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PLANCHE 1 : SITUATION GEOGRAPHIQUE
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1.l. Présentation aénérale
Pommiers-la-Placette est une commune de I'lsère, située en bordure ouest du massif de la
Chartreuse. Elle fait partie des communes composant le canton de Voiron. Bordée par les
communes de Saint-Julien-de-Ratz et Saint-Joseph-de-Rivière (au nord), de Voreppe (au
sud), de La Buisse (à l'ouest) et de Saint-Pierre-de-Chartreuse et Proveysieux (à l'est), cette
..
au recensement de
commune de 1961 hectares comptait 596 habitants (les... Pqmmerats)
complémentaire de 2005.
L~calisa
tion aéoararihique

La commune fait partie :
- de la Communauté d'agglomération du Pays voironnais (CAPV) créée en janvier
2000, composé de 34 communes considérée comme l'un des pôles urbains et
économiques structurants de ta région grenobloise. Par sa proximité géographique
des agglomérations grenobloise et voironnaise (à respectivement 20 et 13
kilomètres).
- du Parc naturel régional de la Chartreuse dont la charte a été révisée et est en
attente de décret de reclassement du parc depuis 2007 (cf planche 2)
Pommiers-la-Placette connaît une situation de tension croissante sur les marchés fonciers et
immobiliers.

La Communauté d'aqqlomération du pays voironnais
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PLANCHE 2 : LE PERIMETRE DU PNR DE CHARTREUSE
2007-201 9
D'après le site internet du PNR de Chartreuse
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Le processus de révision de la charte du parc naturel régional de Chartreuse a été engagé fin 2002. 11 visait A redéfinir le projet
du territoire pour une nouvelle période de 12 ans. Cette demarche a conduit a l'élaboration d'une nouvelle charte approuvée
par le Comité Syndical du 22 mai 2006, puis mise A enquête publique du 19 juin au 22 juillet 2006. Elle a été arrgtée par le
Comité Syndical du 30 septembre 2006, puis soumise à l'approbation de l'ensemble des collectivités (communes,
communautés de communes, communautés d'agglomération. départenients). Le Conseil Régional Région Rhône Alpes a
approuvé la charte lors de sa Commission Permanente du 22 mars 2007 et transmis le dossier au Préfet de Région afin qu'il
sollicite auprès du Ministère de I'Ecologie et du Développement Durable le renouvellement du classement du territoire de
Chartreuse en Parc naturel régional. Après avis favorable de la commission du CNPN (Conseil National de la Protection de la
Nature) en date du 25 juin 2007 et consultation interministérielle, ce processus s'achevera avec le décret de reclassement du
Parc. Le périmètre concernera alors 60 communes contre 52 actuellement.
Dans ce cadre, un projet de modification des statuts annexe au dossier de charle a et6 élabore.
A l'issue de ces étapes, le Parc sera renouvelé pour une période de 12 ans.
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1.2. Le cadre administratif
1.2.1. Généralités Les délégations de compétences

Délégations de compétences
CAPV : Eau potable et assainissement
SlAGA (Syndicat interdépartemental d'aménagement du Guiers et de ses affluents) : pour
l'aménagement du Guiers et de ses affluents)

Les procédures en cours
La commune est concernée par :
Le Comité local de l'habitat de Pays Voironnais ;
- le Contrat de rivière du Guiers approuvé le le' octobre 2000, actuellement en cours
de réalisation (40 communes concernées) ;
le Programme Local de Gestion de l'Espace (P.L.G.E.) du Pays Voironnais en cours
de réalisation qui a pour objectif la mise en place d'un programme d'actions
concertées sur les espaces naturels ;
le Programme d'Initiative Communautaire (P.I.C.) (2000-2006) relatif au
développement rural Leader+ Isère et Savoie dénommé cc Avant pays Savoyard et
Chartreuse concernant 96 communes, actuellement en cours de réalisation ;
- par la s~gnaturedu Contrat de Développement Rhône-Alpes (CDRA Pays Voironnais
et Chartreuse-Guiers).
1,

1.2.1.3.
La commune et le Schéma directeur de la r é ~ i o nurbaine qrenobloise
Le Schéma directeur de la région urbaine grenobloise adopté en 2000, indique les grandes
orientations en termes d'organisation territoriale pour l'ensemble des communes qui y
souscrive (environ 200 réparties du Grésivaudan a Beaurepaire). On constate que les terres
agricoles à fort potentiel se situent en amont du Col de la Placette et dans le vallon de la
Placette. (cf planche n03)
1.2.1.4.
La commune et le schéma de secteur
Le schéma de secteur du Voironnais précisant le Schéma directeur a été approuvé te 18
décembre 2007. Le schéma présent sur la planche n03 bis, indiquent les limites stratégiques
de l'urbanisation au niveau du bourg, du Col de la Placette et du hameau de Hautefare. Des
coupures vertes sont également indiquées entre le Col et le Hameau de Hautefare et entre le
hameau du Buissert et le Village.

1.2.2. Evolution de la réglementation d u droit des sols, modification et révisions de
FOS (PLU) antérieures

Le premier POS de la commune fut prescrit en 1971 et approuvé le 3 novembre 1978. 11 fut
modifié une fois, le 16 juillet 1993.
La mise en révision du POS fut décidée lors de la délibération conseil municipal du 28
novembre 2003, la commune souhaitant réviser son POS de manière à :
- intégrer les orientations du Schéma directeur de la région urbaine grenobloise ;
intégrer la philosophie de la loi Solidarité et Renouvellement urbains
- établir une politique d'aménagement en adéquation avec les enjeux communaux et
intercommunaux intégrant les études déjà menées et les réactualisations.
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PLANCHE 3 : LE SCHEMA DIRECTEUR
D'après Schéma directeur de la région urbaine grenobloise
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1.3. Le cadre physique
1.3.1. Géographie
La commune de Pommiers-la-Placette est localisée en bordure ouest du massif de la
Chartreuse. Le territoire trouve ses limites communales :
au sud par le torrent de la Roize qui trouve sa source dans les rochers du Lorzier ;
- à l'ouest, en haut des bois du Ratz, avant le plateau du Grand Ratz, a une altitude
moyenne de 800m ;
- a l'est, sur une crête orientale de la Grande Sure ;
- au nord, par une coupe transversale sur un flanc de montagne, partant du Col de la
Sure jusqu'au ruisseau du Merdaret.
Sa situation géographique permet des liaisons rapides vers l'agglomération grenobloise (via
Voreppe) ainsi que Voiron et Saint-Laurent-du Pont.
1.3.2. Géologie
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La Chartreuse : un massif subalpin
Le massif de la Chartreuse en tant que massif subalpin, doit son existence, en tant que
reliefs, indépendamment des effets de l'érosion, à deux phénomènes fondamentaux :
- une déformation "tectonique" de ses matériaux constitutifs (en I'occurence ses strates
sédimentaires), qui consiste fondamentalement en un raccourcissement est-ouest par plis et
chevauchements ;
- une surrection c'est-à-dire un soulèvement vertical qui a mis la chaîne en relief.

Pommiers-la-Placette : une commune de la Chartreuse occidentale
La Chartreuse occidentale est délimitée du côté ouest par la Faille de Voreppe, faille de
chevauchement qui remonte les terrains jurassiques des Rochers de Chalais, du versant
ouest de la Grande Sure et des gorges de Fourvoirie (La Pérelle) jusqu'à les faire reposer
sur les grès et conglomérats molass~quesdu synclinal de Voreppe (c'est dans ce terrain
tendre qu'est creusée la dépression de Saint-Laurent-du-Pont et des Échelles).
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Explications des grands ensembles géologiques
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Voreppe
Construite sur le cône de déjections du torrent de la Roize, Voreppe garde l'entrée aval de la cluse de
I'lsère. Elle s'appuie sur I'Urgonien du flanc oriental du chaînon jurassien du Ratz, qui frange du côte
ouest la Chartreuse véritable. Elle en est séparée par la première faille de chevauchement des Alpes
.i
cette transversale : la "faille de Voreppe" (qui équivaut à un "chevauchement de la Charireuse
occidentale"), par laquelle le chainon de la Grande Sure repose sur les molasses miocènes du
soubassement de l'aiguille de Chalais (cette dernière est formée par le Tithonique qui chevauche sur
ces molasses).
A l'est de la faille de chevauchement de Voreppe les couches du Jurassique supérieur sont affectées
de deux charnières anticlinales : la charnière en genou du prolongement méridional de l'anticlinal des
igaux (qui représente le crochon du chevauchement), et la charnière transverse de Charminelle.
orientée environ à 30" de l'azimut de la surlace du chevauchement.

La rnontaqne de Ratz
Ce chaînon est le dernier que coupe, 21 son débouché aval, la trouée de I'lsère. II prolonge vers le
nord celui de la Dent de Moirans, situé au sud de cette trouée. II se rattache au domaine jurassien*
par sa série stratigraphique, pauvre en niveaux marneux, et par le style "coffré" de l'anticlinal qui le
constitue. A son extrémité méridionale le chaînon du Ratz est tranche en oblique par une imporiante
faille ("faille du Ratz" ou "faille des Balmes"). Au Quaternaire récent la Montagne de Ratz constituait
un promonlaire qui pariageait la langue du glacier isérois en deux lobes : un lobe principal dans la
cuvette de Voiron - Coublevie et un lobe secondaire qui s'engageait dans la vallée de la Placette. Sa
voûte et surtout ses flancs en portent les traces sous forme de lambeaux de moraines et de vallées
mortes, creusées alors par l'écoulement des eaux de fonte. Les moraines étaient disposées d'une
façon globalement parallèle à l'allongement de la montagne, sur ses deux flancs. De ce fait les eaux
de fonte ne pouvaient s'évacuer que vers le nord-ouest et suivaient ainsi, paradoxalement (jusqu'au
stade 2 inclus), la voûte de la montagne jusqu'aux abords de Saint-Etienne-de-Crossey (ou elles
alimentaient le remplissage d'un lac).
La Grande Sure
Ce sommet, pratiquement le plus occidental du massif de la Chartreuse, se singularise également
parce qu'il est le seul sommet important de ce massif qui soit formé non pas dlUrgonien, mais de
calcaires du Fontanil. Le soubassement de la montagne, formé de Jurassique supérieur, domine le col
de la Placette. Ce dernier est pourtant ouvert dans des terrains tertiaires (donc bien plus récents) :
c'est qu'entre les deux, passe le chevauchement de Voreppe.
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PLANCHE 5 : GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
D'après www.geol-alp.corn
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1.3.3. Topographie

Le point le plus haut de la commune se situe au rocher du Lorzier et culmine à 1838 mètres.
Quant au point le plus bas, situé au sud de la commune en bordure de la Roize, il s'élève à
360 mètres. La dénivelée entre ces deux points est donc de 1478 mètres.
L'urbanisation se concentre majoritairement à l'ouest du territoire le long du vallon ouvert du
ruisseau du Souchier pour le versant sud et le long du Merdaret pour le versant nord. On ne
trouve pas d'habitation au dessus de 830 mètres d'altitude et en dessous de 410 mètres.
Ainsi les 25 hameaux se situent majoritairement entre 480 et 650 mètres, le chef lieu << le
village ,a s'6tablissant à une hauteur moyenne de 520 mètres.
Coupe transversale depuis la Croix de la Grande Sure juscru'au Trois Fontaines
{coupe d'est en ouest depuis le nord de la commune)
(schéma provisoire)

Col de la Sure
/

.

[

I

I

I

efuge dHurtieres

1 --

I

1

1

I

I

1

I

I

t
t

.
Dnc A n la h d i e d r i r n r r l n

x
s

1

I

I

l

I

ib

POMMIERS-LA-PLACElTE- RAPPOHT DE PRESENTATION

'7

Les Trois Fontaines

1

Diagnostic

PLANCHE 6 : TOPOGRAPHIE
D'après carte IGN 1991
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1.3.4. Hydrographie

Le réseau hydrographique de la commune se divise en deux bassins versants distincts :
- Au nord, nord du Col de la Placette et une partie du secteur d'Hurtieres, les
écoulements sont évacués vers le Guiers par l'intermédiaire des ruisseaux de Grépy
et du Merdaret.
- Au Sud du Col de la Placette, les écoulements se dirigent vers I'lsere par
I'intermédiaire des ruisseaux de la Roize et de la Roizette.
La Roize forme la limite sud du territoire communal, utilisé par des amateurs de canyoning
ce torrent offre des gorges encaissées et marque profondément la topographie de la
commune.
La Roizette affluent de la Roize coule du nord au sud de la commune. Son débit très variable
peut être sensible aux intempéries et présenter un risque d'inondation du fond de vallon.
Les affluents de ses ruisseaux sont les ruisseaux de Charminelle, du Buissert, de Pierrefit et
de la Bozonna.
De nombreux petits ruisseaux non permanents coulant au fond de combes, se répartissent
sur I'ensemble du territoire. Ils coulent d'est en ouest ou d'ouest en est pour se jeter dans les
torrents cités précédemment.

1.3.5. Climatologie

pluviométrie
Trois postes proches de la commune renseignent sur les conditions pluviométriques du
secteur ; ils sont situés sur les communes de Fontanil-Cornillon (200m d'altitude) de
Proveysieux (600m) et de Saint-Laurent-du-Pont (415m).
Le relevé des mesures pluviométriques indiquent des précipitations comprises entre 80 et
170mm suivant les périodes de l'année (ici juillet et novembre).
Les épisodes neigeux concernent de manière inbgale le territoire communal. Les parties
urbanisées connaissent un enneigement irrégulier alors qu'au dessus de 1300m le manteau
neigeux peut parfois atteindre 2 mètres et concerner l'ensemble de la période hivernale.
températures
Le poste de Saint-Pierre- de-Chartreuse (945m) donne un relevé thermométrique permettant
d'approcher les valeurs moyennes observées. On note des températures moyennes
mensuelles comprises entre 0°C (janvier) et 16°C (juillet).
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PLANCHE 7 : HYDROGRAPHIE
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4ISTOIRE. PAYSAGE ET PATRIMOINI

2.1. Toponymie et limites communales
2.1 .l.
Toponymie

Pommiers-la-Placette : formes anciennes : Pomérium ,, du latin pomarium, endroit planté
de pommiers ou pommeraie (1095) ; cc Pomério (1 100) ; << Pomers >> (1230) ; Pomeriis ,,
(1307) ; cc Pomérias >> (1348) ; << Pomiers (1777) ; << Pommiers-près-Voreppe >,(1932).
Haute-Phare : c< Altafara ,, (xllemesiècle) ; <( Haute-fare (1540), cc Hautefarre (xvlllhe
siècle) ; cc Autefarre (1 791)
Les Barniers : << Bernier ,>(XVIII"~ siècle)
,)

((

1)

),

2.1.2.

Evolution des limites communales

Les limites communales ont évolué au cours des siècles. Ainsi il est fort probable comme
l'attestent les processions notées au XVII"~ siècle au Champ du Vart que la paroisse de
Saint-Julien-de-Ratz fut originellement basée plus au sud et donc sur le territoire actuel de la
commune. D'autre part, le col de la Placette fut longtemps une limite stratégique entre le
Dauphiné et la Savoie et l'on imagine mai une paroisse à cheval entre les deux entités
territoriales.

2.2. Chronologie historique du développement
2.2.1. Les premiers peuplements
La découverte au XIX"~ siècle d'une inscription romaine sur un autel attesterait de la
présence gallo-romaine sur la commune.

2.2.2. Du Moyen-age à la fin du XlXe siècle
La découverte de tombes médiévales en 1927 au hameau du Vart atteste la présence d'un
habitat médiéval ancien antérieur a la paroisse existante au début du xleme
siècle, retrouvée
mentionnée dans le cartulaire de Domène en 1095 sous le vocable Ecclesia Sancte Maria
de Pomerio ,>. Toutefois la configuration du village n'était pas identique. L'église se situait
plus au sud (aujourd'hui hameau de l'ancienne église) au bord du chemin qui menait
autrefois de Voreppe aux Echelles. Le seul bâtiment que I'on puisse attester avec certitude
de cette époque est la grange de Hautefarre que I'on retrouve mentionnée dans le cartulaire
de Chalais depuis au moins le xllhe siècle.

La situation de la commune était hautement stratégique car jusqu'en 1354, le Col de la
placette servait de limite entre le Dauphiné et la Savoie. Sur un mamelon au dessus du col a
l'ouest se trouvait le château de la Perrière (aujourd'hui sur la commune de Saint-Julien-deRatz) appartenant aux comtes de Savoie.
Au début de l'été 1333, le Comte de Savoie Arnédée V s 'étant emparé du château de
Paladru, possession des Clermont et alliés du Dauphin, ce dernier Guigues VIII, décida une
opération de représailles sur la Perrière. Le 23 juillet, au cours du siège, Guigues Vlll fut tué
par un carreau d'arbalète. Le château fut détruit le lendemain par les troupes du Dauphin.
Les activités économiques de cette époques étaient principalement liées à l'élevage extensif
notamment des bovins comme en témoigne a la fois les toponymes (Pâturage de la Grande
vache, Combe des veaux, Col de la Grande Vache, prairie de Charminelle, Les Clos...). Se
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trouvent également mentionnées des prairies et des vignes et des terres labourables a
travers des actes notariers'.

Au X V ~ I " ~siècle la ferveur religieuse, héritée du Moyen Age, s'exprimait de diverses
manieres et notamment sous forme de processions. Ainsi la croix du Champ du Vart
accueillait des processions sensées favoriser ou arrêter la pluie.
Au milieu du XVII'"'
siècle, un gîte de lignite (charbon fossile) était exploité sur la commune.
Ce gisement se trouvait sur la rive droite du torrent de la Roize. On note qu'il était « formé de
trois petites couches séparées par deux bancs de sable. La couche supérieure est de
mauvaise qualité, l'intermédiaire fournit un combustible de qualité passable, la couche
inférieure donne une odeur très désagréable en brûlant ,,. L'exploitation a été entreprise et
suspendue à diverses reprises.
II existait également des carrières de molasses2, qui ne sont plus exploitées depuis
longtemps. Le lieu-dit la Carrière témoigne de cette activité.
Au xvllleme
siècle, autre le village organisé autour de l'ancienne église et du chemin de
Voreppe aux Echelles, on notait le hameau de Bernier (tes Barniers aujourd'hui), la Grange
de Hautefare pour la partie ouest. De l'autre côté du Rocher du Lorzier et de la Grande Sure
on trouvait le Pâturage de la Grande Vache ),, la Maison de Farre et la Grange d'Hurtieres,
ce qui témoigne de la prépondérance de l'activité d'élevage.

La commune au X V l l F siècle

Source : Carte de Cassini
I

Eri 1540, dans l'état des biens du prieur de Chartreuse on retrouve mentionnée la Grange de
Hautefare avec cc une prairie de soixcante séterées ,?, une vigne et (< terres labourables du contenu de
vingt sommées ,a.
2
molasse : gros calcaire friable, facile à travailler et a sculpter, que l'on utilise aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur a cause de son bas prix, malgré sa faible résistance aux intempéries.
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2.2.3. Le développement urbain depuis le XlXe siècle
En 1836, la commune compta jusqu'à 659 habitants, cette époque marque probablement le
début de l'exode rural que connaîtra Pommiers-la-Placette pendant plus d'un siècle. Les
crises du monde agricole pousseront les Pommerats à descendre vers les villes de la vallée
afin de trouver un travail. La commune sera dépeuplée de façon brutale entre le milieu du
X I X " ~ siècle et les années 1920 pour diminuer progressivement et connaître son niveau le
plus bas a la fin des années 1960. L'attractivité du territoire est donc assez récente. Le
premier POS notait que la reconquête s'est opérée de façon spectaculaire entre 1968 et
1975 (35 nouvelles constructions, et un taux d'évolution moyen annuel de plus de 7,5%).
Cette arrivée massive de Pommerats continua jusqu'au début des années 1980 avant de
retrouver un niveau plus modéré.
Les activités économiques présentes ont également beaucoup évolué. L'activité agricole qui
autrefois faisait vivre bon nombre de famille n'occupe plus guère d'actifs (les exploitations
étant plus grandes afin d'être rentables). La population pommerate n'est donc plus de type
rural ; davantage tournés vers les agglomérations urbaines les habitants peuvent être
qualifiés de néo-ruraux. Seul le paysage est encore marqué par l'agriculture et la ruralité : de
vastes espaces naturels ou entretenus (forêts, versants de montagne, prairies ...) une
structure bocagère encore présente, une silhouette de village traditionnel (église du village)
et de nombreux hameaux dispersés.
A noter qu'en 1940, un des derniers combats contre les allemands s'est déroulé aux
alentours du Col de la Placette. La stèle qui y est actuellement érigée rappelle que quatre
personnes y sont décédées le 24 juin 1940 alors que l'armistice avait été signé deux jours
auparavant. De plus, en 1943, dans une grange située au-dessus des gorges de la Roize,
sur le chemin qui va de Pallachère aux Reynauds, s'installe un maquis créé par les jeunes
fuyant la réquisition au STO ; il sera baptisé le c( Maquis Palace
Le 19 juin 1944, les
allemands le feront sauter et incendieront la maison Genève aux Reynauds.
,?.

En résumé, la commune de Pommiers-la-Placette est attractive :
du fait de sa position stratégique de passage entre le bassin du Guiers et la vallée de
I'lsère permettant une liaison rapide avec Voreppe (et Grenoble), Voiron et SaintLaurent-du-Pont.
- du fait la qualité de vie que l'on y trouve (village de moyenne montagne) et des
activités de loisir liées au massif de la Chartreuse.
La pression de plus en plus pressante des agglomérations grenobloise et voironnaise devrait
accentuer cette attractivité du territoire d'où l'intérêt pour la commune de poursuivre son
urbanisation de manière équilibrée.
II s'agira pour elle :
- de répondre aux problématiques des communes périurbaines qui souhaitent
conserver leur identité villageoise
de garantir des équipements publics adaptés au besoin de la population
- d'assurer la solidarité en matière de logement notamment pour les personnes a
revenus moyens ou limites.
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Contexte local
Le paysage de la commune peut être divisé en quatre grands ensembles :
à l'ouest : les contreforts boisés du plateau du Ratz avec leur fortes pentes exposes à
l'Est depuis le Rocher de Roche Brune (940 mètres) jusqu'au CD 520 (route de
Grenoble à Saint-Laurent du Pont. (1)
au centre : les terrains en pente moyenne situées à I'est du CD 520 et qui s'élèvent
progressivement jusqu'au pied de la falaise bordant le plateau de Charminelle (d'une
altitude moyenne de 1000 mètres environ) (2);
le plateau de Charminelle à l'altitude moyenne de 1500 mètres (3)
- à I'est : les secteurs de montagne comprenant les rochers de Lorzier, les vallons
situés de part et d'autre du col d'Hurtières et les crêtes du Mollard de la Chaleur qui
culmine a 1776 mètres d'altitude (4)
Les Grands ensembles paysaqers de la commune

1

. voreppe
W

Une grande partie du paysage local se compose d'espaces boisés, le vallon de la Placette
concentrant major~tairernent les espaces agricoles et habités. La carte ci-après permet
d'apprécier l'évolution paysagère au cours du siècle dernier et notamment l'avancée des
espaces boisés.
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PLANCHE 8 : EVOLUTION DU PAYSAGE
D'après cartes IGN

2007

!Ol
i./
1 : 50 000

Le paysage dans les années 1990

Espace urbanise

-

A
.-

Espace boisé
Haie ou arbres d'alignement
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La perception dynamique
La perception dynamique correspond à celle que I'on a depuis les principales voies de
circulation, et qui est donc généralement associée au mouvement, ou à la mobilité.
Les dessins suivants proviennent de photographies qui ont été prises depuis différents points
de vue. II est établi des types de vues selon la composition et l'agencement du territoire, a
partir de composantes telles que la végétation, le relief, le cadre bâti, les infrastructures, etc.
Ces éléments constitutifs du paysage participent a sa perception, et a sa vision.

Les vues ouvertes
Elles sont présentes grâce aux routes en belvédère traversant de vastes espaces agricole et
menant a certains hameaux (le Vart, Hautefare ...) offrant quelques vues larges sur la
Chartreuse et parfois le Vercors en arrière plan notamment grâce notamment au premier
plan agricole. Ces vues ne concernent pas la majorité des routes de la commune.

Vers le hameau du Vari, PBR, 2005

A titre d'exemple, la route menant au hameau du Vart traverse un espace agricole ouvert qui
offre de larges vues paysagères (espaces libres agricoles, forestiers, relief) notamment en
direction du vallon de la Roizette. En arrière plan on perçoit le hameau du Vart et la colline
qui marque la limite avec la commune de Saint-Julien-de-Ratz.également.

Les vues semi-ouvertes
Parfois le relief ne permet qu'une vue ouverte sur un côté unique. C'est le cas de la plupart
des routes de la commune, qui buttent souvent sur une butte plus ou moins marquée
bordant les champs ou parfois les espaces agglomérés. La RD 250a est un exemple typique
de la ~ e r c c ~ t i o~avsaaere
n
de la commune.

. , "

Sur la route de Layat, PBR, 2006
La route que I'on prend depuis le col de la Placette et qui serpente en direction du hameau
de Layat est un exemple de vue semi-ouverte. La perception est occultée à l'amont de la
voie par un petit talus occupé par un champ bordé d'arbres. A l'aval, une large perspective
se dégage sur les contreforts de la Grande Sure et du Lorzier, le vallon de la Roizette et la
vallée de L'lsère et le Vercors en arrière plan. Ces vues partiellement ouvertes caractérisent
les respirations créées par l'agriculture à proximité des hameaux.
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Les vues cadrées
Elles représentent la majorité des vues perceptibles depuis les voiries en partie agglomérée.
La bordure des cadres est constituée par l'environnement immédiat de ces dernières a
savoir les constructions, les murs ou les clôtures végétales qui parfois forment de véritables
œillères pour la vision. Ces vues cadrées ouvrent des cônes de vue restreints et orientent le
regard sur les contreforts des massifs avoisinants (Chartreuse ou Vercors).

Hameau du Buissert, PBR, 2005

Au hameau du Buissert, la présence du bâti ancien construit à l'alignement de l'espace
public, et les premiers plans végétaux obstruent la vue sur le paysage au second plan. Ces
obstacles visuels contribuent a la formation d'un << couloir ,a dans le champ de vision de la
route conduisant le regard sur le massif du Vercors en arrière plan.

Les vues fermées

Elles caractérisent certaines voies en impasse dans les centres de hameaux anciens ou les
voies de lotissement. Elles ne sont pas majoritaires car il est rare que le regard ne puisse
s'échapper vers des arrières plans montagnards. La fermeture paysagère est donc produite
soit par la densité propre aux formes agglomérées anciennes soit par des effets d'impasse
visuelle procurés par l'orientation même des voies de circulation.

- -

Col de /a Placette, PBR, 2005

Le cas présenté ci-dessus illustre une situation un peu particulière, celle d'une vue fermée
lâche depuis la RD 520a. Traversant les parties agglomérées, la voie rencontre de multiples
obstacles notamment ceux formés par la masse végétale d'agrément constituée par des
feuillus ou résineux des propriétés bordant la route. L'absence d'espace ouvert autre que la
route elle-même, crée un manque de recul et le premier plan occutte le second. Le regard ne
peut se fixer sur une ligne d'horizon claire (un massif par exemple) compte tenu de la
quantité de premiers plans qui en obstruent la vue.
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2.4. Patrimoine
Les éléments ci-après sont issus de visites sur le terrain et permettent d'apprécier une partie
du patrimoine communal qu'il soit remarquable ou non, mais qui témoigne de la vie
d'autrefois. Les relevés ne sont toutefois pas exhaustifs.
Patrimoine archéoloqique

inscription romains
Au X I X " ~ siècle, une inscription datant de l'époque romaine fut découverte a Pommiers-laPlacette cc inscription qui fut par erreur donnée comme originaux de Voreppe les premiers
éditeurs croyant sans doute que Pommiers-la-Placette n'en était qu'un hameau4 >>.Cette
inscription trouvée sur un autel avec base et corniche couronnée d'un lysis à volutes
indiquait ceci :

IVLI
MANSVLLVS
EL KARVS
FRATR.ES
VV - SDM
Dont ta traduction en français donnerait : <( Les frères Julius Mansuetus et Julius Karus avec
reconnaissance en accomplissement de leur vœux.

Des tombes médiévales
En 1927 des tombes méd~évalesfurent découvertes au hameau de Vart. Le compte rendu
des fouilles trouve a la Conservation du patrimoine de I'lsère est le suivant ':
<< Dans la propriété Perrin, sous le château de la Perrière des sépultures en coffre de dalles
et de plan trapezo'idale, orientées est-ouest, têtes à l'ouest ont été observées. H. Muller a en
particulier noté la présence d'une sépulture double dans un coffre de dalles (c mal fait ,a. Ces
deux squelettes, disposés dans un coffre large avaient les avant-bras croisés sur l'abdomen.
Cette information couplée à ta certitude que des processions étaient faites au X V I ~ " ~siècle
dans le champ du même nom à la place de l'ancienne église de Saint-Julien-de-Ratz semble
indiquer que le lieu accueillit les premiers habitants.

2.4.1.2.

Patrimoine bâti reliqieux

L'église
Dans la partie méridionale du village près du vieux chemin de
Voreppe aux Echelles (aujourd'hui hameau de l'ancienne église) se
trouvait l'église paroissiale dont on trouve trace pour la première fois
dans le cartulaire de Domène en 1095 (Ecclésia Sancte Maria de
Pomerio) Elle a fait place a l'église actuelle inaugurée en 1844 édifiée
sur un emplacement plus central par rapport aux nombreux hameaux.

G. VALLIER in Bulletin de la Société des Aniis de Vienne ria19-20, 1923-1924, p.78
ALLMER (A.) et TERREBASSE (A. de) Inscriptions antiques et du Moyen Age de Vienne en
Dauphins, Vienne, Girard, 1874-1876, 6 vol, in 8" et atlas in Fol (1) ; p.119
~ i c h eH. MULLER, C.AH.G.I., clichés Muller, Musée dauphinois, n02799 à 2801, Hameau du Vas.
D'autres informations sont probablement disponibles aux archives du Musée Dauphinois.

5
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Cimetière
13 novembre 1980 Commission départementale de l'inventaire des sépultures présentant un
intérêt d'art et d'histoire locale, Préfecture de I'lsére
Au cimetière communal :
Des monuments sont décorés avec une couronne de feuillage et fleurs avec rameaux
entrelacés, lierre et semblent correspondre tous à la même époque à savoir la fin du XIXeme
siècle.
- un monument avec représentation d'outils
- un monument élevé par la famille Frette avec éloges à P. Frette instituteur et un autre
P. Frette inspecteur de l'assistance publique
- un monument au général F. VlAL (entretenu par le Souvenir Français)
Oratoire
Au dessous de la Perriere, face à la Grande Sûre, on aperçoit une croix au milieu d'une
prairie artificielle, c'est le champ du Vas (la carte d'état major port la mention Vart ce qui
n'est pas la seule modification d'orthographe constatée dans la région). Ctaude Expilly fut
propriétaire du champ du Vas et il a écrit en 1623 << qu'il s'y trouvait une pierre marquant
l'emplacement de l'ancienne église de ce pays, on y venait en procession l'exhaussant pour
faire venir la pluie, l'enterrant pour la faire cesser Par la suite cette pierre a été surmontée
d'une autre pierre dans laquelle on a scellé une méchante croix de fonte. Près de là passait
l'ancien chemin de Voreppe à Miribel dont le tracé est toujours utilisé au départ de la
Placette. Ce site, qui était protégé par le château fort voisin est bien orienté, des sépultures
d'époques différentes ont été découvertes, tout confirme que c'est bien la que Saint-Julien
du Ratz a c ~ m m e n c é . ~
cc

il

),

Clichés PBR 2005

Monuments de mémoire
II existe un monument aux morts
devant l'église et une stèle
commémorative pour des résistants
au Col de la Placette.

7

G. FAUCHON, Le pays Voironnais, p.77
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Patrimoine bâti public : la mairie
Bâtiment situé au cœur du village, a proximité de l'église.
De plan rectangulaire le bâtiment ( R c l ) possède un toit à
quatre pans. II est implanté à l'alignement de l'espace
public (actuellement une route). Un projet de rénovation et
d'agrandissement ainsi que l'aménagement d'une
nouvelle voie en contrebas du parking, est à l'étude.

Cliché PBR, 2007

Patrimoine bâti autre

L'auberge de l'ange Renaud
A noter qu'au hameau du Buissert, on peut encore voir les traces d'un ancien relais :
l'auberge de l'Ange Renaud. II y a << peu ,, d'années la pancarte (c on loge a pied et à
cheval ,, apparaissait sur le mur peint. Seul l'ange est encore visible.

c

Clichés PBR. 2005

Grange de Hautefare
On trouve trace dans le cartulaire de Chalais (monastère fondé en 1101 de 1220 d'une
possession située sur la commune de Pommiers (Altafara) elle sera rattachée en même
temps que le monastère en 1303 à la grande Chartreuse. Elle est dénombrée en 1540 dans
l'état des biens du prieur de Chartreuse : une vigne et une grangeasse appelés haute-fare,
une prairie de soixcante sétérées (3767m' environ) des terres labourables du contenu de
vingt sommées (charge d'une bête de somme soit deux sacs) >, en 1791 le domaine de
<< Autefarre
est vendu comme bien national.
~q

),
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PLANCHE 9 : QUELQUES PHOTOS DE BATIMENTS
Clichés PBR 2005,2006,2007

E

'

2007
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I
Col de la Placette

Col de la Placetle

Col de la Placette

Col de la Placette

-4-

Le Vart

Le Buissert

POMMIERS-LA-PLACETTE- RAPPORT DE PRESENTATIOM

Le Vart

Diagnostic

Petit patrimoine

Les bassins

Devant le cimetière,
PBR, 2007

Au €luissert,
PBR, 2005

Au Village,
PBR, 2007

II existe de nombreux bassins ou lavoirs sur la commune, Chaque hameau disposait d'une
source. Aujourd'hui, certains fonctionnent encore ou sont parfois reconvertis.

Les anciens chemins

Clichés PBR, 2005

A Hautefare, il existe un chemin en lauzes levees. On retrouve cc type de chemin dans bon
nombre de communes do Chartreuse.

