoine naturel végétal) ont permis de repérer sur le territoire de la commune du 
Grand-Lemps un certain nombre de plantes protégées. On peut citer la Laiche 
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Paradoxale (Carex appropinquata), le Rhynchospora Blanc, la Laiche à fruit velu, le 
Liparis de Loesel, le Lycopode des tourbières, la Drosera à feuilles longues, la Linaigrette 
Frêle. Toutes ces plantes ont été observées au niveau de I'Etang du Grand-Lemps. Pour 
ce qui concerne leur niveau de protection, il y a lieu de se référer à la n Liste des espèces 
protégées ou réglementées signalées en lsére » (document ci-joint). 

Au strict regard du Plan d'Occupation des Sols, le secteur dans lequel ont été faites les 
observations sus-décrites est classé en zone NDs. 

Les espaces naturels sensibles /le complexe palustre de I'Etang du Grand-Lemps. 

En 1971, les deux maires de Chabons et du Grand-Lemps saisissent le ministre de 
l'environnement. afin d'attirer son attention sur « un projet dont la réalisation constituerait 
un modèle réduit exemplaire d'aménagement touristique rural » sur l'emprise du micro- 
bassin de I'Etang du Grand-Lemps. Ce projet s'appuie sur une première approche 
scientifique réalisée par l'université de Grenoble (Laboratoire de biologie végétale, 
d'hydrobiologie et de zoologie). 

En 1982, le Conseil de l'Europe a classé cette zone palustre en tant que « zone d'intérêt 
international pour la conservation des oiseaux B. 

Le 22 décembre 1993 est créée la Réserve Naturelle de I'Etang du Grand-Lemps. 

Superficie : 56 ha avec un périmétre de protection de 30 ha 
Communes : Le Grand-Lemps, Chabons 
Milieux : plan d'eau, herbier aquatique et flottant, roselières, tourbières, prairies humides, 
boisements 
Faune : 38 espèces de libellules, 137 vertébrés dont 8 amphibiens, 4 reptiles, 110 
oiseaux dont 62 nicheurs, 15 mammifères 
Flore : 7 espéces de sphaignes, 147 espèces d'algues du phytoplancton, 1 espèce 
végetale protégée au niveau européen, 5 au niveau national et 7 au niveau régional 
Accès : soumis à autorisation (propriétés privées) 

En parallèle à cette création de Réserve Naturelle, le Conseil Général de I'lsére a institué 
sur le site un périmètre d'Espace Naturel Sensible, procédure permettant notamment 
l'application du droit de préemption au bénéfice du département sur l'ensemble du 
secteur considéré (loi du 18 juillet 1985, modifiée par la loi du 2 février 1995, dite Loi 
Barnier) (108 hectares concernés). 

La gestion de cette Réserve est confiée à AVENIR (Agence pour la Valorisation des 
Espaces Naturels Isérois Remarquables). Delégat on dépa~ementa~e d~ Conservatoire 
Rnône-Alpes des Espaces Natures (CREN) depu.s 1988, AVENIR assure la m'se en 
œuvre d'opérations de restauration et de gestion de sites naturels remarquables, en 
partenariat avec le Conseil général de 1'1sére. les communes. la Région Rhône-Alpes, la 
DIREN, l'Agence de l'Eau, les propriétaires privés et les usagers. 

L'étang du Grand-Lemps est classé en ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique ou Floristique) de type I I Zone no 3800-7000. 

Nota - ZNIEFF : Zone naturelle présentant un intérêt Bcologique, faunistique ou floristique 
particulier ayant fait l'objet d'un inventaire scientifique national sous I'autorité du Muséum National 
d'Histoire Naturelle pour le compte du Ministère de l'Environnement. 
Deux types sont ainsi recensds : les zones de type 1 dhtdrêt biologique remarquable, les zones de 
type II recouvrant les grands ensembles naturels. A ce jour, I'invenbire des ZNIEFF concerne par 
exemple :les zones humides, cours d'eau, marais, tourbières. landes, ... 

Le site de Wang du Grand-Lemps fait partie des sites français susceptibles d'être 
retenus au titre de la procédure NATURA 2000 (AVENIR opérateur du Document 
d'objectif). 



Pour des informations détaillées sur la Réserve Naturelle de I'Etang du Grand-Lemps, le 
dossier de création de la R ~ s N ~ ,  disponible en mairie, constitue une base de données 
tout à fait remarquable. 

LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Voir le pre-inventaire sur le Pa* de Biévre-Valloire, élaboré par la Conservation du 
Patrimoine pour le compte du Syndicat Mixte du Pa& de Bièvre-Valloire. consultable sur 
rendez-vous au Syndical Mixte du Pays de Bièvre-Valloire (38980 VIRIVILLE). 

A ce jour, peu de vestiges ont été mis à jour sur le territoire communal. 

LE PATRIMOINE ARCHïïECTURAL 

« La commune présente un patrimoine d'architecture rurale de qualité, dont la richesse 
s'exprime tant dans I'expression des volumes et de leurs transparences, que dans le jeux 
et la facture des éléments menuisés et charpentés. 
Les volumes traditionnels tirent leurs caractéres architecturaux de leur simplicife : 
Leur plan est rectangulaire. Les volumes sont hauts (au moins R+1). Les toitures, a deux 
pans, sont unitaires, sans accidents de type jacobines, chiens assis ou outeaux (...). 
Cette toiture, enveloppante, couvre tous les éléments liés 8 la construction (balcons, 
escaliers, etc ...) Les pentes de couverture sont variables :proches de 30" pour les 
couverfures en tuiles canal, mais aussi autour de 40" pour cefiaines en tuiles écaille. Ces 
matériaux sont ceux empioy6s traditionnellement dans ce secteur. 
Les dépassées de toit sont d'environ 0.7 m, mais sur le mur gouttereau le mieux exposé, 
on trouve aussi d'importantes dépassées de toit, sur consoles, qui abritent l'entrée, des 
séchoirs, balcons, escaliers et autres éléments intermédiaires du bâtiment. Ces éléments 
intermédiaires sont réalisés en bois. 
Dans les parties en coteau, les faîtages sont orientés par rapport à la pente.(.. .) 
On trouve aussi des maisons couvertes avec une toiture a quatre pans, mais celles-ci ont 
deux niveaux jR+2) ou au moins 7 mètres à /Egout de toiture. Leur plan rectangulaire est 
dans une proporfion de longueur égale 8 peu prés 8 1,5 fois la largeur et leur emprise au 
sol est au moins de 100 ml. v 

Extr8it d'une description des caractéristiques de I'archi/ecfure locale, établie par le SOAP. 

On pourra en outre consulter le pré-inventaire sur le Pays de Bièvre-Valloire, élaboré par 
la Conservation du Patrimoine pour le compte du Syndicat Mixte du Pays de Bièvre- 
Valoire, consultable sur rendez-vous au Syndicat Mixte du Pays de Bièvre-Valloire (38980 
VIRIVILLE). 

LES RISQUES NATURELS 

Inondations 

Aucun phénomène d'ampleur n'est à signaler. 

Risques sisrnlques 

Pour ce qui concerne les risques sismiques, le territoire de la Commune est classé en 
zone de sismicité très faible mais non négligeable (indice l a )  au vu du zonage sismique 
de la France révisé en 1985 et établi pour l'application des règles parasismiques de 
construction et I'établissement des plans d'exposition à des risques naturels. 

Du'eslxe oue le mnaoe sismious 7 
un zinage'physique d;? le  rance a Ble 4aboré. sur I8 mm de 7600 sdismes h;sloriq.tes el inslrumenlabx el 
des donndes leclariques. pour :apphcathn dcs régies paresismiques de cons!wclion Le lemloire 
m8rropoldain es1 divis6 en 5 zones de O a Ill. Les deparlements de Guadelobpe el ce Merlinigue, colcemds 
oar une sismicil4 forte. son1 situés sn zone III. 
7~ -~~ ~ 

Ce zonage r'esl pds saulement ure carte a'alea sismique. II répond 4galemenl d un objectif de pmtec1;on 
parasismlqiie dans des limtes dmnomiqbes sbpporlables pour e mlleclivti4 
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Le ddcref du 14 mai 1.991 détermine 5 zones de sismicité cmissanle : . une m e  O de 'sismicité négligeable mais non nu1le.o~ II ny a pas de prescript;on parasismique 
pen;culidre. aucune secousse dlnrensite supérieure 4 VI1 ny  a 816 observée histonquement, 

ouatre zones la. lb. II et 111 où I'a~Dlication de ràoles de~constructlun oarasismioue est iusMée. 
Ces Ouatm zones sont &finies de la haniere suivan& 

une mne 1 de 's~smicitB faible'où : 

- aucune secousse d'inlensité sup6rieure ou égale à XI n'a été observée historiquement, 
- la periode de retour d'une secousse d'intensif6 supdrieufe ou Bgale B Vlll dépasse 250 ans, 
- la période de retour d'une secousse d'intensitB supérieure ou égale B VI1 dBpasse 75 ans. 

