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1- INTRODUCTION / 

La commune de SA INT  MARTIN DE VAULSERRE délivre actuellement les 
autorisations concernant l'occupation des sols sur la base du règlement national 
d'urbanisme. 

La municipalité désire élaborer une carte communale pour pouvoir définir un 
zonage s t r ic t  délimitant les secteurs constructibles e t  ceux qui resteront 
inconstructibles. 

Par le biais de la carte communale, la commune de S A I N T  MARTIN DE 
VAULSERRE pourra gérer au mieux l'aménagement de son terr i to i re en levant la 
règle de la constructibilité limitée. 

En effet, la loi du 13 décembre 2000 « Solidarité e t  Renouvellement urbains >> 
confère à la carte communale le statut  de document d'urbanisme. La carte 
communale est approuvée conjointement par le préfet  e t  le conseil municipal 
après enquête publique. Elle demeure valide jusqu'à sa révision. Le délai de 
validité de quatre ans est supprimé. 
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II- LE TERRITOIRE COMMUNAL 1 

La commune de SAINT MARTIN DE VAULSERRE est située dans le 
département de l'Isère. Elle appartient au canton de PONT DE BEAUVOISIN et  
s'étale sur 392 hectares. 

Le territoire de SAINT MARTIN DE VAULSERRE est frontalier avec les 
communes suivantes : 

Au nord et  à l'est : SAINT ALBIN DE VAULSERRE 
Au sud : SAINT BUEIL 
A l'ouest : SAINT JEAN D'AVELANNE et  VELANNE 

Cette commune se situe à la limite ouest du parc naturel de Chartreuse et fait 
partie de la région du Val d'Ainan et  du bassin du Guiers. Ces zones transitoires 
entre les Terres Froides à l'ouest et  le massif de la Chartreuse à l'est se 
caractérisent par un patrimoine historique et  naturel exceptionnel. 

Le territoire communal est principalement desservi par la route départementale 
28C SAINT GEOIRE EN VALDAINE - PONT DE BEAUVOISIN. 

Des voies communales secondaires assurent la desserte des hameaux e t  des 
habitations plus isolées. 

La bretelle d'accès à l'autoroute Lyon-Grenoble la plus proche se trouve à une 
vingtaine de kilomètres, c'est la bretelle de VOIRON. 
Deux autres bretelles d'accès à l'autoroute Lyon-Chambery se trouvent aussi à 
une vingtaine de kilomètres, ce sont les bretelles de S t  Genix sur Guiers et  d' 
Aiguebellette. 



2, LE PAYSAGE 

2.1 La structure paysagère 

La structure paysagère de SAINT MARTiN DE VAULSERRE se caractérise par 
des collines de molasse à dominante sableuse, entaillées de vallées sèches ou 
occupées par des cours d'eau. 

Le point culminant se trouve au sud du territoire communal. C'est le Mont S t  
Martin qui culmine à 582 m. Ensuite les altitudes diminuent progressivement vers 
la plaine agricole 6 398 m. Le point le plus bas, au niveau du ruisseau du Melet est 
à 236 m d'altitude. 

On distingue sur le territoire de S t  Martin de Vaulserre deux pôles qui 
structurent le paysage : 

- Le coteau 
- La vallée agricole 



W. Le coteau 

Le paysage est constitué de nombreux vallons dont l'altitude varie entre 582 m 
e t  399 m d'altitude le long de la Voie communale dite du Mollard (n 33/64) . 

On distingue 3 entités dans ce pôle : 
- Les hameaux 
- Les espaces boisés sur les hauteurs et  sur les pentes 
- Les surfaces agricoles 

>g L'implantation de hameaux se trouve le plus souvent en situation de rupture de 
pente, dans les plis des reliefs. Tel est le cas des hameaux du Bât et  du Vernet 
qui se situent le long de la voie communale dite du grand chemin de Pont de 
Beauvoisin en limite de boisements e t  surfaces en herbes. 

Ces hameaux sont caractérisés par un habitat regroupé traditionnellement 
autour d'une ou plusieurs exploitations agricoles. 
Le caractère rural de ce paysage est encore marqué par la présence de 
bâtiments agricoles traditionnels en pisé. 

>< La commune de st Martin de Vaulserre se situe dans une zone pré- 
montagnarde. 

La présence de résineux dispersés parmi les feuillus annonce la proximité de la 
Chartreuse. La forêt couvre généralement les versants les plus marqués ainsi que 
les talwegs fortement encaissées. Elle est plus rare dans les zones 
topographiquement plus favorables à l'agriculture où seuls quelques lambeaux de 
forêts subsistent. 