Patrimoine particulier : maison rurale et qranqe aux Revnauds
Cette ancienne maison rurale avec grange accolée
fait l'objet d'un traitement particulier dans le PLU afin
de permettre sa réhabilitation car elle se situe
actuellement en zone agricole.
( se référer au chapitre consacré à l'agriculture et à la
pochefte règlement et plan de zonage)

Cliché 2007
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3.1. Population
3.1.1. Evolution de la population

1

Evolution du nombre d'habitants depuis 1856
Années
Nombred'habitants
Variation avec la date
préc8chnte

1836
659

nc

1856
538
-521

1896
369
-169

1911
307

-62

1921
253
-54

1962
163
-90

1968
157

-6

1975
1982
260
412
+?Ki +152

1990
465

1999
586

2005
596

+53

+121

+IO

sources : Recensements généraux de la population, INSEE, Histoire des communes de L'IsBre,
arrondissement de Grenoble, Canton de Voiron, éditions Horvath Roanne, 1987, p.452

+ autres

Evolution de la population erilre 1836 et 1999
700

Années
La commune a vu sa populatiori baisser entre 1836 ct 1968 (-502 personnes). C'est a la fin
des années 1960 que la démographie connaît une reprise progressive ; il faudra cependant
attendre le milieu des années 1990 pour retrouver le même nombre d'habitants qu'en 1856
même si le nombre de Pommerats reste encore inférieur a celui de 1836.
Le développement majeur s'est opéré dans les années 1970 (notamment entre 1975 et
1982) avec une recrudescence des constructions de type pavillonnaire. On remarque que de
1968 à 1982, ce sont 255 personnes qui viennent s'installer soit une progression de 162%
en quinze ans. Puis le rythme se ralentit entre 1982 et 1990 avec l'arrivée de 53 personnes
(croissance de 12,8%) avant de redémarrer dans les années 1990 qui voient l'arrivée de 121
nouveaux Pommerats, soit une croissance de 26% en 10 ans. En 1999, ta densité de
Pommiers-la-Placette était de 35 habitants au km2 et la population représentait environ
0,75O/0 de celle de la Communauté d'agglomération du pays voironnais (créée l'année
suivante). Le recensement complémentaire de 2005 indique une dizaine d'habitants
supplémentaires, ce qui marque un ralentissement de la croissance avec un nouveau
ménage par an en moyenne.
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Cornriaraison de la croissance démoara~hiauede communes
du Pavs voironnais entre 1990 et 1999

En comparant la commune à quelques communes de la CAPV (Communauté
d'agglomération du Pays Voironnais) a laquelle elle appartient, on constate que le taux de
variation annuel moyen:
- est sept fois plus important que celui de la moyenne nationale ;
correspond à ceux de communes proches comme Saint-Julien-de-Ratz ou SaintNicolas-de-Macherin;
- reste supérieur à la plupart des taux de communes voisines comme Voreppe et La
Buisse ou même de Voiron;
- se rapproche davantage des tendances observées dans la vallée du Grésivaudan
(moyenne identique à celle de la Communauté de communes du Moyen
Grésivaudan) quc pour l'ensemble de la CAPV.
3.1.2. Taux de natalité et mortalité

Evolution entre 1975 et 1999
Evolution des tailx de natalité et mortalité entre 1975 et 1999
1975-1982

Nombre d'habitants pour la seconde date
citée
Naissances
Morts
Variation absolue de population
Taux de natalité %O
Taux de mortalitéSo0

1990-1999

412

1982-1990
465

586

39
14
+152
17,35%0
6,23"/00

41
23
+53
1 1,78%0
6,61%O

64
28
+121
13,75%0
6,Ol%O

Les évolutions des taux entre 1975-1999 indiquent les tendances suivantes :
- un nombre de plus en plus important de naissances environ 64% de plus par rapport
à [a période 1975-1982 ;
- un taux de natalité qui a diminué de 20,7% depuis '1975-1982 mais qui a augmenté
depuis 1982-1990 de 16,7%;
un nombre de décès plus important que dans les décennies précédentes (+50°A);
- un taux de mortalité qui de manière générale s'est stabilisé en observant tout de
même une légère diminution depuis 1975-1982 (-3,5OA);
- Une variation absolue de population plus modérée qu'il y a 25 ans.
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Comparaisons

Comparaison du taux de natalité

Pommiers-la-Placette
Saint-Julien-de-Ratz
Saint-Joseph-de-Rivière
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Proveysieux
Voreppe
La Buisse
France métropolitaine

1975-1982

1982-1990

1990-1999

17,35x0
15,6%0
1 1,6%0
1 1 ,59"A0
16,2%0
16,23%0
1 1.47'%0
14,24Y!

1 1,78%0
1 5X0
12,23%0
12,7%0
16,7%0
13,67%0
14,63Y~
13,8PAO

13,75Y!
9,93%0
14,81%0
13,29%0
9,61'Y,,
12,53%0
11,81%0
1 2,76%0

Taux de variation
entre 1975-1999
-20,7%
-36,3%
+27,7%
+14,6%
-40,6%
-22,8%
+2,9%
-1 0,39%

Pour la période 1990-1999, on note des similitudes avec une commune comme Saint-Pierrede-Chartreuse. Toutefois contrairement à cette dernière, Pommiers-la-Placette suit la
tendance nationale de baisse du taux de natalité (il est même deux fois plus important),
même si depuis la période 1990-1999 ses taux ont de nouveau progressé. Cette baisse de
plus de 20% est très semblable à celle observée pour Voreppe, moins importante que celle
de Saint-Julien-de-Ratz ou Proveysieux.

Comparaison du taux de mortalité
1975-1982

Pommiers-la-Placette
Saint-Julien-de-Ratz
- --

Saint-Joseph-de-Rivière
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Pr=sieux
Voreppe
La Buisse
France métropolitaine

6,23%0
10,22%0
1 2,03x0
12,09%0
10,48%0
6,55%0
9,43%0
1 0,28%0

1982-1990

6,61%O
6,38%0
1 1,07%0
10,2%0
8,38%0
6,19%0
6,69%0
9,74%0

1990-1999

6,01%O
8,23%0
8,05%0
8,23x0
5,86%0
6,77%0
4,9%0
9,16960

Taux de variation
entre 1975 et 1999

-35%
-19,5%

-33,1%
-31,924
-44,1%
+3,35%
-48%
-10,89%

Pour la période 1990-1999, la commune se rapproche des tendances observées a
Proveysieux ou Voreppe. Le taux de mortalité est resté relativement stable au cours des 25
dernières années ; et même s'il a marqué une légère augmentation pour la période 19821990, il retrouve une dynamique nationale en opérant une Iégère diminution depuis le début
des années 1990 pour s'inscrire dans la tendance nationale.
3.1.3. Mouvement naturel et migratoire
Au cours de la période 1975-1982 la commune connaît une forte poussée démographique
qui s'explique majoritairement par l'installation de nombreux ménages. La décennie suivante
marque une baisse des taux de variation. La dernière décennie est marquée quant à elle par
une stabilisation du mouvement naturel et une augmentation progressive des mouvements
naturels et migratoires qui restent cependant bien inférieurs à ceux de 1975-1982.
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Les mouvements naturels et miqratoires depuis 1975
3.1.3.1.1.

1975-1982
25

Soide naturel

3.1.3.1.2.

1990-1999
36

1982-1990
18

Taux de variation annuel dû au mouvement naturel
-

-

E u x de variation annuel de la populati-

En regardant de manière plus précise l'évolution des taux de variation annuels on constate
que la diminution générale de l'accroissement démographique a pour conséquence
principale la forte diminution de la migration et donc de l'installation de nouveaux ménages
sur la commune.

3.1.4. Population étrangère et migrante

Population étrangère

3.1.4.1.

Evolution de la population étranaère depuis '1982

Hommes
Femmes
Total

1982

1990

1999

4

6
6
12

5
9
14

3
7

Variation absolue
entre 1982-1999
+1

Evolution 1982-1999

+6

+25%
+2OO0h

+7

+100%

En 25 ans, la population étrangère a doublé en nombre, la progression la plus importante
concerne les femmes dont l'effectif a été multiplié par trois.
Comparaison de la population étranqere en 1999
StJulien
De
Ratz

PLP

Hommes
Femmes
Total
Population
totale
Part de la
Population
étrangère

5
9

5

14

12

SaintJoseph
deRivière

SaintPierre
de

Proveysieux

Chartreuse
15

La

~~i~~~

CAPV

47

23

234
21 7
549

85

3226
4057
7852

479

769

Y231

2406

78116

2,3%

2,99%

5,959'0

3,53%

4
7
11

8

17

17
14
31

586

443

958

2,38%

3,84%

3,24%

38

10,05

La commune se rapproche de la tendance observée pour les communes de moyenne
montagne. Ainsi on note un décalage de plus de plus de 7 points avec la moyenne de la
CAPV. Ce phénomène s'expliquant en grande partie par la localisation des bassins
d'emplois (notamment industriels) dans la vallée.
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Miqrants

1

Evolution des miqrants entre 1982 et 1999
1982

1990

EVOIU~~OII

1999

Evolution
1990-1999

Evolution
1982-1999

Part des migrants1
population totale
en 1999

119

-30,4%
+28,7%
+12,2%
+17,6%
-24,35%
+25,8O/0

-46,6%
+14,7%
+26,5%
+91,9%
-4'6%
+0,3%
+123,6%
nc

20,3%
33,4%
37,4%
39,9%
30,5%
36,5%
40,15%
62,7994

1982-1990

I
I

St-Julien-de-Ratz
St-Joseph-de-Rivière
St-Pierre-de-Chartreuse
Proveysieux
Voreppe
La Buisse
CAPV

11France métropolitaine

223
129
283
160
153
3364
432
nc

171
115

319
261
193
2682
1380

nc

-23,3%
-10,8%
+12,7%

148
358

307
146
3374

+63,1%
+26,15%

-20,3%
+219,4%
nc

.

966
49046

,

-30%
nc

1

1

En 1999 la part des migrants par rapport a la population totale était assez faible (le
cinquième de la population), en comparaison des communes voisines qui comprennent
généralement plus du tiers de leur population (voire même plus de la moitié pour la CAPV).
On remarque que les années 1980 ont vu I'arrivée de migrants diminuée et que la reprise
observée au cours des années 1990 est restée modérée. Dès lors on peut conclure que
l'arrivée et l'intégration de nouveaux habitants s'est faite progressivement.
3.1.5. Répartition des âges

Evolution des âqes depuis 1982

Evolution des âqcs de la population
40

1

Oà19ans

20à39ans

40h59ans

60à74ans

75ansou
plus

Tranches d'âge

En 1982, la commune comptait majoritairement des moins de 40 ans (+de 60% de la
population) à savoir des jeunes ménages et leurs enfants.
La hausse modérée de la proportion des 40-74 ans (+14,4% en 20 ans) peut s'expliquer par
le vieillissement progressif de la population et une régression de l'installation des jeunes
ménages qui peuvent rencontrer des difficultés à s'installer sur la commune (prix du foncier).
Cela se remarque également par le nombre des moins de 20 ans qui a diminué de 10,4%
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par rapport à l'ensemble de la population même si la population des 20-39 ans reste stable.
A noter que la part des 75 ans et plus a diminué de 30% depuis 1982.
3.1.5.2.
Les moins de vinqt ans
Evolution des moins de 20 ans depuis 1982

En valeur absolue, les moins de 20 ans ont vu leur nombre augmenter de 28% en 20 ans.
Cependant toutes les tranches d'âge n'ont pas évolué au même rythme. Ainsi, les moins de
5 ans ont augmenté de 100% et les 15-19 ans diminué de 5,7*/0.
D'autre part, le tableau permet de constater que le phénomène ne suit pas une tendance
régulière puisque la chute fut nette pour toutes les tranches d'âge entre 1982 et 1990
(exceptés les 15-19 ans) avant de se stabiliser ou d'entamer une remontée entre 1990 et
1999. On note également que la suprématie des 10-14 ans qui totalisait près du tiers des
enfants jusqu'en 1990 s'est fait soufflé la place par les 5-9 ans en 1999.

Comparaison de la réparfifion des moins de 20 ans en 7999

La commune de Pommiers-la-Placette offre une population des moins de 20 ans plus
importante que sa voisine de Saint-Julien-de-Ratz {on note deux fois plus de jeunes à
Pommiers). Toutefois la répartition des moins de 20 ans présente des caractéristiques
presque similaires pour les deux communes (bien que les proportions des 5-9 ans et 10-14
ans soient inversées).
Comparés à ceux de la CAPV, les chiffres pommerats indiquent une proportion moindre des
15-19 ans (8'5 points d'écart) et une proportion légèrement plus importante des 5-14 ans (+
9,35 points). Cette situation s'expliquant par des installations moins fréquentes dans le début
des années 1980 et une reprise du rythme des constructions entre 1985 et 1995.
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3.1 -6. Taille des ménages

Evolution de la taille des rnénaqes entre 1982 et 1999

3.1.6.1.

Comparaison de la taille moyenne des ménaqes

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes 6 personnes et
plus

Ménages

La commune dispose d'une majorité de ménages composes de trois personnes ou moins
(56,9%) ces derniers ayant augmenté depuis 1982 au détriment des ménages de quatre
personnes ou plus.

Comparaison de la taille moyenne des ménages depuis 1982

Comparaison de la taille movenne des ménaaes
PLP
1982

1990
1999

I
I

3,17
2,83
2,59

Saint
Julien
3,06
2,81
2,66

StJoseph
3,06
2,76
2,75

StPierre
2,65
252
2,39

Proveysieux
2,63
2,78
2,62

Voreppe

3.1
2,93
2,72

La
Buisse
2,92
3,14

2,97

CAPV

Grésivaudan

France

nc
nc
2,6

3
2,85

2,7
2,6
2.4

2,72

La commune semble suivre la tendance générale de la baisse de la taille moyenne des
ménages (-18'3% en vingt ans). Toutefois, cette moyenne, bien qu'inférieure à celle du
Grésivaudan, reste similaire a celle observée à l'échelle de la CAPV, et supérieure à la
moyenne française. Compares à ceux des communes voisines, les chiffres indiquent une
baisse plus significative de la taille des ménages pomrnerats, exception faite de la commune
de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
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3.2. Emploi et population active
3.2.1. Formation

Population non scolarisée de 15 ans ou plus par diplôme

De manière générale, les habitants de Pommiers-la-Placette ont un niveau d'étude supérieur
à celui de leurs voisins de Saint-Julien-de-Ratz ou de la CAPV. Ainsi :
- 9,65% des habitants n'ont aucun diplôme alors Saint-Julien-de-Ratz en compte 13,474 et la
CAPV 14,8% et s'apparente ainsi plus à certaines communes de la rive droite du
Grésivaudan comme Lumbin qui en compte 8,7% 1
- 44,2% possèdent le baccalauréat ou un brevet professionnel (ou un diplôme supérieur)
alors qu'ils ne sont que 34,9% à Saint-Julien-de-Ratz et 29,4% pour la CAPV [la commune
peut toujours être apparentée à Lumbin qui compte pour la même catégorie 43,05% on
pourrait également adjoindre la commune des Adrets dans le massif de Belledonne qui en
compte 44,6% pour Les Adrets ou 43,05%];
- 26,65% possèdent un CAP ou BEP ce qui donne une proportion importante de techniciens
qualifiés (qui pourrait encore être augmentée par les titulaires d'un brevet professionnel ou
d'un Brevet de technicien supérieur).
Pommiers-la-Placette apparaît donc comme légèrement avantagée par rapport a d'autres
communes appartenant a la CAPV et s'apparente davantage aux communes de la rive droite
de I'lsère.

Comparaison de la population scolarisée par âqe en 1999
PLP
Nombre
3-6 ans
7-1 5 ans
16-18 ans
19-24 ans
25 ans et +
Total
Part des CC scolarisés ,B dans la population

%

Saint-Julien-de-Ratz
Nombre
YO

17,1 13
57,9 50
13,l 1 1
10,2 10
9
1,7
93
100

30
102
23
18
3
176
29,8

14
53,8
11,8
10,7
9,7
1 O0

-

C APV
%
Nombre

16,2
50,5
16,2
13,3
38
100

3252
10132
3256
2674
760
20074
26,4

21

Ce tableau permet de constater :
- une part de << scolarisés ,, supérieure a celle de Saint-Julien-de-Ratz et de la CAPV
- une forte représentation des moins de 15 ans avec 75% des scolarisés soit Iégèrement
plus que Saint-Julien-de-Ratz (67,8%) ou la CAPV (66,7%)
- une moindre représentation des plus de 19 ans dans la part des scolarisés que SaintJulien-de-Ratz ou de la CAPV avec 1 1,9% contre respectivement 20,4 et 17,1%
,)
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3.2.2. Population active et taux d'activité
Evolution de la population active et du faux d'activifé des 20-59 ans entre 1990 et 1999

-

Recensements

Population
active

1990

222

1999

280

Pommiers-la-Placette
Saint-Julien-de-Ratz
Proveysieux
CAPV
Isère

P b p ~ i a t i ~active
fl
ayant un emploi
Population active Travaillant sur la
commune
ayant un emploi

Taux d'activité
20-59 ans

21 3

40

79,4%

257

35

85,3%

--

Taux d'activité
chez les hommes
92,3%
92,6%
89,6%
65,6%
90,9%

Taux d'activité
chez les femmes
78,5%
72,4%
813 %
51,7%
85,1%

Taux d'activité
85,3%
82,7%
85,8%
58,5%
88%

Les actifs de Pommiers-la-Placette représentent 0,76% des actifs de la CAPV, leur taux
d'activité est inférieur de 2,7 points à la moyenne du département. La croissance de la
population active de la commune entre 1990 et 1999 est modérée, avec 44 actifs
supplémentaires soit une progression de 20,6%, due en partie a l'augmentation de la part
des 40-59 ans durant cette même période.
Le taux d'activité de 1999 est également supérieur de presque 6 points à celui de 1990, ce
qui témoigne du dynamisme économique de la région grenobloise.
Enfin l'activité féminine sans atteindre la moyenne départementale (6,6 point d'écart) ne
diffère pas de la logique de cette dernière (l'accentuant même davantage), en étant
inférieure de plus de 13 points par rapport à I'activité masculine. On notera qu'en comparant
la situation communale aux communes avoisinantes, on remarque un taux d'activité
masculin légèrement plus faible qu'a Saint-Julien-de-Ratz (de 0,3 points) et plus important
que pour la CAPV ou la moyenne départementale ; un taux d'activité féminin plus important
que pour la CAPV (de plus de 26 points).
3.2.3. Les catégories socioprofessionnelles

Réparfition de la population selon les catéqories socioprofessionnelles

Ce tableau permet d'observer une évolution marquée des catégories socioprofessionnelles
depuis vingt ans, ainsi on note :
- l'absence d'agriculteur à temps plein en 1999;
- une diminution de 31% de la part des ouvriers dans la population ;
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une augmentation de près de 14% des cadres, de près de 30% des professions
intermédiaires et de 52% des employés ;
- une stabilisation des artisans et commerçants ;
une baisse de plus de 13% des inactifs qui peut s'expliquer par une plus forte
proportion des 40-59 ans.
Si l'on compare la commune à ses voisines on constate : une représentation importante des
cadres et professions intermédiaires ( 2 5 , 6 9 4 contre 18,9 pour Saint-Julien-de-Ratz et 16,7
pour la CAPV), et donc une proportion non négligeable d'actifs ayant un revenu élevé.
3.2.4. Forme des emplois salariés

Forme des emplois salaries en 1999

Ce tableau permet de constater :
une disparité hommes/femmes pour les contrats a durée indéterminée, avec une
différence de 6,5 points ;
- une proportion importante de titulaires de la fonction publique avec plus de 22% de la
population active occupée concernée (et plus de 30% de l'emploi féminin) soit 1
salarié sur 4,4 ;
- peu d'emplois précaires (CDD, intérim, emploi aidé) : 8,7% des actifs occupés, les
femmes étant plus touchées;
- un nombre d'apprentis peu élevé presque négligeable (5 personnes en 1999).

3.2.5. Migration journalière
Evolution de la miqration journalière des habitants de Pommiers-la-Placette
entre 1982 et 1999
Population active Travaillant sur la
ayant un emploi
commune
1982

170

33

19,4

Travaillant à
l'extérieur
1 37

1990

213

40

18,8

1 73

81,2

1999

257

35

13,6

222

86,4

En %

En%
80,6

Le taux de résidents actifs sur la commune même s'il a augmenté depuis 1982, a baissé de

12,5O/0 entre 1990 et 1999, ce qui signifie que les actifs travaillent de moins en moins sur la
commune même. Cette baisse n'est pas uniquement le fait d'une forte augmentation de
population qui affaiblirait la proportion de résidents actifs sur la commune, elle est aussi le
fruit d'une baisse de ce nombre de personnes travaillant et habitant Pommiers-la-Placette
(moins 5 personnes entre 1990 et 1999). Ces données seraient a coupler avec celle du
nombre d'emplois présents sur la commune afin d'affiner l'analyse du dynamisme
économique de la commune. Sans faire de la commune une ville dortoir ,,, la migration
journalière reste donc importante, elle a des conséquences sur les flux de circulation et les
déplacements, c'est pourquoi il convient de s'y intéresser plus en détail.
<C
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Répartition de la mi.qration iournalière des travailleurs en 1999
Actifs
occupés

Travaillant sur
la commune

Travaillant
en Isère

Travaillant
ailleurs

Nombre de
personnes

25.

35

214

8

Part

100%

13,6%

83,3%

3,1%

On remarque que plus de 80°h des actifs occupés se déplacent afin de se rendre à leur
travail en Isère ; les lieux absorbant ces actifs étant principalement les agglomérations
grenobloise et voironnaise. Ces données laissent imaginer le flux d'automobiles qu'il peut y
avoir aux heures d'entrée et de sortie du travail. On peut estimer à plus de 200 le nombre de
véhicules partant de la commune le matin.

3.2.6. Chômage
Evolution du chômage entre 1990 et 1999

1

Population
active

Population
active à la
recherche
d'un emploi
9
22

222

280

Taux de
chômage

Taux de chômage de Taux de chômage
de la CAPV
l'agglomération
grenobloise
-

4,059'0

10,2%

7,86%

13,8%

nc
10,5Oh

Le chômage concerne en valeur absolue 13 actifs de plus en 1999 qu'en 1990. Sil le taux de
1999 reste toujours en deçà de celui observé a l'échelle de l'agglomération grenobloise ou
de la CAPV (différence respective de 5,94 et 2'64) la progression du taux de chômage en 10
ans reste toutefois importante avec une augmentation de plus de 94%.
Répartition des actifs occupés et des chômeurs par catégorie d'âge en 1999
chômeurs
Ensemble

1

15-24 ans
25-49 ans
50 ans et +
Hommes

Femmes

1
1

1

280
18
202
60
150
130

91,8
72,2

7,9
22,2
6.9

93.1

( 93?3
1 94,7
1 88.5

1 67

1 4,7
1

1

11.5

II semble que les moins de 25 ans soient les plus touchés par le chômage (22,2% des actifs
de cette tranche d'âge étant au chômage) alors que les mieux lotis sont les plus de 50 ans
avec 94'7% d'actifs occupés.
D'autre part, les femmes semblent plus touchées par le chômage que les hommes avec
11,5% de chômeuses contre 4'7% de chômeurs.
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3.2.7. Les retraités
Evolution et comparaison du nombre de retraités

1982
36

1990
60

1999
64

SaintJulien-de-Ratz
1999
112

7.5

12,7

10,8

25?25

Pornmiers-la-Placette
Nombre
% de la
population

CAPV
1999
13027
16,7

En vingt ans la commune a connu une augmentation de plus de 77% du nombre de ses
retraités (+28 personnes), augmentation qui reste importante rapportée à l'évolution
démographique puisque la proportion de retraités a augmenté de 44% environ. Si la
comparaison avec la commune voisine de Saint-Julien-de-Ratz ou la CAPV permet de
relativiser cette proportion, elle ne doit pas faire oublier le dynamisme démographique
modéré qui se traduira par un vieillissement progressif de la population.

3.3. Profil démographique
De manière générale, le profil démographique de Pommiers-la-Placette comporte les
caractéristiques suivantes :
Un taux de croissance annuel 7 fois supérieur à la moyenne nationale
Les 40-74 ans en augmentation depuis 25 ans au détriment des moins de 40 ans
un taux de natalité ayant augmenté de plus de 16% depuis 1982-1990
un taux de mortalité qui se stabilise;
un village peu choisi par les jeunes couples désirant fonder une famille
une population étrangère en augmentation depuis 1982 mais dont le pourcentage
reste faible ;
une part des migrants représentant lc 1/5 de la population totale ;
une taille moyenne des ménages de 2,59 légèrement inférieure à celle de la CAPV et
supérieure à la moyenne nationale ;
28,9% de la population scolarisée ;
+ de 44,2'/0 d'habitants ayant un diplôme de niveau baccalauréat, brevet
professionnel ou plus et 9,65% de (< sans diplôme B,
un taux d'activité en augmentation
une population active féminine inférieure à la moyenne départementale (78,5%)et
donc une part non négligeable de << mères au foyer
des actifs aux revenus plus élevés qu'il y a vingt ans (baisse de 31% des ouvriers et
augmentation de 13,8% des cadres)
86,5% des actifs allant travailler à l'extérieur de la commune
66,5% d'actifs occupés ayant un emploi stable (CDI) et 22,5% titulaires de ta fonction
publique (donc une proportion modérée de fonctionnaires)
un taux de chômage qui bien que faible, concerne principalement les moins de 25
ans et touche plus les femmes que les hommes
un nombre de retraités en augmentation et donc un vieillissement de la population
)>

Le recensement complémentaire de 2005 fait apparaître un ralentissement de la croissance
( 1 % par an). Le vieillissement de la population semble a peine compenser par l'arrivée de
nouveaux ménages.
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4.1. Le parc de logements
4.1 .l.Age du parc de logements

Comparaison et âqe des résidences en 1999
SaintJulien-de-Ratz

PLP

39,3 %

Avant 1949
1949-1974
1975-1981
1982-1
989
----1990 et après
Total (% et nombre)

35,2%
22,9%

40,7%

14%
12,3%

13,5%

15.6%
1OOYo (179)

23,8%
100% (290)

21,4%
18,4%

8,5%
12,496

100% (234)

Saint-Nicolas
-de-Macherin

CAPV

Proveysieux

52,3%
14,05%
7,7%

33,3%

17,05%
8,9%

13,3%
1 1,6%

100%(235)

100% (35337)

11%
11%

27%

14,7%

' PLP= Ponimiers-la-Placene

De rnanibre gbnérale, le parc de logements de la commune a augmenté d'environ 16,4%
entre 1990 et 1999, même si la grande majorité des constructions datent d'avant 1975
(60,7%).
La décennie 1982-1980 ne compte pas parmi les plus productives en matière de logements
car elle ne fournit que 8,5% des logements en 1999. La reprise de la construction s'est
opérée dans les années 1990 et fut légèrement inférieure à celle observée à l'échelle de la
CAPV. La commune corinaît donc un dynamisme de construction modéré. Aujourd'hui
l'ensemble des logements proposés correspond à 0,66% de ceux de la CAPV.
4.1.2. Les types d'occupation
Comparaison et tvpe d'occupation des loqements en 1999

Résidences
principales (%)
Résidences
secondaires ou
occasionndles (%)
Logements
vacants (%)
Total
(% et nombre)

SaintJuliende-Ratz

Saint-

PLP

Nicolas-deMacherin

Proveysieux CAPV

85,5

81,6

91,O3

77'9

89,8

83

12,4

15,l

3,45

15,7

5,3

10,lO

2,1

23

5,52

4,9

6,9

100%

100%

6,4
1O0

(290)

(235%)

(35337)

'

100%

(234)

(179)

1O0

France
métropolihine

1O0

Pommiers-la-Placetie accueille principalement une population sédentaire. Le nombre de
logements vacants a diminué depuis 1990 (il était de 5%), en 1999 il était de trois fois
inférieure à la moyenne nationale, et inférieure aux communes voisines.

4.2. Les résidences principales
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4.2.1. Les types

Rép.at?ition des Wpes de résidences principales en 5999

PLP

P,ysieux

de-Macherin

Agglo
Grenobloise

France
métropolitains

95%

de-Ratz
87,7%

96,2%

98,9%

60,596

16,6%

16,6%

4%
1%
100%

4,8%
7,5%
100%

1,9%
1,9%
100%

0%
1,1OO/
100%

36,3%
3,2%
100%

80,7%

2,7%

80,7%
2,7%
100%

,

Maisons
individuelles
Collectifs
Autres
Total

Saint-Nicolas-

Julien-

100%

La répartition des types de logements de Pommiers-la-Placette se rapproche de celle des
communes voisines de moyenne montagne. Ainsi la commune présente un modèle de type
plus rural que péri-urbain (sous forme de hameaux) avec une pari prépondérante de
maisons individuelles (environ 95%) grandes consommatrices de surface. L'espace à
urbaniser se réduisant au gré des opérations et devenant de plus en plus cher il serait
intéressant de réfléchir aux formes et aux densités de la future urbanisation.
4.2.2. Le statut d'occupation

Résidences principales selon le statut d'occupation en 1999

Ensemble
Propriétaires
Locataires
Non HLM

- HLM
- Meublé ou chbre d'hôtel

Nombrede
logements
200
161
28
25
O
3

Logés gratuitement

11

%

100
80,5
14
12,5
O
1,5

5,5

Nombre de
personnes
589
488
78
+38,9
69
//
//
-25
9
23
-8,3

Evolution
1990-1999 en %
+22
+23,8
+27,3

Le parc de logements comprend plus de 80,5% de propriétaires soit une progression de
presque 24% environ en moins de 10 ans. Ces 80% regroupent plus de 82% de la
population. Les 14% de locataires, qui regroupent 13% de la population, sont
majoritairement logés dans des habitations non HLM. Les logements précaires (de type
meublé) représentent une part infime du logement (1,5%), soit environ 1'5% de la
population.
C'est le statut de locataire (non HLM et non meuble) qui a connu la plus forte progression
(+38,goh) en 10 ans, les locations de meublés ayant quant à eux diminué du quart. On notera
également la diminution des cc logés gratuitement ,>(-8,3%)qui représentent tout de même
5,5% des logements et presque 4% de la population, ce qui peut témoigner de la difficulté
des jeunes de la commune à se loger les contraignant à rester au domicile familial ou à partir
s'installer ailleurs. Ces chiffres indiquent plusieurs tendances : un besoin grandissant de
logements de type locatif en accession ou social pour les ménages à revenus modestes, la
cherté du parc locatif privé non aidé, des difficultés grandissantes pour acquérir un bien
immobilier réservé aux salaires élevés, une situation générale indiquant un niveau de vie
élevée sur l'ensemble de la commune

Comparaison des résidences principales selon le statut d'occupation en 1999

1

1 PLP 1 Saint-

1

Saint-

1 Proveysieux 1 CAPV 1 Agglomération 1 France
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Les chiffres de la commune ne suivent pas vraiment ceux de la CAPV ou de la France
métropolitaine ; ils montrent une plus forte proportion de propriétaires. Si on compare la
situation aux communes voisines, on remarque que la commune compte une proportion de
locataires similaire à celle Saint-Julien-de-Ratz.
4.2.3. Taille des logements

Résidences principales selon le nombre de pièces en 1999

La taille des logements reste relativement importante, ainsi 86% comportent quatre pièces
ou plus (plus d'un logement sur deux comportant 5 pièces ou plus). Ce chiffre reste
proportionnel au nombre de maisons individuelles (95%) présentes sur le territoire
communal. Les logements de trois pièces représentent quant à eux un peu plus d'un
logement sur neuf, et ceux de deux pièces ou moins 3%. Les petits logements sont peu
représentés dans le parc de logements, cependant les studios ont augmenté de 300%
durant la derriière décennie (ce qui n'est pas le cas des deux pièces qui ont stagné).
Comparaison des résidences principales selon le nombre de pièces en 1999
PLP
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces et

Ensemble

+

2%
1O h
11%
22%
64%
100%

SaintJulien-de-

Ratz
0,7%
4,8%
15,1%
27,4%
52%
100%

saint-Nico'as
-de-Macherin
0,38%
2,27O/o
9,09%
25,38%

62,88%
100%

Proveyîieux

CAPV

1,1%
6%
14,296
25,1%
53,6%
100%

3,6%
8,2%
19%
29%
40,2%
100%

A l'échelle du Pays Voironnais, on note des phénomènes similaires, ce qui témoigne du
besoin grandissant de logements répondant aux besoins des personnes seules (célibataires
et personnes âgées) ou aux jeunes couples qui s'installent, et dont les revenus sont souvent
plus faibles. Pommiers-la-Placette comporte plus de petits logements (une pièce) que les
communes proches mais bien moins de logements de 2 pièces.
D'une manière générale le standing est équivalent à celui observé à Saint-Nicolas-deMacherin mais nettement supérieur à celui de la CAPV, de Saint-Julien-de-Ratz ou
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Proveysieux avec plus de 10 points d'écart pour les logements de 5 pièces et plus (20 points
pour la CAPV).
4.2.4. Confort des logements

Les logements au confort précaire (sans baignoire ni douche) ont diminué de 72% entre
1990 et 1999, et ne représentent plus que 1% des résidences principales de la commune.
65,5% des logements bénéficient du chauffage central et 7 5 3 % d'un lieu pour garer un ou
plusieurs véhicules.
Enfin les résidences de haut standing que l'on pourrait assimiler aux logements disposant de
deux salles d'eau représentent 28% du parc du logement soit plus d'un logement sur cinq.
Ce chiffre devrait logiquement suivre une progression constante.
4.2.5. Les véhicules

Evolution et comparaison du nombre de voitures par résidence principale
1990

O

1
2 et +

Total

1999

Pommiers-la-Placette
En valeur
En %
En valeur
absolue
absolue
19
11,6
9
47
98
164

28,65
59,75
100

63
128
200

Saint-Julien-de Ratz

Proveysieux

En %

En %

En%

4,5
313
64
1O0

3,4
37,7
58,9
1O0

6,6
35
58,4
1O0

D'une manière générale, le nombre total de véhicules a augmenté de plus de 25% en dix
ans, alors que le nombre de logements a augmenté de 16,494, seulement. Le nombre de
ménages non motorisés a diminué de plus de 52% en dix ans, alors que dans le même
temps le nombre de ménages avec un véhicule a augmenté (+34%), et ceux possédant deux
véhicules ou plus a augmenté de 22°/0.
On remarque également que les habitants de la commune possèdent davantage de voitures
que certains de leurs voisins avec 64% de résidences possédant 2 voitures ou plus contre
moins de 59% pour Saint-Julien-de-Ratz ou Proveysieux.

4.3. Evolution des ~ e r m i sde construire
Au cours des vingt dernières années, la moyenne était de 2,25 permis de construire accordé
par an ; avec des périodes plus ou moins fastes (pics et creux). Ainsi de nombreuses
constructions ont vu le jour en 1985 et 1995 (avec respectivement 9 et 7 permis accordés
alors que certaines années aucune construction nouvelle n'a vu le jour (1986 a 1988 ou
2000).
Depuis1996, on note une diminution progressive du rythme de la construction ce qui pose
par exemple le problème de la régénération des effectifs scolaires.

Evolution des permis de construire de 7984 a 2003
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4.4. Le Programme Local de l'Habitat (PLH)
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) du Pays voironnais s'articule autour de six
orientations et perspectives d'actions principales pour la période 2006-201 1.
-

Maîtriser la périurbanisation et limiter l'étalement urbain
Dans un contexte de pression résidentielle importante, il importe de maîtriser le
développement résidentiel et de limiter la consommation d'espace, afin de préserver
l'identité et le cadre de vie du Voironnais.
II s'agira en particulier d'articuler le développement résidentiel avec le développement de
l'emploi, des transports, des services à la population, de favoriser le renouvellement urbain,
et de promouvoir des formes urbaines économes en espace.
La mise en œuvre de cette orientation repose sur le schéma de secteur et sur l'effort
conjugué des communes en faveur d'un développement urbain maîtrisé et économe en
espace.

- Développer la chaîne du logement
Du fait de son attractivité résidentielle, le Pays Voironnais se trouve confronte à rin marche
de plus en plus cher, ce qui rend difficile, pour de nombreux ménages, l'accès au logement
ou la conduite d'une trajectoire résidentielle.
II s'agit de préserver des capacités d'accès au logement et de mobilité résidentielle pour
l'ensemble des habitants, en développant sur l'ensemble du territoire, une offre résidentielle
accessible a tous.
Des moyens supplémentaires devront être engagés, en particulier dans le cadre de l'action
intercommunale, pour soutenir la création de produits immobiliers locatifs et aidés, en
particulier dans les secteurs ou ils sont déficitaires.
-

Poursuivre la requalification du parc existant
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De nombreuses actions ont été conduites ces dernières années pour favoriser la
requalification du parc ancien. Néanmoins, des situations d'insalubrité, de logement indigne
persistent. Par ailleurs, des groupes locatifs sociaux, dans les pôles urbains, présentent des
fragilités sur le plan technique, urbain, social.
II s'agit de mettre en place un cadre d'action renouvelé qui permette de continuer a traiter les
difficultés du parc ancien et de construire un politique de la ville préventive sur les
ensembles sociaux en difficulté.

-

Répondre aux besoins spécifiques de logement et d'accueil
Les jeunes en insertion, les personnes fragiles, les personnes âgées ou handicapée, ont
besoin de solutions d'hébergement spécifiques ou de logement adaptés pour accéder au
logement, ou bien s'y maintenir dans de bonnes conditions.
Le Pays Voironnais a développé ces dernières années une palette de réponses
d'hébergement temporaire, pour répondre à ces besoins sur le territoire.
II s'agit de poursuivre et diversifier cet effort pour répondre à dc nouveaux besoins (en
particulier ceux des jeunes, des personnes en difficulté, des personnes âgées) et mailler
progressivement le territoire.

