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La Commune de TRAMOLE a approuvé la révision de son Plan Local d'Urbanisme par délibération en 
date du 22 octobre 2008. 

1. OBJET 

La présente modification n" 1 du PLU a pour objet : 

d'ouvrir à I'urbanisation des secteurs desservis par l'assainissement collectif avec le 
classement de zones AU strictes (inconstructibles) en zones AU indicées (urbanisables sous 
réserve d'un projet d'ensemble) et le classement de zones AUc (constructibles sous réserve 
d'assainissement) en secteurs Uc, 

d'autoriser l'implantation d'une construction sur plusieurs limites séparatives dans le centre- 
bourg avec l'instauration d'un sous-secteur Uaa ; la rkgle générale en zones U étant de ne 
pouvoir construire que sur une seule des limites, 

de permettre I'aménagement de l'abri des chasseurs avec la création d'un secteur Na au 
lieudit Chavane et La Combe, 

de mettre à jour des terrains en emplacements réservés au regard des acquisitions réalisées 
aux abords du cimetikre et aménagement en cours de la RD 56 entrainant la suppression des 
n0l ,  n"4 et d'abandonner le n06 suite à l'avance ment des études d'aménagement de la voie 
communale n09, 

d'inscrire de nouvelles emprises pour la Commune en vue de I'aménagement d'un chemin en 
voie communale au  osier (ou Besseray) et des travaux de raccordement et transit de 
l'assainissement collectif à Petit Pignikre, soit deux nouveaux emplacements réservés n"8 et 

des adaptations mineures du règlement liées notamment à I'ouverture à I'urbanisation de 
zones AU indicées, à la pratique du document et aux évolutions législatives 

de définir des objectifs de forme urbaine et de bonne insertion paysagère sur les secteurs AU 
ouverts A I'urbanisation dans le cadre de la présente modification avec des orientations 
d'aménagement et de rectifier les principes fixés sur le secteur AUa à l'Est de la mairie. 

Elle apporte donc des évolutions au niveau des parties du PLU : 

Orientations d'aménagement )) (3), 

Règlement )) sur les pièces suivantes : 
- de la partie écrite (4.1). 
- les documents graphiques au 115000"~ (4.2.a) et au 112000~"'~(4.2.b), 
- le carnet des emplacements réservés (4.2.~). 



II. DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 
ET CARNET DES EMPLACEMENTS RESERVES 

1. Ouvertures à l'urbanisation 

La mise en œuvre de I'assainissement collectif sur la commune de Tramolé et I'extension récente du 
réseau dans la partie Nord du Bourg permettent désormais d'ouvrir à l'urbanisation ou A la 
~ n ~ t r u c t i o n  les secteurs devenus inconstructibles en l'absence de desserte par I'assainissement 
collectif du PLU de 2008. 

II s'agit de : 

- deux zones AUc, regroupant des constructions existantes (anciennes fermes et maisons 
pavillonnaires) et deux parcelles non bâties, situées en bordure de la voie communale n"3 au 
lieudit Le Montillon. ainsi aue la zone AU du hameau de La ChevrotiBre, reclassées en Uc, 
zone de faible densité correspondant aux hameaux du Molière et du Petit PigniBre, 

- trois zones AU strictes, identifiées par des indices différents prenant en compte la spécificité 
(notamment le cadre naturel et bâti, la topographie), et pour lesquelles des orientations 
d'aménagement sont fixées. Leurs capacités etlou la situation particulière de chacune 
justifient d'un aménagement cohérent et donc de classements AU indicès en vue d'une 
urbanisation conditionnée à une opèration d'ensemble. On trouve : 

la zone AUa au Nord-Ouest de la Mairie en confortement du centre-bourg, sur le 
m&me principe de densité que la zone AUa à l'Est de la Mairie, 
la zone AUd Le Grand Champ au Sud de la RD 56 dans le centre-bourg, avec un 
enjeu d3identitB du Village dans sa traversée, - la zone AUc Le Rosier au Sud du Montillon et de la voie communale n"9. secteur de 
transition entre I'urbanisation du bourg - zone du Valet et le hameau de La 
ChevrotiBre. 

2. Création d'un soussecteur Uaa 

Le principe retenu par le PLU pour la zone U à vocation principale d'habitat est de ne pas implanter 
les constructions sur limite séparative. Dans les secteurs Ua et Ub, sous conditions particulières, il est 
autorisè de construire sur une seule des limites séparatives. Or, la zone Ua correspond aux noyaux 
les plus anciens et les plus denses. 

Le secteur Ua du village étant desservis par I'assainissement collectif et regroupant que quelques 
habitations anciennes sur un parcellaire trBs petit, il est créé un sous-secteur Uaa à l'Est de l'église 
afin d'autoriser I'extension des constructions existantes jusqu'aux limites séparatives, tout en 
maintenant une hauteur ne dépassant pas 4,50 mètres au faîtage pour limiter la g&ne ou l'ombre 
portée sur les parcelles mitoyennes bâties. 

3. Crbation d'un secteur Na 

Les chasseurs à travers leur Association ont sollicité la Commune afin de pouvoir aménager un abri 

Le site actuellement utilisk se trouve dans la zone N au lieudit Chavane et La Combe en bordure, &té 
Ouest, de la voie communale no Il correspondant à l a  limite de commune avec Badinières, au Nord 
d'un secteur Nd identifiant une ancienne feme. Ce site ne présente plus de caractBre naturel puisqu'il 
a été empierré. II est proposé dans le cadre du présent projet de modification no 1 du PLU de le 
classer en secteur Na. Toutefois, le règlement fixera les conditions de réalisation (construction en bois 
limitée à 30 m2 de SHOB). 
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4. Suppression des emplacements résewés no1, n04 et n06 

La Commune a fait l'acquisition des deux bandes de terrains côte Nord-Est et Sud-Est du cimetière en 
vue de la creation d'une aire de stationnement et d'une bande enherbée pour l'entretien du mur. 
L'emplacement réservé no 1 peut être levé. 

Les aménagements paysagefs et de sbcuritb de la RD 56 sont en cours dans la traversbe du Bourg. 
Les chicanes aux entrées prbcbdemment prévues dans les esquisses ne seront pas rbalisbes car non 
reprises dans le projet portant sur la réalisation d'un plateau traversant. Ainsi, il n'y a plus lieu de 
conserver l'emplacement rbservé n"4 correspondant a I'emprise nécessaire pour ces aménagements 
d'entrée. 

Les études d'aménagement des voiries communales, en lien avec les autres travaux sur les réseaux 
en particulier et sur la traversbe du Bourg, ont permis de définir un projet pour la voie communale no 9 
et la mise en sécurité des déplacements pietons dans son emprise actuelle limitant I'aménagement de 
la « place publique » de l'église au foncier propribtb de la Commune. La bande de terrain comprenant 
la serve au Sud-Est de la voie communale à l'arrière du Café n'est donc plus nbcessaire A 
l'aménagement de l'espace public. L'emplacement réservé n"6 inscrit au PLU est donc abandonné. 

En conséquence, les emplacements réservés na 1, no 4 et no 6 sont supprimés du document 
graphique (plans et tableau) et du carnet des emplacements réservés. 