CeHe m est e lk -m8m subdivisBe en deux : 
- une zone la de 'sismiciié' Irès faible mais non négliffeable" 00 : 
aucune secousse d'intensiîé supédeure VI1 n'a 6; ibservée hisioriquement. 
les dBfonnations tectoniques récentes sont de bible ampleur; 

- une zone ib de "sismicité faible" qui est le reste de la zone 1; 

une mne Il de "sismicité movenne" où : ~~ ~ 

-soit une secousse d'intensité supéfiiure à Vlll a été obsewée histMqusment. 
-soit les penodes de retour d'une samusse d'intensité sup6rieure ou égale B Vlll et d'une secousse 
d'intensilé supérieure w égale B VI1 sont respedivemenl iniéneuies cl 250 et 75 ans ; 

une zone 111 de Yode sismicité: limitée aux dépariemnts de la Guadeloupe et de ta Madinique, 
où la sismicité mOve d'un contexte différent : celui d'une fronli6re de plaques techniques. 

La prevention du risque sismique a été progressivement étendue à différents types de 
bâtiments et marchés de travaux: les immeubles de grande hauteur, les marchés de 
I'Etat, les établissements recevant du public et, enfin, les habitations collectives et 
individuelles. Ces dispositions sont maintenant réunies dans un seul décret : le décret 
n"91-461 du 14 mai 1991. L'arrêté du 29 mai 1997 précise la classification et les règles 
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la categorie dite "à risque 
normai". 

EAU-ASSAINISSEMENT 

Eau potable 

Gestion : Communale 
Exploitation des ouvrages et maintenance : SDEI prestataire de service 

Nota : une Btude diagnostic du réseau existant a &té confiée à un Bureau d'Etudes privé ; 
les conclusions ne sont pas connues à ce jour. Les éléments qui suivent sont issus de 
1'Etude Diagnostic réalisée en 1994 par le cabinet CETEREC (rapport d'etude No 94 8 00 
005). 

« ARCHITECTURE DU RESEAU : 
Le schéma d'ensemble du réseau est présenté sur la figure n"1 page suivante. 

Les ressources en eau proviennent essentiellement de prélèvements dans la nappe 
phréatique du lacdu Grand-Lemps, par I'intermediaire d'un Puits de captage situé à deux 
kilomètres à i'amont de l'agglomération. ainsi que de multiples sources. 

La totalité de la production passe par la station principale de reprise coliectant, d'une part, 
l'eau des sources par l'intermédiaire du réservoir du Violet (180 m3). et d'autre part, les 
eaux du lac du Grand-Lemps acheminees par la station d'exhaure. La conduite est en 
refoulement distribution jusqu'au réservoir principal (1000 m3). 

Le reservoir de Botta est alimenté par une source mais peut également être alimenté par 
la distribution du réservoir principal si besoin était. 

La gamme des diamètres utilises en distribution varie de 30mm à 200mm pour un  réseau 
d'environ 24 km. » 

L'étude Diagnostic de 1994 a permis de mettre en évidence un certain nombre de 
dysfonctionnement, et de proposer une série d'actions visant à améliorer les rendements. 

Paae 15 LE GRAND LEMPS - R a ~ ~ o r t  de Prbsentation 



~ r t e  de I'agglornération d'assainissement de la "Fure" 

Echelle : 1/100000 

\ Morette 

i Seuls sont inclus dans l'agglomération au sens assainissement, les territoires ' communaux relevant de I'assainissernent collectif tels qu'ils sont ( ou seront ) 

i . déterminés par les collectivités dans le cadre du zonage d'assainissement. 
(articles 2 a 4 du décret du 3 juin 1994) 



..:::s 

S t a t i o n  

SYNOPTIQUE 

(Figure n O l )  

I n c e n d i e  



Cependant. il semble que des fuites importantes subsistent, et que la marge de 
manœuvre, en termes de capacité du réseau. soit faible au regard des besoins 
(notamment industries grosses consommatrices). 
L'étude diagnostic en cours devra permettre à la commune du Grand-Lemps de mettre en 
adéquation son réseau d'alimentation en Eau Potable avec la politique qu'elle entend 
mener en termes de dèveloppement. 