-

Améliorer le service et l'information habitat en direction des usagers
II s'agit principalement d'améliorer le service rendu en direction des demandeurs de
logement, en œuvrant à simplifier leurs démarches, en améliorant leur information, afin de
faciliter leur accès au logement.
II s'agit aussi de permettre à I'ensemble des habitants de pouvoir disposer d'une information
et d'un conseil adapté sur I'ensemble des dimensions qui concernent le logement.

-

Conforter les instances et outils de pilotage de la politique de I'habitat
La conduite efficace de la politique de I'habitat suppose de pouvoir disposer d'instances de
pilotage qui permettent en permanence de mobiliser I'ensemble des partenaires qui
concourent à la mise en œuvre de la politique du logement.
Elle repose aussi sur l'existence d'outils d'aide à la décision pertinents, pour connaître le
marché local et les besoins, suivre la mise en œuvre des orientations évaluer les actions.
L'émergence de nouveaux enjeux (agir dans un marché plus tendu, maîtriser l'étalement
urbain, diversifier I'habitat, préserver les équilibres territoriaux), ainsi que la perspective
éventuelle d'une prise de compétence par la communauté d'agglomération de la gestion des
aides a la pierre, dans le cadre de la décentralisation, incitent à pérenniser et renforcer les
outils de pilotage actuels.
II s'agira en particulier de consolider le fonctionnement du Comité Local de l'Habitat (CLH),
et de construire un Observatoire de I'habitat étendu à I'ensemble des dimensions du marche
local du logement.

4.5. Besoins en matière d'éauili bre social de I'habitat
L'analyse des données de l'INSEE indique une forte proportion de propriétaires et une faible
proportion de logements locatifs (12,5%). D'autre part, les petits logements (2 pièces et
moins ne représenta~entque 3% des logements en 1999.
Il existe 4 logements locatifs privés conventionnés au niveau du Col de la Placette.
Le PLH qui concerne la période 2006-2001, prévoit un logement locatif supplémentaire sur la
commune.
Les élus ont un projet de quelques logements (moins de 5) dans le centre du village en
contrebas de I'actuet parking de la mairie et à l'amont de la future nouvelle voie de desserte.
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4.6. Formes et organisation de l'habitat
4.6.1. Le parceltaire

Les parcelles boisées et naturelles bénéficient de surfaces importantes. Leur silhouette se
détache nettement du parcellaire dans toute la moitié est de la commune à savoir sur les
versants de la Grande Sure et du Lorzier.
Les parcelles boisées des versants de Roche Brune se distinguent également dans la partie
ouest de la commune où leur profil tout en longueur fait penser à un parcellaire viticole.
Les parcelles agricoles forment un espace tampon entre les espaces boisés ou naturels et
les espaces urbanisés. Leur taille est variable. On trouve ainsi de grandes parcelles sur le
plateau du Ratz entre les hameaux du Varl et de Layat et des parcelles plus petites à
proximité du village par exemple. De manière générale le morcellement du parcellaire
agricole est l'héritage d'un passé marqué par de très nombreuses exploitations et des
successions au fil du temps. Les très nombreuses voies et chemins permettent d'y accéder
mais ne sont parfois plus adaptés au gabarit des véhicules agricoles (ex : secteur de
l'Ancienne Egjise).
Les parcelles urbanisées sont perceptibles par leur taille plus réduite et tranchent aussi bien
des grandes parcelles forestières que des parcelles agricoles. Elles sont toujours en bordure
de voirie et bordées des espaces agricoles puisque les extensions récentes se sont faites en
continuité des exploitations agricoles. Elles se concentrent principalement dans le vallon de
la Placette, en rive droite ou gauche de la Roizette ou du Merdaret, jusqu'a 800 mètres
d'altitude en moyenne.

4.6.2. Densité

La commune de Pommiers-la-Placette présente la particularité d'avoir de nombreux
hameaux originellement occupés par quelques familles d'agriculteurs, qui ont par [a suite,
été urbanisés par des formes d'habitat moins regroupés et donc moins denses. Ainsi, les
centres anciens du village et de certains hameaux se repèrent aisément par une
organisation du bâti plus compacte et les extensions récentes se perçoivent par des grappes
de constructions plus distendues, notamment en bordure de voirie, et donc plus
consommatr~cesd'espace.
La planche présentant le bâti, illustre une urbanisation quj s'est faite principalement à l'ouest
de la commune du fait du relief. Elle permet aussi de prendre conscience de la forme
d'urbanisation souhaitée à l'avenir, permettant de combler les interstices et consommant
moins d'espace. Cela devra se traduire par une confortation des hameaux existants. La
densification même modérée devrait permettre de ne pas grignoter davantage l'espace
agricole de la commune, garantissant ainsi l'ouverture des espaces.
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PLANCHE 10 : PARCELLAIRE ET DECOUPAGE FONCIER
D'après le cadastre
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PLANCHE 11 : ORGANISATION DU BÂTI
2007

D'après le cadastre
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4.6.3. Organisation de l'habitat
(extraits cadastraux au 1/10 000~)
Les centres anciens
Le centre du village ainsi que certains tiameaux ou lieux
dits (Col de la Placette, le Buissert, L'Ancienne Eglise,
Les Fayolles, Quatre Bras, Hautefare, Layat) accueillent
du bâti ancien, regroupé et implanté à l'alignement de
I'espace public souvent sur des parcelles de taille
restreinte. C'est souvent autour de ce noyau central que
s'est faite l'extension des hameaux initiaiix avec des
constructions au milieu de parcelles plus grandes et
sont donc plus consommatrices d'espace.
Le centre village et le Col de la Placette sont les deux
espaces urbanisés les plus importants de la commune
Le Village
en terme de polarité. Le premier parce qu'il accueille la
majeure partie des espaces et des équipements publics
tels que la mairie, les écoles, la salle polyvalente l'église et le cimetière ou ericore les terrains de
sports. Le Col de la Placette qiti comptait autrefois plusieurs commerces et des hôtels, ne compte plus
qu'un restaurant où les routiers s'arrêtent déjeuner. La stèle commémorative et le parking en font
également un lieu de passage ou de rendez-vous notamment pour les randonneurs.

L'orqanisation linéaire
L'urbanisation s'est souvent faite de manière linéaire, au bord des routes ou
des chernins. Pendant une vingtaine d'années (1 970-1990), cette forme
d'urban~sationa prédominé, créant parfois des hameaux de toute pièce loin
des hameaux préexistants. Transformant le paysage et consommant
beaucoup d'espace (en l'absence de cœur de hameau identifie,
l'organisation s'est faite de manière très lâche et peu dense), ce mode
d'organisation contraint également l'accès aux espaces agricoles situés audelà des constructions et pose des problèmes de sécurité (notamment en
contrebas de la RD 520).

Les hameaux isoles
t3eaucoup de hameaux anciens, de taille modeste existent sur la commune ;
la plupart d'entre eux n'étant pas raccordés au réseau public d'eau potable.
Les constructions anciennes organisées initialemerit autour de fermes se
sont faites sur des parcelles de faible dimension, parfois A l'alignement de
l'espace public. Elles sont très regroupées, a l'exception parfois de granges
et aucune construction récente ne vient modifier la structure originelle ou
miter les espaces agricoles et forestiers.
Les Cochets

Les constructions isolées
Quelques constructions isolées ponctuent le paysage communal. Souvent
en périphérie de hameau, elles sont issues d'anciens bâtirrients agricoles ou
de mitage plus récent. Corrirrie pour les hameaux isolés, les constructions
s'alimentent par des sources privées, ce qui peut poser le problème d'une
alimentation en eau potable lors des épisodes de sécheresse et en cas
d'incendie.
Il est intéressant de noter que I'organisation du bâti permet d'apercevoir les
lignes faites par la RU520a à l'ouest et celle faite par l'ancienne route qui
passait par les hameaux de l'Ancienne Eglise, du Buissert et au cœur du
village.
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4.6.4. Formes du bâti

Habitat ancien
t'habitat ancien se réparti sur l'ensemble du territoire c'est-à-dire à la fois les hameaux et le
bourg et représentait en 1999, presque 40% des logements. Les bâtiments sont
traditionnellement en bordure de voirie (publique ou privée) souvent à l'alignement,
construits en pierre calcaire et en molasse. Ils comportent 2 à 3 niveaux, le modèle le plus
fréquent étant R+1+C, leur toiture est à 2 ou 4 pans. L'orientation se fait majoritairement au
sud et tient compte de la pente dans laquelle ils s'encastrent progressivement (on obtient
ainsi un bâtiment en gradins avec très souvent un soubassement en pierre). La partie
habitation est souvent isolée des bâtiments d'usage agricole comme les granges (étable au
rez-de-chaussée, grange à l'étage) Une ou plusieurs annexes complètent généralement
l'ensemble. Cela représente de gros volumes dont l'usage disparaît progressivement avec
l'abandon ou la modernisation de l'activité agricole, et peuvent être sujet a des
réhabilitations.
Habitat pavillonnaire
L'habitat pavillonriaire diffus est surtout localisé le long des axes de communication, dans le
prolongement des anciens hameaux. Toutefois desextensions en discontinuité se sont
également faites soit sous forme ciiffuse et isolée soit sous forme de lotissements (La
GroulelAu Rdguret, Baronnière, Chantabeau.. .)
Ces constructions récentes par leur implantation, leur apparence et l'aménagement de leurs
abords, sont souvent sans rapport avec les constructions traditionnelles (certaines
comportent des ouvertures sur les murs pignons par exemple).
Ce type d'habitat consomme beaucoup de terrain pour peu de logements, mais les terrains
pourraient se prêter à des opérations de reconstruction ou de densification à moyen ou long
terme.
Relais de poste et hôtels
La commune de Pommiers-la-Placette possède sur son territoire un ancien relais de poste
(au Buissert) et des anciens hôtels de taille importante au Col de la Placette. Aujourd'hui ces
bâtiments n'accueillent plus d'activités touristiques et sont réservés au logement.

4.6.5. Bâti communal

En dehors de la mairie, de l'école, de l'église, de la
maison du temps libre et de la bibliothèque, la
commune dispose d'un logement communal au village
(parcelle 295) situé au nord de l'église.

Le logement comrnunal,

parcelle 295, ClichB PBR 2007
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PLANCHE 12 : CONSTRUIRE DANS LA PENTE

-

B. NAUDOT, A. DABURON, A. MISSE,C. SOMM pour PNR du Vercors et de Chartreuse, CAUE
de la Drôme de I'lsere et de la Savoie, Habiter en montagne aujourd'hui, Référentiel
d'architecture, Fiche n02 rr Construire dans la pente J,, juillet 2006
-,

.-mMmRE#EmL
en paird-auxw pmhi sur des piI&

VOLrmEDO
DkBW5fiEMiL46

I
I
ACCOMPAGNER LA PENTE
en cascade, mcsucc~'onde niveaux ou de
demis-nive~uxsuiwntkdegréd'incknaison
.
s
&

II-

=

1

mpmt du terrain natud/ impad minîimum
vrilume hi& des debiais
dCgagemmt des vuts 1 wse d'altitude
ouvcmire ei cadrage multipla des wes VUES s n w a n t c s
espace Wud dirabk
adaptation ais& au pentes extm et aux asaim romplaes

1
l

1

CONTRAINTES
oc& deeet timM 1 accès au tarain plie cumpkwc
bechnicibt ou cohî Cvumid du systbne portair
rnp&rnau vmt
wlumltrie h k d l ë

-

AVANTAGES
respect du tnrain naturel
u
,,
d,dçbiair

w et c a m e multi*
baveSmte5

m

wcs

V

2

CONTRAINTES
circulation i n t é i i

Y

(II

c

O
u

VOLUnEOt5

-3

mm
m.

~buiweiiiuis

0 3

O

(II

4
a
r:A

.I

S'ENCASTRER

AVANTAGES

s'entemr,rem&laiet deblai

impact visud faklc 1 wlumétric
Bolatian thermique 1 exposition au vent
l'espace du toit pcut ttrc imCtsabk [aiteithn sCauit4

respect du tcrrain naturd

m

~ibil'iC)
intimitt Cvsitudk
WlWlEBLI

ibwvnmrwi

CONTRAINTES
d u m e des d ~ / n r n b l a i ~

ac&s d i k t lin& 1 accès au terrain plut compkxc

. .m.
L

DEPLACER LE TERRAIN

AVANTAGES
accésd i et afc&sibrlitCau terrain
ouuerturr e t cadrage multiples ks wcs f vu- b-w

poser Ùplat sur un t e m n t e n t

YDLUliIOB

CQNTRAINTES
non respect du ~ r a naturel
h
impactviuid I volumHrie du temin reman*

~ ~ u i u ~ m i w W~UITIC
s
d e dWi/&is
c i C a t h d'cuvragc dt southement ) insiabri des talm et
remblai

BI..

Umm
%&IPblk#WIBPlaall

+~mt

W c M ~ n n e l a t - ~ n s ~ s ' ~ ~ b c b r k , ~ ~ v e

obkptoi~
d'asmchancnts ou de mwsdeswtçnunmt degmndeharian,
pow /a stobllis&n da taius, qui &naturcnt lepapagc.
D'uncmanikg~émle,h ~ m i s h t l a n
ksoibbFemartdcpiiaijc f n i ~ w u
&&&&a -

.-

POMMIERS-LA-PLACElTE- RAPPORT DE PRESENTATION

Diagnostic

IQUIPEMEN
5.1. Les équipements administratifs et techniques
La mairie dispose au RDC, d'un secrétariat (il y a une secrétaire de mairie), d'une salle de
réunion, d'une salle pour le Conseil municipal, du bureau du maire et a l'étage de salles de
réunions. Une réhabilitation devrait permettre une rénovation de la salle du Conseil et des
salles a l'étage.

5.2. Les équipements scolaires
5.2.1. Les écoles maternelles et primaires

Situées au cœur des villages, l'école accueille les enfants a partir de trois ans. L'analyse de
l'évolution des effectifs scolaires permet de constater que les effectifs en progression depuis
1987 (+217% entre 1987 et 1998) ont tendance à diminuer depuis 1999 (diminution de 21%
entre la rentrée 1999-2000 et la rentrée 2003-2004). Cette constatation pose la question du
renouvellement permanent de ces effectifs notamment par le biais de nouveaux habitants.

Evolution des effectifs scolaire entre 1987 et 2004

Années scolaires
Source :données fournies par la mairie

5.2.2. L'enseignement secondaire
Collège et lycées de secteurs se situent à Voreppe. II s'agit du collège André Malraux, du
LEP de Voreppe et du Lycée P. Béghin. Des transports scolaires sont assurés.
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5.3. Les équipements sociaux et culturels
II existe une salle polyvalente (la maison du temps libre) qui accueille la cantine scolaire, la
bibliothèque (travaillant en corrélation avec la bibliothèque départementale et ouverte 3 fois
par semaine), les évènements culturels et festifs ainsi que les services techniques.
Elle marque le paysage en entrée de village.
Pour le cinéma, les habitants doivent se rendre à la salle << Arts et Plaisirs >, située à
Voreppe.

5.4. Les équipements sportifs et de loisir
II existe un petit plateau sportif au village (entre la salle polyvalente et le cimetière). Ce
dernier comprend un terrain de football et un terrain de basketball.

5.5. Le cimetière
Situé à l'amont de l'église, cet équipement est suffisamment dimensionné.

5.6. La santé
II existe une infirmière localisée au hameau des Routes.

5.7. Autres services localisés dans les communes voisines
Hôpital : Voiron
Services de santé : Voreppe
Poste : Voreppe
Gendarmerie : Voreppe
Trésor public : Voiron
PMI : Voreppe
Maison de l'information de la formation et de l'emploi : Voiron

5.8. La vie associative
La commune de Pommiers-la-Placette compte une dizaine d'associations.
- Le Comité de coordination : sports culture et loisirs
- Aide à domicile en milieu rural
Association familles rurales
- Sous les Pommiers
- Bibliothèque de Pommiers
Club Entr'aide Amitié
- Amicale des anciens combattants
Le souvenir français
- Association de chasse communale agréée
Ajoutons les moutons dans l'escalier et l'association paroissiale.
Ces dernières disposent d'une salle de réunion spécialement conçue pour elles.
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PLANCHE 13 : LES EQUIPEMENTS PUBLICS

La Mairie

L'école

Le terrain de basket

~e rerrain de football

La bibliothèque et la Maison du temps libre

Le cimetière
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6.1. L'emploi salarié (secteur primaire exclu)
Activité artisanale présente sur le territoire communal

1 E;z:;

-principale

sculpteur

-

Localisation

1 Les Barniers

1

Emploi

nc
nc
nc
nc
nc

1

1 Pré Fayet
Village
Tapissier
Installateur climatisation
Col
Négociateur comrnerce de véhicules
Réguret
Distributeur matériel informatique
3
Ancienne Eglise
nc
Snack bar
Col
Location meublé
nc
Chantabeau
nc
Activité immobilière
Route des 3 Fontaines
1 Activités informatiques
1 Hautefare
3 1
Source : Chambre des métiers et de l'artisanat et CC1 de Grenoble (Nc : non connu)
--

-

10 entreprises sont présentes sur la commune et représentent (a minima car toutes les
données ne sont pas connues) 14 emplois. La plupart des activités sont liées au domaine du
service (aux particuliers ou aux entreprises) ce qui ne génère pas de nuisance particulière
quant aux flux de véhicules ou aux activités en elles-mêmes. Les artisans localisés sur la
commune se déplacent chez leurs clients et ne produisent pas de marchandises a
Pommiers. II n'existe pas de zone artisanale sur la commune, l'activité s'exerce au village ou
dans les cœurs de hameaux de manière très diffuse puisque les principaux secteurs urbains
de la commune sont représentés.
A noter aussi la présence d'activités libérale (un architecte, une infirmière) localisées à
Chantabeau et aux Routes.
II existe enfin des commerçants ambulants qui se rendent une à deux fois par semaine sur la
commune. On note ainsi la présence d'un boulanger, un épicier, un fromager et des produits
surgelés.

6.2. Le tourisme
Pommiers-la-Placette est un lieu de départ de randonnées notamment pour la Grande Sure.
Le parking des Trois Fontaines accueillent les véhicules des randonneurs.
II existe un refuge, celui dlHurtières. II est à noter la présence du snack bar du Col de la
Placette ainsi que d'un camping à la ferme associé a quelques gîtes tenus par un agriculteur
au lieu dit Les Routes.

snacK Dar au LOI ae ia riacene
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6.3. Le secteur primaire

Une étude agricole et forestière a été réalisée
dans le cadre de la révision du PLU par
I'ADAYG en 2005. Les éléments cités dans ce
chapitre, proviennent tous de cette &tude,
consultable en mairie.

-Cliché PBR, 2004

6.3.1. Agriculture

Données qénérales
L'espace agricole se concentre dans la (c cuvette >, orientée nord sud, centrée sur les
ruisseaux de la Rojzette (Versant Voreppe) et du Merdaret (Versant Guiers).
Deux sous entités sont a distinguer :
- le fond de la cuvette qui concentre un espace rare et recherché car plat et
labourable ;
- les coteaux herbagers majoritairement situés à I'cst et s'étageant jusqu'à 800m
d'altitude (certains étant rnécanisables d'autres non).
L'ADAYG a pu analyser les Recensements généraux agricoles (RGA) de 1979, 1988 et
2000. Elle constate que le déclin de I'agriculture communal est ancien puis que les
exploitations dites professionnelles II (au sens du RGA) sont en secret statistique depuis
1979. De plus, la prise en compte de toutes les exploitations indique une diminution continue
avec -4ooh de l'effectif sur 20 ans (de 18 en '1 979 à 11 en 2000).
De plus, l'agriculture communale s'est recentrée au fil du temps sur des exploitations à
caractère patrimonial avec une diminution progressive de la taille moyenne des exploitations
localisées sur la commune, ayant pour corollaire une reprise des terres par des exploitations
extérieures.

6.3.1.1.1.
La surface agricole
L'étude indique que 86% de la SAU soit 280 hectares, sont entretenus par 12 agriculteurs a
titre principal ce qui signifie que la SAU de la commune est un véritable outil de travail.
L'élevage est I'activité agricole dominante sur la commune. II n'a cependant pas cessé de
régresser depuis 1979. On note par exemple une extinct~onde I'activité laitière entre 1988 et
2000 pour les agriculteurs locaux.

6.3.1.1.2.
L 'occupation du sol et les potentialités agronomiques (planche 18)
L'occupation du sol est exclusivement conditionnée par la pente. On distingue 3 grands
types d'espace :
- les terres potentiellement labourables (65 ha soit 19% de la SAU)
les prairies naturelles mécanisables (40 ha soit 12% de la SAU)
- les prairies naturelles difficilement voire non mécanisables (235 ha soit 69% de la
SAU)
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Le paysage agricole de la commune renferme également quelques rares vergers de noyers
de haute-tige et cerisiers isolés.
Les 213 de la SAU sont donc difficile. On considère qu'l hectare mécanisable permet d'en
entretenir 2 non mécanisables. Ainsi les espaces rnécanisables sont rares et convoités et
toutes les exploitations ne peuvent en bénéficier. L'ADAYG note ainsi une exploitation,
obligée d'acheter a l'extérieur de la commune, du fourrage, représentant l'équivalent de 5 ha
de prairie.
Ces espaces mécanisables sont donc des secteurs stratégiques pour l'activité agricole car
ils permettent de constituer des stocks fourragers (foin, céréales autoconsommées, ensilage
herbe ou maïs, enrubannage ...) ce qui doit être pris en compte dans les réflexions sur les
conditions de maintien de l'agriculture et la préservation du paysage.

Les exploitations (planche 13)
6.3.1.1.3.
On recense 1 5 exploitations intervenant sur le territoire communal pour des surfaces allant
de 5 à plus de 60 ha. Le parcellaire n'est pas trop morcelé.
Les exploitations extérieures totalisent 220 ha soit les 2/3 de la SAU totale. Parmi ces
extérieurs les deux plus importantes ont installé leur siège sur la commune voisine de SaintJulien-de-Ratz afin de se moderniser alors que l'essentiel de leur activité reste à Pommiers.
A noter que les 4 exploitants ayant leur siège sur la commune, ne travaillent aucun hectare à
l'extérieur de la commune.

Les structures aqricoles
La taille des exploifations

La surfaces tra vaillees par les exploitations

'

.

Surface travaillée a Pommiers
Moins be 10 ha
Entre I f et 20 ha
Entre 21 et 50 ha
Plus de 50 h
Totai

Nombre d'exploitations
5
6
1

%

2
14

14'2

35,8
42,9

7,1
1 O0

Parmi les exploitations intervenant sur Pominiers-la-Placette, on trouve des tailles allant de 5
hectares à plus de 60 ha.
Parmi les exploitations ayant leur siège sur la commune, I'ADAYG constate une cc tendance
étonnante ,l allant vers une diminution de leur taille moyenne passant de 11 ha en 1979 à 8
ha en 2000, la SAU étant passee de 196 ha à 84 ha soit une baisse de 57%. En effet, si la
baisse du riombre d'exploitation est une tendance générale de l'Y grenoblois et le reste du
département, elle s'accompagne d'une augmentation de la taille moyenne des exploitations.
Ce constat atteste du recentrage de l'agriculture vers des exploitations de type patrimonial,
l'absorption des terres agricoles étant faites par les agriculteurs extérieurs à la commune.

Les statuts (planche 15)
6.3.1.2.2.
Toutes les exploitations extérieures sont à titre principal.
Pour les exploitations communales, on en compte 2 à titre principal et 2 à titre secondaire.
Parmi les 4 exploitations ayant leur siège sur la commune, on recense deux exploitations a
caractère patrimonial (double activité avec recherche d'un minimum de revenus agricole par
la vente de foin ou de viande afin de couvrir un partie des charges), ainsi que deux
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exploitations à titre principal, l'une orientée en filière ovine et l'autre vers une diversification
mixant la vente de viande valorisée sur place et la camping à la ferme.
L'étude précise qu'il existe également 3 particulier présents sur la commune qui
entretiennent quelques hectare avec parfois quelques bêtes et vente de foin.

Les sièges d'exploitation et les bâtiments (Planche 14)
Les principales exploitations laitières se trouvent sur Saint-Julien-de-Ratz. On trouve à
Pommiers au village, I'exploitation ovine. Le règlement lui permet de se maintenir au Village
mais il est à souhaiter de trouver un lieu plus propice pour les bêtes à l'avenir.
Les autres bâtiments sont des sièges ou des granges abritant seulement du matériel.

6.3.1.2.3.

6.3.1.2.4.
Les exploitations et leur parcellaire
Le parcellaire n'est pas trop morcelé et la plupart des exploitations ne se dispersent pas sur
de nombreux îlots particulièrement celles de type patrimonial et certaines exploitation
extérieures qui se déplacent pour des parcs à génisses.
Le faire valoir (planche 16)
Environ 80% de la SAU de Pommiers-la-Placette est en location. Seules deux exploitations
de la commune entretiennent leur patrimoine en propriété. Les exploitations à titre principal
travaillent majoritairement voire uniquement leur SAU en location parfois (mais rarement)
avec un bail. Cette précarité qualifiée de cc particulièrement préoccupante ,) par I'ADAYG se
rajoute aux incertitudes liées à la non maîtrise du foncier à long terme et rendent les projets
difficiles en particulier à l'installation. Ces contraintes sont toutefois peut être moins aigües
pour Pommiers-la-Placette que dans d'autres communes du périurbain. L'étude conclut en
précisant : cc raison de plus pour rester vigilant et garder des conditions optimales en cadrant
la planification sur le long terme afin d'avoir une vision claire et prospective ,,.

6.3.7.2.5.

Le fonctionnement des exploitations
6.3.7.3.1.
Les systèmes d'exploitation (planche 17)
L'ADAYG a effectué une analyse typologique des exploitations de la commune et les a
comparé avec l'ensemble des exploitations du voironnais et de l'Y grenoblois.
La méthode utilisée permet un classement des exploitations basé sur une logique d'éléments
déterminant cc l'état d'équilibre de l'exploitation et les trajectoires d'évolution de celle-ci et
non pas sur un logique de filières, de taille ou de surface.
,)

L'agriculture de Pommiers-la-Placette se singularise surtout par le faible effectif de sa
population et par son caractère patrimonial. Ce constat est ancien puisque en 1978, on
évoque déjà la prédominance de petites structures peu viables majoritairement double
actives et d'une agriculture en perte de vitesse depuis plus d'un siècle. Les terres libérée ont
bénéficié aux agriculteurs extérieurs faisant de la commune un cc réservoir à foncier
comme quelques rares autres du voironnais (Coublevie, Saint-Aupre, Bilieu). Cependant, ce
constat est à relativiser car les deux principales exploitations extérieures a la commune ne
doivent ce statut qu'à la situation de leur siège alors que leur activité, voire leur affinité ,, sont
tournée principalement ver Pommiers-la-Placette. Aussi il est intéressant d'appliquer le
classement typologique en prenant en compte toutes les exploitations intervenant sur la
commune.
),
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La tvpoloqie des 8mic)itafiOns(ADAYG)
Voironnais
ancien périmétre
(280 expl recl)
Population SAU
220%
40%
24,5%
54%
60'5% 27%
22a/0
13,2"/0 20%
1,2%
l,i% 1,5%
1%
0,3?/0
1'5%

Ensemble de ('Y
(706 exploitations
reclassées)
SAU
Population

Patrimonial
Producteur de masse
Valeur ajout&
Services
Entreprise

46%
29%

21%
2.5%
0,6%

PLP

(14 exploitations)
Population
14%
57%
21OO/
7%

SAU

8%
W/O
24%
4%
//

Pour l'ensemble des agriculteurs exploitants des terres sur la commune :
- l'élevage bovin repriisente 80% des exploitations et de la SAU et 70% des surfaces
PEZMA contractualiséas, mettant ainsi en avant son caractère incontournable en
matière de gestion de l'espace mais du même coup sa fragilité (dépendance a un
-

système reposant sur les règle de la PAC) ;
la prise en compte d'une filière bovin lait avec atelier de diversification (accueil à la
ferme, transformation et vente directe sur deux exploitations) permet de rééquilibrer
le constat précédent vers une agriculture valorisant le potentiel périurbain et en
s'ouvrant sur les circuits cwrts.

Les productions et leur valorisation (planche 19)

Les exploitations intervenant sur la commune sont toute tournée vers l'élevage bovins lait
(4), ou viande (8) mais également ovins (2 exploitation dont un a titre principal).
le lait (143 ha de SAU soit 47%)
Tout l'espace agricole de la commune est tourne
vers la production fourragère et même si
l'éloignement des sièges d'exploitations laitières
fait que l'on ne verra pas de vaches laitières dans
son paysage, l'agriculture de Pommiers-laPlacette participe à la production de quotas
importants via la production de stock fourragers
ou la pâture de génisses. Ces espaces sont
particulièrement
importants
pour
deux
exptoitations performantes de Saint-Julien-deRatz totalisant 550 000 litres de quotas.

I

-

la viande de bovin (1 03 ha de SAU soit 34%)
On distingue deux types d'exploitations : les éleveurs à titre principal qui dominent sur la
commune (8 exploitations) et à titre secondaire (1). Comme dans le reste de l'Y, les animaux
sont peu valorisés (pas d'engraissement) mis à part des exceptions (un peu de vente
directe).

-

la filière ovine (56 ha de SAU soit 19%)
II s'agit principalement de l'exploitation de la commune (360 mères). Cette exploitation bien
que valorisant en vente directe une faible partie de ses agneaux est tributaire de la PAC et
de sont marché fluctuant peu porteur.
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La situation économique IRGA 2000)
Répartition de la main d'œuvre en effectif ou UTA*
1979

1988

2000

Chefs et coexploitants à temps complet
C
5
5
31
31
20
Pon familiale active sur les exoloitations
1 UTA familiale
I l . ? I 1 ! 3 1 4
UTA salariés
O
O
1
4
14
14
UTA total (y compris ETA-CUMA)
3
5
10
Chefs et coexploitants pluri-actifs
une unilé de travail annuel est la quantité de travail complet pendant une annde

1

c = résultat confidentiel non publié par application de la loi

En vingt ans, l'emploi issu de l'agriculture a fortement diminué sur la commune (baisse de
71,4%). Cette diminution est liée principalement à la chute de la population familiale
travaillant sur les exploitations.
Les conjoints et autres membres de la famille ont généralement un travail à l'extérieur
apportant un revenu complémentaire, et les enfants poursuivent leurs études.
L'activité salariée est quant a elle absente en 2000 comme en 1979, un seul emploi ayant
été comptabilisé en 1988, ce qui fait de l'agriculture un secteur d'emploi peu dynamique (du
moins pour les exploitants ayant leur siège sur la commune.

Les perspectives aqricoles (planche 20)
6.3.1.5.1.
L'avenir des exploifations actuelles
La majorité des exploitations ne sont pas concernées à court terme par un problème de
succession (Age inférieur à 50 ans) même si celles-ci n'ont pas encore identifié un
successeur en particulier parmi leurs descendants.
3 exploitations n'ont pas de succession assurée à court terme mais leur SAU totale est faible
(une trentaine d'hectares) et sera reprise à priori sans problème soit dans une continuité
patrimoniale soit par absorption par une structure voisine.
Cependant, si la reprise des terres est assurée et le spectre de la déprise improbable, on
peut déplorer l'absence de projet d'installation à l'heure actuelle notamment pour
l'exploitation tournée vers l'accueil a la ferme (camping et vente directe de viande).
6.3.1.5.2.
La tendance actuelle
t a plupart des exploitations rencontrées par I'ADAYG sont en régime de croisière et n'ont
donc pas exposé de projets particuliers. Etant majoritairement dépendante de filières
d'élevage, elles sont plus préoccupées par des problématiques spécifiques à celles-ci (mises
aux normes, nouvelle PAC ...). Ainsi les deux principales exploitations laitières de SaintJulien-de-Ratz ont beaucoup investi dans la mise aux normes de leur exploitation. Les
attentes des exploitations relèvent plus du long terme et reposent essentiellement sur la
protection du foncier (et du siège d'exploitation pour l'une d'entre elles) afin de pouvoir
répondre à la fois aux exigences environnementales et de production, dans un souci de
rentabilité économique et de préservation de la qualité de vie.
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Les enjeux :orientations et propositions (planches 21 et 22)
-

le paysage et la gestion de I'espace
En comparant les photos aériennes de la commune de 1981 et 2000, I'ADAYG a constaté
que les évolutions depuis 20 ans sont mineures sur la commune. Les secteurs en déprise
aujourd'hui, l'étaient déjà il y a 20 ans. Quelques parcelles enclavées dans la forêt se sont
refermées mais on ne constate pas de véritable phénomène de (1 descente de la forêt I I , une
parcelle ayant marne été déboisée au lieu dit La Combe. Enfin on constate une simplification
de l'assolement vers la prairie naturelle (secteur de L'Ancienne Eglise et Jalaz).
Evdutions constatées sur 20 ans
Prairies vers boisements
Prairies vers friche

Hectares

Terres labourables vers rairie
Tout un ensemble d'outils permettent d'accompagner les agriculteurs sur cette thématique :
la Charte paysagère et la Charte architecturale du Pays Voironnais, la Charte du PNR de
Chartreuse, la réglementation de boisement et le PEZMA (programme d'entretien des zones
menacées d'abandon) (cf paragraphe sur les périmètres).
l'environnement
II existe des cadres par lesquels le PLU peut exprimer un accompagnement des agriculteurs
dans le domaine environnemental. II s'agit des ZNIEFF (zone naturelles d'intérêt écologique
faunistique ou floristique) notamment celle de type 1 ainsi que les corridors biologiques qui
peuvent être repérés avec un indice particulier sur le plan de zonage et faire l'objet d'un
règlement adapté (notamment pour les constructions et les clôtures).
La protection de la ressource en eau est également à prendre en considération, le diagnostic
de I'ADAYG prenant en compte le contrat du bassin du Guiers et les périmètres de
protection des captages présents sur la commune (cf paragraphe sur les périmètres).
Concernant les contrats comprenant des mesures agro-environnementales, (ancien CTE,
CAD. ..), I'ADAYG constate que quelques secteurs ont été contractualisés et que I'espace le
plus sensible reste celui du Vart compte tenu de ses cultures fourragères mais que ce
dernier reste minime dans l'impact qu'il a sur la qualité du bassin versant du Guiers.
L'ADAYG rappelle également l'existence du PPR.

-

- l'agriculture et le contexte periurbain
La fréquentation des espaces et les conflits
d'usage : bien que Pommiers-la-Placette soit
une commune attractive après des citadins ;
les agriculteurs signalement peu de problème
de conflit d'usage ou d'incivilité. Les
promeneurs sont canalisés par les sentiers
balisés par le COREFA et le PDlPR et il y a
l
peu de débordements ; en dehors du secteur
de Chantabeau (non respect des prairies).
Les
principaux
problèmes
rencontrés
proviennent des utilisateurs de quads sur les
I
chemins.
t
La circulation des engins agricoles : En 2004,
dans le cadre du PLGE du Pays Voironnais,
une étude sur la circulation des engins agricoles a été réalisée sur les 34 communes par un
bureau diBtudes spécialisé. Le recensement des points noirs de circulation en termes de
gabarit ou de dessert n'a fait ressorti aucun problème en particulier sur la commune.
Cependant, cette étude ne prenait en compte que les principaux axes de circulation. Un
I
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problème d'accessibitité aux parcelles située entre le bourg et l'ancienne église est signalé
par les agriculteurs car la voire trop étroite rend difficile le passage aux gros engins (dont les
moissonneuse ou ensileuse.
Le schéma directeur de la région urbaine grenobloise a été précisé en 2007 par le schéma
de secteur du Voironnais qui indique plus précisément les limites stratégiques entre urbain et
agricole. Le PLU intègre ces orientations dans son plan de zonage par des limites
stratégiques.
Tableau de svnthese des enieux (source ADA YG)
Bien culturel
Récréative

Bien culturel

Garante de la
biodiversite

Le paysage
a majntenir
= appel
touristique

Nourricière
Concilier production et
fréquentation (en particulier les
quelques conflits d'usage repéres)

Maintenir la
richesse en
biodiversité
comme valeur
patrimoniale

Garante
de biodiversité

Revaloriser l'image de l'agriculture,
favoriser les services de proximit4
(vente directe, accueil...) Maintenir
t'agriculture afin d'éviter la d6prise

Gisement (risque et
ressources)
Concilier
fréquentation, risques
et responsabilité
Revoir la
réglementation de
boisement

Concilier production et protection
de la biodiversité en parliculier en
bordure de corridor écologique et
dans les prairies de fauche et en
evitant la déprise.