>$ Les surfaces agricoles sont essentiellement des surfaces consacrées à 
l'élevage e t  à l'alimentation des animaux (pâture, mais, ensilage, prairies 
temporaires e t  terres labourables). Sur la commune, ces surfaces se localisent 
aux abords des hameaux formant un paysage vallonné bordé de mamelons boisés. 

Depuis la route montant au sacré c a r ,  située sur les hauteurs du coteau, nous 
pouvons percevoir une vue d'ensemble de la vallée de SAINT MARTIN DE 
VAULSERRE avec ses cultures e t  ses hameaux. 



C% La vallée 

Ce pôle est caractérisé par une étendue variant entre 395 m et 385 m d'altitude 
qui se termine au Nord par une rupture de pente descendant jusqu'à 236 m le 
long du ruisseau du Melet. 

On distingue 2 entités dans cette zone : 

- La vallée agricole 
- Les zones bâties 

>< La plaine présente de grands espaces favorables aux cultures agricoles qui ne 
sont pas encore totalement concurrencées par l'urbanisation. 

Malgré la for te activité agricole dans la plaine, certaines parcelles en herbes qui 
ne sont pas exploitées ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un développement 
urbain. 

Ces « vides » entretenus par l'agriculture ouvrent des perspectives et  soulignent 
le relief. I l s  sont en réalité nécessaires à la qualité du paysage. 

Malgré la présence entre les parcelles agricoles d'écrans boisés ainsi que de 
ripisylve, notamment celle du ruisseau de S t  Martin de Vaulserre, venant ciseler 
le paysage de cette vallée, le paysage reste très ouvert. 

Les surfaces en herbe soulignent les ondulations de terrains et réalisent un 
équilibre avec les masses boisées et  les formes des bâtiments. 

Nous pouvons aussi apercevoir dans la vallée quelques noyeraies. 

La présence d'une étendue d'eau en plein cœur de cette vallée démontre la 
présence de sols hydromorphes à marécageux caractérisant le contexte 
hydrogéologique de la commune de S t  Martin de Vaulserre. 

Les deux ruisseaux (Le Cruy, le Melet) présentent des résurgences assez 
nombreuses complétant le réseau hydrographique principal. 

>< Les zones bâties de SAINT MARTIN DE VAVLSERRE sont regroupées. Les 
hameaux de la Roussière, de Charrière et  de la Marquisière se localisent le long 
des voies communales, aux abords des intersections. 

Actuellement, l'urbanisation s'étend doucement, de manière homogène sur les 
hameaux, le long des axes routiers. 



Situé en rupture de pente, entre deux territoires nettement différenciés (limite 
de plaine e t  de boisement), le village de St Martin de Vaulserre est difficilement 
identifiable. 

2.2 Les approches visuelles de la commune 

Une seule route départementale vient alimenter la commune de St Martin de 
Vaulserre (D28e). Les autres axes de circulations alimentant les zones 
paysagères sont essentiellement des voies communales. 
Le caractère routier n'est donc pas prédominant dans cette commune. 

Les entrées de village démontrent l'aspect linéaire de St  Martin de Vaulserre 
avec des constructions le long des voies communales : 

L'entrée Est de la commune ne présente pas de vision du village. 

L'entrée Ouest et l'entrée Sud se caractérisent par des entrées de village peu 
lisibles. 
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cours d'eau. L'épaisseur des sols varie selon l'âge des dépôts e t  la présence de 
zones de colluvionnement. Les sols qui se sont développés sont caillouteux e t  non 
calcaires. 

3.2 Hydrologie 

1 La commune de SAINT MARTIN bE VAULSERRE est dotée de nombreux 
ruisseaux (la Combière, S t  Martin de Vaulserre, Melet ...) qui déambulent plus ou n moins placidement. Une des caractéristiques locales est la présence de 
résurgences assez nombreuses aux écoulements plus ou moins temporaires qui 

n complètent le réseau hydrographique principal. 

3.3 Climat 

O Le poste météorologique le plus proche est situé à Pont de Beauvoisin. A noter, 
que les précipitations enregistrées dans la vallée du Guiers sont relativement 

u importantes, mais bien moindres toutefois qu'en Chartreuse toute proche. 

Repartition moyenne des précipitations de 1986 B 2000 

- 

janv iëw mars ml mai juin jtdi aoüi sept cci nov dec 

n Les précipitations sont irrégulièrement réparties sur toute l'année avec deux 
pics : 
Au printemps, en avril (122 mm), n En septembre (135 mm). 

