
f REPUBLIOUE FRANCAISE DEPARTEMENT 

ISERE -.- 

EXTRAIT  DU REGISTRE 

DES DÉI~IBERATIONS DU CONSEIL NIlINICIPAL 

DE LA COMMUNE D ? NAN?!S-EN-RATTIER ~ " '  ~ .. . . ~~~ -- 

.. . 
30 Mars Séance du ~~ ~ ~ ~ ~~ - ~ ~ ~ ~- 19 go 

L'an mil neuf cent 3~~??~&!!3tdi~--~~ ---- ~ 

et le trente. !!!%~- ~.~ ~ ~. ~- ~- - --.- ~ ----- ~ 

20 a ~ heures le Conseil Municipal de cene Commune, reguli8rement 

convoqu6, s'est r6uni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances. 

sous la présidence de M DEsi\loUL?!!S.!!!?.!T% Mnire--.-~.. ~~ ~ 

presents: ~Chauvin, Courtois, Desmoulins René, Dussert, Froment, 

Gauthier, Guignier, Mme Meyer, Pontier 

Absent excuse : Desmoulins Serge. 

a BtB élu secrhtaire. 

Approbation du POS. - W le Code de l'Urbanisme et notamment ses article8 L. 123.1 B 

L. 123.9 et R. 123.1 B R. 123.36; 

- W la loi No 83.630 du 12 Juillet 1903 relative B la 

d6mocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 

du Conseil Municipal en date du 5 Octobre 

d'un Plan d'Occupation des Sols 

la commune de NANTES-EN-RATTIER et fixant notamment les 

publiques autres que 1'Etat; 
-- - 

1987 précisant la 

liate des Services de 1'Etat associés, la liste des communes 

himitrophea et des dtablissemente publics de coopération inter- 

communale déairant être consultés lors de l'Arrêt du P.O.S. ; 

- W la délib8ration du Conseil Municipal en date du 24 Jpin 1988 
=ratant le projet de P.O.S.; 

- VU 11Arr?é6 du Maire en date du 16 Juin 1989 rendant public le 
Plan d'Occupation des Sols ; 

- W l'Arrêté du Maire en dnte du ler AoOt 1909 prescrivant 
l'enquête publique sur le P.O.S. ; 

.. . - VU le proces-verbal de l'enquête ~ubliiue A laquelle il a été 
-, 

procédé du 29 ~ o a t  au 4 Octobre 1989 et l'avis du Commissaire- 
Acte rendu exécutoire 

Enquêteur; 
après dépôt en Préfecture 
,r .,.'?. --... . ,.-., , . . . . . i . * 
,'le . . ;. . . . , , ;. ; ' : . . . . , , .., , , 

et publication ou notification 



LE PRINCIPE D'URBANISATION EN CONTINUITÉ 

Le groupe de constructions autour duquel doit se réaliser l'urbanisation en continuité est défini 
comme suit : 

au moins 4 constructions traditionnelles ou habitations 
séparées les unes des autres de 50m au maximum 
Le projet faisant I'objet de la demande doit s'insérer dans ce groupe 

Le traitement SIG sera le suivant pour définir i'ensemble des groupes wncemés sur le département : 

ation du buffer de 25m 

crédité d'un Buffer de 25m 

b) Tous les buffers seront fusionnés pour 
unir ceux qui s'intersectent 

c) L'élément ainsi créé sera dissocié 
pour récupérer des buffers (polygones) autour 

.. '.. des << groupes de constructions » ou des 
\.. ---.. bâtiments 

1 ~ n a l p k d u  buffer de 25m >=4 . 
d) dans chaque buffer créé, compter / t .  