Nourricière

Adapter les pratiques
agricoles sur les
p4rimètres de
captages

Les périmètres particuliers
6.3.1.6.1.
Le périmetre du Projet Local de Gestion de /'Espace du Pays Voironnais
Le Programme Local de Gestion de l'Espace (PLGE) a pour but d'engager des actions visant
a mieux gérer l'espace et notamment sous un angle environnemental. Les actions peuvent
ainsi concerner la maîtrise de progression des friches et du boisement sur des secteurs
sensibles ou encore la protection des captages d'eau potable.
6.3.1.6.2.
Le périmetre de réglementation des semis et plantations
La commune possède une réglementation de boisements datant de 1970. Cette
réglementation comporte des zones réglementées et des zones libres. Vu son âge, et
l'absence de zones interdites ; I'ADAYG préconise une actualisation du document avant que
des problèmes de fermeture du paysage non souhaitées ne se posent.
6.3.1.6.3.
Le périmètre des zones vulnérables
Pommiers-la-Placette a bénéficié des programmes d'Entretien des zones menacées
d'abandon (PEZMA) lancés par le Conseil Général et cofinancés par l'Union Européenne.
Cette politique départementale paysagère et agricole est un grand soutien pour les
communes de montagne dans leur lutte contre la déprise.
Le deuxième PEZMA (2000-2005) a fait état de 17 dossiers sur la commune pour une
surface totale de 121 ha, la totalité en option entretien. Les chiffres donnent une surface
moyenne de 7,1 ha par dossier et de 7,8 parcelles par exploitation.
La saisie sur SIG de la cartographie des zones éligibles donne les estimations suivantes :
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Surface contractualis& en entretien
Surface éligible en réhabilitation (aucune contractualisetion)
Surface éligible en entretien non contractualisée
Surface totak éligible en entretien
Surface totale éliglble en entretien et réhabilitation
Taux de contractualisation des surfaces éligibles en entretien
Taux de contractualisation ramené au total des surfaces éligibles entretien
et réhabilitation
Surfaces éligibles en % de la SAU (environ 300ha)
Surfaces contractualisées en OO/ de la SAU

121 ha

12 ha
86 ha
207 ha
219 ha

58%
55%

73%
40%

Avec près de 60% des surfaces potentielles contractualisées (soit 40% de la SAU environ)
on peut considérer que le PEZMA a bien été utilisé. Trois exploitations en totalisent la moitié
(65 ha). Cependant quelques secteurs n'en ont pas bénéficié : Pallachère, le Buissert,
Mollard Janvier, une partie des Côtes, Charron, Aux Quatre, La Cornaz, A Jarbeirot, Côte
Petit. (A noter que la non contractualisation ne signifie pas un mauvais entretien des
parcelles pour autant).
Le PEZMA n'a pas réussi a inciter ta remise en état de certa~nesparcelles qui auraient pu
bénéficier d'un montant de réhabilitation (ex : les Oullières), mais ce constat comme le
rappelle I'ADAYG est c t plus le résultat d'un blocage des propriétaires que d'un manque de
motivation a > . Un agriculteur envisage de nettoyer certains parcs présentant des signes de
déprise sur le secteur des Fayolles, de La Bande et de Roizette.
L'étude de I'ADAYG précise que les agriculteurs
n'envisageront jamais aujourd'hui
d'abandonner l'entretien de leur prairie si l'aide était suspendue ,>.
6.3.1.6.4.
Le périmètre du Contrat de bassin du Guiers
Le territoire de la commune est situé a cheval sur deux bassins versants situés de part et
d'autre du col de la Placette. La commune fait ainsi partie du Contrat de bassin du Guiers
(qui intervient depuis le 1"' octobre 2000). A ce titre, l'agriculture est concernée par une
opération coordonnée animée par la Chambre d'Agriculture, destinée a favoriser des
pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement en matière de stockage et
d'épandage d'effluents organiques notamment. Cette opération a peu d'influence sur les
exploitations de la commune, celles-ci ayant de trop petits cheptels, mais les deux
exploitations laitières d'de Saint-Julien-de Ratz qui ont réalisé leur mise aux normes, sont
soumises à un plan d'épandage qui concerne les terres de Pommiers-la-Placette. A noter
que ces deux exploitations ont signé un CTE (Contrat Territorial d'Exploitation) de 5 ans qui
prévoit des actions allant dans le sens de pratiques plus extensives (mise en place
d'intercultures, plan de fumure, O ou peu d'azote sur prairie...). Ces contrats arrivaient a
terme en 2005.
Pommiers-la-Placette n'est pas située en (c zone vulnérable >> au sens de la directive nitrate.
Son agriculture comme le souligne l'étude de I'ADAYG c( n'est certainement pas celle qui a le
plus d'impact sur la qualité du bassin versant du Guiers >,.

6.3.1.6.5. Les périmètres de captage
4 périmètres de captage gérés par la CAPV sont recensés sur la commune dont deux en
milieu forestier. Seuls les captages de Fangeasson et des Routes, chevauchent des espaces
agricoles. Quatre exploitations agricoles sont concernées. Dans le cadre du PLGE du Pays
Voironnais, une action spécifique sur la totalité des périmètres de captage est actuellement
menées afin de mesure l'impact foncier, la concordance ou les dysfonctionnements
éventuels avec les pratiques agricoles afin d'aider à des adaptations. L'étude a pointé
quelques conflits d'usage potentiels quand la DUP sera prise concernant ces captages
notamment dans les périmètres immédiats (interdiction de double activité) et rapproché
(parcage interdit).
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6.3.1.6.6. Les périmètres AOC
La commune est incluse dans I'aire AOC Noix de Grenoble (décret du 17 juin 1938 modifié le
10 juillet 1996).
Elle était également incluse dans le périmètre de demande de reconnaissance en AOC du
Saint-Marcellin. Ce projet a été abandonné au profit d'une IGP (indication géographique
protégée) auprès de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
L'Indication Géographique Protégée est née, de la volonté européenne d'étendre le système
d'identification des produits par I'origine.
L'IGP, distingue un produit dont toutes les phases d'élaboration ne sont pas nécessairement
issues de la zone géographique éponyme mais qui bénéficie d'un lien a un territoire et d'une
notoriété. La relation entre le produit et son origine est moins forte que pour l'AOC mais
suffisante pour conférer une caractéristique ou une réputation à un produit et le faire ainsi
bénéficier de I'IGP.
L'IGP est une démarche collective, elle est obligatoirement portée par une
structure fédérative : l'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) qui représente et
rassemble les opérateurs de la filière du produit en IGP. II est l'interlocuteur de I'INAO.
La commune est incluse dans l'aire AOC Noix de Grenoble (décret du 17 juin 1938 modifié le
10 juillet 1996) et dans le projet d'aire AOC du fromage Saint Marcellin

L 'aire AOC de la Noix de Grenoble (maoc-nobrdearewbie.comJ
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PLANCHE 14 : LES EXPLOlTAflONS

ADAYG

ADA YG, L'agriculture et la forêt de Pommiers-la-Placette, Etude réalisée dans le cadre de la
révision du PLU, Décembre 2005
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PLANCHE 15 : LES SIEGES ET BATIMENTS
D'EXPLOITATION

l

D'après le cadastre et données mairie

MORO

Bâtiments avec

ovins

Bâtiment agricole
Siège agricole
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PLANCHE 16 : STATUT DES EXPLOITATIONS
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PLANCHE 17 : FAIRE VALOIR DES EXPLOITATIONS

ADAYG

ADAYG, L'agriculture et la forêf de Pommiers-la-Placette, Etude réalisée dans le cadre de la
révision du PLU. Décembre 2005

2005

1

l
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PLANCHE 18 : TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS
ADAYG, L'agriculture et la forêt de Pommiers-la-Placette, Etude réalisée dans le cadre de la
révision du PLU. Décembre 2005
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PLANCHE 19 : LES POTENTIALITES
AGRONOMIQUES DES TERRES

ADAYG

ADAYG, L'ogdcuHwe et la forêt de Pommiers-la-Placette, Etude réalisée dans le cadre de la

2005

révision du PLU. Décembre 2005
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PLANCHE 20 : ORIENTATIONS TECHNICOTECHNIQUES DES EXPLOITATIONS

ADAYG

ADAYG, L'agriculture et la forêt de Pommiers-la-Placette, Etude réalisée dans le cadre de la
révision du PLU. D-mbre
2005
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PLANCHE 21 : PERSPECTIVES D'EVOLUTION
DES EXPLOITATIONS

ADAYG

ADAYG, L'agriculture et la forêt de Pommiers-la-Placette, Etude réalisée dans le cadre de la
révision do PLU. Décembre 2005
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PLANCHE 22 : PEZMA
ADAYG, L'agriculture et la forêt de Pommiers-la-Placerte, Etude réalisée dans le cadre de la
révision du PLU. Décernbr&2005
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PLANCHE 23 : ESPACES AGRICOLES
STRATEGIQUES

ADAYG

ADAYG, L'agriculture et la forêt de Pommiers-la-Placette, Etude réalisée dans le cadre de la
revision du PLU, Décembre 2005
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6.3.2. La forêt
Données qénérales
Répartition de la forêt selon l'inventaire forestier National (IFN)
!

Tvees

1 Hectares 1

%

482

Total

1O0

1032

D'après ces chiffres, le taux de boisement de la commune s'élèverait donc à 61 '/O. La
surface de la forêt domaniale (source ONF) s'élèverait à 651 hectares en prenant en compte
les espaces ouverts (barres rocheuses, pâturages, pelouses) qui eux n'entrent pas dans les
critères de forêt de production de I'IGN.
C'est I'IFN qui a donc servi à I'ADAYG pour son diagnostic forêt et non les données du
cadastre.
La forêt se situe sur le rebord occidental du massif de la Chartreuse et se répartit de part et
d'autre de la RD 520 du nord de Voreppe au Col de la Placette, sur des pentes souvent
accidentées comprises entre 500 et 1400m d'altitude. Le caractère montagnard est donc
marqué. Les précipitations abondantes sont très favorables à la croissance forestière en
dehors des zones rocheuses.
La forêt de Pommiers-la-Placette assure une fonction primordiale de prévention contre les
risques naturels. De plus, compte tenu de son contexte montagnard et de la proximité des
bassins urbains, sa fonction paysagère et sa biodiversité sont également importants.
Les qroupernents véqétaux et leurs peuplements présents
Sur le plan forestier, les ligneux présents en forêt comprennent épicéa, sapins, hêtres,
frênes, titleuls, érables, merisiers ; charme, bouleau.. .organisés en différentes stations
forestière selon l'écologie propre à chaque site et à chaque espèce : érablaie à scolopendre,
hêtraie, saplnière à fougères.. .

Surface par type de peuplements
Types de peuplements

uta aie de conifères

Futaie mixte de feuillus >50% et conifères >25%
Futaie mixte de conifères >50% et feuillus>25%

Mélange de futaie de conifères et de taillis
Taillis de hêtre
Taillis de feuillus iridifférenciés (chênes,
châtaigniers...)
~ u t r e sboisements à feuillus majoritaires
Autres boisements à conifères majoritaires
Boisements morcelés de feuillus
Accrus
Totaux

Surfaces en hectares

%

135
171
297
102
94

13,1
16,6
29
9,9
9,1
4,3

hêtres, 44
69
37
6
73
1032

67

3,6
0,6
7,1

1 O0

Ce tableau montre une répartition sensiblement identique en terme de surface des
peuplements de feuillus et des peuplements de coniféres.

POMMIERS-LA-PLACETTE- RAPPORT DE PRESENTATION

Diagnostic
Types et surfaces de peuplements en fonction de la nature de propriété (ha)

Les peuplements purs de conifères sont en forêt privée 135 ha. II existe sur la commue
beaucoup de petites plantations résineuses réalisées sur d'anciennes terres agricoles.
Beaucoup de ces forêt ont été plantées, il y a environ un siècle sur d'anciennes prairies.
Les plantations par rapport à la régénération naturelle, représenteraient 10% de la surface
totale boisée de la commune.
Les dégâts de gibier sont très liés à ces plantations.
En terme de surface, la futaie mixte de conifères est la plus importante (297 ha).
Les zones forestières les plus productives seraient d'après les acteurs, les Soulet et la
Sambuis.

6.3.2.3.
Forêt communale
Cette forêt a fait l'objet d'une révision d'aménagement forestier (2001-2015) par I'ONF. Elle
comporte 2 séries :
- une série de production protection de 85 ha
- une série d'intérêt écologique général de 73 ha.
D'après I'ONF, 40 à 50 ha seulement seraient exploitable, insuffisamment éclairci d'après le
technicien.
L'essence principale est le sapin (44%) suivi du hêtre (16,5%) et de l'érable sycomore (7%).
Ce document d'aménagement est le document de référence de la forêt communale et sa
gestion.
Les conclusions de ce dernier :
- poursuivre I'irrégularisation des peuplements
- Ne plus prioriser le sapin en raison d'une présence importante de gui
Favoriser les feuillus (hêtre, érable, tilleul et frêne)
- Prendre de plus en plus en compte le rôle social 'accueil du public) de cette forêt
située à proximité de l'agglomération grenobloise et du Pays Voironnais.
II n'existe pas d'affouage dans la forêt communale. II semblerait que la plupart des
personnes se chauffant au bois soient propriétaires de parcelles boisées.
La forêt privée
Sue la base du cadastre, la structure foncière serait la suivante :
Cette forêt est comme partout en Isère, morcelée ce qui constitue un frein à la gestion
forestiere. D'après le CRPF, it existe sur Pommiers-la-Placette des propriétaires forestiers
privés très actifs regroupés au sein du groupement des sylviculteurs de Chartreuse (création
d'une association pour le reboisement des dessus de tayat, création de piste forestière
collective, lutte contre les scolytes ...). C'est d'ailleurs la première commune qui ait réagi en
2002 face aux attaques de scolytes.
Cependant, il reste de nombreux propriétaires peu intéressés ou insuffisamment sensibiliés
par la gestion de leur patrimoine.

6.3.2.4.
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Exploitation et desserte
2 exploitants forestiers sont sur la commune. D'après te CRPF, le parc de débardage est
suffisant en Chartreuse. Par contre, les bûcherons locaux, n'interviendraient que sur 50% du
volume exploité en Chartreuse.
Une étude sur une installation au bois déchiqueté a été faite mais le retour sur
investissement a été jugé trop élevé pour la commune.

Un état des lieux succinct de la desserte a été fait (cf planche) et compte 7 routes et
quelques chargeoirs.
D'après I'ONF, la desserte en forêt communale et domaniale serait suffisante. Pour
Charminelle une sortie par câble est prévue dans 10 ans. t e s forêts privées, peu
entretenues à l'exception de quelques propriétaires dynamiques, et la commercialisation des
bois, passent par l'amélioration de la desserte, des travaux restent encore a entreprendre.
Accueil du public
Le site des 3 Fontaines est un des points de départ pour accéder à la Grande Sure. II n'est
pas rare d'y retrouver un cinquantaine de voiture l'été. Pour cette raison un aménagement
récent a été réalise servant à la fois de chargeoir et de parking.
Qi~elquesquads sont présents sur les chemins, la communc n'a pas encore réglementé ce
type de circulation.
Une ACCA existe et on ne relève pas de conflits majeurs entre promeneurs et chasseurs.
Sur Charminelle, 2 lots domaniaux ont été loués par adjudication pour 12 ans à une chasse
privée.
Propositions orientations (pouvant être prises en compte par le PLU)
-

-

Revoir l'application des espaces boisés classés (EBC)
Prévoir dans le PLU des emplacements réservés pour des chargeoirs à bois
Eviter les constructions dans les zones de chargeoir
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PLANCHE 24 : LES BOISEMENTS
ADA Yû, L'8gricu~tureet la b
C
U
r BI Pommiers-la-Placette, Etude réalisée dans le cadre de la
révision bu PLU, Décembre 2005
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PLANCHE 25 : LES ENJEUX
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7.1. Réseaux
7.1 .l.Alimentation Eau Potable (cf annexes sanitaires)

La ressource
La longueur totale du réseau d'eau est gérée en régie directe par la Communauté
d'Agglomération du Pays Voironnais.
tes réservoirs
Chantabeau : 2û m3
Fangeasson : débit d'étiage 7,6 m3/h et 200 rn3/j,
Guillet Mortiere et Allard : 0?5m3!h et 12 m3!j droit d'eau privé
Placette : 170m3
Des Routes : 11,72 mVh et 264 m3!j
Du Préfayet : 0,s mJ/h et 12 m3/j
De Source Allard : 4,5 m3!h et 108 mVj
De Pecatière : 52 m3/h et 1250 rn3/j
Mais aussi Des 3 Fontaines, Bauches Est et Bauches Ouest ;
Rosset (pas de données quantifiées)
Les Captages

L'eau consommée par les habitants, provient des captages qui se situent sur la commune.
L'eau est distribuée après un traitement de désinfection par chloration.
Environ 60 constructions (soit environ % des constructions de la commune) ne sont pas
raccordées au réseau d'eau potable public et utilisent des sources privées. La qualité de ces
eaux étant difficilement contrôlable et la quantité pouvant faire défaut lors des périodes
estivales (ravitaillement alors effectué par les pompiers), aucune construction nouvelle ne
sera accordée sans le raccord au réseau d'eau potable public.
A noter le cas particulier du Hameau de Chantabeau ou neuf logements sont raccordes à un
réseau d'eau public alimenté par le captage des 3 Fontaines (en cours de DUP) et non
maillé au reste de la commune.

Le réseau
Répartition du réseau d'eau public suivarif les matériaux utilisés
Matériau

Fonte
PVC ou Polyéthylène
Amiante ciment
Acier
Total

longueur
1448 m
1T70 m
4000 m
Om
7218 m

% du rdseau

20,l
24,5
554
O
100

Source : CAPV, 2004

La répartition des matériaux constituant le réseau d'eau public, indique que la majeure partie
des tuyaux est composée d'amiante ciment (55,4'/0). La recherche de fuite et les travaux
d'amélioration ou d'extension du réseau augmenteront a l'avenir la présence de tuyaux en
PVC ou Polyéthylène.
Concernant le rendement bru'? du réseau d'eau potable : il est de 75 O h pour le Pays
Voironnais. Pour mémoire? le rendement était de 71% en 2005 et 69% en 2004. Le
rendement continue de s'améliorer progressivement, même si le niveau de 2001 (79%) n'a
a

Le rendement brut est un rendement théorique qui traduit l'efficacité du réseau. Pour le déterminer,
les volumes nécessaires au fonctionnement intrinsèque du réseau sont volontairement ignorés
(nettoyage des réservoirs, purges du réseau, essai des poteaux incendie).
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pas encore été atteint (arrivée de nouvelles communes dont l'état des réseaux pénalise
l'ensemble).
Les services des eaux de la CAPV n'ont pas pu évaluer le rendement exact du réseau de la
commune mais ce dernier a été évalué à au moins 75%, ce qui constitue un rendement
normal pour une commune péri-urbaine en zone de montagne. II est a noter que des
recherches de fuites ont lieu régulièrement.
Concernant l'indice de pertes linéaires, le volume perdu s'élève a 6,7 m3 par km par jour en
moyenne en 2006 pour I'ensemble de la CAPV. Cet indice était de 10,4 m3 par km par jour
en 2005.
<i

,)

Les abonnés et la tarification

I

Commune

Abannés Eau
2004

Abonnés Eau Abonnes Eau
2005
2006

Evolulion
2006/2M15

I

On constate qu'entre 2004 et 2006 la commune de Pommiers-la-Placette, n'a pas vu le
nombre de ces abonnés augmenté. Cela s'explique à la fois par le faible nombre de
nouvelles constructions mais aussi par le vieillissement de la population (phénomène de la
décohabitation). L'impact de la commune sur I'ensemble de la CAPV entre 2004 et 2006 a
donc été nul.
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-

Source : Rapport sur l'eau 2006, CAPV

Pour I'abonnement (fixe et à l'année), le prix moyen appliqué en 2006 sur les communes
gérées en régie directe est de 28,30euros HT. En 2007, il subit une augmentation qui suit
l'inflation, a savoir 1,9% soit un prix moyen de 28,84 euros HT.
Pour le prix moyen hors taxe du mètre cube d'eau, dans les communes gérées en régie
directe, en 2007, le prix moyen est de 1,O6 euros HT. Ce prix demeure inférieur de 20% au
prix moyen hors taxe constaté en 2005 dans le bassin Rhône Méditerranée Corse (chiffres
de l'Agence de I'eau).
En intégrant les taxes et redevances, le prix moyen d'un mètre cube d'eau potable dans le
Pays voironnais est de 1,456 euros T C . II comprend toutes les redevances et taxes
auxquels les usagers sont assujettis (redevance pollution, TVA...). Ainsi en 2007, comme
l'année précédente, le prix moyen d'un mètre cube d'eau a augmenté du taux de l'inflation,
soit 1'9%.
Des différences de tarif existent au sein du Voironnais. Un lissage progressif devrait
intervenir d'ici 2013.

La facture type de 120 m3 d'eau par an à Pommiers
Source : Rapport sur I'eau 2006, CAPV
LUU I

lUUS

lhkabe
R i x Total
(€
24,2 /
24,LIUO
62,40
0,5200
0.0500
6.00
0,2800
33,60
.

.
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Rbipar120m3 ( C
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(6

msr)

-"p
0.0300
0.2700

IL~;.zT

::::
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32.40
I~ 2 . 1 2
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On constate que le prix annuel de I'abonnement a augmenté de 4% entre 2006 et 2007 mais
que celui-ci reste inférieur de 3,52euros par rapport au prix moyen sur la CAPV. Quant au
prix du m3 d'eau lui aussi à augmenté (+5%) se montant à 1,16 euros TTC soit 25,576moins
cher que le prix constaté sur l'ensemble du voironnais.
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Le Schéma d'alimentation en eau potable
Le schéma d'alimentation en eau potable du Pays Voironnais, approuvé en 2001, fait le bilan
des besoins en 2000 avec l'état des ressources en eau en quantité et en qualité, et défini les
moyens à mettre en œuvre pour couvrir les besoins jusqu'en 2020. Ce Schéma indique que
les besoins en 2000 s'élèvent à 10 250 m3 par jour en moyenne et à près de 14 000 m3
d'eau par jour en période de pointe. II identifie les zones du Pays Voironnais fortement
demandeuses d'eau :
- certaines zones ont besoin d'être secourues dans le cas d'une défaillance de leur
ressource principale (Voiron et sa proche couronne nord, le plateau de Coublevie, certaines
communes situées à I'Est du Pays Voironnais),
- d'autres doivent faire l'objet d'un appoint d'eau notamment pour améliorer la qualité (les
communes situées au Sud-est du Pays Voironnais)
Dans le mérne temps, il envisage des connexions avec des communes externes au Pays
Voironnais dans un esprit de secours mutuel, notamment celles situées à I'Est de la Bièvre
(Apprieu, Colombe, Beaucroissant, Renage, etc.) ainsi que la zone économique de Bièvre
Est à hauteur d'environ 500 m3/j.
Au vu de ce scénario et d'une hypothhse de croissance démographique de 1% par an (en
cohérence avec les objectifs de développement du schéma de secteur), le Schéma
d'alimentation évalue le besoin futur en eau à près de 22 500 rn3 par jour, en pointe.
Afin de répondre à ces besoins, le Schéma d'alimentation prévoit l'utilisation de la totalité du
volume autorisé du captage de Saint Joseph de Rivière, ainsi qu'un apport complémentaire
et un secours mutuel de l'agglomération grenobloise à long terme.
La commune de Pommiers-la-Placette alimente par la source de pécatiereg couplée à celle
de Sembuis située sur la commune voisine de Saint-Julien-de-Ratz et parfois à d'autres :
- le réseau de I'Archat desservant la commune de Saint-Jean-de-Moirans ;
- le réseau de Centr'Alp Sud de la commune de Voreppe
le réseau de principal de Voreppe
.-

-

-

-

.

La commune de Pommiers-la-Placette, n'est pas déficitaire en eau, au contraire, ses
captages participent à I'alimentation du Pays Voironnais. Toutefois comme il a été indique
précédemment, certaines constructions, situées au dessus des réservoirs possèdent une
source privée. Cette configuration oblige la commune à contraindre son développement dans
ces secteurs. C'est pourquoi seules les extensions limitées, les réhabilitations dans le
volume existant y seront autorisées.
La protection des captaqes
Les sources exploitées par le Voironnais sont à ce jour : Pécatière, Fangeasson, Les Routes
et les 3 Fontaines. Pour les 3 Fontaines : le dossier de DU? est en effet en cours à la
DDASS, ce qui explique que les périmètres ne sont pas officiels.
D'autre part, le schéma de secteur demande à ce que toutes les sources soient préservées
par précaution, même si elles ne sont pas exploitées ou exploitables : "dans une logique de
précaution et de préservation des ressources a long terme, les communes doivent continuer
a protéger les sources dont l'exploitation a été récemment arrêtée du fait de la modernisation
et du maillage du réseau d'alimentation en eau potablef0."
Ainsi l'ensemble des captages de la commune en service ou abandonnés (Rosset, Pré
Fayet, Guillet-Mortière, Bauches Est et Ouest ; sera protégé par le PLU via un zonage et un
règlement adapté ; un indice p a> indiquera si le périmètre de protection est immédiat ( p l ) ,
rapproché (p2) ou même éloigné (p3).
7.1.1.5.

CC

9

Le rapport sur l'eau 2006 de la CAPV précise que les sources de Sambuis-Pécatière, sont en réalité
une citerne collectant les eaux de plusieurs captages : une partie de la source de Pécatière, la source
de Fangeasson, de Sambuis (St-Julien-de-Ratz) et une partie de la source des Routes.
1O
Prescriptions du Schéma de secteur, p24
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PLANCHE 27 : LES PERIMETRES DE CAPTAGE
D'après les données fournies par la DDASS
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7.1.2. Les Eaux Usées

- Assainissement

La déléqation de compétence
Depuis le l e r janvier 2000, l'arrêté préfectoral no 99-8823 a permis à la Communauté de
Communes du Pays Voironnais de se transformer en Communauté d'Agglomération du Pays
Voironnais. Aujourd'hui les 34 communes, membres de la Communauté d'Agglomération du
Pays Voironnais, ont transféré leurs compétences, en matière d'assainissement, au Pays
Voironnais qui assure désormais la gestion de tous les réseaux d'eaux usées et de toutes
les stations de refoulement et d'épuration du territoire, ainsi que l'ensemble des
investissements. Par ailleurs, le passage en Communauté d'Agglomération n'a pas changé
l'exploitation des réseaux, puisqu'elle se réalise toujours selon deux modes de gestion :
- Soit en régie directe avec le personnel du Pays Voironnais (24 communes) dont
Pommiers-la-Placette ;
Soit par le biais de contrats d'affermage contractés avec des sociétés privées comme
La SAUR ou Véolia Eau (7 communes)
Les ouvrages d'épuration de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais se
répartissent ainsi :
- 3 stations d'épuration : Aquantis (sur la commune de Moirans), Charavines et Vourey.
- 4 lagunes : Saint Geoire en Valdaine, Saint Aupre, Réaumont et La Buissc.
- 2 bassins d'orage : La Murette et Vourey.
- 1 filtre à sable semi-collectif: Pommiers La Placette.
L'assainissement collectif
La commune dispose d'un réseau d'assainissement séparatif collectant les secteurs de La
Chaperonnière, Le Village et Les Fayolles.
Les effluents sont traités par un filtre à sable à flux vertical draine d'une capacité de 120
équivalents habitants. Les eaux traitées sont rejetées dans la Rojzette (affluent de la Roize).
Capacités d'épuration et rendement effectif de i'assainissement

Source : Rapport annuel 2006 sur l'assainissement, CAPV
Dans son rapport annuel, la CAPV indique que le filtre à sable de Pommiers-la-Placette
présente de très bonne performance épuratoires et les valeurs minimales de rejet dans le
milieu naturel sont respectées. Les analyses réalisées en 2007 nous permettront de calculer
les rendements épuratoires obtenus.
En 2006, 30 abonnés étaient raccordés au réseau collectif ce qui constitue théoriquement
30x4 = 120 EH. Toutefois le rendement de la station tend à montrer que la concentration au
niveau du rejet est très inférieure aux normes ce qui indique que la capacité maximale est
loin d'être atteinte. Effectivement, il est à noter que la taille des ménages sur la commune
est d'environ 2,9 en 2005 et tend a baisser dans le tissu urbain ancien. De fait on obtient un
total de : 30x 2,9 (taille moyenne des ménages sur la commune) soit 87 EH. En arrondissant
à 3 personnes par ménage on obtient 90EH. Ce qui laisse encore la possibilité pour 30 EH
soit 10 constructions environ. Le nombre en EH est plus important le nombre de
constructions théoriques car il existe notamment au cœur du village des projets de nature
très diverse : maison individuelle pouvant accueillir des familles mais aussi petits logements
locatifs aidés pouvant accueillir 1 à 2 personnes.
<(:

I,
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Concernant la participation pour raccordement à l'égout et les frais pour raccordement, etle a
été fixée à 2048,50 euros. Ce montant est différent selon la nature de la construction. Elle a
été modifiée le 16 décembre 2003 afin de prendre en compte le logement intermédiaire et le
27 avril 2004 pour appliquer une réduction de 50% du montant pour les constructions a
caractère socio-locatif.
L'assainissement autonome
7.1.2.3.1.
L'aptitude des sols
Le schéma directeur d'assainissement propose une carte d'aptitude des sols très succincte.
Le bureau d'études mandaté par la CAPV a effectué quelques forages dans les hameaux de
la commune afin de donner une idée générale de l'aptitude des sols par secteur". Toutefois
les pétitionnaires doivent procéder à des études de sol complémentaire afin de trouver la
solution la plus adaptée a leur terrain. II est à noter que la majeure partie des secteurs
urbanisés de la commune se situe en zone à risque faible nécessitant un rejet des effluents
après traitement, dans un cours d'eau pérenne.

Le contrôle des installations existantes
Création du service assainissement individuel
Conformément à. la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, le Pays Voironnais a créé le 28 juin 2005
le service assainissement individuel dans son intégralité afin d'assurer (en plus du contrôle
des installations neuves) le contrôle des installations existantes.
Cette création de service s'est accompagnée de 3,5 recrutements (3 agents de contrôle sur
le terrain et un poste à mi-temps de secrétariat).
Les élus ont également adopté le règlement du service et voté un tarif spécifique pour les
propriétaires disposant d'une installation d'assainissement individuel existante (26 € HT par
an).Ces dispositions ont été prises pour assurer le démarrage effectif du service au i e r
janvier 2006.
Bilan de fonctionnement pour l'exercice 2006
Pour atteindre l'objectif de contrôler toutes les installations d'assainissement existantes du
Pays Voironnais une fois tous les 4 ans, le territoire du Pays Voironnais a été divisé en 3
secteurs géographiques (nord, centre, sud) affectés à un contrôleur de terrain. Avant toute
visite, le service envoie un avis de passage indiquant la date et l'heure du rendez-vous au
moins 15 jours à l'avance. Lors du contrôle sur le terrain, l'agent du service assainissement
remplit un rapport de visite qui est signé par l'occupant. Ce rapport de visite est ensuite
intégré dans le logiciel de gestion de I'assainissement individuel (acquis par le service fin
2005) qui conduit à un classement de t'installation dans l'une des 4 catégories. De la
catégorie 1 à 3, il n'y a pas d'obligation d'engager des travaux de réhabilitation. La catégorie
4 concerne les points noirs ,, pour lesquels les propriétaires ont un délai de 6 rnois pour
mettre leur installation en conformité. Globalement 1 271 installations on été contrôlées en
2006 (sur environ 10 mois puisque les agents ont été opérationnels sur le terrain a partir du
1er mars 2006).
Ainsi, en 2006, la commune de Pommiers-la-Placette a fait l'objet du contrôle de 46
installations. 10 points noirs ont été identifiés (soit environ 22% des installations contrôlées)
et 2 étaient en cours de réhabilitation.
7.1.2.4.
Schéma directeur d'assainissement et stratéqie
II existe un Schéma directeur d'assainissement du Pays Voironnais, réalisé par la CAPV par
le biais du bureau Alp'Etudes datant de 2004. L'enquête publique de ce document a eu lieu
en 2005.
11

On trouvera dans les annexes sanitaires, le schéma directeur d'assainissement contenant les lieux
ayant bénéficié de forages.
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PLANCHE 28 : LES EAUX PLUVIALES RESEAUX EXISTANTS

au 1/5000edans les
annexes sanitaires
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7.2. Voirie
7.2.1. Trame viairs

La trame viaire de la commune comprend :
- la RD 520a est la voie la plus importante et traverse te vallon de la Placette du nord
au sud (de Saint-Julien-de-Ratz vers Voreppe) ;
- des voies communales qui relient les hameaux entre eux
- des chemins, d'exploitation agricole, forestière ou chemins de randonnées (très
utilisés, notamment celui de la Grande Sure).
7.2.2. Voirie et circulation, classement des voies

Avec 5530 véhicules par jour en 2002, la RD 520a a un rôle de liaison intercommunale très
important. Elle constitue l'artère principale de circulation sur la commune. La circulation est
de transit et sert de lien entre Voreppe et le cœur de la Chartreuse. t a CAPV qualifie cet axe
de liaison d'axe structurant de 2"e ordre (cf. planche suivante). Autrefois, cet axe de liaison
se situait de l'autre côté de la Roizette et traversait les hameaux de l'Ancienne Eglise, du
Buissert, Le village et les Fayolles. II existait meme un relais de poste au hameau du
Buissert.
Compte tenu de la circulation, la voie est classée en catégorie 4 ; ainsi une protection
phonique renforcée est exigée de la part du Conseil générai pour toute nouvelle construction
(30m de part et d'autre de la voie).
Cette mesure s'accompagne de règles d'implantation particulière pour les constructions
(pastilles sur le plan de zonage). Suite à un courrier du Conseil Général, cette distance a pu
être réduite sur les portions urbaines de la RD 520a (Barniers, Quatre Bras et Col de
Placette) ce qui pourra permettre de préserver les constructions anciennes et de créer un
contexte routier plus urbain, incitant au ralentissement des véhicules.
7.2.3. Stationnement

En milieu urbain, les principales poches de
stationnement se situent au Village (50 places) et au
Col de la Placette. L'autre parking d'importance se
situe aux 3 Fontaines. II sert a la fois de chargeoir a
bois et de stationnement pour les nombreux
randonneurs. Le PLU a du se pencher sur la
question du stationnement conjoncturel lié à la
période hivernale, pour les constructions existantes
(création de quelques places aux Côtes ou aux
Barniers) ou futures (prise en compte du
stationnement hivernal dans le règlement),

Parking du village, PBR 2005

7.2.4. Chemins

En plus des traditionnelles randonnées vers la Grande Sure, le COREPHA a balisé plusieurs
sentiers sur la commune :
- le tour de Pommiers : dénivelé 5 6 0 1 ~2h30,
1,
8'5 km
- le tour de la Roize : dénivelé 470m, 2h45, 8,5 km
- le tour de Charminelle : dénivelé 1520m, 7h, 15 km
- le tour des Bannettes : dénivelé 1770m, 6h30, 1 9 3 km
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PLANCHE 29 : HlERARCHlSATlON DU RESEAU
VlAlRE A L'ECHELLE DU VOIRONNAIS
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PLANCHE 30 : LES CHEMINS

3- le tour de Pommiers : dénivelé 560m, 2h30, 8,5 km
4- le tour de la Roize : dénivelé 470m, 2h45! 8,5 km
6- le tour de Charminelle : dénivelé 1520rn, 7h,15 km
7- le tour des Bannettes : dénivelé 1770m, 6h30,19,5 km
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7.3. Les transports
7.3.1. Les transports aériens
Les aéroports les plus proches sont ceux de Grenoble a Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et de
Lyon Saint-Exupéry.