Assainissement collectif 

La loi sur l'eau (3 janvier 1992) prévoit que soient définies des agglomérations au sens de 
I'assainissement (zone dans laquelle la population ou les activités sont suffisamment 
concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées vers un système de 
traitement unique). 
L'agglomération proposée regroupe les communes de Morette, Renage, Rives, Tullins, 
Colombe, Le Grand-Lemps, St Blaise du Buis pour partie, Réaumont pour partie, Burcin, 
Oyeu. Beaucroissant. Apprieu. La justification de cette délimitation, pour ce qui concerne 
le Grand-Lemps, est la suivante : « la part d'eaux claires parasites est importante sur le 
réseau d'assainissement. De plus, le milieu récepteur est la Plaine de Bièvre dont la 
nappe est considérée comme nappe patrimoniale à i'échelle du departement et 
potentiellement utilisable comme source d'alimentation en eau potable sur une zone très 
étendue. Cependant, la société Perrin-Hermès représentant 7000 équivalents-habitants 
ne rejoindrait pas le système d'assainissement. )) 

A ce jour, la plus grande partie de la commune (bourg principal + secteur de plaine) est 
maillée par un réseau de collecteurs d'eaux usées qui mène à une station d'épuration 
d'une capacité de l'ordre de 2000 EH. Cette station, par boues activées avec infiltration à 
l'aval, arrive en limite de capacité. A terme. et dans le cadre de I'agglomération au sens 
de l'assainissement (voir ci-dessus), la commune envisage le raccordement de son 
réseau au SIVU de La Fure. 
A noter qu'une Etude Diagnostic du réseau existant devrait Btre menée prochainement, 
intégrant un volet Eaux Pluviales. 

Assainissement individuel 

Une carte d'aptitude des sols à I'assainissement individuel a été réalisée en Février 2000. 
Les contraintes correspondantes en termes de filières ont été reprises au niveau du 
zonage POS et du règlement. 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 

La collecte et le traitement des ordures ménagères sont assurés par le SICTOM des 
Terres Froides (Siège à la Mairie de Bizonnes). 
Le ramassage ?effectue deux fois par semaine. La quantité collectée est estimbe à 270 
KG 1 an 1 habitant, soit pour une population de 2349 habitants 53 Tonnes par mois. 

Les Ordures Ménagères sont traitées à la décharge contrblée de Chabons, autorisée par 
arrêté préfectorai jusqu'à Octobre 2001. Plusieurs hypothèses sont A l'étude pour ce qui 
concerne la gestion des O.M. après cette échéance. 

111 - LES OBJECTIFS DEFINIS PAR LA REVISION DU POS 

LES GRANDES ORIENTATIONS 

A - Or~aniser et maîtriser le développement de la commune 

La commune du Grand-Lemps est constituke, ainsi qu'il a été vu précédemment, d'une 
structure urbaine centrale dense, structurée. Au fur et A mesure que l'on s'éloigne de 

Paae 16 LE GRAND LEMPS - Rau~orf de Prhsenlation 



cette matrice, le mode de développement est plus Ihche, moins organisé ; le bourg se 
développe au fil des voies existantes. au gré des opportunités foncières successives. 
Cela se traduit par des phénomènes d'urbanisation (( rampante » coté Plaine (secteurs 
ex-agricoles devenus urbains de fait), et par un remplissage progressif des fronts de 
voies communales à l'Ouest. Ces deux flancs, Sud et Ouest. constituent tr8s 
certainement les limites les plus « poreuses n du pôle urbanisé de la commune, en raison 
principalement de l'absence de limites physiques claires. 

Le projet de Révision prévoit I'afirmation d'une limite franche au Sud et à l'Ouest de la 
commune, sous la forme d'une voie structurante (à la fois desserte et voie d'échanges), 
qui définit la nouvelle enveloppe urbaine. Au sein de cette nouvelle enveloppe, on trouve 
une série de secteurs de future urbanisation, sous forme de zones NA indiciées, choix qui 
pernlet la maîtrise de leur développement à la fois dans le temps mais aussi sur le plan 
spatial. 