AVEC LES POLYGONES OBTENUS, ON SAIT QUE CHAQUE POINT DE CES POLYGONES EST S ~ U É  A MOINS DE 2 5 ~  D'UN 

GROUPE DE 4 BÂTIMENTS. 

combien de bâtiments de la BDTopo sont 
strictement inclus dans le buffer , cela permet 
de définir combien de constructions sont dans 
chaque buffer 

e) supprimer les buffers qui contiennent 
un nombre de bâtiments inférieur ou égal à 3 
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PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

R A P P O R T  D E P R E S E N T A T I O N  

E l 

P E R S P E C T I V E S  D ' E V O L U T I O N  

Vu pour être annexé ê la 
&libération d'approbat ion 



P R E M I E R E  P A R T I E  

I N T R O D U C T I O N  : O B J E C T I F S  du P.O.S. 

Préserver l'équilibre fragile de l'environnement à 
caractère en partie naturel, en partie rural, 
de la moyenne montagne (500 à 2 000 m )  

Favoriser le renforcement des activités agricoles. bases 
de l'économie rurale, en évitant la dispersion 
des constructions, frein à toute restructuration 

Favoriser l'implantation de constructions nouvelles aux 
abords des hameaux ou d'activités artisanales le 
long des axes importants de circulation. 

COMPOSIXION DU OOSSIER 

- le présent rapport 

- le plan de l'ensemble du territoire communal à l'échell~ 

sur leq'uel sont repérées les différentes zones 

- le règlement déterminant l'affectation dominante de 
chaque zone . . 

et les conditions d'occupation des sols 

- les annexes 

11 est à noter que la mise au point du Plan d'occupation des Sols résulte 
des études antérieures établies pour la création d'une Zone d'Environnement 
Protégée (Z.E.P.). 



SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

D E L A C O M M U N E D E :  N A N T E S  E N  R A T T I E R  

DEPARTEMENT DE L'ISERE 

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE 

CANTON DE LA MüRE 

SUR LE PLATEAU DE LA MATHEYSINE 

ALTITUDE DU BOURG : 960 m 

TERRITOIRE ETAGE ENTRE 500'82 2000 m D'ALTITUDE 

COUVRANT 1774 ha. 
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LES DONNEES DE BASE'CONCERNANT : 
--------------- 

LE SITE 
--------------- 

LA POPULATION 

LES ACTIVITES ECONOMIQUES [ 

LE SITE : 

. topographie : accidentée - étagée de 500 à 2000 m d'altitude 

. morphologie : un plateau à 900 m d'altitude 

chutant au Sud sur la vallée de la ROIZONNE 

et dominé au Nord-Est par la ligne de crète 

descendant du Piquet de Nantes 2217 m 
au col de Malhissol à 1150 m. 

. sites boisés 
et paysages remarquables: Clos Rambeau et les Touches 

culminant à La Scia à 2000m 

. site pouvant recevoir une activité touristique. 
tourisme d'été plus ue dlhiver,vue l'altitude 
(colonie de vacances 7 

LES RICHESSES NATURELLES DU SITE : 

. SOUS-SOL : des carrières de gravier sont en exploitation, 
le gisement permet des extensions sous réserve 
de protéger le chemin communal. 

. OCCUPATION ACTUELLE DU SOL : 
1774 ha : dont 73 ha de terrains domaniaux 

et 306 ha de terrains communaux 

répartis en : 

340 ha de terres labourbles ( 1200 m d'alt 
381 ha de prés et paturages t ud 
270 ha de futaies de résineux 
108 ha de taillis simples 
53 ha de landes. 





Les futaies et taillis se répartissent entre 

Domaines 73 ha 

Commune 200 ha 

Privés 100 ha. 

La chasse dispose d'environ 1000 ha. 

La pêche dispose d'une partie des 5 Km de 
cours d'eau. 

. STRUCTURF: DES EXPLOITATIONS AGRICOLES : 

. Recensement général de l'agriculture (R. G. A. 1970) 
+ 618 ha de Surface Agricole Utilisée (la S.A. utilisée 

est localisée dans la commune où est situé le 
siège de l'exploitation) 

dont 241 ha de terres labourables 
376 ha de toujours en herbe 

+ 575 bovins (322 vaches) 
95 brebis 
71 chèvres 
25 porcs 

+ 30 tracteurs 

+ exploitations agricoles (est considérée comme 
exploitation agricole, toute unité de production 
comprenant par exemple au moins 1 ha de SAU Utile 
ou la présence d'.un minimum d'animaux : 1 vache 
laitière ou 6 chèvres ou 10 ruches...) 

avec 142 personnes dont 111 travaillant sur l'exploi- 
tation 

avec chefs d'exploitation de moins de 50 ans 
avec 13 chefs d'exploitation exerçant une activité 

extérieure à titre principal. 