7.3.2. Les transports terrestres
Les Modes de transport

Les modes de transport des actifs avant un emploi en 1999

On constate que le mode le plus utilisé pour les trajets domicile/lieu de travail reste la voiture
individuelle avec presque 88% d'utilisateurs parmi les actifs.
La position de la commune reste sernbtable à celle observée pour les communes situées
dans le périurbain.
Les transports individuels
II représente la majeure partie des transports utilisés soit à l'intérieur de la commune (des
hameaux jusqu'au village, à l'école, ..) ou vers l'extérieur (lieu de travail, courses. ..).
Les transports en commun
7.3.2.3.1.
Les bus
II existe :
- une ligne interrurbainc de la CAPV qui effectue le trajet Pommiers-la-Placette
/Voiron? en passant par Saint-Julien-de Ratz et Coublevie (cf. planche réseau
interurbain) ;
- une ligne du réseau Transisère qui emprunte la RD 520 a en direction de Voreppe
(cf. planche réseau transisere).

7.3.2.3.2. Le train
La gare la plus proche se trouve à Voreppe. Pour les temps d'accès se référer à ta planche
(< transport ferroviaire ,, extraite du PDU du Pays Voironnais.
7.3.3. Les transports scolaires
Ils sont assurés vers collège et lycée de Voreppe depu~sla RD 520a (3 arrêts : Barniers,
croisement avec la route du village et col de la Placette).
Les arrêts scolaires sont identiques à ceux du réseau transisere.
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PLANCHE 32 : RESEAU TRANSISERE
PDU de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais
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PLANCHE 33 : TRANSPORT FERROVIAIRE
PDU de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais
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7.4. Les de~lacements
7.4.1. PDU

Le Plan de Déplacements Urbains (POU) est un document de planification qui fixe, pour les
dix prochaines années à venir, les principes d'organisation des transports et déplacements à
l'échelle des 34 communes du Pays Voironnais. Le projet de Plan de Déplacements Urbains
(POU) a été arrêté par les élus du Conseil Communautaire le 27 février 2007.
Les différentes études menées par le Pays Voironnais en matière de transports et
déplacements ont amené les élus à réfléchir et à s'interroger sur la problématique des
transports et déplacements dans leur globalité à l'échelle du Voironnais. Conscients des
liens qui existent entre développement urbain et problématique des déplacements, les élus
du Pays Voironnais, bien que non obligatoire pour les territoires de moins de 100 000
habitants, ont décidé de mettre en œuvre un PDU.
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) définit les principes de l'organisation des transports
de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le pbrimetre
des transports urbains.
II vise a assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité
d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé d'autre part. II a comme
objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements, notamment par une
affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et
les moins consommateurs d'énergie. II précise les mesures d'aménagement et d'exploitation
a mettre en œuvre.
Les orientations du PDU portent sur :
La diminution du trafic automobile
- Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacements plus
économes et moins polluants comme la bicyclette et la marche à pied
- L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération
- L'organisation du stationnement
- Le transport et la livraison de marchandises
- L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport
de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage
-

Au delà de ces 6 orientations de la loi sur l'air, d'autres thèmes nécessaires dans le PDU ont
été identifiés
- L'environnement
- La sécurité routière
- Les commerces
- L'urbanisme
- L'équité et la solidarité sociale
- L'accessibilité aux Personnes a Mobilité Réduite
- La communication
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PLANCHE 34 : LES PROJETS DU PDU EN TERMES DE VOIRIE
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7.4.2. Accidentologie

Le relevé d'accidentologie entre 1997 et 2001 indique 8 accidents, ayant entraîné 16 blessés
et 2 morts. Le tableau ci-dessous répertorie le type de personne impliqué et le nombre de
blessés correspondant.
Répartition des catéaories concernées par les accidents
de la circulation entre 1998 ef 2002"
Impliqués dans un
accident
Poids lourds ou bus
Utilitaire
Voitures
Motocyclettes

O
1
13
2
O
O
16

Cycles
Piétons

Total

En %
O
6

82
12
O
O
1O0

Blessés
O
3
10+2G+1T
1G+1T
O
O
13+3G+2T

En % des victimes
O
17

72
11
O

O
1O0

G=Blessé grave, T=Tué
Source :Porter à connaissance de la préfecture de I'lsère, 2002
Ces données couplées aux données fournies par la préfecture indiquent que :
Tous les accidents concernent la RD 520a
Tous les accidents impliquent au moins une voiture ;
- Plus de 92% des automobilistes ayant un accident sont blessés et 6% décèdent ;
Les conducteurs de motocyclette représentent 12% des impliqués et sont toujours
blessés gravement ou tués ;
- Les piétons et cycles ne sont jamais impliqués;
Tous les accidents occasionnent au moins un blessé léger ;
- 19O/0 des accidents sont graves et 12% des accidents sont mortels
Tous les accidents ont eu lieu sur la RD 520a dont 3 sur la section indiquée PR 0+0 qui ont
notamment eu pour conséquences : un mort? un blessé grave et 4 blessés légers.
L'aménagement et la sécurisation de cette voie incombent au Conseil Général de I'lsère.
7.4.3. Déplacements motorisés

En 2002, le trafic constaté sur la RD 520a était de 5530 véhicules par jour. Cette voie a donc
un rôle de liaison intercommunale très important.
7.4.4. Les modes doux

II existe un itinéraire cyclable qui traverse la commune en bordure de la RD 520a. II est
utilisé par les cyclistes et cyclotouristes faisant de grands parcours notamment en
Chartreuse et peu par les habitants eux-mêmes.

12

Le relevé d'accidentologie a été établi en janvier 2004, il prend en compte les accidents survenus
entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002.
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PLANCHE 36 : LE TRAFIC ROU'I'IER DU VOIRONNAIS
PDU de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais
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PLANCHE 37 : LES ITINERAIRES CYCLABLES DU VOIRONNAIS
PDU de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais
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ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
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Etat initial de l'environnement

Les aspects réqlementaires
1.1.l.Les espaces naturels sensibles
Les espaces naturels sensibles (ou ENS) sont des milieux naturels dont la protection, la
gestion sont d'intérêt public pour une transmission du patrimoine naturel aux générations
futures. Ils existent depuis 1959 et concernaient au tout début uniquement le littoral de la
région PACA. Puis ils furent étendus et permirent le droit de préemption pour acquérir des
ENS a protéger et à ouvrir au public (le département peut préempter et a la possibilité
d'aménager des espaces qui ne lui appartiennent pas).
II n'existe pas d'ENS sur la commune.

1.1.2. Site susceptible d'intégrer le réseau Natura 2000

La commune, sur toute sa limite communale de la partie orientale est concernée par Natura
2000. 11 s'agit d'un secteur trbs limité comme l'indique la cartographie en page suivante. Déjà
compris dans un périmètre de ZNIEFF.
La fiche que I'on trouve référencée dans la base de données de la DIREN, lorsque I'on
effectue une recherche par commune, ne mentionne pourtant pas la commune de
Pommiers-la-Placette.(cf fiche ci-dessous)

Zone Natura 2000 FR8201741
Forêt de ravins, landes et habitats rocheux des ubacs du Charmant Som
et des gorges du Guiers Mort

Communes(s) : Proveysieux, Saint-Laurent-du-Pont,Saint-Pierre-de-Chartreuse
Surface: 2160 ha
Intérêt du site
Le site regroupe sur un territoire relativement réduit un éventail de groupements forestiers d'intérêt
communautaire remarquables avec notamment les érablaies de pente qui ont fait l'objet de travaux
scientifiques au sein des Universités de Genève et de Grenoble. Une superbe forêt d'épicéa sur lapiaz
(Génieux), des fragments de pessières sur sphaignes, une forêt considérée comme subnaturelle dans
les gorges du Guiers complétent I'intiirêt forestier. Des groupements d'éboulis et de falaises comptant
de nombreuses espèces protégées dans la pariie supérieure du Charmant Som couronnent ce site à
dominante forestière. Ce site s'inscrit au cœur du massif de la Grande Chartreuse, en face du lieu
prestigieux qu'est le monastkre. La totalité du site proposé fait partie de la forêt domaniale de la
Grande Chartreuse.
Obiectifs et principes de qestion
- Maintien des habitats de la directive et prise en compte dans les aménagements forestiers
(érablaies, pessières sur lapiaz).
- Gestion sylvicole adaptée a la conservation des habitats de la directive.
Instruments contractirels, réqlementaires et financiers
Eventualité d'une r6serve biologique domaniale en forêt de Génieux (pessiere sur karst).

-
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1.1.3. Les réserves de chasse et de pêche
1.1 -3.1.

Les réserves de chasse

La réserve de chasse se situe dans le vallon de la placette. Elle se délimité au nord ouest
par un chemin d'exploitation et la RD 520a, au sud par la Roizc et à l'est par l'ancienne route
de Voreppe qui dessert les hameaux de I'Herme, des Fayolles, du Village, du Buissert et de
l'Ancienne église. Ces terrains comprennent le ruisseau de la Roizette, des espaces naturels
et agricoles et quelques hameaux.

1.1.3.2.
Sans objet.

Les réserves de pêche
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Gestion et traitement des déchets ménagers
1.2.1. La production de déchets

II faut savoir qu'en France, la quantité de déchets ménagers (et assimilés) produite en une
année par un habitant est passée de 250 kg en 1960 à 350 kg en 1990 et qu'aujourd'hui on
l'estime à environ 500 kg pour les rhônalpins.
Répartition des déchets menaqés et assimilés en 2002
3%

CI Ordures ménagères
Déchets encombrants
Dkchets d'espaces wrts

m Déchets d'automobile
Autres déchets

Source : DlREN Rhône-Alpes

La CAPV gère le service de collecte et d'élimination des déchets ménagers et assimilés pour
I'erisemble de ses communes membres, dont Pommiers-la-Placette fait partie.
1.2.2. Le traitement des déchets
(se reporter à la notice des déchets contenue dans les annexes sanitaires)

1.2.2.1.

Données générales

Dès sa création, le Pays Voironnais s'est fixé comme objectif de trier pour recycler au
maximum les déchets et limiter les volumes mis en décharge ou incinérés. Pour ce faire, la
politique engagée vise d'une part à renforcer le tri à la source et d'autre part à constituer un
ensemble complet et intégré d'activités de tri et recyclage.
Aujourd'hui, le Pays Voironnais compte:
- une unité de compostage des déchets verts,
- une unité de compostage des déchets alimentaires,
- un centre de tri,
- un quai de transfert,
- un réseau de 8 décheteries.
Cette politique volontaire est bien sûr, rendue possible par la participation des habitants qui
trient à domicile leurs déchets sur l'ensemble du territoire :
> le bac jaune pour les emballages (bouteilles plastiques, boîtes de conserve, briques
alimentaires, boîtes en carton..,)
> le bac bleu pour les journaux et les magazines
> le bac marron pour les déchets ménagers (épluchures de fruits et légumes, restes de
repas, papier essuie-tout,..)
> la poubelle habituelle pour les résiduels (ce qui n'est pas accepté dans les précedents
bacs).
Le verre, couleur et incolore? est également intégré dans le processus de recyclage et
collecté aux points d'apport volontaire.
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1.2.2.2.

Les dechetteries

Les 8 déchèteries du Pays Voironnais :

I

ddchetterie sur la ctrrnrnurie

La déchetterie la plus proche de la commune se situe à La Buisse.

Le bruit
1.3.1. Les voies de circulation

t e s bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n09520 (pris pour l'application de l'article L. 11161161 du Code de la construction et de
I'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que
d'habitation et de leurs équipements) et n095-21 (relatif au classement des infrastructures de
transports terrestres modifiant le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de
I'habitation).
Sur la commune la RD 520 est classée en catégorie 4, ce qui signifie que la largeur des
secteurs affectés par le bruit, comptée de part et d'autre de l'infrastructure est de 30 mètres.
1.3.2. Les formes secondaires ou bruits

<(

domestiques

Les bruits domestiques sont constitués des sons de nos activités quotidiennes et des
animaux domestiques à l'intérieur et à l'extérieur des logements (ex : bricolage, musique,
sports et loisirs.. .). Ils sont réglementés par l'arrêté préfectoral n097-5126 du 31 juillet 1997
relayés par les arrêtes municipaux.
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PLANCHE 39 : CLASSEMENT SONORE DES VOIES
A L'ECHELLE DU VOIRONNAIS
PDU de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais
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Les risques

1.4.

1.4.1. Les risques naturels (cf PPR)

1.4.1.l. Définitions de quelques p h é n o m è n e s présents sur la commune

Tableau récapitulatif de certains phénomènes présents sur la commune et leur définition
Phénomènes
Crues des torrents et
rivières torrentielles
Ruissellement de versant
Inondations des cours
d'eau
lnondation de pied de
versant
Zone humide
Ravinement
Glissements de terrain

de

et de

blocs
Eboulement
Avalanches

Glissement de terrain

Effondrement de cavités
souterraines

Séisme

Définitions
Apparition ou augmeritation brutale du débit d'un cours d'eau à forte pente qui
s'accompagne fréquemment d'un important transport solide et d'érosion.
Ecoulement la plupart du temps diffus des eaux météoriques sur des zones
naturelles ou aménagées et qui peut localement se concentrer dans un fossé ou
un chemin.
Inondation liée aux crues des fleuves, des rivières et des canaux à l'exclusion des
phénomènes liés aux rivières torrentielles.
lnondation à l'arrière d'obstacles naturels ou artificiels (routes, canaux ...) situés en
pied de versant, inondation fiée A des canaux ou des fossés en plaine. -Zone marécageuse ou présentant des caractéristiques de terrain à très forte teneur
en eau, pouvant être inondée et dont le terrain est susceptible d'être compressible.
Erosion par les eaux de ruissellement.
Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une surface de
rupture. L'ampleur du moilvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés
sont variables : glissement affectant un versant sur plusieurs mètres (ou dizaines
de mètres) d'épaisseur, coulée boueuse. fluage d'une pellicule superficielle.
Chute d'élerrients rocheux d'un volume de quelques dkimètres cubes à quelques
mètres cubes. Le volume mobilisé lors d'un épisode donne est limite à quelques
dizaines de mktres cubes.
Chute de masse roctheuse d'un volume de quelques milliers à quelques dizaines
de milliers de mètres cubes.
Masse de neige en mouvement, quel qu'en soit le type (neige pulvurélente, neige
lourde) et l'origine (laque, rupture de corniche).
Mouvement d'une rnasse de terrain, d'épaisseur et d'extension variable le long
d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de
matériaux mobilise sont cminemment variables: glissement affectant un versant
sur plusieurs mètre- voire plusieurs dizaines de mètres- d'épaisseur, coulée
boueuse, fluaqe d'une pellicule superficielle.
Formation d'une dépression ou d'un effondrement à la surface du sol, du fait de la
rupture de la voûte d'une cavité souterraine préexistante ou de l'affaissementd'une
zone décomprimée résultant de l'entraînement des particules les plus fines par des
circulations soulerraine (suffosion).
II s'agit d'un phénomène vibratoire naturel affectant la surface de l'écorce terrestre
et dont l'origine est la rupture mécanique brusque d'une discont~nuitéde l'écorce
terrestre. Sur la commune le risque sismique a été évalué par le BRGM, dans une
annexe du décret du 14 mai 1991 quiclasse la zone en 1b, dite de sismicité faibie.

Source :d'apres le Service de Resfauration des terrains de montagne de I'lsère

1.4.1.2.
Date
Vers le début
du XlXe siècle
1914
Vers 1960
06/07/1971
et auparavant
06/07/1 971
06/07/197 1

Approche historique

Phénomène
de terrain
Glissement
de terrain.
Glissernent
de terrain
Glissement
de terrain

de terrain
Glissement

des p h é n o m è n e s naturels

Observation
Une prairie touchés P l'amont du hameau de Pallachère.
Glissement aux Barniers au droit du ruisseau des Barniers. Un bassin
emporté au niveau de la RD 520a.
Glissement dans une combe de Préfanton, un chemin d'exploitation
recouveri, Urie grange détruite.
Glissement dans une prairie à l'amont de l'embranchement du chemin
du hameau des Barniers sur la RD 520a.
Glissement dans une combe à l'amont de Pallachère et du Buissert.
Glissement à l'aval d'un chalet à l'aval de Pallachére dans la combe
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de terrain

Glissement

Vers 1978 et
décembre 1991

de terrain

Décembre 1991

de terrain
Effondrement
de cavités
souterraines

Régulièrement
Régutièrement
presque
chaweannée
qulizëment
Fin XVllle début XlXe
Vers 1984

Avalanches

Charminelle.
Dans des couloirs en rive gauche du-

kiloCs de
u''ets
de

Chute de 2 blocs de plusieurs r n 3 dans la forêt de Cota Bois.

Crue

torrentielle
Crue
torrentielle

1 et 2/09/1783

Vers 1870 et
le 6/07/1 971

Crue

Crue

06/07/1971

Formation de trous d'une ou deux rn de diamiètre et autant de
profondeur dans des terrains a l'amont du Col de la Placette, vers le
Vart.
Entre I'lnfernet et Chaninelle, une avalanche se déclenche au pied
des falaises du Lorzier et finit sa course dans la forêt.

Chutes de
blocs

1754 et juillet 1971

Glissement d'environ 200m2 dans une prairie à l'amont des Fayolles.

Avalanches

blocs

Date non
déterminée mais
avant 1970

qui le borde au nord.
Glissement du talus amont du chemin communal des Fayolles. En
1991, boue sur la chaussée dans des champs et contr des maisons
du hameau dezsayolles.

torrentielle

Eboulernenl d'un pan rocheux aux 3 Fontaines. 1 ha de fort31 dktruit.
D'après la DDE de Grenobe, un bloc aurait atteint une route
(probablement la RD 520a) et aurait été déblayé par la ODE (zone
non localisée).
Crues catastrophiques de la Roize. DégAts ires importatns sur
Voreppe et à I'aval (100 000 m3 de matériaux transport.4~en 1971).
Crue du torrent du Souchier et d'autres ruisseaux. Des dégâts à la
forêt, à des terres et des prairies.
Crue du ruisseau de Pierrefit. En 1971, chemins du village et de
Pallachère ravinés (tranchées de plus de 1,Sm) conduite d'eau
fortement endommagée. Une grande pariie du village det des terrains
à I'aval inondé et engravés. Le mèrne phénomène se serait produit
vers 1870.
Crue du ruisseau du Buissert. Dépôts de boue dans le hameau (un
glissement de terrain s'était produit à l'amont dans la combe de ce
ruisseau. alimentant le cour sdDeauen matériaux.
Crue de la Roizette. Une parlie du terrain de M. Baque au Gigot (en
limite communale avec Voreppe) est emportée. Un cabanon est en
partie délruit_m~isonmenacée par l'érosion régressive.
Débordement du Bozonnat au niveau de I'Herme, le garage d'une
maison atteint à l'aval du chemin communal.
Chemin de pallachère raviné dans le hameau en 1991, revêtement
endomma vers 995.

06/07/1971

Crue
torrentielle

12/1991

Crue
torrentielle

1211991 et vers 1995

Ravinement

1 2 4 991 et de
temps en temps

Inondation

Débordement de la Roizette au pied du village.

Mai 1997

Crue
torrentielle

Crue de la Roize avec transport solide important. 15 m de chemin
forestier emportés, 400 m B I'amont de la confluence avec la Roizette.
Au Col de la Placette, crue du ruisseau qui draine le secteur du Pellet.
Des maisons du Col inondées, dont le restaurant. La RD 520a
également inondée et plus ou moins engravées.

Régulièrement

Crue

Source :d'après le PPR

1.4.1.3.

L e s enjeux

Comme bon n o m b r e de c o m m u n e s de Chartreuse, les risques sont présents sur la majeure
partie du territoire et comprend notamment de nombreux secteurs en z o n e de risque fort.
Ainsi l'urbanisation telle qu'elle se dessinait dans le POS a du être revue par le PLU.
Certains h a m e a u x (Patlachère, t e s Barniers, Le Buissert ...) ont vu la possibilité de nouvelle
construction se réduire ou disparaître complètement.
Le secteur du village affecté par un aléa moyen devrait connaitre une diminution du risque
causé p a r les crues torrentielles du ruisseau de Pierrefit avec l'aménagement d'une plage de
dépôt a l'amont du village, permettant ainsi à l'urbanisation de pouvoir se poursuivre dans ce
secteur central de la commune.
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1.4.1.4.

Les documents et dispositifs de protection existants

Un plan de prévention des risques naturels a été porté à connaissance de la commune le 12
décembre 1999. Ces prescriptions s'appliquent déjà mais ce document devrait mis à jour et
approuvé en 2008 ou 2009 (cf. annexes du PLU).
De nombreux travaux de correction torrentielle ont été réalisés depuis la fin du XlXe siècle
dans certaines branches du ruisseau de Charminelle et sur l'ensemble du bassin versant de
la Roize. Certains ouvrages apparaissent aujourd'hui dégradés. Une plage de dépôt
destinée à protéger Voreppe a été aménagée sur la Roize en limite communale. La RD 520a
est équipée de plusieurs murs de soutènement, construits lors du récent élargissement de la
route. Des gabions ont été mis en place dans le talus amont du chemin communal de
Pallachère, à l'entrée du hameau. D'après des habitants, un bloc aurait été ancre ou étayé à
l'amont des Barniers (localisation imprécise).
Concernant l'aménagement du lit du ruisseau de Pierrefit, devant permettre de réduire le
risque de crue torrentielle, une étude a été réalisée par le bureau d'études ERGH (Etudes et
Réalisations géotechniques et hydrauliques) en 2007.
L'enquëte publique relative & cet ouvrage a été organisée du 18 février au 5 mars 2008.
Ce ruisseau, affluent de la Roizette, est non pérenne. II a connu à de nombreuses reprises,
des crues torrentielles, dévalant dans le bourg (centre du village) où se situent les
équipements publics.
Indépendamment des risques importants pour l'école et la mairie et des nombreuses
habitations menacées du centre bourg, la lame d'eau au droit de ces voiries souvent à forte
déclivité (supérieure à 10% ct localement a 15%) sera suffisamment importante pour
représenter un risque certain pour un pieton ou un véhicule. Le conseil municipal a voulu
engager des travaux pour diminuer ce risque à un niveau plus acceptable.
La stratégie consiste à réaliser un ouvrage a deux casiers avec râteau et grille à embâcles.
Sa capacité nominale effective sera de 350m3. Cette capacité semble raisonnable vis a vis
des donnces existantes sur l'épisode de 1971. Ces travaux s'accompagnent d'un
remodelage des berges, dc reprises de passages busés, de reprofilage de la
chaussée.. .L'affluent de Pierrefit sera également réaménagé afin d'assurer une meilleure
protection des bâtiments agricoles en rive droite en amont immédiat du chemin de l'Ancienne
église. Le lit sera ainsi curé et reprofilé sur 60m.
Les travaux auront un impact minime sur l'environnement et seront compatibles avec le
SDAGE :
La qualité des eaux ne sera pas impactée
- Les terrassements se feront hors eaux courantes (les ruisseaux ne sont pas
pérennes), avec dérivation totale des eaux par un busage provisoire
Les travaux auront lieu hors période de frai
- La réalisation de deux casiers (au lieu d'un grand) et la replantation d'arbres,
permettront de réduire l'impact visuel du projet.
Ces travaux permettront de piéger les embâcles, d'éviter à l'eau de se retrouver sur les voies
de circulation ou les constructions et enfin de différer de quelques minutes l'apport d'eau à la
Roizette (affluent de la Roize).
La suppression de la zone violette du PPR de la commune va permettre de libérer à la
construction certaines parcelles permettant à la commune de favoriser une densification du
bourg, à proximité des équipements publics (écoles, mairie, salle polyvalente.. .) évitant ainsi
le mitage de son territoire.
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1.4.2. Les risques industriels et technologiques

Les risques industriels
Etablissament

Commune

Risquas

Installation Nuclialn
de Base

d'implantation

associi~s

Communet concarnias

ln~endle

STEPAN Europe

vv

FUçque toxicjue Voreppe

TITANITE

Salnt QueriUn-sw-lsh

Explosion

Saint Qm-sur-idre.veurey-vorotse.v~epfx

Source : Comité pour l'information sur les risques industriels
majeurs dans le département de I'lsere, 2003

Localisation des établissements classés SEVESO seuil haut

1.4.3. Les risques sanitaires

Les risques sanitaires prksents sur la commune concernent principalement la pollution
possible des ressources en eau potable.
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1.5.

Les ZNIEFF

1.5.1. Définitions et enjeux

Les ZNlEFF résultent d'un inventaire national réalisé a partir de 1983 dans toute la France
à la demande du Ministère de l'Environnement, dans le but d'approfondir la connaissance de
notre patrimoine naturel et d'en cartographier les éléments les plus remarquables.
Dépourvues de valeur réglementaire, les ZNIEFF n'en sont pas moins des outils d'aide a la
décision en matière d'aménagement du territoire. ils peuvent permetfre de guider les élus et
l'Administration dans leur choix et d'éviter lors des travaux, des destructions irréversibles de
),.
ces milieux ser~sibles'~
Depuis 1998 une campagne régionale a été mise en place pour moderniser les périmètres
afin d'y intégrer des acquis les plus récents en matière de connaissance du patrimoine vivant
sur la base de critères scientifique rigoureux et une délimitation affinée des zonages au
1/25000 pour les zonages de type I . L'inventaire permet l'identification des secteurs d'intérêt
majeur en matière de patrimoine naturel. Par la délimitation de deux types de zonages il
traduit deux approches complémentaires : la présence avérée d'espèces ou de milieux de
grand intérêt au sein des zonages de type 1, la prise en compte de fonctionnalité à plus
grande échelle (bassin versants sensibles, couloirs de communication pour la faune, secteur
conservant un niveau global élevé de biodiversité. ..) dans les zonages de type II.
L'inventaire constitue une photographie du patrimoine vivant et de sa connaissance à un
moment donné. II n'a pas pour fonction de proposer des orientations de gestion des secteurs
répertoriés et n'engendre aucune contrainte réglementaire. En tant qu'élément de
connaissance, il facilite l'appréciation correcte des incidences sur la faune, la flore et les
habitats remarquables dans les divers projets diamenagement.
<c

1.5.2. Type I et type II

Le zonage de type I circoncit, compte tenu des connaissances du moment, les secteurs les
plus remarquables en termes de patrimoine biologique. En particulier, il matérialise
fréquemment la présence d'espèces protégées par la législation. A ce titre sa prise en
compte dans les documents d'urbanisme peut notamment contribuer a la mise en œuvre
d'une politique judicieuse de protection des espaces naturels.
Le zonage de type II s'avère par ailleurs adapté aux réflexions d'aménagement à plus large
échelle (SCOT, projet d'infrastructure ...) en soulignant l'intérêt d'une prise en compte des
grands espaces de fonctionnalité biologique.
1.5.3. Les ZNIEFF à Pommiers-la-Placette

1.5.3.1.

Les ZNIEFF de tvpe I

ZNIEFF 38180004 tc Gorge de la Roize, de Gorboudiere et du Référon
Communes concernées : Pommiers-la-Placette et Voreppe
Surface : 180,6 ha
Intérêt : Les boisements qui couvrent le piémont occidental du massif de Chartreuse sont
particulièrement humides en raison de précipitations importantes traduisant une forte
influence atlantique ; il s'agit ici de leur prolongement méridional. Cette humidité permanente
est favorable au développement du Millerpertuis androsème, une plarite d'affinité atlantique.
On la trouve principalement sur les chemins forestiers, sur lesquels la concurrence des
autres végétaux est faible.
l 3 AURG, Coriseil Général de L'Isère, DDAF, FRAPNA, SDAURG, Porter a connaissance, /a forêt
alluviale du Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder, commune du Versoud, février 2003 p. 20
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ZNIEFF 38150006 (1 Montagne de la Grande Sure >>
Communes concernées : Mont-Saint-Martin, Pommiers-la-Placette, Proveysieux, SaintJoseph de Rivière, Saint-Julien-de-Ratz, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre de-chartreuse,
Voreppe
Surface : 1555 ha
Intérét : Montagne taillée dans les calcaires appartenant au faciès géologique urgonien, la
Grande Sure possède une faune et une flore riches, réparties dans les falaises et éboulis,
forêts montagnardes, prairies subalpines pâturées. Si le Chocard a bec jaune est bien
présent, le Chamois se fait beaucoup plus discret. Parmi les plantes emblématiques du site,
citons la Primevère oreille d'ours et le Sabot de Vénus, toutes deux protégées en France.
N'oublions pas non plus la Vulnéraire du Dauphiné, utilisée depuis fort longtemps pour ses
vertus médicinales. On la trouve uniquement en Chartreuse et dans les Pyrénées, dans les
rochers et falaises calcaires. En Isère, sa cueillette est réglementée.

ZNIEFF 38150009 (( Forêt de Génieux »
Communes concernées : Pommiers-la-Placette, Proveysieux, Saint-Laurent-du-Pont, SaintPierre de-chartreuse
Surface : 866,2 ha
Intérêt :
Signe évident de la richesse de son patrimoine naturel, ia Chartreuse est riche de 90
espèces botaniques protégées et la plupart des ongulés de France, a l'exception du
Bouquetin des Alpes, hantent son territoire. La forêt de Génieux, sur le versant est du
massif, est composée d'une pessière acidophile sur tapiaz avec des arbres très âgés et
parsemée de blocs rocheux. C'est un lieu de reproduction important pour I'avifaune forestière
de l'étage montagnard supérieur. Une belle population de Bécasse des bois l'habite. Cet
oiseau fréquente les taillis (feuillus ou mixtes) et se nourrit essentiellement de vers de terre.
Elle fait l'objet d'une pression de chasse qui s'est accrue ces dernières années dans tous les
pays européens. Le Tétras lyre vit en limite supérieure de forêt. Au printemps, les
montagnes résonnent de ses chants. Les parades nuptiales se font sur des arènes,
territoires sur lesquels se déroulent les danses. Le mâle dominant occupe l'arène centrale
qu'il a obtenue après combat avec ses rivaux. Très sensible aux dérangements dus au
développement du tourisme hivernal, il préfère des milieux plus ouverts et tranquilles. Parmi
les oiseaux, citons encore l'Aigle royal et le Chocard à bec jaune. Au sud-est, les prairies des
Marcellieres, occupant un replat, interceptent les ruissellements. Elles forment des zones
humides intéressantes caractérisées notamment par la présence de sphaignes. La flore de
la forêt de Génieux regroupe l'Aconit anthora, la Vulnéraire du Dauphiné et la Saxifrage
variable. On y rencontre aussi le Polystic a aiguillons, dont la distribution est plutôt
montagnarde ; il recherche la fraîcheur et l'humidité dans les ravins encaissés, les bords de
ruisseaux. La Balsamine des bois est une plante aux grandes fleurs jaunes a la gorge
ponctuée de rouge. On remarque enfin la Dorine à feuilles opposées, affectionnant les bords
humides des ruisseaux.

ZNIEFF 38150011 Rochers du Ratz
Communes concernées : La Buisse, Pommiers-la-Placette, Voreppe
Surface : 42,7 ha
Intérêt: ce site rocheux domine des pentes ou se fait encore sentir une légère influence
méridionale. L'ensemble est d'un grand intérêt pour la faune rupestre, et en particulier
l'Hirondelle des rochers. L'existence d'une fontaine pétrifiante au pied de ta falaise renforce
l'originalité du site.
))
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ZNIEFF 38150017 Eglise de Pommiers-la-Placette
Commune concernée : Pommiers-la-Placette
Surface : 0,4 ha
Intérêt : les combles de l'église de Pommier-la-Placette constituent un abri de prédilection
pour les chauves-souris. Ces dernières sont les seuls mammifères à avoir acquis la maîtrise
du vol actif. Elles ont aussi la particularité de "voir avec les oreilles" : mème si leurs yeux
sont fonctionnels, ces animaux nocturnes utilisent un sonar. Les ultrasons sont produits par
la bouche ou le nez de l'animal. Ensuite, grâce a ses oreilles, ce dernier capte l'écho du son
qui a été réfléchi par les obstacles ou les proies. Une population d'Oreillard méridional s'est
installée ici. L'Oreillard méridional (ou Oreillard gris) est peu distinct de l'oreillard roux. Les
deux ont des oreilles bien caractéristiques, comme leur nom l'indique.
<(

1.5.3.2.

))

Les ZNIEFF de tvpe II

La Chartreuse, I'un des plus petits massifs subalpins, forme un ensemble très bien
individualisé entre les deux agglomérations de Grenoble et Chambéry. A l'ouest, un piémont
au paysage mouvementé de collines assure la transition et garantit les échanges biologiques
avec les (c Terres-Froides a> du Bas-Dauphiné ; au sud et à l'est par contre, les hauts-reliefs
du massif surplombent brutalement la vallée de I'lsère. Le relief est dans t'ensemble très
tourmenté, et la Chartreuse conserve une image intimement liée a son passé religieux et à
l'omniprésence des forêts d'épicéas, de sapins ou de feuillus.
Le paysage chartroussin est marqué par ses gorges profondes parcourues de torrents, ses
sommets d'altitude modeste mais aux falaises escarpées, ses clairières disséminées, ses
hameaux et villages constitués de solides bâtisses carrées au fameux toit à quatre pans.

ZNIEFF 3815 cc Massif de Chartreuse ,a
Communes concernées : 28 communes en Isère et 12 communes en Savoie
Surface :44 230 ha
Intérêt :
Le patrimoine naturel est d'une grande richesse. C'est vrai de la flore, avec un cortège
conséquent d'espèces montagnardes, dont certaines inféodées aux massifs subalpins
(Aconit anthora, Clématite des Alpes, Cyclamen d'Europe, Sabot de venus, Grassette a
grandes fleurs avec sa sous-espèce endémique des massifs subalpins occidentaux,
Primevère oreille d'ours ...) mais aussi d'espèces témoignant d'expositions chaudes ou
d'influences méridionales (Aster amelle, Genévrier thurifére, Pistachier térébinthe...). II en
est de même pour la faune, qu'il s'agisse des oiseaux (Chocard à bec jaune, Gélinotte des
bois, Hirondelle de rochers, Tichodrome échelette.. .), des ongulés (Cerf élaphe, Chamois),
des chiroptères ou des insectes (papillon Apollon, Hermite, odonates, coléoptères dont I'un
au moins possède une variété endémique du massif de la Chartreuse...).
II convient de mentionner certains types d'habitats forestiers remarquables, ainsi que des
zones humides et des sources d'eau dure.
Le secteur abrite en outre un karst caractéristique des Préalpes du nord. Ce type de karst
est caractérisé par l'épaisseur considérable des stratifications calcaires, l'ampleur des
phénomènes de dissolution, l'incidence des glaciations quaternaires (calottes glaciaires
sommitales, épaisses langues glaciaires).
Le peuplement faunistique du karst de la Chartreuse est relativement bien connu. Certaines
especes (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques dont la répartition est
circonscrite à ce seulmassif. La faune pariétale est également intéressante. Etle fréquente la
zone d'entrée des cavernes ; cette faune peut être permanente, estivante ou hivernante : son
habitat présente des caractères intermédiaires entre le monde extérieur et le monde
souterrain. On observe ainsi localement un coléoptère du genre Oreonebria, endémique des
massifs subalpins de la Chartreuse, du Vercors et de leurs proches abords.
Le zonage de type II traduit l'unité de cet ensemble globalement peu perturbé par les grands
aménagements, au sein duquel les secteurs abritant tes habitats ou les especes les plus
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remarquables sont retranscrits par de nombreuses zones de type 1 (zones humides,
pelouses sèches, falaises, gîtes a chauve-souris, forêts.. .) souvent constituées en réseau et
fortement interdépendantes sur le plan fonctionnel.
II souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation
des populations animales ou végétales, en tant que zone d'alimentation ou de reproduction
pour de multiples especes, dont celles précédemment citées, ainsi que d'autres exigeant un
large domaine vital (Cerf élaphe, Aigle royal et probablement Lynx d'Europe...).
II met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des
réseaux karstiques et tres dépendante de la qualité des eaux provenant du bassin versant.
La surfréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le
milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux
pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture
intensive.
L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (le massif est cité pour partie
comme exceptionnel dans l'inventaire régional des paysages), géomorphologique, ainsi que
biogéographique (présence de (c colonies méridionales
très représentatives...), voire
archéologique et historique, compte-tenu notamment de la présence de l'ordre monastique
des Chartreux dont l'activité a fortement influé sur le paysage et les modes de faire-valoir
locaux.
,?