5. Réduction de l'emplacement résewé nD7 

Le carrefour des trois voies communales no 3, no 5 et ne 15 nécessite d'6tre aménagé. Toutefois, 
l'emprise libe à ce projet reste limitée A environ 60 ml, soit une bande de trois mètres de largeur. 
L'emplacement réservb n"7 inscrit pour ce projet au  PLU de 2008 btant d'environ 200 m', celui-ci est 
réduit en conséquence dans le cadre de la procédure de modification n'l. 

6. Inscription de deux emplacements résewés 

L'ouverture a l'urbanisation de la zone AU du Rosier avec un secteur AUc et un projet de construction 
sur la zone Ub limitrophe justifient que soit ambnagb le chemin dans sa section comprise entre les 
deux voies communales n"3 et n"4 se rejoignant po ur delimiter la zone AUc. Sa largeur actuelle est 
insuffisante pour permettre un aménagement A double sens ; une emprise supplbmentaire continue 
doit être prévue sur la zone AUc pour permettre son amknagement. 

Un nouvel emplacement rbservb nq 8 est donc porte aux documents graphiques et au carnet des 
emplacements réservés correspondant à l'ambnagement d'une voie de desserte reliant les voies 
communales n"3 et n04. 

L'extension du rbseau d'assainissement collectif sur le secteur du Petit Pignière est envisagée à 
moyen terme. Pour être rbalisé en réseau gravitaire, le tracé du projet doit traverser des propriétés 
privées pour rejoindre le hameau des Buissons. 

L'emprise nbcessaire à la mise en œuvre de la canalisation de transit de l'assainissement collectif 
pour le raccordement du Petit Pignibre aux Buissons est inscrite en emplacement réservé n"9 sur une 
largeur de 4 mbtres. La servitude est portée aux documents graphiques et au carnet des 
emplacements reservés. 
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III. REGLEMENT (partie écrite) 

Le règlement est modifié sur les points suivants : 

1 Prise en compte des évolutions législatives 

Tels que modifiés par la loi Grenelle 2 depuis le 12 juillet 2010, 

I'article L 11 1-3 du code rural rappelb dans les dispositions générales est complété par : 
- la précision des rbférences au code de I'environnement pour l'enquête publique, 
- le nom du code dont il est issu puisqu'il relève dorénavant du code rural et de la pêche 

maritime. 

I'article L 110-1 du code de I'environnement rappelé dans les dispositions gbnérales est 
complété par deux points (III et IV), 

la ZPPAUP devient AVAP, aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; à noter 
que la commune de Tramolé n'est pas concernée par une telle servitude 

la hiérarchie de I'article L 123-1 est reprise avec l'ajout d'un alinéa 5, soit L 123-1-5 7'pour 
les éléments devant être protégés et L 123-1-5 9" p Our les terrains cultivés en zone U, ainsi 
que pour l'article L 123-1-9 redéfini.. 

La commune est classée en zone de sismicité modbrbe (indice 3) au regard de la nouvelle carte des 
aléas sismiques en France métropolitaine applicable à compter du le' mai 201 1 ainsi que du décret du 
22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des regles 
parasismiques de construction. 

La délimitation des zones aux documents graphiques est précisée ; l'axe de l'épaisseur du pointillé 
constitue la limite. 

La création d'une nouvelle zone AUd est prbsentée dans les zones AU indicées de I'article 3 des 
dispositions gbnbrales. 

Le rappel d'un article du code de l'urbanisme est inséré à la fin du sous-titre I (article 8) qui permettrait 
au Conseil municipal par délibération de majorer le volume constructible défini par le règlement du 
PLU dans la limite de 50 % pour la rbalisation d'un programme de logements comprenant des 
logements locatifs sociaux. 

Dans les u définitions de base », l'article L 123-2 du code de l'urbanisme est mis à jour avec la 
suppression de l'alinéa d) abrogé par loi du 25 mars 2009. 11 est précisé que les articles suivants 
énoncés du code de I'urbanisme dans cette définition de l'emplacement réservé sont des extraits. 

La définition de la piscine est complétée ; les distances seront prises par rapport aux bords du bassin 
et non des margelles ou plages pouvant Btre plus ou moins importantes selon les conceptions et 
correspondant davantage à un traitement de sol plutdt qu'à une construction. 

2. Application de I'article R 123-10-1 du code de I'urbanisme 

Un article 7 est ajouté et rappelle l'article R 123-10-1 du code de I'urbanisme puisque le rbglement 
s'opposera, aux chapitres concernant les zones U et AU indicées, à cette disposition visant à 
appliquer les règles à i'ensemble du projet ; principe rappelé en section I des deux chapitres vises. 

Commune de TRAMOLE 
P.L.U. - Modification n0 l  Notice explicative - page 4 



3. Dimension de l'espace de retournement des impasses 
(articles 3 des zones U et AU indicés) 

Concernant l'aménagement des voies en impasse, l'erreur à l'article 3 AU indicées est corrig6e ; les 
17 mètres définis sont pour le diamètre et non le rayon de la placette de retournement. La même 
rédaction est reprise pour les zones U, où la côte était pour un carré de 15 mètres de cBtè environ. 

4. Recul des piscines aux articles 6 et 7 

Le recul minimum des piscines est harmonisé pour l'ensemble du territoire communal et fixé à 1 mètre 
de l'alignement et des limites séparatives afin de faciliter leurs implantations. 

5. Dérogation pour le sous-secteur Uaa à i'article 7 

Les cas d'implantations sur limite séparative sont complétés pour autoriser dans le secteur Uaa des 
constructions pouvant concernées plusieurs limites s6paratives sur ce parcellaire petits et complexes. 
Ces nouvelles dispositions visent à permettre des extensions d'habitation, près de l'église. 

6. Emprise au sol en Ub 

Au regard de la mise en application du PLU. on constate que la densification qui tend à s'opérer sur la 
zone d'extension immédiate du centre-bourg liée à l'absence de coefficient d'occupation des sols 
pourrait à terme accentuer les problématiques de ruissellement dues à l'imperméabilisation des 
terrains. Afin de limiter l'impact des nouvelles constructions sur les parcelles. un coefficient d'emprise 
au sol est instaur6 en zone Ub ; il est fixé à 30 % permettant toutefois la densification du centre 
(aménagement possible de plusieurs niveaux dans la limite de la hauteur de 7 mètres à l'égout de 
toit). 

7. Les articles 11 : energie et développement durables 

La question des constructions bioclimatiques ou en faveur du dbveloppement durable, prècédemment 
notée après le paragraphe des matèriaux, fait I'objet d'une partie spbcifique composbe de quatre 
paragraphes et ajoutée en fin d'articles 11 pour déroger aux règles définies pour les projets visant un 
objectif de développement durable (matériaux ou énergie, etc ...) comme le prévoit la loi Grenelle 2, 
mais en précisant les conditions d'autorisation de ce type de projet qui doit s'inscrire dans la 
cohérence de la lecture des constructions mais aussi du paysage environnant. 

8. Services publics ou d'intérêt collectif 

II est ajout6 A l'alinéa 5 (AU) et 7 (AU indicées) de l'article 2, aux articles 6 et 7 des zones AU et AU 
indicées la notion d'intérêt collectif en complément des services publics comme pour les autres points 
faisant références aux ouvrages techniques nécessaires. 