. Situation de l'agriculture en 1980 : 
Les résultats du dernier recensement : 

+ 698 ha de Surface Agricole Utilisée 
dont 253 ha de terres labourables 

441 ha de toujours en herbe 

+ 663 bovins (352 vaches) 
184 brebis 
63 chèvres 
5 porcs 

190 ruches 









LES RICHESSES ARCHITECTURALES : 

Analyse du Bâti / Organisation sratiale : 

Les constructions sont regroupées en 4 sites : 

- le boürg de Xantes avec ;iIairie, Ecole et Eçlise 

- les hameaux voisins du haut et bas Roizon 
- le hameau de Serbouvet 

plus une dizaine de maisons isolées. 

Analyse des composantes du paysage urbain 

et des éléments structuraux principaux : 

Le bourg de Nantes est organisé autour des batiments publics, 
Ecole et Eglise notamment. Les franges étant fortement 
marquées par des batiments agricoles ou artisanaux récents. 

. Logements 
1962 124 résidences principales 
1968 118 résidences principales 12 rés. secondaires 

10 logements vacants 
1975 109 résidences principales 58 rés. secondzires 

14 logements vacants 
1982 124 résidences principales 67 résidences secondaires 

17 logements vacants 

nombre moyen d'occupants dans les résidences principales 
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LA FOPULATION / SES ACTIVITES / SES SERVICES 

. Population 
391 habitants 
404 habitants 
400 habitants 
367 habitants 
333 habitants 
333 habitants 
Pendant la période d'été la municipalité estime la 
population entre 500 et 600 habitants (y compris les 
effectifs d'une colonie de vacances). 

. Activité agricole : 
Elle occupe 60 actifs en 1980 avec diminution prévisible de 
50 '$ dans les 10 prochaines années. 

. Autres activités que l'agriculture et les services privés : 
Sur la commune on note la présence de: 

1 café de ROIZON 
1 scierie (employant environ 5 personnes) 
1 charpentier 
1 charpentier -fabrique de chalets (4 - 5 personnes) 
1 petite carrière 
1 carrière plus importante (4 à 5 personnes travaillant 
sur le chantier)- 

1 centrale électrique E.D.F. (O personne) 
1 atelier de menuiserie 

Nombre des emplois complémentaires se trouvent sur la commune 
de la Nure. 

, Taxe locale d'équipement - elle est fixée à 3 '$ et 1 '$ pour les 
bâtiments agricoles. 

. Services publics : 

Ecole - une classe unique (primaire) de 25 élèves demeure sur 
la commune après une fermeture cette année 
Quelques enfants du hameau de Roizon sont scolarisés 
sur La Mure. 
En 1979 - 1980 - 23 éléves sont scolarisés en secondair 
sur les établissenients de la Mure et Vizille. 

Equipements sportifs : ils se limitent aux cours des écoles. 

Cimetière - pas de problème d'extension à l'heure actuelle. 





LES ZLEPiENTS D'INFRASTRUCTURE DE LA COWiUNE 

. Voirie et réseaux divers : 
. Alimentation en eau potable 
D'importantes tranches ont été réalisées les années passées 
et quelques travaux sont en cours actuellement. 

La desserte est satisfaisante ; seuls subsistent des problèmes 
de défense incendie (conduite de 40) sur Nantes village. 

Ressources - captages communaux - 2 prises sur les conduites alimentant La Mure 
70 l/mm pour Nantes - Le Freynet - Serbouvet 
30 l/mn pour Roizon Haut et Bas. 

. Assainissement 
Sauf quelques écarts, le réseau (unitaire) collecte l'ensemble 
des eaux usées et de pluie. Pas de traitement. 