ZNIEFF 3818 Versants méridionaux de la Chartreuse >r
Communes concernées : 24 communes en Isère
Surface :6894 ha
Intérgt :
La bordure sud-ouest du massif de la Chartreuse, constituée d'escarpements calcaires,
présente en particulier une succession de vallons et des pentes exposées en adrets,
particulièrement favorables à l'établissement d'une flore thermophile, avec de nombreuses
especes témoignant d'une influence méridionale (Aster amelle, Buplevre des rochers,
Genévrier thurifère, Leuzée à cônes, Pistachier térébinthe, Stipe penné...). On y observe
également des sources d'eau dure. La faune est représentée par des espèces
montagnardes (Chamois, Tétras-Lyre) , forestières (Pic cendré.. .) et par d'autre prospectant
les versants secs et rocheux (C~rcaèteJean-le-Blanc, Tichodrome échelctte ...). Le secteur
abrite enfin un karst caractéristique des Préalpes du nord. Ce type de karst est caractérisé
par l'épaisseur considérable des stratifications calcaires, l'ampleur des phénomènes de
dissolution, l'incidence des glaciations quaternaires (calottes glaciaires sommitales, épaisses
langues glaciaires). Le réseau spéléologique de la Dent de Crolles est l'un des plus long
explorés à ce jour en France. Le peuplement faunistique du karst de la Chartreuse est
relativement bien connu. Certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des
endémiques dont la répartition est circonscrite à ce seulmassif. La faune pariétale est
également intéressante. Elle fréquente la zone d'entrée des cavernes ; cette faune peut être
permanente, estivante ou hivernante : son habitat présente ainsi des caractères
intermédiaires entre le monde extérieur et le monde souterrain. On observe ainsi localement
un coléoptère du genre Oreonebria, endémique des massifs subalpins de la Chartreuse, du
Vercors et de leurs proches abords.
Le zonage de type II traduit l'unité de cet ensemble globalement peu perturbe par les grands
aménagements, au sein duquel les secteurs abritant les habitats ou les espèces les plus
remarquables sont retranscrits par de nombreuses zones de type I (pelouses et versants
secs notamment) en réseau, fortement interdépendantes. II souligne également
particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations
animales ou végétales, en tant que zone d'alimentation ou de reproduction pour de multiples
especes, dont celles précédemment citées. II met enfin en exergue la sensibilité particulière
de la faune souterraine, tributaire des réseaux karstiques et tres dépendante de la qualité
des eaux provenant du bassin versant. La surfréquentation des grottes, le vandalisme des
concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les
aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de
(<
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l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive. L'ensemble présente par
ailleurs un grand intérêt paysager (cette partie du massif est citée comme exceptionnelle
dans l'inventaire régional des paysages), géologique (avec notamment le gisement de
géodes de quartz de Meylan, cité à l'inventaire des sites géologiques remarquables de la
région Rhône-Alpes), géomorphologique, ainsi que biogéographique ((( colonies
pariiculièrement représentatives.. .), archéologique et historique enfin,
méridionales
compte-tenu par exemple de la présence de nombreux châteaux et ouvrages fortifiés.
)>

La planche ci-après présente les ZNIEFF de la commune. On constate que l'ensemble du
territoire est couvert par des ZNIEFF de type 2.

1.6.

Les EBC

Le classement en EBC, sans interdire les coupes (notamment d'entretien), proscrit les
défrichements directs ou indirects, ce qui confère à la zone classée le maintien en état boisé.
II fut une époque où le classement venait napper ,) de grands espaces, sur les coteaux
notamment, et semblait plus indiquer l'état de toutes les surfaces boisées existantes qu'une
volonté de garder boisés des espaces de plusieurs hectares. Ce classement doit pourtant
être pris avec précaution, car il peut nuire à l'entretien de bâtiments historiques ou contribuer
à fermer le paysage (notamment sur les coteaux).
Aujourd'hui, la logique consiste à classer des espaces contribuant à la biodiversité, des
espaces menacés ou des éléments boises remarquables. Ainsi, le porter à connaissance de
la Préfecture préconise de classer tous les boisements de la plaine alluviale et des berges
de l'Isère, et insiste sur l'intérêt de classer certains arbres isolés ou des haies. Les photos
aériennes et les études environnementales permettent de repérer les éléments à protéger
tout en évitant le classement de certains lieux : coteaux, couloirs de lignes a haute tension,
environ des digues (entretien}.
Pour la commune, il a été décidé de supprimer l'ensemble des EBC présents au POS car il
n'existe pas de boisements remarquables et que le ctassement en zone naturelle indicbe ou
non (corridors biologique ou ZNIEFF de type 1) permet de préserver la forêt.
(i
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PLANCHE 40 : LES ZNIEFF
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-ES MILIEUX NATURELS

2.1.

L'eau
Qualité de I'eau distribuée (CAPV 2005 et 2006)
Rdaeaux

Bonne qualité

52

Pesticides
(rid)
4 1

Conforme

Conforme

2006

1O0

51

CO, 1

16,7

Conforme

Eau moyennement mineraiisée

2005

92
B m e qualit8

CO, 1

17,3

Conforme

Conforme

Eau moyennement rnin8ralisée

2006

1 00

5.1

CO, 1
Confornie

16
Eau moyennement min8ralisée

Années
2005

Bactériologie
( en ./O)
92

Nitrates

(en m g )

Chantabeau

-

Pommiersla-Placette

3,6

Dureté (F)

17,3
Eau nioyennernenirnin6raiisée

En 2005, sur la commune 2 analyses ont montrd la prhence d'Escherichb Coli (2d100rnl)
dont la limite de qualité est fixée à O n/100ml). Cette pollution qui ne m e t pas eiî cause ia
potabilité de I'eau indique que les sources peuvent être sujettes & des pollutions borlglne
animale.

4
t

En ZW3, &ux a n a l m ont monfr4 une û~rbldit6nonconforme me+wr9eentre 3.7 d 4,
NFU atm que la limite est fixde h 2 NW. La tumit6 d&igne la teneur d~ i'=u en mtl
qui le troublerit. Hie es4 musée pw des psirticules en suspwislm qui absorbent, diffuswf
Mau Ml6chissgnt la lum%r@st& par exemple IÈ YBrosion, au lsssibage de sols fragWz3
d 6 p d 6 s ou agricoles labu*).
Le rapport de 2005 de la CAPV sur la qualité de I'eau indique : <( Par rapport à 2004 fa
qualité se stabilise à un très bon niveau (92,8% en 2003 et 97,2 % en 2004). Si ces résultats

reflètent l'engagement du service vis à vis de la qualité de I'eau distribuée, il n'en demeure
pas moins que le Service poursuit ses efforts en ce domaine. En ce sens, les agents en
charge de la production ont été regroupés au sein d'une seule équipe qui gère désormais
l'ensemble des sites de production et des systèmes de désinfection. De plus, depuis février
2006, les traitements ponctuels des réseaux sensibles aux développements bactériens
(traités aux ultraviolets) ont été améliorés. L'injection mensuelle de javel est désormais
continue pendant 3 jours, d'avril à octobre. L'objectif est de limiter le développement du
biofilrn à l'intérieur du réseau et ainsi d'améliorer la qualité de I'eau transportée. >a
Le rapport de 2006 indique quant à lui que la qualité se maintient à un très bon niveau )?.

Les sols
2.2.1. Carrières et extraction de matériaux

Sans objet.
2.2.2. Pollution des sols
La DlREN Rhône-Alpes donne la définition suivante pour un site pollué : cc un site dont le sol
ou le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par d'anciens dépôts de déchets ou
par infiltration de substances polluantes, cette pollution étant susceptible de provoquer une
nuisance ou un risque pour les personnes ou l'environnement de manière pérenne. I )
Le dernier recensement des sites et sols pollués date de 1996. 11 indique pour la région 114
sites pollués. Un inventaire régional historique des sites susceptibles d'engendrer à court,
moyen ou long terme des contaminations des sols vient compléter le recensement et fait
apparaître, toujours pour la région Rhône-Alpes, 1900 sites potentiellement pollués. Aucun
site n'est recensé sur la commune. Toutefois il ne faut pas négliger la pollution même
modérée causée par l'utilisation d'engrais pour l'agriculture.
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2.3. L'air
La loi sur I'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie d u 19 décembre 1996 s'appuie sur le
ce droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé ),, principe qui est
assorti de l'obligation d u concours de I'Etat et des collectivités territoriales pour l'exercice
((

du droit à l'information sur la qualité de /'air et ses effets sur la santé et l'environnement ),.
Ce texte a e u pour conséquence directe la mise en place d'un dispositif de surveillance de la
qualité de I'air, en premier lieu pour toutes les agglomérations d e plus d e 100 000 habitants
(en 1998), puis pour l'ensemble du territoire (en 2000). Le territoire de l'arrondissement de
Grenoble, soit la moitié sud d u département de I'lsère, est surveillé par I'ASCOPARG
(Association pour le Contrôle et la Préservation de l'Air dans la Région Grenobloise).

2.3.1. Les polluants physico-chimiques

Les tvpes de polluants et leurs causes
Les polluants et leurs causes
Polluants
Ozone ( 0 3 )
Dioxyde d'azote
(N02)
Plomb (Pb)
Dioxyde de soufre
(502)

Poussières
(PMio)

Monoxyde de
carbone (CO)

Benzène (C6H6)

Causes
n de l'ozone s'opère par une réaction photochimique à pahird'oxyde d'azote et

d'hydrocarbure sous l'effet de l'ensoleillement.
s sont les carburants et les industries. Le fait de diminuer les rejets d'oxyda
d'azote est indispensable pour envisager la maîtrise de la pollution à l'ozone.
s sont les carburants et l'industrie. Avec la dimiriution progressive du plomb
dans les carburants l'atténuation est très nette depuis 10 ans.
utilisation de combustibles fossiles tels que le fuel et le charbon. Depuis 15 ans
on note une diminution de ce type de pollution du fait : de la réglementation
préfectorale qui impose l'usage de fuel peu soufré en hiver et de la substitution
du fuel par du gaz dans certaines industries.
ères constituent souvent la partie visible de la pollution atmosphérique. Les
partles les plus grosses se déposent sur les végétaux, les rebords de
fenêtre ...Toutefois les particules les plus nocives sont les plus petites qui se
comportent comme des gaz en se déplaçant au gré des vents et pénétrants
profondénient dans les appareils respiratoires. Parmi ces particules certaines
proviennent des véhicules notamment diesel.
ésultat de toute combustion incomplète. II provierit en majorité du trafic
automobile. Grâce aux progrès techniques les concentrations baissent depuis
10 ans.
de la famille des composés organiques volatils. Camposé autrefois largement
utilisé dans I'industrie, son usage est désormais très limité et sous
surveillance. Dans l'air ambiant, il provient de la combustion, de l'évaporation
des produits pétroliers notamment les essences (notamment dans le super de
1 à 5%).

Synthèse des causes de la pollution physico-chimique
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Mis à part le dioxyde de soufre on constate que la grande majorité des polluants provient des
transports routiers. II est a noter que le secteur résidentiel tertiaire engage plus de
responsabilité dans ta pollution aux poussières et au monoxyde de carbone que le secteur
industriel.
Les conséquences sur I'environnement et la santé

La pollution physico-chimique a de nombreuses conséquences sur I'environnement et la
santé. En ce qui concerne I'environnement, on notera l'exemple de l'ozone. Ce gaz de la
troposphère (basses couches de l'atmosphère, de O à 10 kilomètres d'altitude) ne compense
pas les diminutions observées dans la stratosphère (couche d'ozone à environ 25 kilomètres
d'altitude), de plus il a un impact sur la végétation et participe à l'effet de serre.
Les polluants et la santé
Polluants
Ozone ( 0 3 )
Dioxyde d'azote (N02)
Plomb (Pb)

Dioxyde de soufre (S02)

Poussières (PM10)

Monoxyde de carbone (
'O)
Benzène (C6H6)

Effets sur la santé
Gênes respiratoires, irritations des yeux et de la gorge, diminution de la
capacité respiratoire
Affections de l'appareil respiratoire et augmentation de la sensibilité aux
infections microbiennes
Toxique rieurologique, hématologique et rénal. II peut entraîner des
troubles du dé\~eloppementcérébral de l'enfant et des perturbations
psychologiques.
Augmentation des syrnptômes respiratoires aigus chez l'adulte (toux, gêne
respiratoire). Altération de la fonct~onrespiratoire chez l'enfant (baisse de
capacité respiratoire, excès de toux ou de crises d'asthme). Troubles
cardio-vasculaires.
Irritations el affections respiratoires, troubles cardio-vasculaires (en
association avec le dioxyde de soufre). l e s particules diesel fixent des
composés organiques potentiellement cancérogènes et mutagènes.
Les effets aigus sont bien connus : céphalée, grande fatigue, vertige et
naus6e. A long terne. effets cardio-vasculaires.
Les effets aigu$ portent atteinte au systbme nerveux central (fatigue, maux
de tête, vertige...) et provoquent une irritation des voies respiratoires et
des yeux. En toxicité chronique, le benzène peut provoquer des
leucémies.

La pollution à Pommiers-la-Placette
Sur le Pays Voironnais, il existe 3 sites de surveillance de la pollution atmosphérique :
Voiron, Voreppe et Charavines. Bien que la commune se situe a proximité de Voreppe, sa
localisation en milieu rural la rapproche davantage des conditions du site de Charavines.
Les concentrations maximales d'ozone en milieu rural sont inférieures à celles des sites
urbains mais en progression depuis 2002.
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Répartition des émissions de CO2 sur les communes du Voironnais en 2003

2.3.2.

Les biocontaminants

Les polluants cc bio ,,, ou biocontaminants naturels, sont eux aussi nocifs : virus, bactéries,
champignons microscopiques, acariens et pollens. Ces allergènes potentiels déclenchent la
fabrication d'anticorps, responsable à leur tour de la libération de composés inflammatoires
dans l'organisme. Depuis plusieurs années le Réseau National de Surveillance
Aérobiologique (RNSA) analyse le contenu de l'air en particules biologiques pouvant avoir un
impact sur la santé. Les principales particules étudiées sont les pollens, les moisissures et
les bactéries.
La région grenobloise est particulièrement touchée par l'ambroisie, qui colonise les remblais,
chantiers et les terres a l'abandon. Des campagnes de lutte contre cette plante très
allergisante sont régulièrement menées.

2.3.3.

L'exposition individuelle

Le quotidien confronte également à d'autres sources de pollution de type domestique dont
voici quelques exemples :
les produits de soins corporels ou d'entretien des locaux tels les solvants,
hydrocarbures aromatiques et chlorés ;
les produits de bricolage et d'aménagements des locaux, les matériaux comme les
peintures, colles ou vernis;
le tabac dont la fumée rassemble plusieurs milliers de composés qui exposent aussi
bien les fumeurs que les non fumeurs.
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Faune et Flore
L'étude environnementale conduite dans le cadre du schkma de secteur de la CAPV a
permis de mettre en avant des milieux et des espèces intéressantes sur la commune de
Pommiers-la-Placette.
2.4.1. La diversité des milieux

Massif de la Grande Sure.
Altitude mini / maxi : 890 m 1 1920 m
Surface : 1494 hectares
Communes concernées : Saint Julien de Raz, Pommiers-la-Placette, Voreppe
Cette montagne massive, couverte de magnifiques forêts montagnardes et surmontée
d'alpages et de landes subalpines domine le Bas Dauphiné. Outre l'intérêt floristique des
sommets, le site se caractérise par des associations végétales originales plus proches des
chaînons du Jura que des Alpes proprement dites. Mais c'est surtout la grande faune
d'ongulés qui vaut à la Grande Sure sa renommée : cerfs, chevreuils, sangliers et même
mouflons introduits en 1967. L'avifaune n'est pas en reste avec le tétras lyre qui affectionne
les landes, l'aigle royal à la recherche de marmottes et le faucon pèlerin nichant dans les
falaises abruptes.
Les miiieux naturels présents sur /e Massif de la Grande Sure
Nocode
Corine
31.42
31.43
36.4311
61.2
62.1
62.3

Dénomination

Landes à Rhododendron - HC
Fourrés a Genévriers nains
Pelouses alpines à Seslérie et Laîche sempervirente - HC
Eboulis calcaires atpiens - HC
Végétations des falaises continentales calcaires - HC
Dalles rocheuses - HC*

Ensemble très diversifié de milieux naturels regroupant des milieux montagnards et
subalpins. Le site subit globalement peu de menace du fait de la faible fréquentation. Les
sports pratiqués (parapente, VVT) peuvent toutefois causer des dérangements de la faune et
seraient surveiller. Ce site remarquable rassemble dans un espace restreint la plupart des
espèces de la faune des hauts plateaux du Vercors et de Chartreuse. La partic supérieure
de la zone accueille une population de Tétras lyre suivie et gérée par I'ONF. La partie
inférieure de la zone est occupée par le chamois.
A noter, le site de Vararey, inclus dans ce grand site qui comprend une surface de 20.4
hectares et qui est très intéressant. Les petites mares entre les cotes 1656 et 1691 sont très
dégradées, mais la petite prairie humide abritant les sources s'écoulant vers l'est est mieux
préservée. II s'agit d'une petite zone sensible en raison de la présence d'amphibiens, incluse
dans le grand site montagnard de la Grande Sure. II faudrait retrouver le triton alpestre,
présent autrefois, pour mieux évaluer son intérêt actuel (ce site n'a été prospecté ni par le
GRPLS (libellules) ni par FLAVIA (papillons)).
Évolution du site
Le site est peu dégradé et peu menacé.
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Statuts et usages
ZNIEFF n03841-3503
La forêt est domaniale à 95%, le reste est communal. L'ensemble du massif est classé en
ND ("zone naturelle") au Plan d'Occupation des Sols des communes. Activités humaines :
Pâturage bovin, pratique de la randonnée pédestre et à ski importante, chasse, vol libre
Orientations de gestion
Canaliser le passage des randonneurs et mettre en place des panneaux d'information sur le
tétras lyre
Surveiller les populations de tétras lyre
Informer et sensibiliser les pratiquants du vol libre (activité en expansion) du dérangement
causé sur I'avifaune au moment de la nidification dans les falaises.

Le Bois de la Tençon- Rochers du Ratz

Altitude : 200-900 m
Superficie : 294
Communes concernées : La Buisse, Pommiers-la-Placette, Voreppe
Étagé sur plus de 700 mètres de dénivelé, ce site expose sur un espace restreint les
principales formations géologiques de Chartreuse. II est constitué d'une mosa'ique de milieux
ou se juxtaposent les prairies humides des Grands BOIS, les prairies sèches, les falaises et
les boisements de chênes. C'est un site remarquable pour la nidification en colonie du milan
noir.
Les milieux naturels présents sur le secteur Bois de la Tençon- Rochers du Ratz
Dénomination

Chênaies-charmaieset frênaies calciphiles
Forêts mixtes de pentes et de ravins
Hêtraies neutrophiles
Prairies calcaires semi-arides
Prairies humides
Sources d'eau dure
Végétation des falaises continentales calcaires
Evolution du site
Le site est peu fréquenté et donc attractif pour I'avifaune sensible au dérangement. II est
toutefois menacé par les projets d'extension de la carrière actuelle.
Statuts et usages
ZNIEFF n03840-3509
Site à forte valeur biologique du Parc naturel régional de Chartreuse
L'ensemble du site appartient à des propriétaires privés. Sur les trois communes, il est
ctassé en zone ND ("zone naturelle") dans les Plans d'Occupation des Sols.
Une activité de vol libre s'est développée au départ de la falaise qui surplombe le bois de la
Tençon, au lieu dit le Grand Bachat.
Orientations de gestion
Limiter les activités de vol libre au départ du Grand Bachat en raison de la nidification de
rapaces rupestres.
- Prévoir une étude plus poussée de la zone du point de vue botanique étant donné sa
grande taille et sa diversité
- Conserver les prairies pour la bécasse des bois

-
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PLANCHE 41 : QUELQUES ESPECES
VEGETALES PATRIMONIALES
2006

6
6wW
c
L'œillet des Chartreux

1

-1

Grande Astrance

La vulnéraire des Chartreux

I

=

.

Le Sabot de Vénus

L'Oeillet de Montpellier
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2.4.2. Bilan qualitatif et quantitatif de la flore

d'acanthe
Daphné bois-gentil
Gyrnnadénie odorante
Avoine des montagnes
Millepertuis nummulaire
ou Vulnéraire des
Chartreux
Millepertuis androsème

Daphne mezereum L.
Gymnadenia odoratissima (L.)
L.C.M. Richard
Helicfottichon sedenense
DC.

C38
PC38, PRRA,
LRR

LRR

Observé en juillet 2002
Observé en juillet 2002 populatlon 10 à 100
Observé en juillet 2002
Observé en juillet 2002

Hypericum nummulanum L.

C38

Hypericum androsalemum

PR

Polygale des Alpes

Polygala alpinn (DC.) Steudel

Potentille luisante

Potentilla nifida L.

Primevère auricule ou
primevère oreille d'ours

Primula

Silène miniature
Pigamon fétide
Cotonéaster tomenteux
Silène miniature
Dryoptéris de Chartreuse
Sabot de Vénus

Silene pusilla Waldst. 8 Kit.
Thalictmm foetidum L.
Cotoneaster fomentosus
Silene pusilla Waidst&Kit.
Dryopteris carthusiana
~ypr&dum calceolus

/,.

LRR
PC38, C38,
LRN1, LRR
~ C 3 8 PNI,
,
LRR
PC38, LRR
PC38, LRR
PC38
PC38
PC38
DH PN

II
Observé en juillet 2002 population 100 à
1O00
Observé en juillet 2002 population inférieure

A 1000
Observé en juillet 2002 population inférieure
à 1000

Observé en juillet 2002 population 1 à 10
Observé en juillet 2002 population 10 à 100
//
//
//
//

La commune dispose sur son territoire de 4 espèces végétales d'intérêt nationale dont une
est d'intérêt communautaire : le Sabot de Vénus.
14

C38 : Espèces végétales dont la cueillette est réglementée dans le département de I'lsère au titre
des articles 2 et 5 de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1993 sur l'ensemble du département ; P38 :
Espèces végétales protégées dans le département de I'lsère au titre de l'article I de l'arrêté préfectoral
du 21 janvier 1993 sur l'ensemble du département ; PC38 : Pré-catalogue des espèces végétales
rares du département de I'lsère, Museum d'Histoire naturelle de Grenoble, Roger Marciau, 1992
LHH : Livre rouge des plantes protegees en Rhône Alpes, CREN, Roger Marciau, 1994
PRRA : Protection régionale en Rhône Alpes au titre de I'arrêté ministériel du 4 décembre 1990
LRNI : Espèces végétales très menacées au plan national dont la conservation est prioritaire (livre
rouge de la flore menacée en France, 1995
PN : Protection nationale ; PNl au titre de l'annexe 1 de I'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié
par arrêté du 31 août 1995, interdisant la destruction, la cueillette, le colportage, la mise en vente ou
l'achat sur tout le territoire national ; PN2 au titre de l'annexe 2 de I'arrêté ministériel du 20 janvier
1982 modifie par arrêté du 31 août 1995, interdisant la destruction sur tout le territoire national. Le
ramassage et le transport sont soumis à autorisation ministérielle
DH : Espèce végétale d'intérêt cornmilnautaire (union européenne)
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L'ambroisie
L'ambroisie (a ne pas confondre avec l'armoise vulgaire), devient un véritable fléau à
['échelle départementale. Différentes campagnes ont été menées afin de prévenir l'apparition
de nouvelles plantes invasives.
Les pollens d'Ambroisie peuvent provoquer des réactions allergiques telles que rhinites,
conjonctivites, asthme, laryngites, urticaire, eczéma. Cette plante mesurant de 0,20 à 2
mètres de haut, pousse sur les remblais de chantier, les terres à l'abandon, les lotissements
et dans certains champs.
Elle doit être éliminée par l'arrachage (avec port de gant), en semant des plantes non
allergisantes (comme le trèfle ou la luzerne) sur les zones non cultivées, par un fauchage fin
juillet répété début août.

S i ~ n e distinctifs
s
entre l'ambroisie ef l'armoise
Tige

Feuille

Ambroisie
Strike
Couleur verte et aubergine
Couverte de poils blancs
Assez souple
Couleur : les deux faces sont
vert clair
Forme : profondément divisée
jusqu'a la nervure

Illustration
(feuille)

Fleur

*

Armoise
Striée
Couleur verte et aubergine
Pas de poils
Raide
Couleur. face supérieure vert
foricé face inférieure blanchatre
Forme : divisée mais sans aller
jusqu'a la nervure

,

Grappes de petites fleurs situées
au sommet des tiges, couleur
vert-jaune avant éctosion, et
jaune après
Très pollinisante

Grappe de petites fleurs, .i
la
base des feuilles de fin de tige,
couleurvert-gris avant éclosion et
blanche après
Faiblement pollinisante

Illustration
(plante en fleur)

Source :prospectus eciitk par le Conseil général de I'lsère,
La caisse primaire d'açsurance maladie de Grenoble, la DDASS de I'lsere
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2.4.3. Bilan qualitatif et quantitatif d e la faune

LEGENDE POUR L'ENSEMBLE DU CHAPITRE
1976 = Espèces protégées par la loi du 10 juillet 1976
An3 = Espèces protégées dont l'exploitation est réglementée, figurant a I'annexe III de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Berne 1979
An2 = Espèce inscrite a I'annexe 2 de la directive Habitat 92/43/CEE. Espèce d'intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones spéciales de
conservation
An4 = Espéce inscrite h I'annexe 4 de la directive Habitat 92143lCEE. Espèce d'intérêt
communautaire qui nécessite une protection stricte
An5= Espèce inscrite à I'annexe 5 de la directive Habitat 92/43/CEE. Espèce d'intérêt
communautaire dont le prélèvement dans la nature et I'exploitation sont susceptible de faire
l'objet de mesures de gestion
079 = Espèces figurant dans I'annexe de la directive du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages
BI[= Espèces strictement protégée figurant dans I'annexe II de la convention de la vie
sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Berne 1979
Blll = Espèces protégées dont I'exploitation est réglementée, figurant à I'annexe Ill de la
Convention de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Berne 1979
1995 Liste rouge faune isère 1995

t e s mammifères et chiroptères
Nom commun
Renard roux
Ecureuil roux

Nom latin
Talpa europaea (L.)
Vulpes vulpes (L.)

Blll 1976

Marmotte des Alpes

Sciurus vulgaris (L.)

Blll

Chevreuil

Marmota marmota (L.)
Capreolus capreolus

Blll

Mouflon de Corse

Informations
Observé 2 fois par le CORA
Observé 1 fois par le CORA
Observée en septembre 2001 et une
dizaine de fois par le CORA
Observé 3 fois par le CORA

protection
11

Observé 2 fois par le CORA

An2 An4

(L.)

Chamois

Ovis ammon musirr~on
(Pall.)

Oreillard méridional

Plecotus austriacus

Observe en mai 2001 et 7 fois par le
COnA
A l'origine d'une ZNIEFF de type 1 pour
l'église de la commune

An5Blll
lg7'

A noter également ta présence du loup dans le massif de Charteuse (observé dans des
communes voisines).

Les reptiles et amphibiens

1

Nom commun

Lézard des murailles
Lézard vivipare

1

Nom latin
Podarcis

Lacenavivipara

1 protection

1

1

An4 BI1 1976

Blll 1976

1 Informations
-

1 Observé

1

2 fois par le CORA

Observé en juillet 2000
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L'avifaune
(Extrait du rapport CORA 2002 / Gérard GOUGON effectué dans le cadre du Schéma de
secteur du Pays Voironnais)

Les hirondelles
L'hirondelle rustique restant essentiellement associée aux étables doit donc son maintien à
celui d'une activité d'élevage, encore bien présent en Voironnais mais en forte régression
tout de même en plaine et de par l'urbanisation.
La situation est curieusement bien plus préoccupante pour l'hirondelle de cheminée. En
parcourant les villes et villages du Voironnais, on rencontre bien plus de nids détruits que de
nids occupés. Et par exemple sur Voreppe la régression semble spectaculaire en quelques
années.
II est vrai que la saison 2002 semble avoir été particulièrement catastrophique sur un plan
plus général, au moins en Isère : très peu de retour de migration, baisse brutale et
dramatique des effectifs.
On peut cependant s'interroger sur la cohabitation de ces oiseaux avec l'homme. II semble
qu'elle soit de plus en plus mal perçue, et nombre d'habitants n'hésitent plus à détruire un
nid jugé source de nuisances (déjections, voire bruit).
Un programme de suivi départemental se met en place, mais il serait bon parallèlement de
relancer l'information et la sensibilisation des populations urbaines sur les problèmes actuels
de survie de ces espèces autrefois emblématiques.
Autres espèces anthropophiles
Les rouges-queues, la chouette effraie et à l'occasion la chevêche, de nombreuses chauves
souris, adoptent couramment des sites de reproduction directement dans les habitations ou
leurs dépendances immédiates : greniers, auvents, séchoirs, granges, cabanes diverses.
L'habitat du Voironnais, d'origine rurale, se modernise ou s'étend en gardant toutefois
souvent un caractère extensif préservant au moins des espaces de jardins, quelques haies
etc.
II est surtout notable d'observer un peu partout, et plus largement dans les communes autour
du val d'Ainan, une rénovation d'habitat rural ancien préservant les éléments traditionnels
comme des granges ou séchoirs, remis en valeur mais toujours susceptibles d'accueillir
cette faune méconnue et souvent d'intérêt patrimonial, certainement une richesse méconnue
du Pays Voironnais.
Espèces liées aux vergers
On a regroupé les coteaux du bas Grésivaudan, riches en vignes et vergers anciens, dans
une fiche intercommunale centrée autour de la chouette chevêche, l'espèce la plus
emblématique et la mieux connue dans ce type de milieu (voir fiche des criptive dans le
volume 2.
Mais d'autres espèces, cavernicoles également, sont concernées : ce sont le torcol
fourmilier, la huppe fasciée, les pics, moins bien répertoriés mais de tout aussi grande valeur
patrimoniale.
L'importante suiface dominée par ces milieux, par ailleurs en voie de disparition ou de
banalisation, est certainement une autre richesse importante du Pays Voironnais.

Pour ces deux familles d'espèces, la diffusion d'une information incitant à la pause de
nichoirs, sur l'ensemble du Pays Voironnais, serait donc particulièrement intéressante.
Les haies
On touche la un des points faibles unanimement partagé : malgré le maintien d'une diversité
de parcelles, la présence éventuelle de bosquets boisés, te maintien également d'animaux
en pâture (élevage mais aussi ânes, chevaux), la disparition des haies dans le Pays
Voironnais est particulièrement regrettable.
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Leur rôle a largement été démontré pourtant : protection du vent, régulation des
écoulements, ombre pour le bétail, source de nourriture et refuge pour toute une faune
sauvage variée, du gibier aux fauvettes, reptiles etc.
Combien de pies-grièches, fauvettes grisettes, grives, moineaux friquets, rossignols, bruants
jaunes ou proyers, sans parler de tout le cortège des espèces plus banales pourraient ainsi
égayer la campagne du Voironnais ?
La pie-grièche écorcheur est de ce point de vue particulièrement indicatrice : on la trouve
quasi systématiquement dès qu'a pu se maintenir un bout de friche ou de haie bien exposé.
Malheureusement, les données restent très rares !
Sur ce sujet encore, une campagne de réhabilitation et d'information serait particulièrement
souhaitable.
Les espèces patrimoniales repérées (711
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Lagende des codes de nidification utilisés ici:
O Non nicheur. Non nicheur
1 Obsewé pendant la période de nidification. Possible
2 Obserié pendant la période de nidification dans un biotope adéquat. Possible
3 Male chanteur en pgriode de nidification (ou cris nuptiaux entendus) Possible
4 Couple pendant la périùde de nidification dans un biotope adéquat. Probable
5 Comportement territorial d un couple: chant querelle de voisins +2 j. dans le même territoire. Probable
6 Comportement nuptial. Probable
7Visite d un site de nidification probable. Probable
B Cris d alarme, crainte/agitation des adultes suqgerant un nid proche ou des jeunes Probable
9 Plaque incubatrice d une femelle capturée. Probable
10 Transport de matériel, construction de nid ou forage d une cavité. Probable
11 Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention. Certaine
1 2 Découverte d un nid ayant kt12 utilisé. Certaine
13 Jeunes venant de s envoler [nidicoles) ou poussins en duvet (nidifuges). Certaine
14 Adultes gagneinî/quitiant un site de nrd, comportement révélant 1 nid occupé non vérifiable Certaine
15 Adulte transpoitent des fientes. Certaine
1 6 Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes. Certaine

Les invertébrés
Rosalie des Alpes DH, PN
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PLANCHE 42 : QUELQUES ESPECES
ANIMALES PATRIMONIALES
2007

--

Aigle royal (ielision.com)

Loup
Alain Hogue

Tetras Lyre
fC. Morerodl
Triton alpestre
(aauaetan.isuisse.coml

I
Rosalie des Alpes

Oreillard méridional

(Patrick Trecul)

IH. Willocxl

-
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2.4.4. La biodiversité et les corridors biologiques

Schéma d'un corridor écologkque

1-

ZairnaMe

Exenph : Sdiimi d 'un -i600~agiquie

forestier

1

Empruntés par la faune et la flore, les corridors biologiques permettent aux espèces de se
déplacer soit pour conquérir de nouveaux territoires, soit pour rechercher leur nourriture. Les
lieux à enjeu résident dans la cohabitation à établir entre ces espaces et les projets
d'urbanisation communaux.
La planche 40 montre l'emplacement des corridors biologiques mentionnés dans le schéma
directeur de la région urbaine grenobloise et ceux du schéma de secteur du Pays voironnais.
II s'agit principalement de continuum aquatiques à savoir ceux des ruisseaux du Grépy, de la
Roizette et de la Roize et de jonctions entre boisements et ces espaces.

Les enieux
Les enjeux environnementaux s'inscrivent dans une recherche d'équilibre entre les espaces
ouverts, cultivés ou pâturés, et les espaces forestiers, mais aussi dans la conservation des
espaces à forl potentiel, abritant des espèces végétales ou animales ou des milieux de type
patrimonial. Ils concernent ainsi :
- la fermeture des espaces engendrée par le recul de l'agriculture
le maintien de la continuité formée par les boisements rivulaires
la préservation du massif forestier et son entretien
L'enjeu primordial est donc bien de préserver l'existant en maintenant les activités humaines
et les relations homme / environnement afin de permettre au cadre de vie communal de ne
pas se dégrader.
Pour la commune ils concernent également les périmètre de protection de captage.
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PLANCHE 43 : LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
ADA YG, L 'agricuifureet la f d t de Pommiers-Ia-Pleceth?

2005

:
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ADAYG - 0
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2.5.

Enjeux paysagers

L'étude paysagère réaliser dans la partie consacrée au diagnostic peut être complétée par
les enjeux paysagers qui s'en dégagent.
2.5.1. Le caractère villageois

Les éléments hérités de l'histoire communale comme certaines maisons du village, les
anciennes fermes, les granges, les murs en pierre, les fontaines contribuent a donner un
caractère villageois à la commune. Certains éléments situés sur l'espace public font l'objet
d'un entretien et d'une mise en valeur comme les bassins par exemple. Des bâtiments et des
granges font également l'objet de réhabilitation soignée.

2.5.2. Les ouvertures paysagères
Les flancs des montagnes entourant la commune (Roche Brune, Lorzier, Grande Sure) ont
été, en une cinquantaine d'années gagnés par la forêt (cf. Planche 7). Les conséquences
sont multiples : le paysage s'est fermé, les prairies ou clairières accueillant une faune et une
flore spécifique deviennent rares. Les ouvertures paysagères existantes sont a conserver
notamment par la valorisation des produits forestiers.