9. Chapitre des zones AU indicées à vocation principale d'habitat complété 

La création de la zone AUd sur le secteur du Grand Champ et i'ouverture à l'urbanisation de nouvelles 
zones AU entrainent des pr6cisions et ajouts en titres et introduction notamment. 

La zone AUd étant traversèe par des lignes de transport d'électricitb, un principe d'interdiction 
d'implantation des constructions est port6 à l'aplomb des fils de 2,5 mètres de part et d'autre, soit une 
bande de 5 mètres non aedificandi. 
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Les conditions pour autoriser les opérations s'appuient sur celles des zones AUa, c'est-à-dire un 
aménagement portant sur la totalité de chacune des zones, même si les constructions s'échelonnent 
dans le temps, en vue d'assurer une cohérence et une continuité des espaces collectifs à réaliser. 

L'alinéa 1 de l'article 2 est précisé pour afficher la vocation principale d'habitation des zones pouvant 
s'organiser sous la forme de lotissements ou de constructions de logements collectifs. 

A l'article 3, la zone AUd su l  la rbgle des zones AUb et AUc avec un recul imposé de 5 mètres de 
l'alignement pour le portail ou l'accès automobiles. 
Les «principes» de liaison piétonne effou routière sont portés dans les «orientations 
d'aménagement » et non pas sur le document graphique. 

Au regard de la lisibilité et de l'identité du bourg de Tramolé dans sa traversée par la RD 56, le 
secteur AUd présente des enjeux forts. Aussi, le projet devra s'attacher à conforter l'image d'un 
centre-bourg avec des façades organisées et implantées en bordure de voie comme le bâti ancien 
rencontré sur l'itinéraire plus à l'Est. 
En ce sens. l'article 6 est donc complété par un paragraphe spécifique pour les constructions en front 
de la route départementale no 56 du secteur AUd, imposant une bande d'implantation des façades 
Nord-Ouest en recul minimum de 5 mètres de l'alignement et maximum de 12 mbtres. A noter que la 
bande de 5 mètres depuis la RD 56 sera engazonnée (article 13). 
L'article 10 permet également des hauteurs plus importantes pour ces constructions pouvant &tre des 
rez-de-chaussée + 2 étages, ou de 9 mbtres à l'égout de toit. 
L'article 11 impose des orientations parallbles avec l'axe de la RD 56. 

Comme pour les secteurs AUa confortant le centre-bourg, la construction sur limite est possible en 
AUd pour des projets simultanés favorisant des volumes proches des anciens corps de ferme 
(article 7). 

La topographie marquée de la commune favorise les co-visibilités d'un versant à l'autre. Le secteur 
AUd sera également fortement perçu depuis le Sud. Son intégration dans le paysage passera par une 
végétalisation de sa frange. L'article 13 prévoit l'implantation d'une haie vive en limite Sud. 

Pour le secteur AUc du Rosier, la haie existante en bordure de la voie communale no 4 est à 
préserver dans le cadre de l'opération d'aménagement. Aussi les accès sont interdits depuis cette 
voie et la haie est identifiée « élément remarquable du paysage » (article 13). 

IV. ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

L'ouverture à l'urbanisation de différentes zones AU strictes a généré une analyse des enjeux des 
secteurs concernés et la nécessité d'inscrire des objectifs qualitatifs en réponse ; ils visent 
globalement à une bonne insertion paysagére des opérations projetées de logements. Ainsi, les 
orientations sont définies distinctement pour chacune des zones AU indicées. 

1. La zone AUa à I'Est de la mairie 

Concernant les orientations d'aménagement inscrites pour la zone AUa à I'Est de la mairie dans le 
PLU de 2008, la réflexion quant à la réalisation de l'opération de logements et à I'aménagement de la 
voie communale no 9 et des espace publics alentours a conduit à revoir le principe de voirie 
préalablement retenu. 

En effet, la liaison entre la VC 9 et la VC 1 est abandonnée pour privilégier une voie de desserte en 
impasse (ou en boucle) à partir de la VC 1 en face de la mairie ; la topographie marquée et 
I'aménagement de la VC 9 nUtant pas compatible. Le débouché sur un espace collectif à aménager 
est réduit pour prendre en compte la possibilité de rénovation de la grange en préservant un espace 
privatif. 
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Le principe de liaison piétonne entre I'opération et la RD 56 est abandonné puisque la VC 1 a été 
aménagée et la traversée de la RD 56 sécurisée pour rejoindre notamment l'arrêt de bus ou les 
équipements de sports et loisirs. 

2. La zone AUa au Nord de la mairie 

Le secteur du centre-bourg au Nord de la mairie correspondant à la nouvelle zone AUa affiche 
quelques principes simples de desserte depuis la voie communale n"5 sur laquelle seront regroupés 
les accès en deux points. Dans le cadre du développement des modes doux de déplacement, une 
liaison piétonne devra &tre réalisée entre la VC 5 et la VC 1 aménagée via l'emplacement réservé, 
pouvant à terme &tre doublée d'une liaison viaire. 

La typologie des constmctions privilégiera des volumes simples mais importants en appui sur ceux 
des anciennes fermes et une diversification de l'offre de logements. 

3. La zone AUd du Grand Champ 

Concernant le troisibme secteur de confortement du centre-bourg, les orientations d'aménagement 
fixent pour la zone AUd du Grand Champ des objectifs de qualité urbaine et paysagbre directement 
en accroche sur l'axe traversant le village. Comme vu prkckdemment pour les aspects 
réglementaires, la composition urbaine découlera de cette lecture depuis la RD 56 avec le traitement 
paysager des abords de la route, la volumétrie des bâtiments, leur ordonnancement, etc ... 

La desserte sera assurée depuis le lotissement mitoyen à l'Est de I'opération par une impasse 
rejoignant l'emprise publique autour du cimetibre par une liaison piétonne. 

Un lieu de vie (ou de rencontre) devra &tre aménagk à partir d'un espace vert collectif participant à la 
qualité du programme de logements. 

Un cheminement piétonnier pourra utilement rattacher I'opération à la RD 56 sécurisée. 

La frange Sud du projet devra &tre paysager, comme noté dans l'article 13 du réglement, pour faciliter 
I'insertion dans le site environnant agricole et naturel. 

4. La zone AUc du Rosier 

Les orientations d'aménagement du secteur du Rosier se retrouvent aussi pour partie dans le 
rbglement et visent à l'insertion paysagère de I'opération d'ensemble de logements. 

Elles portent sur le maintien de la haie vive en bordure de la voie communale n"4 et le traitement des 
clôtures sans muret apparent (fondation kventuelle pour le grillage sans dépasser le terrain naturel) 
pour préserver les vues extérieures suivant une frange naturelle. 

La desserte sera assurke depuis des accès regroupés le chemin à aménager par la Collectivité 
(emplacement rkservé n"8). 

Les constructions devront s'adapter au terrain naturel et s'étager dans la pente en privilkgiant cette 
orientation des façades principales. favorable de plus à un bon ensoleillement. 

V. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

La modification n" 1 engendre une évolution des supeficies des zones du Plan Local d'Urbanisme 
présentée dans le tableau ci-aprbs. 
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TABLEAU DES SUPERFICIES 

PLU approuvé 2008 PLU Modificati 

I 



V. PROCEDURE 

La modification proposée ne porte pas atteinte, conformément à l'article L. 123.13 du code de 
l'urbanisme, à l'économie générale du plan, n'a pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou 
une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisances, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas non plus de graves 
risques de nuisances. 

L'enquête publique de cette modification no 1 se dé roulera à compter du 7 juin 2011 selon les 
dispositions de l'article L.123.13, notamment aprés notification aux personnes publiques associées, 
pendant un mois. 

Le Commissaire-Enquêteur a émis un avis favorable sur cette modification du Plan Local d'Urbanisme 
assorti de deux réserves et de deux recommandations. 

Le Conseil municipal a approuvé la modification no 1 du PLU en levant les deux réserves émises et en 
suivant une recommandation. Celle reprenant la demande de vigilance du Syndicat Mixte du SCOT 
Nord-Isère concernant « une ouverture à l'urbanisation échelonnée dans le temps en corrélation avec 
la capacités des équipements publics et scolaires » avec la mise en place d'un calendrier prévisionnel 
d'ouverture des prochaines zones AU afin de préserver l'esprit village de Tramolé et de maîtriser son 
développement n'est pas directement retenue dans le dossier de modification au regard des 
incertitudes liées à des projets privés. Toutefois, la Commune établira un bilan de suivi des nouveaux 
logements créés, et ce, au moins tous les trois après l'approbation du PLU conformément a la 
législation. 

Ainsi, le dossier d'approbation s'est vu rectifié pour : 

- les erreurs de forme notées (réserve nOl) : 

dans le règlement sur le titre de l'article AUa, AUb, AUc, 7 où est ajouté AUd, 

dans les orientations d'aménagement de la zone AUa à I'Est de la mairie où le principe 
d'abandonner le prolongement de la voie de desserte (schéma) est repris dans le texte, 

a noter, les deux autres points de forme ne sont pas suivis car non prévus au code de 
I'urbanisme (plan de zonage reprenant les orientations d'aménagement et superficies des 
emplacements réservés non obligatoires), 

- le maintien dans l'orientation d'aménagement de la zone AUa à I'Est de la mairie du principe 
de l'espace public pour l'aménagement d'une place (texte et schéma) (réserve n02), 

- l'intégration dans l'emplacement réservé no 7 du t ransformaleur électrique actuellement situé 
sur la parcelle n0183 (recommandation n02). 
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Vu pour Btre annexe 
à la délibération d'Approbation 

de la révision n" 1 du PLU. 
en date du 22 octobre 2008. 

Le Maire, 
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1. DIAGNOSTIC COMMUNAL 

La commune de Tramolé appartient aux 15 communes du canton de Saint-Jean-de-Bournay. Elle est 
située au Nord des collines du Bas-Dauphiné, dans le département de I'lsère, entre les aires 
d'influence de Lyon et de Grenoble. La proximité de Bourgoin-Jallieu, centre urbain comprenant de 
nombreuses activités. permet l'accès aux grandes infrastructures routieres et ferroviaires. 

Les communes limitrophes sont : 
- au Nord-Est : LES EPARRES, 
- B l'Est : BADINIERES, 
- au Sud-Est : ECLOSE, 
- au Sud-Ouest : SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE. 
- et à I'Ouest : CULIN. 

D'une superficie de 699 hectares, le territoire communal s'étend de part et d'autre de la vallee de 
I'Agny et prbsente un caractère rural marqué par des terres cultivées et des paturages, mais 
egalement par de nombreuses zones humides. La commune comprend un vallon où coule le ruisseau 
de I'Agny et deux plateaux animés d'un jeu de reliefs. L'altitude varie de 395 m (à la limite Nord-Est de 
la commune dans la vallee de I'Agny) et 540 m (au sommet du Bois de la Revoltat) avec un denivele 
total d'environ 121 mètres. 

L'urbanisation s'est développée au centre de la commune dans le village mais egalement autours des 
hameaux disséminés sur l'ensemble du territoire communal. Notons que la plupart de ces hameaux se 
sont installés autour du bati ancien. Quelques fermes isolées sont dispersées sur la commune. 

La RD 56 représente la principale voie de communication et traverse le territoire communal d'Ouest 
en Est et rejoint, aux Eparres, la RD 1085 un axe important du secteur reliant Bourgoin-Jallieu à 
Grenoble. 

Commune de TRAMOLE 
P.L.U. - Revision no 1 Rapport de presentation - page 2 





1 .l. LA POPULATION 

1 .l .l. Les principales évolutions de la population 

La population de Tramolé évolue de façon positive depuis 1975. En 24 ans, entre les recensements 
de 1975 et de 2007, la commune voit son nombre d'habitants se multiplier par 2,6 soit une 
progression de 320 habitants et une population totale en 2007 de 521 personnes. La commune vient 
de dépasser le chiffre de population de 1840. 

La croissance démographique a évolué de la maniere importante depuis 1975 : 
- 1962-1975 : - 27,2 % soit - 2,l % par an, 
- 1975-1982 : + 38,8 % soit + 5,5 % par an, 
- 1982-1990 : + 36,2 % soit + 4,5 % par an, 
- 1990-1999 : + 25,3 % soit + 2,8 % par an, 
- 1999-2007 : + 9,5 % soit + 1,2 % par an. 

L'augmentation de la population de Tramolé est notamment liée à la proximité de Bourgoin-Jallieu. La 
population peut ainsi conjuguer la vie d la campagne (le cadre de vie de qualité) tout en restant 
proche d'un pble urbain. A noter toutefois que I'augmentation de la population s'effectue sur un rythme 
plus modéré depuis 1999. 

Années .,. , 1 + ~ 2 . ,  . .-di975 . . - 1  . 1982 : .;.;I *gm,:"- .,. Clg~g'  .12007 ' :  , ' 

Habitants 1276 1201 1279 1380 1476 1521 
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1.1.2. Les facteurç d'évolution 

Le facteur prépondérant de l'évolution de la population communale est le solde migratoire positif 
(rapport entre le nombre de départs et le nombre d'arrivées dans la commune). En effet, il est la cause 
du dbclin dbmographique encouru depuis 1840 ; puis. en 1975 il donne un blan a I'bvolution de la 
population qui se traduit par une variation annuelle positive de 4,62 jusqu'en 1982 puis de 4 jusqu'en 
1990. Entre 1990 et 1999. ce taux diminue mais reste toujours positif. 
Cet apport massif de population résulte de la mutation sociale de la population : il s'agit du 
phénomène de rurbanisation (les distances entre les rbsidences et le lieu de travail ne sont plus un 
handicap grace a la mobilité permise par I'automobile, et les individus n'hésitent plus a s'installer dans 
les petits villages où le cadre de vie est agréable). Le solde naturel quant a lui, est en augmentation 
depuis 1982. Cette croissance est en partie due a la répartition et a la complémentarité des classes 
d'ages : les jeunes adultes sont plus représentés que les classes agées, et cette prbdominance 
favorise la hausse des naissances. 