La future voie structurante permet donc à la fois d'irriguer les futurs quartiers, mais aussi 
de répondre à la problématique évoquée dans le chapitre Déplacements. En effet. son 
tracé dans le sens SudlNord rejoint la Vallée du Violet, constituant ainsi une alternative 
aux possibilités actuelles de transit. 

Cette future voie devra faire l'objet d'une importante réflexion quand sa physionomie et 
son gabarit ; ses deux caractéristiques essentielles, à savoir son statut mixte (transit et 
desserte locale) et sa valeur de limite franche d'urbanisation doivent permettre de faire 
émerger un projet qui ne soit pas simplement routier, mais qui soit également porteur 
d'une vision en termes paysagers et en termes d'usage. 

B - Préserver l'agriculture et la qualité des espaces naturels. 

Cette dimension est intimement liée à la précédente, dans la mesure où la mise en 
évidence de limites claires d'urbanisation permet un développement serein de l'activité 
agricole. évitant tout risque de spéculation foncière. 

En termes quantitatifs, le rapport entre Zones UINNNB et Zones NCIND est de 1 à 4 (255 
HA pour les zones UINNNB, 991 HA pour les zones NCIND). 

C - Améliorer et densifier le tissu urbain existant 1 renforcer les éaui~ements et services 

Une réflexion a été menée notamment en termes d'amélioration des déplacements dans 
le Centre-bourg, qui s'est traduite par une série d'emplacements réservés ; on peut citer 
en exemple l'E.R. n"6 qui a pour objet de renforcer le maillage existant. 

Le projet de Révision prévoit la localisation de futurs équipementssportifs et culturel en 
partie Sud du Bourg (Zone NAL), afin à la fois de structurer le redéploiement communal et 
de répondre à une demande forte. 

LE ZONAGE ET SON REGLEMENT 

A - LES ZONES URBAINES 

A l  -La zone UA 

II s'agit de la zone urbaine traditionnelle agglomérée de la commune, dans laquelle les 
capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une 
densité proche des constructions traditionnelles. 
II n'est pas fixé de COS ; les possibilités d'occupation du sol sont celles qui résultent de 
l'application des articles UA3 à UA13. 

Surface de la zone UA : 14,6 HA 
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A2 - La zone UB 

La zone UB correspond à l'extension de l'urbanisation sur des terrains pour lesquels la 
capacité des équipements permet la réalisation de constructions à caractère résidentiel 
avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes. 

Surface de la zone UB(y compris sous-secteurs) : 114,8 HA 

La zone UB comprend deux sous-secteurs soumis à caractéristiques spécifiques. 

UBa (d'une densité plus importante) : 11 HA 
UBi (activités économiques) : 2,7 HA 

A3 -La zone UI 

II s'agit d'une zone équipée, réservée aux activitks économiques. 

Surface de la zone UI : 12,6 HA 

A4 - La zone UZ 

La zone UZ est directement affectée au domaine public ferroviaire, avec les équipements 
nécessaires à son exploitation. 

Surface de la zone UZ : 10,4 HA 

B - LES ZONES NATURELLES 

B I  - La zone NA 

II s'agit d'une zone naturelle, non constructible en i'état actuel du POS, reservée à 
i'habitation. Elle peut être urbanisée à l'occasion d'une révision, d'une modification du 
Plan d'occupation des Sols, ou de la création d'une Zone d'Aménagement Concerté. 

La zone NA comprend cinq sous-secteurs soumis à caractéristiques spécifiques. 

Surface de la zone NA : 17.3 HA (hors NA à indices) 
Surface de la zone NAa (à vocation d'habitationlsecteur de Plan Masse): 5,l  HA 
Surface de la zone NAb (à vocation d'habitation) : 15,3 HA 
Voir ci-joint schémas d'organisation (principe) 
Surface de la zone NAc (à vocation d'habitation): 3,6 HA 
Surface de la zone NA L (à vocation sportive ou de loisirs) : 7,l HA 
Surface de la zone NAi (à vocation d'activités économiques) : 2,l HA 

82 - La zone NB 

II s'agit d'une zone naturelle dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées, 
desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans 
laquelle, sous certaines conditions , peuvent être admises des constructions nouvelles. 

Surface totale de la zone NB(y compris sous-secteurs) : 52,l HA 

La zone NB comprend quatre sous-secteurs soumis à caractéristiques spécifiques. 