2.5.3.

Les haies

2.5.4. Stopper le mitage

Traditionnellement, l'urbanisation de la commune s'est faite autour de hameaux constitués
par une ou plusieurs fermes. Au cours des 30 dernières années, les nouvelles constructions
toujours plus consommatrice d'espaces ont participé a un mitage du paysage avec des
hameaux s'étirant de plus en plus le long des axes de communication ou sur les terres
agricoles (exemple : les constructions en bordure de la RD 520, le hameau de I'Herme.. .).
L'enjeu paysager consiste à densifier les hameaux déjà constitués sans empiéter sur les
espaces agricoles qui, en plus d'être un outil économique, participent au cadre de vie de la
commune.
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PLANCHE 44 : LES ENJEUX PAYSAGERS
D'apreS k PLU

2007

O

1 : 50 O00

Zone naturelle boisée
Zone naturelle à enjeux environnementaux (boisements, falaises, clairières.. .)

r]

Ouveriure paysagère liée à l'activité agricole

7
4

Zone urbaine dense (présence de parc et d'équipements sportifs au village)

Zone urbaine densité moyenne (présence de iardins)

a

Zone urbaine densité faible (présence de jardins)

..-... . .

Zone naturelle avec constructions, l'environnement paysager domine)

-

Zaie de fuîure urbanisation non construite et d o r ~ouverte
:
Rdseau hydrographique accompagne de boisements rivulaires
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3.1. L'environnement en milieu urbain
3.1.1. Les ruisseaux

Les nombreux ruisseaux de la commune qui traversent les milieux urbains (centre du village,
hameaux. ..) présentent des tronçons naturels ou busés notamment lorsqu'ils traversent les
voies, ce qui peut rompre brutalement le rôle de corridor biologique du cours d'eau ou
entraîner des embâcles en cas de fort épisode pluvieux. II conviendrait dans la mesure du
possible d'éviter a l'avenir de buser les ruisseaux de la commune.
3.1.2. Les haies de clôture

On peut noter sur la commune la qualité de certaines haies privatives ou même l'absence
parfois de ces dernières, lorsque les constructions sont dans un milieu très naturels,
favorisant ainsi le passage de la faune.
Toutefois, les haies de clôture ne présentent pas toujours un aspect environnemental et
peuvent parfois ressembler a des murailles vertes composées d'une seule essence
d'arbustes (lauriers, thuyas...), qui n'offrent pas un milieu propice au développement de ta
petite faune, et ferment le paysage de manière monolithique. II conviendrait d'informer les
pétitionnaires lors du dépôt de permis de construire sur la constitution de haies de type
champêtre en distribuant la plaquette du Conseil Général de I'lsère. Ces conseils viseraient
a favoriser l'utilisation d'une variété d'essences plus importante et si possible propres à la
région, afin de diversifier les milieux et le paysage de la commune.

Une haie de thuyas au village, P8R 2007

Une haie composée d'essences variées
au villaae. PBR 2007

3.1 -3. Infiltration à la parcelle

Les revêtements de type goudron et les constructions occupent une grande proportion du
sol. En cas de forte pluie, I'eau ruisselle et les revêtements empêchent I'eau de s'infiltrer
dans le sol et la dirigent vers les réseaux d'eaux pluviales qui, s'ils ne sont pas déjà
surchargés, la conduisent vers des exutoires naturels (ruisseaux, fossés qui à leur tour
peuvent être saturés) qui servent de relais avant I'lsère ou le Guiers.
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Aujourd'hui la philosophie en la matière a changé. Il s'agit d'infiltrer un maximum I'eau de
pluie dans les parcelles afin d'éviter les saturations et inondations qui pourraient en résulter
ou encore minimiser les risques de glissement de terrain en gorgeant les plus pentus.
En cas d'opération d'envergure (lotissement par exemple), il s'agit de stocker I'eau dans un
bassin de retention qui restituera cette eau dans le milieu naturel de manière progressive
c'est-à-dire en deux ou trois jours. Pour les constructions individuelles, il s'agira plutôt de
limiter l'imperméabilisation des sols et de stocker parfois dans des cuves I'eau de la toiture
(3m3 pour 100m2 de toiture).
Enfin dans un contexte d'augmentation des épisodes de sécheresse et d'économie des
ressources, la réutilisation d'eau de pluie est recommandée notamment pour l'arrosage des
jardins privatifs.
Ces dispositifs sont en partie déductibles des impôts au même titre que les dispositifs de
réduction de la consommation énergétique des bâtiments.
3.1.4. Imperméabilisation des sols

Pour lutter contre une trop forte imperméabilisation des sols, il convient de réfléchir à des
formes de revêtement n'empêchant pas l'infiltration sur les parcelles. Ainsi, au lieu de
préférer une allée ou une cour goudronnée, les habitants devraient être conseillés pour ne
mettre par exemple que deux bandes de roulement en matériaux imperméabilisant du portail
au garage, et garder la surface restante en gazon ou tout autre revêtement perméable.

Exemple original de revêtement alternatif,
Saint-Mariin-D'Uriage(38) Cliché 2004
3.1.5. Rejet en milieu naturel

Avant d'être rejeté en milieu naturel les eaux pluviales doivent etre aussi propres que
possible afin de garantir la qualité des milieux naturels (ruisseaux).

3.2. La gestion des eaux usées
La station d'épuration du village n'est dimensionnée que pour 100 équivalents -habitants.
La section consacrée aux réseaux a indiqué que l'assainissement collectif (depuis la vallée)
devrait arriver à l'horizon 2020.
En attendant, la majeur partie des habitations reste en assainissement autonome.
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La consommation énerqétique
3.3.1. Contexte général en Isère

Du fait d'une industrialisation importante, le département de I'lsere est un important
consommateur d'énergie. Entre 1999 et 2002, le département a connu une augmentation
des consommations d'énergie plus importante que celle de la croissance démographique
(respectivement -t2,6Oh et +0,4O/0).
Les émissions de gaz à effet de serre suivent les mêmes évolutions que les consommations
d'énergie ( + l , i % entre 1999 et 2002 en Isère) ; les secteurs ayant des tendances à la
hausse sont le transport, le résidentiel et le tertiaire.
Répartition par secteur des
consommations
d'énergie en Isère en 2002

transports
31%

Répartition par secteur des émissions
de qaz a effets de serre
en Isère en 2002

,
transport
42%

Source : Explicit-ICE-;2004

3.3.2. La consommation énergétique des bâtiments sur la commune

Les bâtiments déià construits
Les bâtiments publics
En 2004, une étude de faisabilité pour l'installation d'une chaufferie automatique au bois
déchiqueté a été étudie pour la mairie, l'école, la Maison du temps libre, la bibliothèque, le
logement communal et l'église (en option pour cette dernière).
Si la solution n'a pas été retenue, l'étude permet néanmoins d'approcher la consommation
énergétique des bâtiments. (cf. Planche)

Les autres bâtiments
Ne disposant pas de données suffisantes pour le reste de la commune, nous ne pouvons
que faire l'observation de l'orientation des bâtiments. L'orientation au sud qui permet
notamment l'hiver de faire bénéficier aux logements de la chaleur émise par le soleil et donc
de réduire sensiblement la consommation énergétique des bâtiments n'est pas la règle
absolue pour les habitations. On constate qu'en dehors des centres anciens OU elles sont
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ordonnées par rapport à la voie, bon nombre d'entre elles (notamment sur le coteau) sont
orientées de manière à préférer le panorama à l'exposition.
Les nouvelles constructions
Des aménagements ont été faits dans le Code l'urbanisme depuis la loi SRU et la loi
Urbanisme et Habitat:
Art. L.'l23-1 14") << Les PLU peuvent recommander l'utilisation des énergies
renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en
fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des
sites et des paysages ,,.
Les articles L. 128-1 et L.128-2 indiquent qu'un dépassement de COS est autorisé
dans la limite de 20% (c pour les constructions remplissant des critères de
performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie
renouvelable ,,.
Ainsi, en dehors des règles de constructions de base (orientation sud des bâtiments, bonne
isolation ...) les pétitionnaires pourront mettre en place des installations réduisant leur
consommation énergétique et les plus vertueux bénéficieront d'un bonus de SHON.
Ce bonus sera accordé, sous réserve de justificatifs, pour les constructions :
- respectant les critères du label « HPE 2005 )s définit par l'article R.111-20 du Code
de la Construction et de l'Habitat ; ce label est délivré si la consommation d'énergie
du bâtiment (chauffage, ventilation, refroidissement, production d'eau chaude
sanitaire et éclairage des locaux) est inférieur de 10°/o à la consommation
conventionnelle de référence définie par la nouvelle réglementation thermique, dite
RT 2005 ;
dotées d'installation d'équipements de production d'énergie renouvelable type
énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, hydraulique (...) ainsi que
l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, de station d'épuration d'eau
usée et de biogaz (un arrêt6 précisera les critères de performance des équipements
éligibles ainsi que la part minimale que doit représenter la production d'énergie
renouvelable dans la consommation énergétique du bâtiment, art R. 1 11-21 a1.4 du
Code de la construction et de l'habitat).

3.4.Les nuisances sonores
D'une manière générale, peu de zones échappent aux nuisances sonores émises par les
activités humaines et donc les milieux urbains compte tenu du relief et des échos qu'il
produit. Toutefois, compte tenu de la part des zones naturelles et forestières de la commune,
ce bruit est limité et le caractère calme préservé.
Si l'on zoome sur le milieu urbain, on constate que le bruit est produit par les activités
domestiques (tonte du gazon ...) réglementées, et les activités économiques. Ces dernières
peuvent produire des nuisances, notamment l'artisanat, mais principalement en semaine et
pendant les heures de travail.
Le territoire de la commune est pas concerné par le classement sonore des voies pour la RD
520, classée en catégorie 4, ce qui signifie que la largeur des secteurs affectés par le bruit,
comptée de part et d'autre de l'infrastructure est de 30 mètres.
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PLANCHE 45 : LA CONSOMMATION
ENERGETIQUE DES BATlMENTS PUBLICS
Energico ingenierie, Etude de faisabilitti pour I'insatallation d'une chaufferie automatique au bois dechiqueté,
février 2004 pp.24 et 25

Lieu
Mairie- Bureaux-Accueil
Maine -Salle du Conseil
Mairie - Extension arriére
Mairie- R+1- Salles associatives
Ecole - RDC
Ecole - Fi+ 1
Logement communal
Maison du temps libre
Bibliothèque

Déperditions par
les parois (WIK)
230,7
130,l
58,6
146.5
1033,5
168,l
41 7
544.5
3403

_

Déperditions
totales
299,7
173,7
83,l
244,4
1387,4
280
516,8
1564,5
547.5
-

-

Déperditions
maximales (Kw)
9,6
5,6
2,7
73
444
9
1,71
50,l
17,5
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PARTIE Ill :
CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D'AMENAGEMENT
ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE,
LA DELIMITA'I'ION DES ZONES ET DE LEURS REGLES,
ET LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT
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EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS
POUR ETABLIR LE PADD

1.

Le respect de l'article L.121-1
L'équilibre

Les PLU déterminent les conditions permettant l'équilibre entre le renouvellement urbain,
un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part et la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des
espaces naturels et des paysages d'autre pa. en respectant les objectifs du développement
durable l5,).
((

La commune comprenait 596 habitants en 2005 ; afin de maintenir un certain équilibre et
d'intégrer progressivement les nouveaux habitants, la commune a souhaité maîtriser son
développement. La mise en place de zones AU strictes permet une ouverture progressive
des zones à l'urbanisation (les zones AU nécessitant un recours à la modification du
document d'urbanisme) dans t'optique d'économiser l'espace et de rationaliser les besoins.
Le diagnostic du PLU et le diagnostic territorial de I'ADAYG (agriculture et forêt) ont participé
aux réflexions concernant l'équilibre entre les espaces urbains, agricoles et forestiers et
naturels. II a été décidé :
- de conforter les pôles urbains principaux existants, non soumis aux risques naturels forts et
de les hiérarchiser suivant leur typologie respectives (distinction entre les espaces très
denses de certains hameaux et les zone d'habitat pavillonnaires plus lâches) ;
- de contenir le mitage existant (habitation isolées en milieu agricole ou naturel),
- de mettre en valeur la filière bois par la création de chargeoirs de bois;
- de pérenniser l'activité agricole notamment sur les terrains les plus mécanisables (secteurs
du vallon de la Placette, du Vart ) ;
- d'inscrire et de préciser les espaces naturels stratégiques à préserver (corridors
biologiques, ZNIEFF de type 1).
La mixité
Les PLU déterminent les conditions permettant d'assurer
la diversité des fonctions
urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et l'habitat rural, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activité économiques,
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics, en tenant compte en particulier de I'équilibre entre emploi et habitat
ainsi que des moyens de transpofls et de la gestion des eauxr6,,.
CC

La mixité sociale est assurée au village avec la réhabilitation de la mairie ainsi que par la
création de nouveaux logements locatifs à proximité des services publics à moyen terme.
L'implantation d'activités non nuisantes est possible sur l'ensemble des zones urbaines. Les
activités artisanales existantes peuvent se développer modérément (extension possible)
dans le tissu urbain existant.
Compte tenu de la taille de la commune en termes de nombre d'habitants, les équipements
sont concentrés au cœur du Village. Ils comprennent respectivement la mairie, la maison du
temps libre, la bibliothèque, l'école, les terrains de sports, le lieu de culte et le cimetière ainsi
que le petit parc public conçu à l'arrière de I'école.

'"rticle
1 Ii

L.121.1 alinéa 1 du Code de l'urbanisme

Idem alinéa 2
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La préservation de l'environnement

Les PLU déterminent les conditions permettant d'assurer t c une utilisation économe et
équilibrée des espaces naturels, urbains efpériurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de
dkplacemcnt et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du
sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages
naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles,
des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de foute naturel7,,.
La concentration du développement au cœur des polarités existantes permet de préserver
les espaces naturels et les espaces dédiés aux activités agricoles ou forestières en évitant le
mitage. Ce développement s'effectue là où l'accessibilité est facilitée. Ainsi les pôles
principaux (Village, Col de la Placette, et dans une moindre mesure Le Buissert Ancienne
église, Hautefare et Quatre Bras) sont situés non loin de la RD 520a et des lignes
d'autocars.
L'état initial de I'env~ronnementa permis de relever les secteurs à enjeux, de favoriser leur
préservation. Les ZNIEFF de type 1 ont ainsi reçu un traitement particulier en étant classées
en zones naturelles sensibles (Ns) et les corridors biologiques ont été classés en zones Nco.
ou Aco suivant leur localisation en zone naturelle ou agricole (les secteurs As correspondant
aussi aux zones agricoles comprises dans les ZNIEFF de type 1).
L'analyse des bâtiments anciens a permis de constater que la grande majorité des bâtiments
agricoles mutables sont actuellement en zone urbaine et que le PLU permet leur
réhabilitation permettant ainsi de conserver et de mettre en valeur le patrimoine communal.
Une ancienne maison rurale et sa grange accolée, située aux Reynauds, a été repéré
comme pouvant changer de destination et être réhabilitée car elle ne porte pas atteinte à
l'activité agricole.
Le schéma directeur d'assainissement permet de faire un état des lieux précis au sujet de
l'aptitude des sols à recevoir de l'assainissement autonome ainsi que leur capacité
d'infiltration. Toutefois certains pétitionnaires devront procéder à des études de sol avant de
construire. La mise en place du SPANC devrait permettre d'améliorer à terme les dispositifs
d'assainissement autonome permettant ainsi de réduire les charges de pollution.
La station d'épuration fonctionne presque à plein régime, elle devrait être compléter par un
système gravitaire depuis Voreppe qui longerait la RD 520 a et permettrait de récolter les
effluents du Col de la Placette ou de Layat par exemple.

2.

Le respect de l'article L.123-1

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du
schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la
mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du
programme local de l'habitat. II doit également être compatible avec les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les
objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 21 2-3 du même code.
(<

,)

=

La Charte du PNR de Chartreuse
La Charte d'un Parc naturel est le contrat qui détermine le projet de développement de son
territoire pour 10 ans. Elle fixe les objectifs à atteindre et précise les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement. Arrivée au terme des 10 premières
années la charte a été mise en révision en 2004.
17

Idem alinéa 3
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Les enjeux, les ambitions et les orientations du projet de territoire du PNR de Chartreuse
sont pris en compte dans le PLU sur bon nombre de points des différents axes de la Charte
Axe 1 : S'appuyer sur le dynamisme des acteurs locaux pour porter et partager le
territoire
Renforcer l'adhésion des habitants en faisant partager la connaissance
- Accroître l'implication des acteurs économiques et sociaux
- Imaginer une nouvelle gouvernance en impliquant mieux les acteurs du territoire
Développer les collaborations entre territoire de montagne et régions urbaines
De nombreuses réunions techniques ont permis de mettre autour d'une même table les
acteurs de différents secteurs économiques. A titre d'exemple, la profession agricole a été
consultée à différentes reprises afin de cerner les besoins de la filière, il en a été de même
pour la filière bois.
Les réunions publiques d'information ont permis aux habitants d'être informés sur les enjeux
du PLU pour le territoire communal (équilibre, mixité, préservation de I'environnement).
Axe 2 : Protéger et valoriser ensemble et au quotidien les patrimoines de Chartreuse
Engager une politique de gestion de l'espace pour coordonner les actions en faveur
de la qualité des paysages
Promouvoir une gestion durable de l'environnement, des milieux naturels et des
espèces montagnardes
- Gérer les ressources naturelles de montagne au plus près des besoins actuels tout
en préservant le capital patrimonial
Valoriser les patrimoines culturels locaux et les pratiques locales
L'agriculture et la forêt participent à la qualité paysagère de la commune par l'entretien de
ses espaces. Le classement en zone agricole des espaces ouverts permet la pérennisation
de l'activité agricole et donc complète les dispositifs déjà en place comme les PEZMA. La
création de chargeoirs à bois permet de faciliter l'exploitation forestière et assure une
meilleure gestion et valorisation des forêts et boisements présents sur la commune.
Les ZNIEFF de type I ainsi que les corridors biologiques font l'objet d'un traitement
reglementaire particulier afin de ne pas pénaliser leur mise en valeur ou le passage de la
petite faune (clôtures perméables par exemple).
Axe 3 : Mobiliser les atouts de la Chartreuse pour un développement endogène
durable de montagne
Accompagner la consolidation et la diversification de l'économie locale pour une
agriculture vivante indispensable et bien identifiée
- S'appuyer sur la forêt, ressource et patrimoine emblématiques de la Chartreuse
Vers un touristne des quatre saisons en moyenne montagne, durable et ambitieux
- Maintenir un tissu économique et social vivant par la qualité de l'accueil, des services
et des transports
La diversification des activités agricoles est rendue possible par le règlement du PLU et les
espaces à fort potentiel ou enjeux sont conservés (PEZMA, terrains mécanisables du vallon
de la Placette...).
La mise en valeur de la forêt est rendue possible par la création de chargeoirs bois.
t'hébergement hôtelier (auberge, chambre d'hôtes, gîte) est autorisé sur l'ensemble des
zones du PLU autorisant les constructions à usage d'habitation. Ainsi le développement du
tourisme est possible.

D'autre part :
conformément à la notice du Plan de parc, des orientations d'aménagement viennent
illustrer et préciser les choix d'aménagement (notamment les accès, les liaisons
piétonnes ...) des secteurs urbains ou de future urbanisation présentant des enjeux pour la
commune.
- des entretiens entre élus et techniciens du parc ont permis de réfléchir a la consolidation
des pôles urbains anciens en permettant une relative densification de certains hameaux.
-
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Le Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
Le SDAGE est un projet pour I'eau et les milieux aquatiques pour les 15 ans à venir et
constitue à la fois un outil de gestion prospective et de cohérence au niveau des grands
bassins hydrographique en orientant les Schémas d'aménagement et de gestion des eaux18
(SAGE) et les contrats de rivière en rendant compatibles les interventions publiques sur des
enjeux majeurs, en définissant de nouvelles solidarités dans le cadre d'une gestion globale
de l'eau et de développement durable.
Le SDAGE du bassin Rhône-MéditerranéeCorse approuvé par le préfet coordonnateur de
bassin le 20 décembre 1996 est opposable à I'Etat aux collectivités locales et aux
établissements publics.
II détermine 10 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de I'eau et des
milieux aquatiques :
poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution ;
garantir une qualité de I'eau à la hauteur des exigences des usagers ;
- réaffirmer l'importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines ;
mieux gérer avant d'investir ;
- respecter le fonctionnement naturel des milieux ;
- restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables ;
restaurer d'urgence les milieux particulièrement dégradés ;
s'investir plus efficacement dans la gestion des risques ;
- penser la gestion de I'eau en termes d'aménagement du territoire ;
renforcer la gestion locale et concertée.
Le PLU s'attache à prendre en compte les objectifs de pérennité de la ressource et des
milieux récepteurs.
Le schéma directeur d'assainissement a permis d'établir des projets visant à renforcer le
réseau d'assainissement collectif à terme pour une grande partie de la commune afin
d'améliorer le traitement des eaux usées et donc d'améliorer la qualité des cours d'eau.
Les périmètres de protection des différents captages sont repérés sur la carte du zonage et
un règlement y est associé (règlement du PLU). Ainsi, dans les secteurs de protection forte,
aucune nouvelle construction ou extension ne pourra être autorisée. II est également a noter
que les aménagement liés à la réduction des risques de crue torrentielles du ruisseau de
Pierrefit, ont été envisagés de sorte de limiter au maximum l'impact sur l'environnement.

Le schéma directeur de la région
urbaine grenobloise et le schéma de
secteur du Pays Voironnais
La commune fait partie du périmètre du schéma
directeur de la région urbaine grenobloise.
Un schéma de secteur à l'échelle du Pays
voironnais est venu préciser le schéma directeur
notamment en termes de limites stratégiques. Ainsi
le PLU reprend les limites stratégiques (en noir) et
les coupures vertes (en vert) par une trame
particulière portée au plan de zonage.

l8

La commune est intégrée au SAGE de Bievre-Liers-Valloire.
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Le PDU
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un document de planification qui fixe, pour les
dix prochaines années à venir, les principes d'organisation des transports et déplacements à
l'échelle des 34 communes du Pays Voironnais. Le projet de Plan de Déplacements Urbains
(PDU) a été arrêté par tes élus du Conseil Communautaire le 27 février 2007.

Les orientations du PDU portent sur :

- La diminution du trafic automobile
- Le développement des transports

collectifs et des moyens de déplacements plus
économes et moins polluants comme la bicyclette et la marche à pied
- L'aménagement et l'exploitation du réseau principal de voirie d'agglomération
- L'organisation du stationnement
- Le transport et la livraison de marchandises
- L'encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport
de leur personnel, notamment par l'utilisation des transports en commun st du covoiturage
Au delà de ces 6 orientations de la loi sur l'air, d'autres thèmes nécessaires dans le PDU ont
été identifiés : l'environnement, la sécurité routière, les commerces?l'urbanisme, l'équité et la
solidarité sociale, l'accessibilité aux Persorines à Mobilité Réduite, la communication.
Ainsi, le PLU prend en compte la sécurité routière, notamment dans l'aménagement du
carrefour de la RD 520a au niveau des Quatre Bras. Les activités sont possibles dans les
zones urbaines par un règlement adapté (hauteur.. .) et des emplacements pour les poids
lourds. Ces mesures pourraient notamment revitaliser le secteur du Col de la Placette. Pour
des questions de sécurité, l'urbanisation diffuse n'est pas encouragée aux abords de la RD
520a toutefois la diminution des reculs en zone urbaine devrait permettre à certaines
bâtisses du col de se rénover et donc à se conforter pour permettre un effet visuel de
ralentissement des véhicules sur certains tronçons.
Le PLH
Le Programme Local de l'Habitat (PLH) du Pays voironnais s'articule autour de six
orientations et perspectives d'actions principales pour la période 2006-201 1 .
- Maîtriser la périurbanisation et limiter l'étalement urbain
- Développer la chaîne du logement
- Poursuivre la requalification du parc existant
Répondre aux besoins spécifiques de logement et d'accueil
- Améliorer le service et l'information habitat en direction des usagers
- Conforter les instances et outils de pilotage de la politique de l'habitat

II existe 4 logements locatifs privés conventionnés au niveau du Col de la Placette.
Le PLH qui concerne la période 2006-2001, prévoit un logement locatif supplémentaire sur la
commune.
Les élus ont un projet de quelques logements (moins de 5) dans le centre du village en
contrebas de l'actuel parking de la mairie et à l'amont de la future nouvelle voie de desserte.
La loi montagne
Cette loi vise à protéger et préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques des
zones dites de montagne en évitant par exemple I'urbanisation en discontinuité et donc le
mitage. Le développement de la commune s'effectue en continuité direct avec le bâti existant
en renforçant les polarités déjà existantes bien desservies par les voies de communication.
Les élus ont fait le choix de limiter le développement à de simple extensions ou annexes
pour les secteurs les plus éloignés de la commune, à savoir pour les hameaux souvent non
raccordés au réseau d'eau public, ceux qui sont compris dans des périmètres de protection
de captage et enfin l'habitat isolé. Bon nombre d'anciennes zones NA ont également disparu
car elles représentaient des poches isolées des constructions existantes (a I'amont de Layat
par exemple).
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2. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT

2.1. Définition des orientations d'aménagement
cc Les plans
locaux d'urbanisme [...] peuvent, en outre, comporter des orientations
d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter!
restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations
d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre
la forme de schémas d'arnénagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics.

'

J ,

Les orientations d'aménagement constituent une pièce facultative du dossier du PLU et
depuis la loi Urbanisme et habitat de juillet 2003 elles sont distinctes du PADD. Quand elles
sont jointes audit dossier, elles précisent sur les territoires a enjeux de la commune (quartier
ou secteu?') les orientations de la collectivité. Ces orientations ne sont pas assimilables a un
plan masse et restent schématiques ; elle donnent des indications sur le devenir d'un site à
savoir les grandes lignes de son futur aménagement comme les dessertes (point de
branchement avec les voies existantes par exemple) ou l'organisation générale du bâti (prise
en compte des coupures verte, du paysage, type d'implantation...).
Elles permettent à la commune de préciser les conditions d'aménagement de certains
secteurs qui vont connaître une restructuration (un quartier existant) ou un développement
(une zone AU de future urbanisation2'). Ainsi les opérations d'aménagement qui seront
décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec ces schémas et donc en
respecter l'esprit, ce qui permet d'organiser un quartier ou un secteur en conservant une
certaine souplesse au niveau opérationnel".

2.2. La justification des orientations d'aménagement
Les orientations d'aménagement concernent, les secteurs AU indicés. II s'agit des secteurs
du Col de la Placette, des Quatre Bras, du Village et du Buissert. II s'agit d'indiquer
principalement les accès souhaités pour ces zones et quelques principes d'aménagement.

Article L. 123-1 du Code de l'urbanisme.
Article F.4. 123-3-1 du Code de I'urbanisme cc Les orientations d'aménagenient peuvent, par quartier
ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de
l'article 1. 123-1.
21
Article H. 123-6 du Code de I'urbanisme <I [...] Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau,
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à fa périphérie immédiate d'une zone AU ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter dans l'ensemble de cette zone,
les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et
d'équipement de la zone. Les constructioris y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la
zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.[.. .]
22
Article L. 123-5 du Code de I'urbanisme c< [...] travaux ou opérations doivent en outre être
compatibles, lorsqu'elles existent, avec tes orientations d'aménagement mentionnées au troisième
alinéa de l'article t. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
l9
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PLANCHE 46 : LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT
D'a~rèsle cadastre

2007

1= Col de la Placette
2= Quatre Bras
3= Le Village
4= Le Buissert

-JWkdbib~holx-

-

MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES
APPLICABLES

Cette partie a pour but d'exposer les motifs ayant conduits a la délimitation des zones (du
plan de zonage) et des règles qui y sont applicables. Elle permet également d'apporter un
complément d'information nécessaire à la compréhension des changements apportes et de
respecter l'article R. 123-2 du Code de l'urbanismez3.

La nomenclature
PLU
----Zones U
zones
urbaines

Articles du code de l'urbanisme

=

R.123-5 : Les zones urbaines sont dites "zones UN.Peuvent être classés en zone urbaine,
les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions a implanter.

Zones AU et
- R.123-6 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à
AU(X)
zones
de urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés a 6tre ouverts a
future
urbanisation

Zones A =
zones
agricoles

Zones N =
zones
naturelles et
forestières

l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie irrirnédiate d'une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les
orientations d'aménagement et le réglernent définissent les conditions d'aménagement et
d'équipement de la zone, Les çonstructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture a I'urbariisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du
plan local d'urbanisme.
R.123-7 : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole
les secteurs de la commune, équipés ou non. à protéger en raisori du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et a
l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, eri
application du 2" de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles
identifiés dans les documents graphiques du règlement.
R.123-8 : Les zones riaturelles et forestières sont dites "zories N". Peuvent être classés en
zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une
exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des pkrimètres a l'intérieur desquels s'effectuent les
transferts des possibilités de construire prévus A l'article L. 123-4. Les terrains présentant un
intéret pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la
partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être
autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles
ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des
sites, milieux naturels et paysages.

23

[...] En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé
des motifs des changements apportés. (Code de l'urbanisme article R. 123-2, Décret no 2004-531
du 9 juin 2004 art. 2 II Journal Officieldu 13juin 2004)
pl
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Du POS au PLU
-Au POS il n'y avait pour marquer l'urbanisation que des zones UA (COS 0,15) et des zones
NB (COS 0'1O), certains hameaux étaient en zone NC
- des zones NA ont du être déclassées en raison de leur éloignement des zones urbanisées
(loi montagne)
- des zones UA sur des captages ont du être déclassées en zones Ne.
Tableau récapitulatif
POS

Les zones << urbaines

))

UA : Zone d'habitation
individuelles isolées (COS 0,15)
NB : Zone naturelle de campagne
banale (COS 0: 10)

Les zones de future
urbanisation]
NA =Zone naturelle de future
urbanisation (COS O)
CC

La zone NC :
Zone de richesses naturelles a
protéger (zone agricole)
La zone ND
Zone naturelle de site protégée

PLU
La zone U (urbaine)
UA = secteur urbain dense (centte village, cœur de hameau ancien)
UB = secteur urbain de densité modérée (extension des cœurs de
hameau par ex)
UC = secteur urbain de densité faible (extension des cœurs de hameau
par ex)
UBlo = secteur urbain de loisirs
La zone AU Ide future urbanisation)
AU = zone de future urbanisation (nécessite une modification du PLU)
AUA = secteur de future urbanisation dense soumis à condition
AUB= secteur de future urbanisation modérée soumis à condition

La zone A (aqricolel
A= zone agricole
Aco- zone agricole daris un corridor biologique
+ Ne ou Nh si habitat diffus nonagricole
La zone N (naturelle et forestière)
N= naturelle et forestière
Nco = li6e aux corridors biologique
Ns= liée
-aux
-- ZNIEFF
--- de type 1

Le respect du PPR
Le travail du PLU a permis de mettre en œuvre le projet de PPR. Ce document élaboré en
'1 999, n'a pas fait l'objet d'une approbation. Il devrait être prochainement (2008 ou 2009) mis
a jour et mis à l'enquête publique par les services de I'Etat en charge du dossier (ici le
service RTM).
II a été demandé dans le cadre des consultations des services de I'Etat de faire apparaître la
trame du PPR sur le plan de zonage du PLU.
Le bureau d'études Alp'géorisques qui avait élaboré ce document, a fourni au bureau d'études e n
charge du PLU les fichiers nuinérique de ce document, qui a l'époque, avait été réalisé sur un
cadastre numérisé non géoréférencé. L'ajustement spatial d'un assemblage ancien sur un cadastre
géoréférencé ne garantit pas l'exactitude du rocalage. Les trames ainsi présentées sur le plan de
zonage, bien qu'au plus jusfe, doivent être considérées comme des informations mais ne remplacent
pas le document ~ a p i e initial
r
aui seul à valeur de document officiel.

Concernant la prise en compte de ce document dans l'élaboration du PLU de la commune :
Les secteurs de la commune affectés par un risque fort ne pourront accueillir de nouvelles
constructions.
Ainsi, des zones anciennement cc constructibles au POS ont pu voir leur surface supprimée
ou fortement diminué (ex : Ancienne Eglise, Aux Barniers...). Les parcelles partiellement
grevées par les risques ont été conservées quant un report de COS était possible dans la
partie épargnée par les risques forts.
Concernant le secteur du villaqe, inscrit en risque moyen (zone violette du PPR) dont
l'urbanisation est subordonnée à la réalisation d'ouvrages de protection sous maîtrise
d'ouvrage collective. Une étude réalisée en 2007 (enquête publique février et mars 2008)
prévoit un aménagement du ruisseau de Pierrefit, a l'origine des risques importants du
J>
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-Justilication des choix retenussecteur. Les travaux, de nature à piéger les embâcles et d'éviter a l'eau de se retrouver sur
les voies de circulation ou les constructions permettra à court terme la suppression de la
zone violette du PPR.
Cela aura pour conséquence d'une part de protéger les constructions existantes (notamment
les bâtiments recevant du public) et d'autre part d e libérer d u foncier favorisant ainsi une
densification du bourg, à proximité des équipements publics (écoles, mairie, salle
polyvalente) évitant ainsi le mitage de son territoire.

3.

Le zonage et le règlement

L a justification des choix retenus pour le zonage et le règlement se présente sous la forme
de tableaux où chaque zone ou secteur ainsi que leurs principales caractéristiques.

3.1.

Les zones urbaines

3.1 .l.La zone UA
Caractéristiques
De la zone

Secteur déjà urbanisé, disposant des équipements (mairie, salle polyvalente,
cimetière, église) et d'assainissement pour le village ou correspondant a une
typologie de bâti bien prhcise (implantation à l'alignement, gabarit et hauteur
articulier)
Localisation
l e Village, Les Fayolles, Le Buissen. L'Ancienne église, Le Guet. Quatre Bras, Hautefare, Col de la Placette
Justification
identifier Ïe-cœur du village ou le cœur de hameaux anciens, correspondant à du
du zonage
bâti regroupé ou des bâtis plus isolé (comme au Guet pour permettre leur
évolution). Secteurs que l'on souhaite denses et ou l'on recherche une continuité
de caractère urbain et architectural et la mise en valeur du bâti. Possibilité
-- -.- - non nuisantes et des équipements publics.
d'intégrer des -activités
Explication des en;0
fixe pas de COS, le gabarit est fixé par des règles de hauteur de prospect
règles
ce qui permet d'avoir une densité importante correspondant a celle des
constructions existantes, tout en se prérnunissant d'une forme trop compacte.
Les constri~ctionssont autorisées (sous condition) sur les limites séparatives.
La hauteur rnaximale de 12m au faîtage permet d'avoir des volumes de bâtiment
similaire au bâti ancien.
'

3.1.2. La zone UB
Caractéristiques Secteur de hameaux déjà i~rbanisés sans équipement de centralité, ou
De la zone
urbanisation en continuité des zones UA.
~ocalisat'6n ~ x t e n s i ~ ~récente,
lus
du village et des FGolles, Le Buissert, L'Ancienne église,
Le Guet, Quatre Bras, Hautelare, Col de la Placette
---Justification du ces-espaces déjà urbanzés sont bien desservis par les voiries et possèdent une
zonage
bonne orientation. La capacité des équipements permet la réalisation de
constructions de densité modérée à caractère résidsritiel sous forme d'habitat
groupe ou isolé avec possibilité d'intégrer des activités non nuisantes et des
équipements publics.
~xplicationdes
règles

Le COS de 0,20 permet une densification modérée du secteur
Les constructions sont autorisées (sous condition) sur les limites séparatjves.
La hauteur maximale de 10m au faitage permet d'avoir des volumes de bâtiment
similaire au bâti ancien.
Des dépassements de COS sont possibles pour des constructions bioclimatiques
ou des logements sociaux.
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3.1.2.1.