W n a t L r e l  commLnal O Solde migratoire comm~nal - 

1.1.3. La mobilité résidentielle 

En 1999, le renouvellement des habitants est important, puisque 38.9 % n'habitaient pas la wmmune 
en 1990. 
Sur une population totale de 476 individus, seulement 291 soit 61,l % rbsidaient dans la commune en 
1990,185 personnes ont emmbnagé à Tramolé entre 1990 et 1999. 

L'aire d'attractivité de la commune est essentiellement liée au département de I'lsére. Sur les 185 
nouveaux arrivants : 

- 121 personnes soit 65,4 % proviennent du département, 
- 39 soit 21,l % de la région RhBne-Alpes, 
- 25 soit 13.5 % d'autres régions françaises. 

Les classes d'ages les plus reprbsentées parmi les migrants sont les 30 - 39 ans (346 %), les 40-59 
ans (1 1,9 %) et les enfants de O a 14 ans (38.9 %). II s'agit probablement de familles avec enfants. 
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Ces amples mouvements migratoires correspondent à un renouvellement particuliérement important 
de certaines tranches d'âge. parmi les plus actives : 

66,7 %des personnes âgkes de 25 à 29 ans 
66.7 % de la classe 30-39 ans 
62 % des 0-14 ans 

Passk 60 ans, la mobilité residentielle des personnes est très faible : 2,8 % pour les 60-74. 

Les raisons de cette instabilité peuvent &tre largement liees a des motifs personnels etlou 
professionnels, elles peuvent &tre aussi li6es à des difficultés de commencer ou de poursuivre son 
parcours rksidentiel sur la commune: premiéres installations (desserrement familial, 
decohabitation, ...) augmentation ou diminution des besoins en taille ou qualité de logements, etc. 
La diminution de cette instabilit6 passe donc par une diversification du parc de logement, notamment 
des logements locatifs sociaux et particuliérement de petites tailles pour les jeunes souhaitant quitter 
le domicile familial et rester sur la commune. En effet, actuellement le parc de logement de Tramolé 
reste dominé par l'habitat individuel. 

1.1.4. La structure par âge de la population 

L'accroissement démographique amorce par le solde migratoire a profite à toutes les tranches d'âges 
entre 1975 et 1999, permettant le rajeunissement de la population. La proportion d'habitants dont 
rage est compris entre 20 et 59 ans augmente sensiblement entre 1975 et 1982, et represente depuis 
1982 plus d'un habitant sur deux. Les habitants de u 60 ans et plus m diminuent depuis 1975 au profit 
principalement des 20159 ans. 
En 1999, un tiers de la population a moins de 20 ans. 

Répartition des 20 - 59 ans 

Parmi les 20 a 59 ans, ce sont les 30-49 ans. jeunes familles avec ou sans enfants, qui sont les plus 
nombreux avec 62,5 %. L'effort de diversification du parc de logement évoqué prec8demment. doit par 
consequent Btre effectué en direction des jeunes de 20-29 ans. 

L'indice de jeunesse (rapport entre la classe d'âge des 0-19 ans et celle des + de 60 ans) confirme le 
rajeunissement de la population. puisqu'il augmente progressivement depuis 1982. Ce phenornene 

Année 1 population 
Jusqu'à 19 ans 
De 20 à 59 ans 
60 ans et plus 
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1975 1 201 
70 soit 34,2 % 
89 soit 44,2 % 
42 soit 21 ,O % 

1982 1 279 
88 soit 31,5 % 
148 soit 53,O % 
43 soit 15.5 % 

1990 1 380 
124 soit 32,6 % 
198 soit 52,l % 
58 soit 15,3 % 

1999 1 476 
158 soit 33,2 % 
256 soit 53,8 % 
62 soit 13,O % 



est l'inverse de celui observé pour le canton et le département pour lesquels on enregistre un 
vieillissement de la population. 

1.1 .S. Les ménages 

Entre 1990 et 1999, la commune a accueilli 36 ménages supplémentaires, soit une augmentation de 
30,5 %, mais le nombre moyen de personnes par ménage diminue Iéghrement passant de 3.2 a 3,l 
personnes par ménage en 1999. 

,, , 

... .. 1999 ' -.;. .. , - -  .,. 
2,14 
1,18 
1,39 

Indice de jeunesse 
Tramolé 

Saint Jean de Bournay 
lshre 

Le nombre de ménages da 1 2 personnes et de 3 a 4 personnes augmentent globalement entre 
1975 et 1999 jusqu'a 40 % environ au dbpend des ménages composbs de 5 personnes et plus qui 
diminuent depuis 1982 pour ne reprbsenter que 18,8 % en 1999. 
Parmi les petits mhnages, 72,6 % sont composés de 2 personnes, tandis que 27,4 % soit 17 
personnes vivent seules. 

:,. ,1-:.1982? ' 
1,52 
1,63 
1,93 

. - 1990 
1,71 
1,30 
1,63 

100% 

90% 

80% 

7w 

80% 

50% 

40% 

Parmi les ménages, 124 familles ont été comptabilisées sur la commune. réparties de la maniére 
suivante : 

8 familles monoparentales 
116 couples dont 36 sans enfants et 80 avec enfants. 

30% 

20% 

10% 

Anntie hombre de 
Ménages de 1 à 2 pers 
Ménages de 3 à 4 pers 
Ménages de 5 pers. et plus 

Pour ces 80 familles avec enfants a charge, sont recensées : 
24 familles ont un seul enfant, 
28 familles ont 2 enfants, 
24 familles ont 3 enfants, 
4 familles ont 4 enfants ou plus. 
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1975 1 59 
21 soit 35,6 % 
23 soit 39,O % 
15 soit 25.4 % 
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1982 1 84 
32 soit 38,O % 
31 soit 37,O % 
31 soit 25,O % 

- 

- 
- 

1990 1118 
41 soit 34,7 % 
53 soit 45,O % 
24 soit 20,3 % 

1999 1154 
62 soit 40,3 % 
63 soit 40,9 % 
29 soit 18,8 % 

38,w 

- 
- 
- 

yL,% 

- 
- 
- 

40'3% 

- 
- 
- 



Depuis 1975, la démographie de Tramold ne cesse de croître impulsée par le solde migratoire qui 
souligne I'aspect rdsidentiel de la commune et témoigne du potentiel attractif local. 
L'analyse de la rdpartition de la population par classes d'ages traduit un rajeunissement de la 
population. 

1.2. L'ECONOMIE 

1.2.1. La population active et les emplois 

Le taux d'activitd 

En 1999, la population active reprdsentait 219 personnes, 128 hommes et 91 femmes, soit 46 % de la 
population totale. A l'image de la croissance démographique, la population active a fortement 
augmentée entre 1982 et 1990 (+ 57 %), pour connaitre une dvolution plus faible entre 1990 et 1999 
(+ 22,3 Oh). 

Le taux d'activitd des femmes a augmenté entre 1990 (51,4 %) et 1999 (52,9 %). Cette augmentation 
est caractdristique de I'dvolution des modes de vie et correspcnd à une tendance nationale. Celui des 
hommes enregistre une augmentation plus impcrtante entre 1990 (73,l %)et 1999 (85,8 %). 