- un sous-secteur NBa, dans lequel une filière spécifique d'assainissement autonome 
est exigée 

- un sous-secteur NBal, dans lequel une filière spécifique d'assainissement 
autonome est exigée 

- un sous-secteur NBa2, dans lequel une filière spécifique d'assainissement 
autonome est exigée 
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EMPRISE 
VOIE STRUCTURANTE 

EMPRISE 
VOIES INTERNES ZONE NA 



ZONE  NA^ LE RAFOUR - PROJET D'AMENAGEMENT --ECH. 112000 EMPRISE 
ARCANE Atchltectes - MAI 2000 VOIES INTERNES ZONE NA 



CONTRE-ALLEE 
EN SENS UNIGUE 

CONTRE-ALLEE 
EN SENS UNIQUE 

VOIE STRUCTURANT 

ZONES NAb SUD - PROJET D'AMENAGEMENT - ECH. 112000 
ARCANE Archltectes - MAI 2000 VOIES INTERNES ZONE NA 



- Un sous-secteur NBb, dans lequel un raccordement au réseau d'assainissement 
collectif est obligatoire. 

Surface de la zone NBa : 7,l HA 
Surface de la zone NBal : 1.9 HA 
Surface de la zone NBa2 : 19,4 HA 
Surface de la zone NBb : 6.6 HA 

83 - La zone NC 

II s'agit d'une zone de richesses naturelles à protéger, en raison notamment de la valeur 
agricole des terres où de la richesse du sol ou du sous-sol. 

Surface totale de la zone NC (y compris sous-secteurs) : 640,9 HA 

La zone NC comprend un sous-secteurs soumis à caractéristiques sp8citïques : 

un sous-secteur NCb, à usage de décharge 

Surface de la zone NCb : 2,8 HA 

84 -La zone ND 

II s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protbger en raison d'une part de I'existence 
de nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique eUou écologique. 

Surface totale de la zone ND (y compris sous-secteurs) : 350,l HA 

La zone ND comprend trois sous-secteurs soumis à caractéristiques spécifiques : 

- un sous-secteur NDp, correspondant au périmètre de protection des captages 
- un sous-secteur NDs, correspondant à la Reserve Naturelle de I'Etang du Grand- 

Lemps 
- un sous-secteur NDps, regroupant les deux caract8ristiques qui précèdent 

Surface de la zone NDp : 30.2 HA 
Surface de la zone NDs : 34.7 HA 
Surface de la wne  NDps : 9,3 HA 

TABLEAU RECAPITULATIF CORRESPONDANT AUX CAPACITES 
CONSTRUCTIBLES DES TERRAINS LIBRES EN ZONE U, NA INDICEE, NB 

1 l 9 0  logements l 
HABITAT 

l l NAalNAblNAC l 1 1 160 logements 

ZONES U 1 
1 NA à indices 
UA 

Concernant i'habitat, la capacit8 constructible du POS révisé est de l'ordre de 300 
logements. 

Capacité 
, constructible 
8 logements 1 

NBINBalNBallNBaZ 
NBb 
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En prenant comme hypothèse une constructibilité réelle égale à 50% de la capacité 
théorique, on obtient une capacité de 150 logements x 2,7 personnes (moyenne) = 405 
habitants. 

PRISE EN COMPTE DE L'ARTICLE L 111.14 (Amendement DUPONT) 

Rappel du texte de loi 
u En dehors des espaces urbanishs des communes, les constructions ou 
installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de 
l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la 
voirie routlhre et de soixante-quinze mètres de part et d'autre des voies classées à 
grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

i aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
i aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
i aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
i aux réseaux d'intéret public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation. la réfection ou l'extension de constructions 
existantes. 

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas d8s lors que les 
règles concernant ceszones. contenues dans le plan d'occupation des sols, ou 
dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées au regard notamment 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualit6 de 
l'urbanisme et des paysages . )> 

Il apparaît que la commune du Grand-Lemps n'est pas concernée par l'article L 11 1 .l-4. 

PRISE EN COMPTE DES NUISANCES SONORES 

La commune du Grand-Lemps est concernée par le recensement et le classement des 
infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces 
infrastructures qui sont affectés par le bruit en application de la Loi du 31 Décembre 1992 
et de l'arrêté du 9 Janvier 1995. 