La zone UC

Caractéristiques
De la zone
Localisation
Justification du
zonage
Explication des
règles

3.2.

1
(

1

Secteur d'urbanisation diffuse souvent le long des axes (RD520a et route de
I'Hermel
L'Herme, Entre Quatre Bras et le Col de la Placette
Urbanisation que l'on prend en compte et qui peut évoluer modérément du fait du
type d'urbanisation très linéaire et multipliant les accès sur la route.
Le COS de 0,15 permet une densification modérée du secteur
Des dépassements de COS sont possibles pour des constructions biocl~matiques
ou des logements sociaux.

Les zones de f u t u r e u r b a n i s a t i o n

3.2.1. La zone AU
Caractéristiques
De la zone
Localisation
--Justificationdu
zonage
Explication des
règles

Zone de future urbanisation (nécessitant une modifi%on ou une révision de PLU
pour être ouverte à l'urbanisation)
Village et Hautefare
Ces zones ont été faites pour temporiser l'urbanisation et assurer un
--- progressif.
développement
Une modification du document d'urbanisme permettra l'ouvertur~deces zones
sous conditions.

3.2.2. La zone AUA
Caractéristiques
De la zone

Zone de future urbanisation sous conditions (ne riécessitant pas de modification
ou une révision de PLU pour étre ouverte à l'urbariisation) ayant à terme les
mêmes caractéristiques que la zone UA
Le Village
Ce secteur se situe en continuité du centre du village et des équipements publics,
il est sous maîtrise publique et devrait accueillir un projet de logements locatifs de
taille modeste. Le raccordement à la station d'épuration du village permet
d'envisager une densité plus importante dans ces secteurs. D'autre part, la
silhouette du village sera confortée ce qui participera à la qualité paysagère de
ces secteurs.
Les règles permettent à terme d'avoir des zones présentant les mêmes
caractères que les zones UA. Les orientations d'aménagement accompagnent
I'organisation de ces zones notamrnent leur accès.

Localisation
Justification du
zonage

Explication des
règles

3.2.3. La zone AUB
caractéristiques
De la zone
Localisation
Justification d u
zonage
Explication des
règles
-.

1

1

Zone de future urbgGation sous condi%ns (ne nécessitant pas de modification
ou une révision de PLU pour être ouverte à l'urbanisation) ayant à terme les
même caractéristiques que la zone UB
Le village, Le Col de la Placette?Quatre
- Bras, Le Buisseri
Ces secteurs se situent en continuité des secteurs UB existants.

(

Les règles permettent à terme d'avoir des zones présentant les mêmes
caractères que les zones UB. Les orientations d'aménagement accompagnent
I'organisation de ces zones notamment leur accès.

1

1
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3.3.

La zone A (agricole)

3.3.1. La zone A
--

r ~ a r a c t é r i s t i ~ u e( sZone dédiée aux activités aaricoles pouvant comprendre les sièges
et les
De la zone
bâtiments d'exploitation ainsi e
q;
les terres agricoles.
Localisation
Principalement les terrains agricoles du POS, et ceux repérés par le diagnostic
'

zonage

règles

grâce au diagnostic agricole réalisé avec l'aide des
agriculteurs.
II comprend également d'anciens terrains NA indicés du POS précédent, situés
en continuité des zories agricoles et soumis à des risques empêchant toute
construction nouvelle, un réseau d'eau insuffisant ou de forte valeur agricole

à un logement de fonction par exploitant
Cet article du règlement a été modifié a partir des remarques de la DDAF et de la
Chambre d'agriculture.
-.

3.3.2. Le secteur Aco
Caractéristiques
De la zone
Localisation
Justification du
zonage
Explication des
règles

I

3.4.

Secteur où les occupations du sol sont limitées pour des motifs de préservation
- --biologiques)
environnementale (corridors
~esCorridorsbiologiques repérés dans l'étude environnementale et complétés
ar les liaisons vers
--les boiserrients intéressants
lescorridon biologiques constituent des espaces de transition et de passage de
la faurie ce qui-implique
.un traitement particulier du bâti et ces clôtures.
Seules sont admises les constructions à usage technique de type hangar ou abris
en bois pour ariirnaux parqués sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une
occupation humaine permanente.
Les clôtures doivent être perméables au passage de la petite faune.
II s'agit ci'rine part de ne pas entraver la libre circulation de la faune et d'autre part
de préserver du mitage des espaces agricoles ayant une valeur
environriemantale.

Les zones naturelles et forestières

3.4.1. La zone N
Caractéristiques
De la zone
Localisation
Justification d u
zonage
Explication des
-- règles

Zone naturelle ettou forestière
Espaces boisés hors ZNIEFF
Cette zone comprend les zones naturelles etiou forestières n'ayant pas de
caractère patrimonial ou spécifique et niaccueiltant pas de constructions
--Les bâtiments à usage agricole ou forestier sont autorisés sous conditions.
L'imperméabilisation du sol-doit
--être
--limitée.
.- -
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3.4.2. Le secteur Nh
Caractéristiques
De la zone

Secteur ou les constructions existantes (au moins deux constructions) sont
isolées dans des espaces à caractère naturel ou agricole. II peut s'agir de
quelques constructions ou de hameaux.
Diffuse sur le territoire.
II s'agit :
Soit de sortir de la zone agricole des groupes de bâtiments qui n'ont qu'une
fonction d'habitat (et certainement pas liés a une exploitation) et d'avoir des
règles empêchant un développement du mitage,
Soit d'accompagner des hameaux anciennement en zone NA indicee qui ne
peuvent bénéficier d'un développement (nouvelles constructions) en raison des
risques naturels ou de la loi montagne (car les secteurs vierges sont a plus de 50
mètres de 4 constructions existantes)
Ces constructions auront un developpement limité aux extensions (sous
conditions), annexes, et aux abris en bois dans la limite de 20 m2 se SHOB et a
condition qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente.
La réhabilitation dans les volumes existants (et donc le changement de
destination d'anciens bâtiments agricoles comme les grariges) sont autorisés.

Localisation
Justification d u
zonage

Explication des
règles

3.4.3. Le secteur Ne

1

Caractéristiaues
De la zoné
Localisation
Justification du
zonage

1

Secteur ou les constructions existantes sont isolées dans des esDaces à

1

Explication des
règles

1

Diffuse
le. territoire.
. . . sur
..
..
.. II s'agit de sortir de la zone agricole des bâtiments qui n'ont qu'une fonction
d'habitat (et certainement pas liés à une exploitation) et d'avo~rdes règles strictes
empechant un développement du mitage.
Ces constructions auront un développement limité aux extensions (sous
conditions) et aux abris en bois dans la limite de 20 m2 se SHOB et à condition
qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente.

t

1 caractère naturel ou agricole.
1

3.4.4. Le secteur Nco
Caractéristiques
De la zone
Localisation

Justification du
zonage
Explication des
règles

Secteur correspondant aux corridors biologiques
Les corridors repérés au schéma directeur et schéma de secteur à savoir les
ruisseaux du Grépy, de la Roizette et de la Roize et les secteurs intéressants y
menant (fond du vallon de la placette)
Ces secteurs comprennent les corridors biologiques aquatiques (ruisseaux et
berges) et terrestres (prenant en compte les lieux repérés comme passage de
gibiers notamment)
Les règles permettent de ne pas entraver le passage de la petite faune en
empêchant certains types de clôtures et des constructions.

3.4.5. Le secteur Ns
Caractéristiques
De la zone
Localisation
Justification d u
zonage
Explication des
règles

Ces secteurs correspondent aux espaces naturels couverts par les ZNIEFF de
type 1
A l'ouest Roche Brune et Bois du Ratz à l'est te massif de la Grande Sure (et la
petite zone natura 2000 comprise dedans)
Ces secteurs correspondent à trois ZNIEFF de type 1 présentes sur la commune.
Sont autorisés les aménagements nécessaires à l'accueil du public (ex : visite
naturaliste et pédagogique ...) ou à l'entretien des espaces couverts par
l'inventaire ZNIEFF soiis réserve de préserver la qualité du site, des paysages et
des milieux naturels sous réserves que lesdits secteurs ne soient pas soumis aux
risques naturels.
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Cet indice permet de repérer les périmètres de protection des captages d'eau potable. Ces
secteurs, particulièrement sensibles, doivent absolument être préservés des pollutions. Les
numéros accompagnant la lettre p >> précisent les différents niveaux de protection :
p l ,, périmètre immédiat,
p2 >> périmètre rapproché
p3 ,>périmètreéloigné
Ces indices renvoient à des prescriptions particulières établies par le rapport de
I'hydrogéologue (annexes sanitaires du PLU) et sont retranscrites dans le règlement du PLU.
II est à noter que dans le cadre du schéma de secteur du Pays Voironnais, les sources
anciennes qui ne sont plus exptoitées aujourd'hui doivent tout de même être protégéesz4.
Les sources exploitées par le Voironnais sont à ce jour : Pécatière, Fangeasson, Les Routes
et les 3 Fontaines. Pour les 3 Fontaines : le dossier de DUP est en effet en cours a la
DDASS, ce qui explique que les périmètres ne sont pas officiels. Celles qui ne sont plus en
activité : Rosset, Pré Fayet, Guillet-Mortiére, Bauches Est et Ouest ; seront également
protégées par le PLU.
((

(<

(<

4. Les trames

4.1.

Les trames qénérales fiqurant sur le plan de zonage

Les trames

8ien que le cadastre soit relativement récent, toutes
les constructions existantes n'y figuraient pas. Le
plan de zonage repère donc à titre indicatif ces
constructions.

l e s constructions
existantes n'apparaissant

pas sur Is cadastre
Les risques

Risque faible

Risque moyen

Risque fort

Secteur affecté par les
nuisances sonores de la
RD 520a

Explications

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..
. . . . . . . .
. .. . .. . .. ... ... ... ... ...

::::::::

La trame des risques permet de lire l'intensité des
risques en parallèle du zonage strict définissant
l'affectation
des zones. Pour obtenir plus de
. .
........... .... .... ...,:.:.
.
.
.
.
.
.
.
renseignement
les
usagers
(services
ou
...............
.
.
.
.
.
.
.
........ .. .. .. .
....._
_
.. ... ... .. . . . . . pétitiorinaires) devront se reporter aux annexes pour
..........._
......_
. . . . . .. ... .....
consulter le plan du PPFi qui est le seul document
ayant urie valeur officielle.
................
...............
................
...............
................
...............
................
...............
................
...............
...............
i;ii;i;i;;i;;;;;
...............
...............
.....................
_._ .......
Ce marquage est porté à titre indicatif sur le plan de
zonage. Le classement sonore des infrastructures de
transport rie fait pas obstacle à la constructibilité au
2/VVVVI
voisinage de la RD 520a. classée en catégorie 4 11
impose une obligation d'isolation phonique renforcée
pour les constructions nouvelles (30m de part et
d'autre de la voie)

7J1/1JI/1JI

24

"Dans une logique de précaution et de préservation des ressources à long terme, les communes
doivent continuer a protéger les sources dont l'exploitation a été récemment arrêtée du fait de la
modernisation et du maillage du réseau d'alimentation en eau potable ,, Prescription du schéma de

secteur p.24.
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4.2.

Les emplacements réservés

Récapitulatif des emplacements réservés
Localisation

Numéro(s)
de parcelle

Objet

Les Côtes

629 et 650

Stationnement

Les Barniers

1037, pour

Justification

1
2
361 et
Stationnement

partie

3
Le Buissert

4

Ancienne
Eglise

Les Fayolles
6
Quatre Bras

467 et 473,

pour partie
373
143 pour
partie
993 et 1031
en entier et

992 pour

Stationnement

de
voirie

Aménagement de stationnements en départ de
sentier afin de soulager le secteur peu pourvu en
places de stationnement.
Aménagement de stationnement dans le but de
répondre à des besoins conjoncturels dans le
secteur, notamment en période hivernale et rendre
possible le passage des véhicules de services
publics (pompiers, déneigement...).
Aménagement
de
stationnements (visiteurs.
promeneurs) afin de soulager le secteur peu pourvu
en place de stationnement.
Aménagement afin de pérenniser un accès agricole
Création de stationnements dans un hameau ancien
qui en est peu pourvu.
Sécurisation du carrefour avec la RD 520.

Aménagement de
voirie

partie

7
Le Vart

951 pour
partie

Aménagementde
voirie et

8
Layat

9

10
11

l2

Col de la
Placette
Col de la
Placette
Mollard
janvier- PréFanton
Chantabeau

130 pour
partie

Aménagement d'une
réserve incendie, et
Stationnements

656 pour
partie
626 pour
partie

Aménagement de
stationnement

279 pour

Chargeoir A bois

partie

ldem

77 pour
partie

Aménagement de
voirie

712 pour

Aménagement d'une
réserve incendie

13
Chantabeau

14
Bourbon

padie
370 pour
partie

Stationnement

15
Le Grand Batz

l6

Pécatière

393
partie
'Our
25,28, 485
artie

Chargeoir à bois
Protection de
captage

Création d'une plateforme de retournement
notamment pour les services publics et creation de
stationnements pour les promeneurs.
Création d'une
réserve incendie et
des
aménagements qui y sont associes pour faciliter le
travail des services de sécurité (plateforme), pour un
hameau qui en est dépourvu et création de quelques
places de stationnement afin de régler un problbme
récurent pour ce hameau ancien.
Répondre au besoin spécifique du stationnement
des poids lourds.
Idem
Aménagement d'un chargeoir à bois afin d'améliorer
l'exploitation de la foi& et donc de mieux valoriser la
filière bois sur la commune.
Elargissement de la voie afin de sécuriser le secteur.
Création d'une
réserve
incendie et
des
aménagements qui y sont associés pour faciliter le
travail des services de sécuritb (plateforme), pour un
hameau qui en est dépourvu.
Aménagement de stationnements pour les
promeneurs, dans le but de Ics canaliser et d'éviter
les conflits d'usage avec les exploitants agricoles.
Aménagement d'un chargeoir à bois afin d'améliorer
I'exploitation de la foret et donc de mieux valoriser la
filière bois sur la commune.
Installer un périmètre de protection physique pour ce
captage proche d'habitations existantes.

Les emplacements réservés mentionnés se font tous au profit de la commune à l'exception
du n016 qui se fait au profit de la C o m m u n a u t é d'agglomération du Pays Voironnais. (Cf
annexes du rapport de présentation.
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PARTIE IV :
INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
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1.

EFFETS SUR LE CADRE PHYSIQUE

1. l . Effets sur l'hydrographie
Le développement de l'urbanisation reste contenu dans le bourg ou les principaux hameaux.
Aucune construction ne devrait donc voir le jour au bord d'un cours d'eau.
De plus, ces derniers étant pour la plupart classes en corridors biologiques, les clôtures et
abris y sont réglementés

1.2. Effets sur l'hydrogéologie
La nappe phréatique ne devrait subir aucun dommage du fait de l'implantation de nouveiles
constructions.

EFFETS 8UR LE CADRE PAYSAGER ET PATRtMONIAL
A: - -

2.1. Les effets paysagers
Le confortement des silhouettes
Les secteurs déjà urbanisés et raccordés au réseau public d'eau potable devraient voir leur
silhouette renforcée notamment par la construction de nouvelles maisons.

La préservation des espaces ouverts
Le paysage ouvert est du en très grande partie au travail des agriculteurs sur la commune.
Certains secteurs ont même été reconquis grâce a eux. La préservation des terres agricoles
et de leur accès permettra de maintenir ces espaces ouverts. Ainsi, les espaces agricoles se
sont étendus a certaines anciennes zones NA du POS qui ne pouvaient être urbanisées en
raison des risques, de la loi montagne par exemple.
D'autre part, afin d'éviter la fermeture, tout un travail visant à amé!iorer l'exploitation
forestière (création de chargeoirs, plateformes.. .) a été entrepris dans le cadre du PLU.
La conservation de l'identité villageoise
Le caractère villageois de la commune sera préservé :
5. en conservant l'activité agricole de la commune ;
6. en maintenant ou en réhabilitant le patrimoine bâti (maisons du bourg) granges et fermes
existantes ;
7. en permettant (par le règlement) les constructions a l'alignement de l'emprise publique ;
8. en maîtrisant les effets patrimoniaux par un article 11 adapté
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Les effets patrimoniaux
La mise en valeur du patrimoine communal sera rendue opérationnelle par :
La préservation des pôles de développement initiaux (et des hameaux) de la
commune en y autorisant une densité élevée (Le village, les Fayolles, Buissert
Ancienne Eglise, Le Guet, Quatre Bras, Col de la Placette, Hautefare) ;
- La réhabilitation des bâtiments existants en tenant compte de la spécificité des
matériaux en place et de l'utilisation des techniques appropriées ;
- Le respect des volumes, implantations, débords de toiture, couverture.

3. EFFETS SUR LA DEMOGRAPHIE
Les habitants escomptés pour 2015-2020 ans (objectif) devraient arriver de manière
progressive afin de favoriser leur integration et la pérennite des effectifs scolaires. Ce
processus sera rendu possible avec l'ouverture progressive des zones à urbaniser et une
maîtrise du développement de la commune.

b

.

EFFETSSUR L'HABiTAT

3s zones u b a i n e c s ~ n t c m n t r 6 e S d a n ç l e s limites du village actuel et dans les limites
aes hameaux déjà coriçtikiés. Les secteurs les plus denses sont ceux bbnéficiarit da

silhouette déjà marquée, le Village, le Col, le Buissert, Ancienne église, et plus
secondairement Quatre Bras, Hautefare.
Des zones à urbaniser sous condition (orientation d'aménagement disponibles) permettront
de conforter principalement ces secteurs marqués.
Les zones à urbaniser (AU) sont positionnées dans les espaces libres en périphérie
immédiate du village et de Hautefare. L'ouverture à l'urbanisation de ces surfaces sera
graduelle (conditionnée la modification du PLU).
Les hameaux ou groupes de constructions classés en zone Nh ne pourront accueillir que
des annexes ou des extensions, des réhabilitations de bâtiments anciens mais pas de
nouvelles constructions.
L'habitat dispersé ayant perdu sa vocation agricole ou l'habitat diffus en zone agricole, sera
contenu dans des lentilles en zone naturelle permettant l'habitat (zones Ne) n'autorisant que
des extensions limitées.
La réhabilitation des bâtiments existant devra tenir compte de la spécificité locale tant dans
les volumes que dans les matériaux en place et les constructions nouvelles devront
d'inspirer du bâti traditionnel (cf effets patrimoniaux)
Le mitage est ainsi stoppé et la loi montagne prise en compte.

.

EFFETS SUR LES EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS

L'espace public autour de l'église et de la m a i r i m r a préservé et gardera sa vocation
d'accueil des manifestations sociales, culturelles et sportives.
Des emplacements réservés à Layat et à Chantabeau ont été pris pour renforcer la sécurité
incendie
de
ces
secteurs.
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o. EFFETS SUR L'ACTIVITE ET L'EMPLOI
i

6.1. t'agriculture et la forêt
Afin de préserver cette activité économique qui entretient également la paysage de la
commune, l'attention a été portée sur :
- la préservation des sièges d'exploitation en leur évitant l'enclavement et en
maintenant une zone tampon avec l'urbanisation (respect des règles de réciprocité)
à l'exception de I'activité ovine au village. Cette dernière peut continuer de
fonctionnner mais aucune autre ne pourra la remplacer (problème de la réciprocité
entre agriculture et urbanisation)
- le maintien de la cohérence des espaces agricoles;
la garantie de l'accessibilité des parcelles avec l'acquisition par emplacement
réservé d'un espace garantissant l'accès aux parcelles agricoles du Buissert ;
- la diminution relative des surfaces agricoles par rapport au POS car de nombreuses
zones fortement boisées ont été classée en zone naturelles alors que la zone
agricole a gagné de nombreux terrains anciennement classés en zone NA
la mise en place de limites stratégiques inscrivant de manière durable les limites en
agriculture et urbanisation (Village, Col de la Placette, Hautefare et le Buissert)
La multiplication des aires des chargeoirs à bois et l'acquisition des parcelles par la
commune permettra la mise en place d'une meilleure valorisation de la forêt et de la filière
bois dans son ensemble.
La zone N a été renforcée dans le secteur de l'Ancienne Eglise afin de rendre possible le
développement d'une exploitation forestière dans ce secteur.

6.2. Les autres activités
La commune faisant partie du PNR de Chartreuse, l'activité touristique (chambres d'hôtes
notamment) pourra se développer dans l'ensemble des secteurs urbanisés de la commune.
L'exercice de l'activité artisanale existante est préservé.
Des activités non nuisantes pourront se développer sur les zones urbaines et les activités
artisanales existantes pourront perdurer.

EFFETS SUR LES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
7.1. Les réseaux
La station d'épuration du village a été conque pour 120 équivalent-habitants. Elle en reçoit
environ 90 en 2007 ; ce qui lui permet d'accueillir encore 30 EH.
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L'assainissement collectif pour la majeure partie de la commune (tes sections les plus
basses) est prévu à l'horizon 2020 pour la CAPV. Les zones AU pourront être ouvertes
après la réalisation de ces travaux.
Le remplacement progressif de certains tronçons de réseau d'adduction d'eau potable
devrait permettre de diminuer les fuites et donc améliorer la rentabilité du réseau d'eau
potable.
Le règlement plus complet en matière de traitement des eaux pluviales, devrait permettre
une meilleure prise en compte de cette problématique lors des permis de construire
notamment en terme d'imperméabilisation des sols (bassin de rétention demandé et
récupération des eaux de pluie préconisés.. .).

7.2. La voirie et le stationnement
Une série de mesures changera l'aspect de la voirie à terme comme:
L'aménagement du carrefour de Quatre Bras participant à une sécurisation pour les
usagers ;
L'élargissement de la voirie sur certains tronçons trop étroits et dangereux ;
La création de nouvelles places de stationnement pour les riverains ou les
promeneurs (ex : Les Côtes, Les Barniers ; Bourbon.. .)

7.3. Les déplacements
L'aménagement du carrefour de Quatre Bras devrait en améliorer la sécurité pour les
usagers.
L'arrêt du mitage le long de la RD 520a devrait ne pas aggraver le risque sur cette route
fortement fréquentée ; par contre, le confortement des pôles existants aux abords de la
RD520a devrait permettre un renforcement des silhouettes urbaines et donc contribuer au
ralentissement des véhicules sur ces tronqons particuliers.

-

8. EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT
8.1. Effets sur l'eau, l'air et le sol
La concentration du développement dans quelques hameaux devrait contribuer à ne pas
augmenter les rejets dans les autres milieux naturels; et le contrôle des assainissements
autonomes devrait permettre à terme de réduire les émissions dans ces mêmes milieux.

8.2. Effets sur le cadre biologique ou écologique
L'état initial de l'environnement réalisé dans le cadre du PLU permet d'avoir une
connaissance des éléments du patrimoine naturel communal, ce qui permettra de faire le
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point à l'avenir sur les mesures qui seront prises (espèces nouvelles ou disparues,
biodiversité).
Le zonage Ns permet d'identifier les ZNIEFF de type 1 sur la commune et le Nco, les
corridors biologiques permettant ainsi de garantir le passage des animaux, notamment en
interdisant les clôtures i c imperméables B, et en n'autorisant qu'un certain type de bâtiment
agricole (abris pour animaux) et des abris naturalistes ou l'évolution du refuge existant pour
la zone Ns.
Un travail de sensibilisation auprès des pétitionnaires devrait permettre une diversification
des haies de clôture (distribution des plaquettes du Conseil Général de l'Isère).
Le développement des énergies renouvelable, l'encouragement à la construction des
maisons de type bioclimatique devraient entrainer une diminution de l'utilisation des énergies
fossiles.

8.3. Effets sur le cadre urbain
Une limitation de l'imperméabilisation des sols par la mise en place de bassins de rétention
devrait diminuer le ruissellement sur les parcelles et incitera les pétitionnaires a réfléchir sur
une imperméabilisation minimale de leur terrain (le bassin de rétention étant proportionnel à
la surface imperméabilisée totale).
Les articles 11 et 14 encouragent les pétitionnaires à réfléchir a l'implantation de leur
construction, leur permet d'utiliser des énergies renouvelables (énergie solaire notamment),
allant même comme la loi le permet jusqu'à accorder un supplément de COS lorsque les
constructions répondent aux critères bioclimatiques.
L'information auprès des pétitionnaires devrait permettre (avec les articles 12 et 14 du
Règlement) :
- une diversification des haies et donc la suppression du caractère de e( muraille
verte ;
- la diminution de l'ambroisie notamment sur les remblais.
),

8.4. Effets sur les risques
Un plan de prévention des risques naturels a été porté à connaissance de la commune le 12
décembre 1999. Ces prescriptions s'appliquent déjà mais ce document devrait mis a jour et
approuvé en 2008 ou 2009 (cf. annexes du PLU).
La connaissance des risques présents sur le territoire communal a donc été renforcée
depuis le POS, puisqu'un PPR a été réalisé (il n'est pas encore approuvé). Cette
connaissance accrue permet de mieux s'en prémunir et de ne pas contribuer a leur
aggravation.
Ainsi, d'anciennes zones NA indicées du POS redeviennent naturelles ou agricoles.
De nombreux travaux de correction torrentielle ont été réalisés depuis la fin du XlXe siècle
dans certaines branches du ruisseau de Charminelle et sur l'ensemble du bassin versant de
la Roize. Une plage de dépôt destinée à protéger Voreppe a été aménagée sur la Roize en
limite communale. La RD 520a est équipée de plusieurs murs de soutènement, construits
lors du récent élargissement de la route. Des gabions ont été mis en place dans le talus
amont du chemin communal de Pallachère, a l'entrée du hameau.
Concernant l'aménagement du lit du ruisseau de Pierrefit, devant permettre de réduire le
risque de crue torrentielle, une étude a été réalisée par le bureau d'études ERGH (Etudes et
Réalisations géotechniques et hydrauliques) en 2007.
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Indépendamment des risques importants pour l'école et la mairie et des nombreuses
habitations menacées du centre bourg, la lame d'eau au droit de ces voiries souvent a forte
déclivité (supérieure à 10O/0 et localement à 15%) sera suffisamment importante pour
représenter un risque certain pour un piéton ou un véhicule. Le conseil municipal a voulu
engager des travaux pour diminuer ce risque a un niveau plus acceptable.
La stratégie consiste à réaliser un ouvrage à deux casiers avec râteau et grille à embâcles.
Ces travaux permettront de piéger tes embâcles, d'éviter à l'eau de se retrouver sur les voies
de circulation ou les constructions et enfin de différer de quelques minutes l'apport d'eau à la
Roizette (affluent de la Roize).
La suppression de la zone violette du PPR de la commune va permettre de libérer a la
construction certaines parcelles permettant à la commune de favoriser une densification du
bourg, à proximité des équipements publics (écoles, mairie, salle polyvalente. ..) évitant ainsi
le mitage de son territoire.
Le traitement des eaux pluviales pour les nouvelles constructions devrait permettre de
réduire l'aggravation des risques de ruissellement dans les espaces urbanisés notamment
par la réalisation de rétention sur les parcelles privées.
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PLAN LOCAL D'URBANISME (calculs par SIG)
Les zones U (urbaines)

Soit un total de 295 534 mZ

Les zones AU (a urbaniser)

Soit un total de 76372m2

Les zones A (aqricoles)
Les secteurs A sans indice = 3 158 158,7 ma
+ Les secteurs Aco = 22730m2
Soit un total de 3 187 148,7m2

Les zones N (naturelles)
Nh = 97 432 m2
Ne = 27 031 m a
Nco = 213 200 m2
Ns = 8 375 000
+ Le reste de la zone N = 4 555 543 m2
Soit un total de 13 268 206 m2

COMMUNE DE POMMIERS-LA-PLACETTE- PLAN LOCAL D'URBANISME
RAPPORT DE PRESENTATION - ANNEXES

COMPARAISON POSIPLU
AU POS
Zones UA : 27,27 ha
Zones NB : 7,238 ha
Zones NA : 3,849 ha
Zones NC : 376,7ha
Zones ND : 1265 ha
AU PLU
Zones U (UA+ LIB+ UC): 29,5534 ha
Zones AU (AU + AUA + AUB) : 7,6372 ha
Zones A (A+ Aco) : 318,71489 ha
Zones N (N+ Nco+ Ne+ Nh+ Ns) : 1326,8206 ha

BILAN
Zones Urbaines (UA)/ (UA+UB+UC)= + 2,2834 ha
Zones de future irbaniçation (NA+NB)/ (AU+AUA+AUB) = - 3,4498 ha
Zones Agricoles (NC) I (A+Aco) = - 57,98511 ha environ
Zones Naturelles (ND) / (N+ Nco+ Ne+ Nh+ Ns) : + 61,8206 ha environ
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ANNEXE 2
LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
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Localisation

NumBro(s) de
parcelle

Objet

Les Côtes

629 et 650

Stationnement

Justification

1

2

Les Barniers

3
Le Buissert
Ancienne Eglise

361 et
partie

'Our

467 et 4731'Our
partie

373

stationnement

Stationnement
Aménagement
de voirie

Aménagement de stationnements en départ
de sentier afin de soulager le secteur peu
pourvu en places de stationnement.
Aménagement de stationnement dans le but
de répondre Ci des besoins conjoncturels dans
le secteur. notamment en période hivernale et
rendre possible le passage des véhicules de
services publics (pompiers, déneigement...).
~ m é n a ~ e m ëde
n t stationnements (visiteurs,
promeneurs) afin de soulager le secteur peu
pourvu en place de stationnement.
Aménagement afin de pérenniser un accbs
agricole

Tous les emplacements réservés se font au profit de la commune.
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Localisation

Numéro(s) de
parcelle
-.

Objet

Les Fayolles

143 pour partie

Stationnement

Quatre Bras

993 et 1031 en entier
et 992 pour partie

Aménagement de
voirie

7

Le Vart

951 pour partie

de
voirie et
stationnements

8

Layat

130 pour partie

Amériagement d'une
réserve incendie, et
Stationnements

Justification
Création de statbnnements dans un
hameau ancien qui eri est peu pourvu.
Sécurisation du carrefour avec la RD 520.
---

Création d'une phteforme de retournement
notarnrneni p a i r les services publics et
création de stationnements pour les

promeneurs.
Créatim d'une réserve incendie et des
aménagements qui y sont associes pour
faciliter le travail des services de sécurité
(plateforme), pour un hameau qui en est
dépouwu et crkation de quelques places
de stationnement afin de régler un
problème récurent pour ce hameau aricien.

Tous les emplacements réservés se font au profit de la commune.
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l2

Localisation

Numéro(s) de
parcelle

Col de la Placette

656 pour partie

Col de la Placette

Objet

Justification

626 pour partie

Aménagement de
stationnement
Idem

Mollard janvierPré-Fanton

279 pour partie

a bois

Chantabeau

ïï pour partie

Aménagement de
voirie

Chantabeau

712 pour partie

Aménagement d'une
incendie

Répandre au besoin spécifique du
stationnement des poids lourds.
Idem
Aménagement d'un charge& a bois
afin d'améliorer l'exploitation de la
forêt et donc de mieux vabriser la
filière bois sur la commune.
Elargissement de la voie afin de
sécuriser le secteur.
Création d'une réserve ixendie et
des aménagements qui y sont
associés pour faciliter le travail des
services de sécurité (plateforne),
pour un hameau qui en est dépourvu.

13

Tous les emplacements réservés se font au profit de la commune.
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Localisation

Nurnéro(s) de
parcelle

Objet

Bourbon

370 pour
partie

Stationnement

14

15
Le Grand Batz

l6

Pécatière

393 'Our
partie
25,28,485
pour partie

Chargeoir à bois
Protection de
captage

Justification
Aménagement de staljonnements pour les promeneurs,
dans le but de les canaliser et d'éviter les conflits d'usage
avec les exploitants agricoles.
Aménagement d'un chargeoir à bois afin d'améliorer
l'exploitation de la forêt et donc de mieux valoriser la
filière bois sur la commune.
Installer un périmètre de protection physique pour ce
captage proche d'habitations existantes.

Tous les emplacements réservés se font au profit de la commune à l'exception du no16 qui
se fait au profit de la CAPV (Communauté d'agglomération du Pays Voironnais).
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ANNEXE 3
BATIMENT EN ZONE AGRICOLE POUVANT FAIRE L'OBJET
D'UN CHANGEMENT DE DESTINATION AU TITRE DE
L'ARTICLE L. 123-3-1 DU CODE DE L'URBANISME
Maison rurale des Reyna uds
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-

Fiche descriptive du changement de destination du bâtiment des
parcelles 364 et 365 au lieu dit Les Reynauds
Localisation du bâtiment sur la commune

Bâtiment concerné
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Description architecturale
Typologie d'implantation

Vue depuis le chemin au sud

Cliché, mars 2007

Ancienne maison rurale de type unitaire accolée et dissociée (l'assiette de terrain sur
laquelle elle est construite comprend d'autres bâtiments'), implantée dans le hameau des
Reynauds: comprenant un logis et une grange-étable. Le bâtiment n'est plus habité depuis la
fin de la seconde guerre mondiale.
Elle se situe sur un replat, légèrement en retrait de la voie (9 mètres), ce bâtiment de type
unitaire accolé est caractéristique des anciennes fermes de la commune. L'ancien logis
occupe environ 1/3 du bâtiment alors que la grange-étable en occupe le reste à la fois dans
le prolongement et dans la profondeur (on constate un décrochement de la grange à l'ouest
qui en augmente le volume).
Elle n'est pas soumise aux risques naturels.

La parcelle 365 compte 3 bâtiments (emprise au sol bâtie de 652,84 ma) pour une surface de
1764,73 m2
La parcelle 364 comprend une partie du bâtiment (emprise bâtie au sol de 35,38m2) pour une surface
totale de 129,91m2
L'ensemble du bâtiment lui-mëme représente ainsi une emprise au sol de 268,39 rnZ
l
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Typologie architecturale

Vue depuis l'est

Cliché, mars 2007

D'implantation est-ouest, le bâtiment est de type unitaire accolé et de plan rectangulaire
(R+l+C), comme on rencontre beaucoup dans le tissu traditionnel de la cornmune.
Le bâti est fait en maçonnerie de calcaires joints au mortier et enduit ciment pour la partie
logis. Les chaînes d'angle avec contreforts sont en pierres calcaires.
Seules les façades est et ouest sont pourvues d'ouvertures, les murs pignons restant

aveugles.
Du &te est on trouve Ia façade principale.
La partie logis comporte 3 wverhres et une porte, la faqade est enduite.
La partie grange-étable est de compostl~nspresque similaire avec une porte (encadrement
en pierre de taille) une fen5tt-e au RDC (encadrement en molasse) et deux grandes fenêtres
au premier étage (pour accéder au fenil) et une petite ouverture dans les combles (il
semblerait que cette partie ait été remaniée). La dépassée de toiture permet d'abriter le bois.
La partie au rez-de-chaussée abritait-elle du bétail, des cochons ?
Le toit a deux pans est couvert de tuiles canal.
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Impact sur l'activité aqricole

Vue depuis l'est

,\

Enjeu a W e
fort

-/

-

Enjeu agricde
moyen

Impact financier et social pour la commune
Réseaux
Absence de réseaux mais présence d'une source. Rédaction de l'article 4 << desserte par tes
réseaux ,,.
A défaut de réseau public, l'alimentation en eau potable par une source privée répondant
aux normes de salubrité publique est autorisée pour les bâtiments agricoles existants. Ainsi,
le propriétaire doit prouver le débit et la potabilité de la source par l'intermédiaire d'analyses
régulières par un laboratoire agrée. Le tarissement ultérieur de la source privee n'a pas pour
effet d'obliger la commune d'alimenter en eau les constructions. >>

Vie sociale
Deux ménages âgés, habitent le hameau. La présence d'un nouveau ménage permettrait de
renforcer le lien social et la solidarité territoriale (notamment en période hivernale).

Se reporter à l'annexe du reqlement de zonaqe pour les conditions de réhabilitation.

-
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ANNEXE 4
FlCHE D'/DENT/TE COMMUNALE
Extraite du Système d'Information Territoriale (c Belvédère ,>, DDAF
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