O On observe, 17 jours de neige par an. Les mois les plus enneigés étant janvier e t  
février avec 3 à 5 jours de précipitations neigeuses par mois. 

A PONT DE BEAUVOISIN, la température moyenne annuelle est de l'ordre de 
ll°C. Cependant, la température moyenne mensuelle est inférieure h 5 OC en 



décembre, janvier e t  février. En outre, il gèle en moyenne 92 jours par an, ce qui 
n'est pas négligeable. 

4 VEGETA îTON ET FAUNE 

4.1 Flore 

a La Forêt 

Les forêts de S t  Martin de Vaulserre présentent différentes essences de 
feuillus entrecoupées parfois par certaines espèces de résineux. 

Ces feuillus sont représentés par le chêne, le frêne, le châtaignier, I'accacia sous 
forme de taillis e t  le bouleau de manière sporadique. 
Le peuplier quand à lui reste marginal mais présent sous forme de haies. 

L'espèce dominante chez les résineux est l'épicéa. Mais parfois il est possible 
d'apercevoir quelques sapins dans le paysage. 

Les ripisylves 

La commune est caractérisée par des ripisylves, formant le plus souvent des 
lignes végétales qui suivent les cours d'eau e t  les combes. 

On trouve des espèces communes comme le sorbier, l'érable, l'aulne qui f ixe les 
berges e t  le saule. 

Ces lignes végétales sont composées de strates arbustives e t  arborées 
diversifiées. 

-Les taillis 

On trouve des nombreux taillis sur le coteau avec des espèces végétales sous 
forme d'arbustes e t  d'arbres. 

4.2 Faune 

Quant à la faune recensée sur la commune de S t  Martin de Vaulserre, elle est 
diverse : 





existants exposés aux inondations e t  organiser le bâti futur en prenant en 
compte le risque de divagation des eaux de débordement. 
Le plan de zonage de la carte communale intègre les risques naturels qui sont 
situés dans les zones constructibles. Seul le secteur de la Charrière est touché 
par un risque faible de crue torrentielle (Urct). 

Plusieurs terrains sont classés en aléa faible de crue torrentielle, bien qu'ils 
n'aient pas été atteints par la crue de juin 2002. Cet aléa faible de crue 
torrentielle caractérise des terrains exposés à des débordements de faible 
intensité, compte tenu de la topographie, de leur éloignement du lit mineur, 
etc ...... 

Pwr les personnes dont le terrain est classé en zone constructible à risque 
faible de crue torrentielle, des recommandations sont à suivre avant tout 
projet de construction (cf annexe 1). 



III- LE MILIEU HUMAIN 1 

1. HISTOIRE DE SAINT MARZZN DE VAULSERRE 

1.1 Etymologie 

En 1790, St Martin faisait partie du comté de Corbeau de Vaulserre e t  
dépendait du chef lieu du canton de S t  Jean d'Avelanne qui comprenait quatre 
communes : 

- S t  Jean d'Avelanne 
- Pressin 
- La Folatière 
- Vaulserre 

Cette dernière se divisait en quatre sections dont S t  Martin. 

C'est par l'arrêté du 9 brumaire an X (1801) que la commune de Vaulserre est 
démembrée pour donner naissance à quatre communes à part entière avec la 
nomination d'un maire : 

- S t  Albin 
- S t  Buel 
- Voissant 
- S t  Martin 

1.2 Patrimoine e t  Monuments 

I I  n'existe pas de bâtiment protégé au t i t re  des Monuments Historiques sur la 
commune de S t  Martin de Vaulserre. 

Cependant, il existe sur cette commune certains monuments faisant partie du 
patrimoine : 

- Une église en pisé 
- Une croix médiévale 
- Une statue du sacré cœur (lieu de promenade) 



U 
2.1 Population 

O 1 

I P o p u l a t i o n  totale t SoMe migratoire +Solde naturel 

Au dernier recensement de 1999, la commune de SAINT MARTIN DE 
VAULSERRE dénombre 208 habitants. 

U On remque  que sur les deux premiéres périodes 1960 jusqu'h 1975, la cornnuine 

O de SAINT MARTTN DE VAULSERRE a perdu des habitants. Le solde naturel et 
le solde migratoire sont n w f s .  

a Les taux de croissance de la commune sont trks inégaux depuis près de 40 ans. 

O Depuis 1975, un phénoméne de croissance apparaît mais le solde naturel reste 
toujours très peu élevé. 