Sont concernées sur la commune les infrastructures suivantes : 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95- 
20 pris pour l'application de l'article L 11 1-1 1-1 du code de la Construction et de 
l'Habitation, et 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le code de la Construction et de ['Habitation. 

Nom de 
I'infrastmcture 

EN 85 
Ligne 
SNCF 905 

Pour les batiments d'habitation, i'isolement acoustique minimum est déterminé selon les 
articles 5 à 9 de I'arreté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments 
d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.. 

Catégorie de Largeur des Communes 1 Délimitation 
concembes du tronçon 
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Type de tissu 

LE GRAND- 
LEMPS 
LEGRAND- 
LEMPS 

l'infrastructure secieurs (rue en U ou 
affectes par le ( tissu ouvert 

En totalité 

En totalité 

Tissu ouvert 

Tissu ouverl 

b ~ i t  

3 

3 

100 m 

100 m 



Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon 
les articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé. 

LES EMPLACEMENTS RESERVES ET LES CARACTERISTIQUES DES VOIES 

Emplacement réservé n0l : surface 2000m2 (emprise 10m) 
Béneficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour l'aménagement d'une voie structurante 

Emplacement réservé n"2 : surface 61 000 m2 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation d'un complexe sportif et socio-culturel 

Emplacement réservé n03 : surface pm 
Bénéficiaire : Département 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation de l'Axe de Bièvre 

Emplacement rbservé n04 : surface 1700 m2 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation d'un parc de stationnement 

Emplacement réservé n05 : surface 500 m2 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation de stationnements 

Emplacement réservé n06  : surface 500 m2 
Bénéficiaire : Comm une 
Cet emplacement est résewé pour la réalisation d'une voie structurante (débouché de la 
rue Calmette-Guérin) 

Emplacement réservé n07 : surface pm (emprise 20m) 
Bénéficiaire : commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation d'une voie structurante. 

Emplacement réservé n"8 : surface pm (emprise 20m) 
Bénéficiaire : commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation d'une voie structurante. 

Emplacement réservé n09 : surface pm 
BBnéficiaire : commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation de I'élargissernent du Chemin du 
Combeau jusqu'au carrefour Henriette Giroud. 

Emplacement réservé n"10 : surface 300 m2 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation d'une aire de retournement 

Emplacement réserve n'I l  : surface 7400 m2 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour l'extension du cimetière 

Emplacement réservé n012 : surface pm (emprise am) 
Béneficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation de l'élargissement de la Route de Bièvre 
depuis le lotissement Le Chapiot jusqu'à la future voie structurante Est-Ouest. 

Emplacement réservé n013 : surface pm (emprise am) 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est résewé pour l'élargissement de la rue Hector Berlioz 
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Emplacement réservé n014 : surface 850 m2 (emprise 8m) 
BBnéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation de l'élargissement de la rue Henriette 
Giroud. 

Emplacement réservé n"15 : surface pm (emprise 8m) 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation de I'élargissement du Chemin des 
Prairies. 

Emplacement r6servé n016 : surface pm (emprise 8m) 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation de I'élargissement du Chemin des 
Châtaignes 1 Chemin Vieux et une partie du Chemin de La Couaz. 

Emplacement réservé n017 : surface pm (emprise 8m) 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation de I'élargissement du Chemin de La 
Montagne, jusqu'à son croisement avec la VC 11. 

Emplacement réservé nol8 : surface pm (emprise 20m) 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour la réalisation d'une voie structurante. 

Emplacement réservé 11'19 : surface 2500 m2 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réservé pour l'extension du Jardin de Ville. 

Emplacement réservé n020 : surface 2500 m2 
Bénéficiaire : Commune 
Cet emplacement est réserve pour un équipement scolaire et culturel. 

INCIDENCES DE LA REVISION SUR L'ENVIRONNEMENT 

La présente Révision a pour objectif la préservation de l'agriculture et de la qualité des 
espaces naturels par la maîtrise du développement urbain à l'intérieur de limites claires. 
Les enjeux sont : 

- le confortement de l'identité locale, en réaction au risque de banalisation » des 
territoires insuffisamment affirmés dans leurs spécificités 

- la pérennisation de l'activité agricole, composante importante de l'économie locale 
Moyens : 

- La Combe du Barbaillon est dans sa majeure partie classée NClND 
- La Plaine Sud est classée en zone NC . les limites de l'urbanisation sont clairement 

définies ; toute carrière ou graviere est interdite 
- Les versants boisés sont classés ND + EBC 
- Dans le centre-bourg, le parc de la Mairie et le parc de la Croix de Pierre sont 

recouverts de la trame Espace Boisé Classé 

En termes strictement quantitatifs, l'ensemble NC + ND représente 991 HA, soit 80% du 
territoire communal. 