Le pourcentage des actifs travaillant dans la commune diminue de façon importante depuis 1975. En 
effet, environ un actif sur 2 travaillait sur la commune entre 1975, alors qu'en 1999, ils ne représentent 
plus que 113 % des actifs. Le nombre d'actifs rdsidants a dvolud en corrélation avec le nombre 
d'emplois agricoles dans la commune. Cette activité en effet est la plus importante de la commune : 

- 31 soit 45,O % en 1975, 
- 24 soit 23,5 % en 1982, 
- 41 soit 25,3 % en 1990, 
- 24 soit 11,5 % en 1999. 

En 1999, sur 209 actifs, 144 personnes ont un emploi dans une autre commune du département de 
I'lsdre (reprdsentant 68,9 %) et 41 hors du ddpaitement. 

Le taux de chdmaae a diminué de 4 % entre 1990 et 1999. 11 reste relativement faible 5.5 % en 1999, 
comparé au taux ddpartemental qui s'dldve A 11,4 %. Le chdmage touche moins les hommes (3 
chdmeurs) que les femmes (9). 

Les catéaories socio-~rofessionnelles 
Les ouvriers, les professions interrnddiaires et les employés sont les plus représentes (respectivement 
34,6 %, 26,9 % et 19,2 % de la population active). 
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Les em~lois 
44 emplois sont comptabilisés sur la commune, ils concernent pour 45,4 % le tertiaire et pour 18.2 % 
chacun, l'agriculture, l'industrie et la construction. 

1.2.2. L'agriculture 

Le caractère rural de Tramolé s'affirme par la prédominance du secteur agricole dans les activités 
socioéconomiques de la commune et par la Surface Agricole Utilisée qui represente 67,8 % de la 
SAU communale en 2000. 

Cette activité traditionnelle de la région est orientée principalement sur i'élevage de bovins pour le lait 
et la viande, mais également sur l'élevage d'ovins et de porcins et la culture céréaliére. 

Le recensement aaricole de 2000 
Le recensement et le repérage des sièges d'exploitation montrent une forte evolution à la baisse ces 
trente derniéres années (près de 31 exploitants en 1979 contre 7 en 2002). 

Concernant l'ensemble des exploitations de la commune, la Surface Agricole Utilisée totale des 
exploitations diminue (- 15,4 %), passant de 442 hectares en 1988 à 374 hectares en 2000. Dans le 
méme temps, le nombre d'exploitations agricoles, dont le siège se trouve sur la commune, a diminue 
fortement diminué. passant de 23 en 1988 à 9 en 2000 et 6 en 2008. Certaines de ces exploitations 
cultivent une centaine d'hectares sur d'autres communes. 
Avec la disparition de certaines exploitations, la SAU moyenne par exploitation augmente : 38 
hectares en 2000 alors qu'elle n'était que de 20 hectares en 1988. 

EVOLUTION DE LA STRUCTURE AGRICOLE (totalil6 des exwoitations) 

SA U SAU moyenne 
des explolations par exploitant 

Nbre 
d'exploltanls 
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En 2000, la grande majorité de la Superficie Agricole Utilisée des exploitations sont des terres 
labourables (70 %) dont 30 % sont vouées à la céréaliculture. Le reste de la surface agricole étant de 
la prairie (superficies toujours en herbe) notamment liée à l'activité d'&levage. Depuis 1979, ce sont 
les terres labourables hors céréales qui ont augment6 et m&me doublé au detriment des superficies 
toujours en herbe qui indique une baisse de I'activité d'élevage. 

1979 1988 2000 

Terre Labourable (hors cbréales) Grbales Superficie toujours en herbe 1 

Les activités d'élevages sont encore présentes, malgré des effectifs de cheptels en forte diminution. 
Par exemple, le nombre de bovins passe de 387 en 1988, à 370 en 2000, de m&me que les volailles 
(21 016 en 1988 contre 40 en 2000). Concernant les autres types d'élevages, les effectifs ne sont pas 
publiés en raison du secret statistique sur les faibles nombres. 

EnauMe auprès des agriculteurs en 2002 

Au total. 6 exploitations sont denombrées en 2008 (comprenant un double actif). 
A la Chevrotiére est implantBe un élevage de bovins et de porcins. Cette exploitation possède un 
autre bâtiment agricole situé sur le lieudit Grande Terre. Les extensions possibles dans le cadre de 
I'évolution de I'activite concernent les deux sites. 
Trois exploitations sont situees au centre de Tramolé. il s'agit d'une exploitation ayant un Blevage de 
chèvres qui envisage de s'orienter vers l'&levage de porcins avec un laboratoire de transformation, 
d'un arboriculteur et d'un élevage de faisans. 
Un élevage de vaches laitières est implanté au lieudit Grande Terre. L'exploitant projette de 
développer son élevage. 
A noter qu'un Bleveur de bovins implanté à Maubec possède des batiments sur le ban communal de 
Tramolé au lieudit Le Grand Champ. 
Hormis i'exploitation tournée vers l'arboriculture, toutes les autres exploitations ont des Blevages et 
génèrent un périmètre de recul des constructions de tiers de 50 ou 100 mètres autour des batiments 
liés à l'élevage (2 exploitations sont soumises au régime des installations classBes). 

L'activitB agricole est I'adivite Bconomique dominante de la commune. En ce qui concerne I'Bvolution 
future des exploitations agricoles présentes. on constate que deux exploitations tournées vers 
l'élevage de vaches laitières pour l'une et vers l'élevage de bovins et de porcins pour I'autre, ont à leur 
tête des chefs d'exploitation relativement jeunes (de  40 ans). L'arboriculteur et l'éleveur de chèvre ont 
plus de 50 ans et n'ont pas de successeurs potentiels. Et finalement l'élevage de vaches laitières situ6 
au lieudit Le Morlionais est amené à disparaître dans les prochains temps. 
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1.2.3. Les autres activités 

Une activité artisanale du batiment est implantBe A TramolB. II s'agit d'un couvreur zingueur. Un café 
debit de boissons bureau de tabac est prBsent dans le village. 
Des commerces ambulants assurent un approvisionnement en produits de première nécessité tel que 
les produits d'alimentation générale et produits surgelés. 

1.2.4. La politique économique 

La politique économique communale est lige à celle de I'intercommunalité puisque la compBtence a 
été donnée à la Communauté de Communes de la région de St Jean de Bournay. Cependant, la 
volonté communale en matière économique est de maintenir I'agriculture qui est I'activité principale 
recensée dans la commune d'une part mais aussi de permettre l'accueil de nouvelles activités 
artisanales de commerce ou de service à l'échelle de la commune (zone prévue au P.O.S. de 1991). 

1.3. AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC ET URBAIN 

1.3.1. Les aménagements et la coopération intercommunale 

La commune fait partie de l'opération Groupée d'Aménagement Foncier des a Portes du Dauphiné n. 
achevée en décembre 2002. 

La commune a participé à la Charte Intercommunale de Développement et d'Aménagement (CIDA) de 
Saint-Jean de Bournay approuvé en 1985, au Contrat de pays de Saint-Jean de Bournay, signe le 12 
août 1987 actuellement clos et au Contrat de DBveloppement Economique de St-Jean-de-Boumay, 
signé en 1994 avec la Région Rh6ne Alpes. 