0 17 

Soit -0.78%/an de taux de croissance 
annuel moyen 
Soit -2.6 %/an de taux de croissance 
annuel moyen 
Soit 2 %/an de taux de croissance 
annuel moyen 
Soit 2.6%/an de taux de croissance 
annuel moyen 
Soit 0.98 %/an de taux de croissance 
annuel moyen - 

O 
0 
O 
O 
n 

1962 h 1968 

1968 h 1975 

1975 h 1982 

1982 h 1990 

1999 à 1999 

-4.6 % sur la période 

-18.3 % sur la 
période 
15.6 % sur la période 

23.2 % sur la période. 

8.9 % sur la période 



2.2 Analyse des pyramides des ages 

D'après l'analyse des pyramides des âges de 1975 à 1999, on remarque que les 
tranches d'âges : 

- des 0-39 ans représentaient 49.3 % de la population en 1975. Ce taux 
augmente jusqu'en 1990 mais baisse à 46.6 % au recensement de 1999. 
Cette chute est majoritairement due à la tranche des 20-39 ans. 

- des 40-59 ans est stable autour de 20 % en 1975 e t  1982. Elle baisse à 13 
% de la population en 1990. Ensuite, on observe une hausse importante de 
près de 19 points entre 1990 et  1999 pour atteindre 31.7 %. 

- des 60 à 75 ans et plus baisse régulièrement sur toute la période. Elle 
représente 20.7 % en 1999. 

Pour conclure, la population de SAINT MARTIN DE VAULSERRE semble 
amorcer un vieillissement qui sera encore plus marqué au prochain recensement. 

Pour donner quelques chiffres de comparaison : 

En Isère, les 0-39 ans représentaient 55.3% de la population au dernier 
recensement de 1999. 

En Rhône Alpes, les 0-39 ans représentaient 53.8% de la population au dernier 
recensement de 1999~ 



O 
EN 1990 

O 
13 
O 
O 

EN 1999 

I 8 4 0 3 5 3 5 3 0 2 5  10 5 
I Femme .Homme 

0 
O 
u 



D 2.3 Population active 

POPULATION ACTIVE 

O I 

O 
En 1999, la population active représente 43.27 % de la population totale. La 
proportion d'actifs dans la commune est quasiment stable sur toute la période. 
SAINT MARTIN DE VAULSERRE a connu un pic en 1982 (52.9%). 

0 En 1999, les salariés représentent 83.3 % des actifs. Ce taux est en constante 

n augmentation depuis au moins 1975. 
U 

Le taux de chômage reste relativement faible sur toute la période. 
n 

MIGRATIONS JOURNALIERES 

100 

80 
Mtravaillant dans la 

60 commune 

40 lîravaillant hors de la 

20 

W 
En 1975, près de 55 % des actifs ayant en emploi t~va i l l en t  sur la commune. Ce 

O:: . m  taux baisse à 13 % en 1999. 
. . 
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3.1 Agriculture 

La superficie agricole utilisée sur la commune est de 234 ha. Le nombre 
d'exploitations a baissé sur SAINT MARTIN DE VAULSERRE mais reste 
significatif. 

En 2000, dix exploitations étaient recensées dont de nombreux doubles actifs. 
En 2002, on n'en dénombre plus que six. 

A noter qu'un GAEC dynamique est implanté sur la commune. 

Concernant l'évolution des principales productions agricoles : 

1 Evoluiion d e s  superlides agricoles 

Elvergers 

.Fourrage 
1Terras labourables 

ta culture fourmg& est très importante sur la commune. La superficie 
toujours en herbe représente 190 ha en 2000. Ces chiffres sont significatifs 
d'une agriculture plutôt tournée vers l'élevage. 



Effectif du cheptel I 

=Total ovins 
.Total bovins 

0 La production bovine est essentielle sur S A I N T  M A R T I N  DE VAULSERRE. 
L'élevage est tourné vers la producti& de viande plutôt que vers les vaches 
laitiéres. n 

LI 3.2 Autres activités 

L'artisanat est présent sur la commune : 
- une entreprise de plâtrerie peinture, 
- deux entreprises de charpente, 
- une entreprise de travaux de rénovation, 
- une entreprise de maçonnerie. 
- un salon de coiffure 

O Un bar e t  un commerce d'antiquités viennent compléter ces activités. 



I V -  H A B I T A T  ET URBANISATION 1 

2. DISlRTBUlZON DES ZONES D'HABITA T 

La commune de SAINT MARTIN DE VAULSERRE est une commune rurale ne n présentant pas de véritable centre bourg. Les zones d'habitat de la commune 
sont représentées par des hameaux de différentes tailles e t  quelques 

Il constructions isolées. 