. Voirie 
La commune est traversée par les 

CD 114 La Nure - La Morte - Séchilienne 
CD 115 Nantes en Rattier - Laffrey 
CD 26 La Mure - Valbonnais. 

Il est important de souligner que toutes les voies goudronnées 
ne peuvent pas être régulièrement déneigées tout l'hiver. 

. Drainage 
Il est à noter que les terrains communaux marécageux ont fait 1'. 
objet, récemment, d'une opération de drainage. 





DEUXIEPE PARTIE 

PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT 

1 - Rappel des perspectives d'évolution : 
. De l'agriculture : 
Si le nombre d'exploitations agricoles (28) doit fortement 
se réduire, la surface exploitée par celles-ci devrait se 
maintenir ou mieux s'accroître par la récupération des 
terrains des exploitations qui disparaissent. 

Par ailleurs, l'élevage, avec toutes ses contraintes de 
voisinage, représente la branche prédominante de l'activité 
locale, rien ne laisse prévoir une diminution, au contraire 
(progression de 10 $ ces 10 dernières années). 
Ces deux phénomènes conjugués peuvent amener des besoins de 
construction ou d'extension de bâtiments agricoles. 

. De l'urbanisation résidentielle : 
Le nombre annuel moyen de construction de nouveaux logements 
est très faible en valeur absolue 2 ou 3, il est toutefois 
suffisant ~our Doser le ~roblème de ses conséauences (sur 
les structûres agricoles; sur les réseaux pubiics, sur le 
déneigement) et donc de la nécessité de la maîtrise de sa 
localisation. 

. Du commerce et de l'artisanat : 
S'il est fort peu probable de voir des changements relatifs 
au commerce, paï contre l'artisanat local peut de développer 
sensiblement. 



2 - Choix des priorités : 

. Entre le maintien de l'outil agricole 
et le développement de l'urbanisation résidentielle; 

le Conseil Municipal a choisi de permettre la meilleure 
mise en valeur agricole tout en libérant pour la construction 
des terrains suffisants pour les besoins engendrés par la 
population locale, sans aller au-delà. 

. Entre l'affirmation du caractère rural montagnard 
(fait essentiellement de hameaux très groupés aux endroits 
climatiquement privilégiés) 

et la dispersion au hasard des ventes de terrain, 

le C ~ n s e i l  Municipal a opté pour le renforcement des 
hameaux existants. 

Le Plan d'occupation des Sols est le reflet de ces choix. 
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DEUXIEME PARTIE 

PROPOSITIONS D'AMENAGEMENT 

- préserver l'espace agricole, richesse unique de la 
Commune 

- favoriser l'implantation d'activités artisanales 

- assurer les meilleures conditions de fonctionnement 
et de oéveloppement des sièges d'exploitation agricole 

- accueillir quelques logements nouveaux pour atténuer 
l'isolement de certaines fermes et assurer le rajeunis- 
sement de la population. 

- prise en compte des risques naturels. 

- pas de dispersion des constructions au milieu des secteurs 
agricoles patiemment restructurés 

- regroupement des activités artisanales possibles dans une 
zone bien desservie non primordiale à ltagricu1.ture 

- pas de construction de logements sans liens "raits 
avec l'agriculture à proximité des installncions 
d'élevage (nuisances de voisinage) 

- favoriser la constructibilité de certains grands tccrakns (classés NAa) 
à condition qu'un sché3a d'organisation pr6cise les noclalités de sa 
mise en oeuvre tant sur le plan- technique (V .R .D . )  ydn sur l'organi- 
sation du bâti (imp.lantations volumes) et sur les , 'iticipations 
financières. t 4; . . 1ï . . . <  --c. TL es-t à noter que les options ci-dessus  nt détà éz~é, ;::loisies lors de 

1'61aborzlion de ].a Z.E.P. Le P.O.S. n'a fait que rc.pbdre cellss-ci 
en les adaatant de manière à les rendre opposables Pjr. le biais d'un 
document d'urbanisme. 