Tramolé fait partie des 46 communes incluses dans le Contrat Global de DBveloppement de u Porte 
des Alpes r. Elle est également comprise dans le périmètre du a Programme Local de Gestion de 
l'Espace Isère Porte des Alpes n (programme d'actions concertées sur les espaces naturels). 

En matière de coopération intercommunale, la commune : 
- appartient à la Communauté de Communes de la région de Saint-Jean de Bournay qui 

possBde les compétences de : 

D Développement economique, 

D Amknagement de I'espace, 

D Protection et mise en valeur de l'Environnement: Ordures ménagères, Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), ... . 

D Logement et cadre de vie : Hébergement d'urgence, Comité Local de l'Habitat (CLH). 

D Création. aménagement, entretien de la voirie : projets d'aménagement de l'espace. 
sentiers de randonnée. 

D Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et 
d'equipements de l'enseignement scolaire 

D Action sociale. 
- adhère au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de I'Agny. 
- adhère au Syndicat Intercommunal d'blectrification Rurale de St-Agnin-sur-Bion. 
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1.3.2. Les servitudes 

Les servitudes d'utilité publiques concernent : 

9 deux lignes à tres haute tension de 400 kV (THT) Chaffird - Champagnier (lignes 1 et 2), 
9 une ligne THT de 225 kV Moins - Grenay -Aoste, 
9 une ligne moyenne tension de 15 kV Culin - Tramole ainsi que diverses lignes a moyenne tension, 
9 le Pipeline Méditerrannée - Rhdne (SPMR) destiné au transport d'hydrocarbures liquides, 
9 le pipeline ETEL, canalisation destinbe au transport d'kthylene entre Feyzin - Pont de Claix et 

Jarrie. 
9 des itinéraires fil a fil pour les communications tkléphoniques et tklégraphiques. 

1.3.3. Les documents d'urbanisme 

Le SCOT Nord-Isère 

La commune est dans le perimetre de révision du Schema Directeur d'Aménagement et d'urbanisme 
modifié par arr&te prbfectoral du 24 decembre 2001et dénommé Schéma de Cohérence Territoriale du 
Nord-lsére. 
II s'étend sur plus de 1 016 km2 et 94 communes des portes de l'agglomération lyonnaise aux limites 
de la Savoie. II compte prés de 176 000 habitants rkpartis dans 11 intercommunalites et 11 
communes isolkes. L'agglomération Nord lsere bénéficie d'axes structurants de déplacements qui se 
voient conforter par des projets d'intkret genkral, notamment ferroviaire avec la Ligne a Grande 
Vitesse Lyon -Turin, une ligne fret, l'extension de I'aéroport Saint-Exupéry, etc. Cet atout a pennis le 
développement d'un bassin dynamique d'emploi et d'habitat entre les agglomerations de Lyon, 
Chambery et Grenoble. 

Le Plan d'Occupation des Sols 

Le P.O.S. approuvb par délibkration du Conseil Municipal du 19 juillet 1991 est actuellement en 
vigueur sur I'ensemble du territoire communal. Le P.O.S. comprend : 
3 la zone UA. II s'agit d'une zone urbaine à vocation d'habitat correspondant au village existant et 

au hameau des Buissons. Elle admet l'implantation de commerces et d'activites artisanales 
compatibles avec le caractére de la zone (superficie totale : 24,l hectares ; superficie 
urbanisable : 8 hectares) ; 

9 la zone d'urbanisation future NA dont la constructibilité peut intervenir a la suite d'une 
modification ou d'une rkvision du document (superficie totale : 1.6 hectare ; superficie 
urbanisable : nhant); 

3 la zone NAi destinée à l'accueil d'activites artisanales, commerciales et des bureaux ainsi que les 
habitations liees à ces activitks (superficie totale : 0,6 hectare ; superficie urbanisable : 0,6 
hectare); 

9 la zone NB et les secteurs NBa qui correspondent 8 des zones faiblement desservies par les 
rbseaux publics et dans lesquelles les constructions supplémentaires sont admises sous 
conditions. Ces zones concernent les quartiers de Pignbres et de la Chevrotiere (superficie 
totale : 6,7 hectares ; superficie urbanisable : 5,3 hectares). 

Les capacités restantes du P.O.S. de 1991 sont estimees au nombre thbonque et pondéré de 
constructions possibles de l'ordre de 48 habitations. La retention fonciére exercee par les propriétaires 
des terrains constructibles peut paralyser les extensions de la commune etgeler des secteurs entiers. 
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Le reste du ban communal se partage en zone NC (450 hectares) et en zone ND (216 hectares). La 
zone NC s'applique aux terres agricoles. La zone ND protégée en raison de l'existence de risques et 
de nuisances et en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et de paysages. Elle comprend 
un secteur NDa pour les équipements publics et sportifs. 

_ < j  ,,iiii . . . .  ,.:. ;< . ,.-,, <.,.:: .~<<"'.?' 1. La rkisiori 'du P.L:U. pefrneitra.%e localiser ':lés, iioi& fle&nsi66 ih$érarchi~ées.~I / . :~e~@ :,des. 1 
réseaux eMstants (A E.P , électricité, contraintes d'assainissement) et des projets commuiaux afin 
d'organiser le développement. Par ailleurs, il s'agit de rechercher un équilibre entre l'évolution urbaine 
et la préservation des espaces agricoles et naturels dans une perspective de développement durable 
et de tenir compte des nouvelles préoccupations telles que le renouvellement urbain. l'habitat et la 
mixité sociale, la diversité des fonctions urbaines, les transpotts et déplacements. 

1.4. L'HABITAT 

1.4.1. Le parc immobilier 

Le nombre moyen d'occupants par résidences principales diminue entre 1990 et 1999 passant de 3,2 
a 3, l  personnes par ménages. Cela confirme les proportions plus importantes des ménages de 2 et 3 
personnes. Cette évolution s'explique par les changements de comportements et de modes de vie 
(desserrement des familles, séparations. dkohabitation, baisse de la natalité). 

La composition du parc immobilier 

Les résidences principales représentent 83,7 % du parc de logements et leur part est en hausse 
depuis 1975 (+ 83,3 % soit 70 logements supplémentaires). 
Parallélement les résidences secondaires qui étaient nombreuses en 1975 ont vu leur nombre 
diminuer depuis 1982, leur part diminue (-373 Oh soit 12 logements de moins). Les logements vacants 
diminuent également entre 1990 et 1999 de maniére moins prononcée, seulement 3 logements de 
moins. Ils représentent 5,4 %du parc. 

En 1999, 83,7 Oh des habitations sont des résidences principales alors que 10,8 % des logements 
sont des résidences secondaires et 5.5 % des logements vacants. 
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1999 
1 84 
154 
20 
10 

3-1 

Années 
Total 

Residenceç 
Résidences secondaires 
Logements vacants 
Nb moyen d'occupants 
des résidences principales 

1982 
129 
84 
32 
13 

3,3 

1990 
1 56 
118 --- 
25 
13 

3 2  



L'Aue du Darc immobilier 

Le parc de logement ancien est, proportionnellement, encore bien représenté sur la commune, 
composé de nombreuses constructions en pierres, galets et pisé avec dépendances, ce qui explique 
la part encore importante de logements &alisés avant 1949 (43 % du parc). 
Dans le département la part des logements rhlisés aprbs 1949 est de 72,5 % contre 43 % à Tramolé. 