O 1.1. Le hameau de St Martin 

O Ce hameau présente une place avec une petite église et des constructions 
anciennes environnantes de typologie R+l. Les zones naturelles qui l'entourent 

I l  
sont h préser 

n I 

O 1.2. . . Le hameau . .  ~~ de . Charriei . .  
. ~ ~ ~ . . ~~ 

. ~ 

~ ~ 

.~ ~ . . ~~~ 
~ ~ ~. . . . . ~. 

0~ ~:~ Ce hameau constitue un ensemble construit, dont la valeu 
rural, que l'on retrouve sur certains bâtiments publics (mairie) ou privés 
(maisons, granges, ... ) témoigne du passé. 

il : Les bâtiments sont disposés le long de la voie en ordre plus ou moins continu. Les 

0~. typologies bâties vont de la maison de village h la grosse maison ou corps de 

~ ~ . . .  
. . . .  . 

O . . ~ ~ .  : ~I~ ~ ' 

. : 

23 
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LI L'ancienne école avec sa cour, devenue mairie est l'espace de référence avec le 

n jeu de boule e t  le tennis. C'est le cœur fonctionnel e t  identitaire de la commune. 

L'absence de commerces e t  de services (outre la mairie) confère au cceur du 

O village une vocation unique d'habitat. 

D Une densification de ce hameau pourrait permettre d'affirmer l'identité d'un 
véritable centre bourg pour SAINT MARTIN DE VAUSERRE. 

1.3. La Roussière 

n Lest dans ce secteur que les constructions récentes se sont succédées ces 
dernières années. Ce secteur est représenté par un habitat individuel aligné de 
chaque côté d'une voirie principale. 

r7 

Dans ce hameau de très beaux cônes de vues sont h préserver entre les 



Il C'est une zone d'habitat située en limite communale de SAINT ALBIN DE 
VAULSERRE. Le bâti est linéaire par rapport à la voirie. 

O 
1.5. Le Bât et le Vernet 

u 

0 
Ces deux hameaux ont pour origine le regroupement de quelques habitations 
autour d'une ou plusieurs exploitations agricoles. Le caractère agricole est 
encore très présent dans ces deux hameaux e t  il est à préserver. - 

H 2. EVOLUrrON DU PARC 

1 EPOQUE D'ACHEVEMENT DES 

De 1982 à 
LOGEMENTS 

1989 
17% 

Avant 1949 
62% 

l J . . ~~ . . .  . . ~~ . . . . ~ ~ ~~. ~. . . .  : .  . ~ . ~ . ~~ ~ . .~~ .~ ~~ ~. . . .  .~ ~ ~ 

. . 
~ . .  . . ~. . . . . . .  

. - y E n  analysait lt6poqued'achèvement d i s  logements,o~ 6ema+qüique le parc de 
:SAINT MARTIN DE VAULSERRE est relativement ancien. 62 % des 
constructions datent d'avant 1949. A noter que 26 % des constructions datent 
d'après 1982 dont 9 % après 1990. 



u 
1988 1975 1 982 1990 1999 
rn Lo ements vacants . RBsidences principales / O   ai den ces secondaires 1 

D Le parc de logements s'élève à 99 au dernier recensement de 1999. Les 
résidences principales représentent 74.7 % de ce parc en 1999. Ce taux reste 

u stable depuis 1982. 

II 
Les résidences secondaires représentent entre 24 % en 1975 e t  18 % du parc en 
1999. 

Les logements vacants étaient au nombre de 7 lors du dernier recensement. 

Nombre de permis et CU accordés 

Permis accordés rn CU accordés 

U 

Le rythme de la construction est d'environ 3 permis de construire par an depuis n 10 ans. Un pic de 7 logements a pu êt re observé en 1999. 



3. TYPOLO6IE DU PARC 

STATUTS D'OCCUPATION DES 

dans 

LOGEMENTS 
Maisons 

Autres individuelles 
r 3% 83% 

immeubles 
collectifs 

14% 

L'habitat individuel domine très largement. 83% des résidences principales sont 
des maisons individuelles. 

TYPE DE LOGEMENTS 

Loges 
,gratuitement 

Locataires 7% 

VropriBtaires 5%&.d 88% 

En 1999, 88 % des occupants des résidences principales sont propriétaires de 
leur logement. 



V- SERVICES ET EQUIPEMENTS / 

1. SERVICES 

La commune de SAINT MARTIN DE VAULSERRE dispose des services publics ou 
généraux suivants : 

- Une mairie, 
- Une salle polyvalente. 

Les habitants peuvent également avoir l'accès à des services de IIA.D.M.R, de 
portage de repas e t  de Téléalarme pour les plus anciens. 