IV - COMPATlBlLlTE AVEC LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 
D'AMENAGEMENT, SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUES, PROJETS D'INTERET 
GENERAL, DIRECTIVES TERRITORIALES D'AMENAGEMENT. 

Cohérence des dispositions du POS et du Schéma Directeur 

Le Schéma Directeur de la Région Grenobloise précise une série d'enjeux 
d'aménagement et de développement pour la Bièvre (voir document joint). 
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REPORT DES LIMITES DE ZONES 
SUR FOND SCHEMA DIRECTEUR 

ECH. 1135000 



La traduction des options d'aménagement retenues, en termes spatiaux, est représentée 
au niveau du Document Graphique Schéma Directeur sous la forme d'emprises 
maximales consommables par grandes fonctions. cernées par des limites plus ou moins 
franches (de principe ou stratégiques), et de secteurs de développement futur. marges de 
manœuvre en deuxième phase. 

II apparaît que le projet de Révision du Plan d'occupation des Sols du Grand-Lemps est 
en tous points compatible avec les orientations du Schéma Directeur. 

Projets d'intérêt général et Servitudes d'Utilité Publique 

Projet compatible. 

Outils complémentaires / PEB / DTA 

A ce jour, sans objet. 

V - EVOLUTIONS RESPECTIVES DES ZONES DU POS ET DES ESPACES BOISES 
CLASSES 

ZONE UA 

ZONE UB 

ZONE UC 

ZONE UI 

ZONE UZ 

TOTAL ZONE U 

1 SURFACE AVANT REVISION 1 SURFACE APRES REVISION 

ZONE NA 

ZONE NB 

ZONE NC 

ZONE ND 

TOTAL ZONE N 

TOTAL COMMUNE 

1246 HA TOTAL COMMUNE 

EVOLUTION DES EBC 

Le POS révisé pérennise 280 hectares d'Espaces Boisés Classés 

1246 HA 



Liste des es~èces ~rotéaées ou réglementées sianalées en Isère.26/10/99 

H : protection au titre de la Directive Européenne <«Habitats >> ; 

D : espèce protégée au titre de l'article 3 de l'arrêté du 4 décembre 1990, sur l'ensemble du département 
de l'Isère ; 

N(1) : espece protégée au titre de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982, sut I'ensemble du territoire 
national ; 

N(II) : espèce protégée au titre de l'annexe II de l'arrêté du 20 janvier 1982, sur l'ensemble du temtoùe 
national ; 

P(1) : espèce protkgée au titre de l'article 1 de I'arrêté préfectoral du 21 janvier 1993, sur l'ensemble du 
dkpartement de 1'Isere ; 

P(2) : espèce protégée au titre de l'article 2 de l'arrêté prefectoral du 21 janvier 1993, sur l'ensemble du 
département de l'Isère ; 

RA : espèce protégée au titre de l'article 1 de l'arrêté du 4 décembre 1990, sut l'ensemble du territoire de 
I I  rAoinn Rhcînp-Alw.. 

* Toute action est interdite (même le plus petit prélèvement, mais vous pouvez les photographier !) 
sur les espèces N(I), RA, D, P(1). 

* La récolte des espèces N(I1) est soumise à une autorisation ministérielle. 

* Les espèces P(2) ne peuvent être récoltées que dans la limite de ce qu'une main adulte peut contenir. 

Nom latin ) Protection 1 Nom fran$als 

Cardamine plumieri \'illars ICmdmce de Plumer 
IRA ,. .. . . Cqex appyopinqua\a ~ c h w b e r  , . . II.al~he.~aiado~e :. :. . e::i? 







Valeriane des débris 
Vesce A forme de pois 
Violene élevée 

Valeriana saliunca All. 
Viciapisiformis L. 
Viola elatior Fries 

RA 
RA 
NO) 



Rumex mitimus L. Oseille maritime 

Salix g aucoserica B. Flod. 

Sparganium emenum R e h m  

T e h u m  scordium L. Germandrée scordium 

ûiculaire commune 