Un service de soin infirmier à domicile est proposé aux habitants de la commune. 

Un service de transport scolaire composé de deux lignes est mis à disposition 
des habitants de la commune (une pour l'école maternelle e t  le primaire e t  une 
autre ligne pour le collège e t  le lycée). 

La commune compte : 
- Un terrain de boule. 
- Un tennis. 
- Un point lecture. 

3. ASSOCIATIONS 

La commune de SA INT  MARTIN DE VAULSERRE compte quelques associations 
qui participent chacune dans leur domaine à l'animation du village : 

- Entraide e t  amitié, 
- Tennis club, 
- ACCA, 



4. RESEAUX 

4.1 L'eau potable 

Le réseau d'eau potable est géré par le Syndicat Intercommunal des eaux de la 
Bièvre e t  du Val d'Ainan. 
La commune de SA INT  MARTIN DE VAULSERRE ne dispose pas de captage 
d'eau sur son terr i to i re communal. 

L'eau potable consommée provient de deux captages sollicités à tour de rôle en 
fonction de la hauteur des nappes, du tirage observé e t  de l'époque de l'année. I I  
s'agit des captages de Pressins e t  des Rivoires (commune de S t  Sulpice des 
Rivoires). 

4.2 L'assainissement 

Le syndicat Intercommunal des eaux de la Bièvre e t  du Val d'Ainan gère 
également I'assainissement sur le terr i to i re de S A I N T  MARTIN DE 
VAULSERRE. 

Le syndicat a lancé sur toutes les communes qui y adhèrent un schéma général 
d'assainissement. Toutes les études de sols ont été réalisées e t  les dif férents 
scénarios d'assainissement sont actuellement à i'étude. 

A noter, que la commune ne possède aucun réseau d'assainissement à l'heure 
actuelle. 

4.3 Les eaux pluviales 

La commune de SA INT  MARTIN DE VAULSERRE ne dispose pas de réseau pour 
l'eau pluviale. Elle compte seulement quelques fossés permettant l'évacuation de 
cet te eau. 

4.4 Le réseau viaire 

La commune de S A I N T  MARTIN DE VAULSERRE est principalement desservie 
par la RD 28c S A I N T  GEOIRE EN VALDAINE- PONT DE BEAUVOISIN. 
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Des voies communales secondaires assurent la desserte des hameaux e t  des 
habitations plus isolées. 

4.5 Les ordures ménagères 

La commune de SAINT MARTIN DE VAULSERRE adhère au SICTOM du Val 
d'Ainan pour la gestion de ses déchets. 

C'est la société SERNED qui effectue la collecte des déchets une fois par 
semaine, le jeudi. 

Le ramassage des colonnes du tri sélectif est effectué par la société ONYX. 

La commune dispose de containers pour le tri sélectif. De plus, les habitants 
peuvent utiliser les déchetterie de DOMMESSIN e t  DES ABRETS . 
Les déchets récoltés sont les suivants : Gravats, ferraille, plastique, déchets 
verts, batteries, pneus e t  les déchets toxiques. 



V I -  CONCLUSION 1 

La commune de SA INT  MARTIN DE VAULSERRE dispose de nombreux atouts : 

- La proximité de l'agglomération de PONT DE BEAUVOISIN, 

- La qualité de son cadre de vie, 

De grands espaces agricoles 

> Des paysages ouverts sur des espaces naturels de qualité avec de 
nombreux cônes de vues à préserver 

>< Des espaces boisés e t  des sites à visiter comme le Site du Sacré 
Cœur 

> Des circuits de randonnées balisés 

La municipalité consciente des atouts de la commune désire avant tout conserver 
le cadre de vie de ses habitants. 

C'est pourquoi, les objectifs d'aménagement suivants ont été déterminés : 

- Conserver une croissance de l'urbanisation modérée 

- Renforcer le centre bourg de la commune 

- Respecter le paysage de S A I N T  MARTIN DE VAULSERRE 

- Pérenniser l'activité agricole 

- Prendre en compte les problèmes d'assainissement 



DEUXIEM E PAR T-IE 

OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 



1- LES ZONES CONSTRUCTIBLES ! 

1. Conserver une croissance de lurbanisation modérée 

La municipalité désire conserver une croissance de l'urbanisation modérée pour 
les dix prochaines années soit deux à trois permis de construire par an. 

Si l'on considère une moyenne de 1 000 ou 1 500 m2 par construction la commune 
de S A I N T  MARTIN DE VAULSERRE doit rechercher entre 3 e t  5 ha de 
terrains constructibles (sans rétention foncière) ou entre 6 e t  9 ha (avec 
rétention foncière). 

Les zones d'extensions créées ont une surfaces d'environ 4 ha ce qui correspond 
à l'objectif de la municipalité. Toutes ces zones d'extensions se situent dans la 
continuité du bât i  existant. 

En outre, les zones d'extension ont été situées : 
- de part e t  d'autres des voies de communication existantes, 
- en fonction des contraintes liées à la protection des exploitations 

agricoles, 
- en fonction des contraintes liées à la protection du paysage. 

)a Structurer l'urbanisation du hameau du Lanet 

Les élus décident de ne pas étendre le hameau sur les terrains agricoles 
environnants. La zone constructible intègre le bât i  existant. 

L'assainissement autonome est favorable sous conditions dans tout le secteur du 
Lanet. 

)< Orqaniser le développement du hameau ancien de la Roussière 

Situé après le carrefour de la Roussière, à l'embranchement de deux voies 
communales menant à SA INT  ALBIN DE VAULSERRE, le hameau ancien de la 
Roussière présente plus d'une dizaine de constructions. 

Les élus décident de pérenniser ce hameau en classant quelques terrains en zone 
constructible. A terme quelques constructions pourront voir le jour dans ce 
secteur. A noter que l'assainissement autonome est apte sous conditions dans ce 
hameau e t  que les réseaux sont présents. 



>< Pérenniser le hameau de la Marquisière 

Quelques droits à construire sont conservés dans ce secteur. A noter, que sur 
deux terrains un projet de construction est déjà à l'étude. 

2. Renforcer le centre bourg de la commune 

Une étude sur la requalification des espaces publics du centre village est 
actuellement à l'étude. Les élus désirent améliorer e t  embellir la traversée du 
cœur du village e t  la cour de la mairie. 

Les objectifs de ce projet sont de : 

- définir des limites spatiales du cœur du village, 
- affirmer l'identité du centre bourg, 

- sécuriser la traversée, 
- organiser e t  intégrer les containers pour le tri sélectif, l'enfouissement 

des réseaux ..., 
- mettre en valeur les éléments patrimoniaux. 

Parallèlement à ce projet, les élus sont conscients que pour affirmer la vocation 
du centre bourg, un développement de l'habitat autour de ce centre est 
préconisé. 
De plus, des liaisons piétonnes e t  un traitement de l'espace public sont prévus 
entre la voirie principale e t  la future zone d'habitation. 

Le secteur constructible du centre bourg est situé entre le hameau de Charrière 
e t  le village de S t  Martin. 

A noter, le classement en zone U r c t  de quelques parcelles constructibles. Cette 
zone est constructible mais présente un risque faible de crue torrentielle. Les 
pétitionnaires devront se référer aux fiches conseils de l'annexe 1, notamment 
les fiches 3 bis e t  O. 

3. Respecter le paysage 

>< Stopper I'urbanisation linéaire de la Roussière 

Compte tenu du nombre de constructions récentes dans ce secteur, les élus 
décident de stopper I'urbanisation de chaque côté de la voie communale 
traversant le hameau. 





6.1 Prescriptions nationales e t  particulières 

Un certain nombre de prescriptions nationales e t  particulières sont à prendre en 
compte dans l'élaboration de la carte communale de S A I N T  M A R E N  DE 
VAULSERRE. 

rn les prescriptions nationales 

9 Les prescriptions qénérales du code de I'urbanisme : 
'b L'article L . l 1 0  du code de I'urbanisme qui définit le cadre général de 
l'intervention des collectivités locales en matière d'aménagement (L.no83-8, 
7janv 1983, art  35, L.no 87-565, 22 juill 1987, art 22, L no 91-662,13 juill 1991, 
art  5, et  L no 96-1236,30 déc 1996, art  17-1) 
«Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 
collectivité publique en est le gestionnaire e t  le garant dans le cadre de ses 
compétences. Afin &ménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux 
populations reSidntes et  futures des conditions d'habitat, d'emplo~; de services 
et  de transports répondant à la diversité de ses besoins e t  de ses ressources, de 
gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels e t  
des paysages ainsi que la sécurité e t  la salubrité publiques e t  de promouvoir 
l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines e t  rurales e t  de 
rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, 
dans le respect réc@roque de leur autonomie, leurs prévisions et  leurs décisions 
d'utilisation de léspuce M. 

'% L'article L.121.1 du code de I'urbanisme qui définit les objectifs des 
documents d'urbanisme : 
<<Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et  les 
cartes communales déterminent les conditions permet tant dossurer : 

- L ëquilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrise: le 
développement de /'espace rural, d'une part, e t  la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et  forestières et  la protection des espaces 
naturels e t  des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable ; 

- La diversité des fonctions urbaines e t  la mixité sociale dans l'habitat urbain et  
dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et  de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans dirrimination, des besoins 
présents e t futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment 
commerciales, d'activités sportives ou culturelles e t  d'intérêt général ainsi que 
dequpements publics, en tenant compte en particulier de léquilibre entre emploi 
e t  habitat ainsi que des moyens de transport e t  de la gestion des eaux; 



- Une utilisation économe e t  équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
e t  ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement e t  de la circula tion automobile, 
la préservation de la qualité de loir, de l'eau, du sol e t  du sous sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites e t  paysages naturels ou 
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains 
remarquables e t  du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions e t  des nuisances de toute 
nature » 

9 Les articles du code de I'urbanisme dits d'ordre public >> : 
'b Article R 111.2 du code de I'urbanisme relatif à la salubrité e t  à la sécurité 
publique 

'b Article R 111.3.2 du code de I'urbanisme relatif au site e t  au vestige 
archéologique 

'b Article R 111.4 du code de I'urbanisme relatif aux accès e t  voirie 

'b Article R 111.14.2 du code de I'urbanisme relatif aux préoccupations 
environnementales 

'% Article R 111.15 du code de I'urbanisme relatif aux directives nationales 
d'aménagement 
'b Article R 111.21 du code de I'urbanisme relatif au volume e t  à l'aspect des 
constructions 

P Les obliqations des différents textes léqislatifs e t  réqlementaires relatifs à 
la planification : 
'b La loi << paysages >> du 8 janvier 1993 qui impose l'inventaire et la sauvegarde 
des éléments marquants du paysage 

'% La loi CC Barnier >> du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de I'environnement et plus précisément qui vise à mieux maîtriser l'urbanisation 
aux abords des axes routiers à grande circulation (article L.111.1.4 du code de 
I'urbanisme) 

'% La loi sur la prise en compte des risques majeurs du 22 juillet 1987 
'% La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 
'b La loi sur l'élimination des déchets du 13 juillet 1992 
'b La loi « bruit >> du 13 décembre 1992 
'b La lo i  sur I'air du 30 décembre 1996 



a3 les prescriptions particulières 

La commune de SAINT MARTIN DE VAULSERRE n'est pas comprise dans l'aire 
du Schéma Directeur d'Aménagement et d'urbanisme de la Ville Nouvelle de 
I'Isles d'Abeau approuvé le 10 mars 1978. Par contre la commune est comprise 
dans le périmètre de révision défini par arrêté préfectoral du 05.02.2001 
modifié par arrêté préfectoral du 24 décembre 2001 e t  dénommé Schéma de 
Cohérence Territoriale du Nord Isère. 

L'établissement public chargé du schéma après avoir pris connaissance du projet 
de zonage de la carte communale, le juge en adéquation avec ses dispositions 
générales. 

D'autre part, le territoire de la commune est situé partiellement en zone de 
montagne. En effet, le hameau du Bât est classé en zone de montagne. 

Le zonage de la carte communale respecte les dispositions de la loi montagne car 
tous les espaces situés autour du hameau sont préservés. Aucune extension de 
l'urbanisation n'est programmée dans ce secteur. 

6.2 Servitudes e t  contraintes 

a3 Les servitudes d'uti l i té publique 

Les servitudes d'utilité publique sont reportées sur le document graphique ci 
après. 

w Les contraintes 

b Périmètre des Monuments Historiques : 
Sur la commune, aucun monument n'est classé au t i t re  des monuments 
historiques, ni sur le registre supplémentaire. 

% Patrimoine archéologique : 
La loi du 27 septembre 1941 prévoit la déclaration immédiate de toute 
découverte fortuite à caractère archéologique ainsi que les dispositions de la loi 
du 15 juillet 1980 protège les terrains contenant des vestiges archéologiques ; 
de plus la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est à prendre 
en compte sur tout le territoire communal. 

% Espaces naturels sensibles : 
L'étang de S t  Martin est en cours d'inscription au t i t r e  des espaces naturels 
sensibles. 
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II- LA MISE EN OEUVRE 1 

Sur la commune de S t  Martin de Vaulserre, le schéma d'assainissement est en 
cours d'élaboration. 

Le zonage a été réalisé en tenant compte de la carte d'aptitude des sols à 
I'assainissement non collectif. 

A noter que les scénarios définitifs n'ont pas encore été approuvés. 