Le niveau de confort en 1999 est bon, les logements anciens ayant été rénovés. La plupart des 
résidences principales ont au moins une baignoire ou une douche (98 Oh) et un WC intérieur. 

Les t w e s  de lwements 

Pr& de 98% des résidences principales sont des maisons individuelles (150 maisons). 
Les 4 appartements représentent 2,6 % du parc. 

La taille des lwements 

En 1999, I'habitat individuel étant la forme presque exclusive sur la commune. les logements sont 
majoritairement grands (90,9 % ont plus de 4 piéces dont 57,l % ont 5 piéces et plus), tandis que le 
nombre moyen de personnes par ménage diminue Iégérement passant 3,2 à 3 , l  entre 1990 et 1999. 

80,0% 1 
La répartition se fait de la manibre suivante 

60.0% 2 pibces : 1 soit 0,7 %, 
3 pibces : 13 soit 8,4 %, 

40.0% 4 piéces : 52 soit 33,8 Oh, 
5 piéces et plus : 88 soit 57,l % 

20.0% 

0.0% 
1 pièce Zpièces 3pi- 4pem Spiéîes 

ou Plu6 

On observe une legére baisse des grands logements (4 pibces et plus) au profit des logements de 
taille intermédiaire de 3 pibces. 
Cette analyse permet de montrer le décalage entre la taille des ménages et la taille des logements. 
En effet. 40,3 % des ménages sont des personnes seules ou des couples sans enfants. Par 
consQuent, le faible nombre de petits logements ou de taille moyenne (Tl,  T2 et m&me T3) peut 
constituer un frein à l'installation des jeunes (25 - 30 ans) qui ne peuvent que rarement accéder aux 
logements sur Tramolé (location ou accession). 
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Le statut des occu~ants 

En 1999, les 154 rbsidences principales sont occupées à : 
- 92,9 % (143 logements) par leurs propribtaires soit 446 habitants, 
- 5,8 % (9) par 26 occupants locataires, constitue de 9 logements locatifs prives avec 26 

locataires. 
- 1,3 % (2) par 4 personnes logees gratuitement. 

Statut dDccupatiOn selon I'ige 
de la personne de rél&nce 

(Résidences principales) 

HPra~viasires DLocstrTw 

.Autre 

Le graphique INSEE de 1999 ci-contre montre que I'habitat 
locatif peu developpb (9 logements) et exclusivement privb, 
profite surtout aux jeunes de moins de 30 ans (p@s de 15 
des personnes de cette tranche d'ages) et de maniere moins 
importante aux 30-59 ans (moins de 5 % des personnes de 
cette population). Enfin. moins de 3 % des personnes de 60 et 
plus occupent un logement locatif. 

La diversité de I'habitat 

La commune se situe dans un secteur A caractere rural marque par l'habitat individuel et dont le 
marche du logement se caracterise par une forte demande dans le domaine de la maison individuelle. 

Le parc social est inexistant. LA commune n'est par ailleurs pas soumise aux obligations de la loi SRU 
en matiere de logements sociaux. Deux logements sont en revanche g&s par la commune, mis en 
location depuis 1998 et 2004. 

La commune appartient au Comitb Local de l'Habitat de Saint-Jean de Bournay. 
Un Programme Local de I'Habitat pour la région SaintJeannaise. en cours d'btude, propose 3 
grandes orientations : 

- Orienter et favoriser la production de logements par le dbveloppement d'une offre de logement 
locatif prive et public pour assurer la mixitb, la poursuite de la rbhabilitation du parc privb la 
diversification de l'offre, la réalisation d'opbration de qualitb, mais aussi par le dbveloppement 
des outils d'intervention fonciere et la facilitation de I'accession à la proprieth, 

- Organiser un territoire pour tous, c'est-à-dire renforcer la centralitb de Saint-Jean de Bournay et 
dbvelopper les services et les bquipements dans les bourgs structurants et inte~enir en faveur 
des plus dbfavorisés 

- Faire vivre le programme par la rbalisation d'un suivi, d'une bvaluation et l'animation de la 
politique intercommunale du logement et I'association de I'ensemble des acteurs à cette 
politique. 

Le PLH ne prbvoit pas la réalisation de logements locatifs sociaux sur la commune de Tramolb. 

Toutefois, afin de permettre l'installation des jeunes, le projet de PLU prbvoit des emplacements 
destinbs à la rbalisation de logements locatifs et notamment sociaux. 
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Evolution récente de la construction 

Le registre des permis de construire entre 1992 et 2006 compte 43 demandes pour des maisons soit 
en moyenne 3 habitations individuelles par an (à noter que cette tendance flechit depuis 2000). Le 
nombre de demandes de permis de construire représente une moyenne de 8 dossiers par an, avec 
une baisse depuis 1998. L'annBe 1996 se demarque avec 16 demandes dont 8 wncement des 
maisons principales. 

Les demandes concemant la *novation d'habitation sont peu importantes, le patrimoine ancien ayant 
deja &te rehabilite ou ne faisant l'objet que de declaration de travaux (fapde, toit) sans changement 
de destination (grange amenagee ou extension de SHON) ou d'un permis de wnstruire classé dans 
divers (garage, abri, extension). 
Les maisons neuves sont implantees principalement dans le village. 

1.4.2. La typologie du bâti 

L'essentiel des constructions anciennes est concentre au village, qui se situe en partie sur le wteau, 
au Nord du ruisseau de I'Agny, et dans deux autres hameaux, Les Buissons, A cote du village et les 
Rollands en face du village, de I'autre cote de I'Agny. 
Le reste des wnstnictions anciennes est constitue de fermes isolees, essentiellement situees dans la 
moitie Sud de la commune. 
Le village a une forme Bclatee et s'organise le long d'un maillage de voie tres Iache, qui partent du 
fond de la vallee de I'Agny pour rejoindre le haut du coteau. 

Le village se compose de deux parties : 
- dans la partie haute : le village ancien, plus dense, mais dépourvu d'equipements, qui 

regroupe les principaux sièges d'exploitation comme le Van, le Bois du Pont, route de culin. 
- dans la partie basse, proche de la RD 1086, la partie recente du village, regroupant i'église , 

l'ancien presbytère, la mairie-&le, un cafe et plus buas la salle des fetes. 

L'urbanisation récente s'est developpèe principalement autour du village, en extension le long des 
voies. Dans la partie haute du village, deux nouveaux p e t i  hameaux, un peu excentrés, se sont 
crees. L'un A I'Est La Chevrotière et l'autre a I'Ouest Pignhre. 

Le long de la Route departementale 56, un lotissement de 15 lots est venu conforter la partie basse 
du village. 
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Le Patrimoine archeologique identifie sur la commune est peu important, ne sont reperes que les deux 
éléments suivants : 
1 : pierre à cupules 1 ferme du Bessy 1 Epoque indeterminée ? 1 bloc ouvragé 
2 : Le Bessey 1 Gallo-romain 1 &ramique, tuiles 

Le parc immobilier se caracterise par une forte progression de constructions &centes sous forme 
d'habitat pavillonnaire. La plupart des extensions récentes se sont réalisées' dans le village et ont 
permis de renforcer la centralit6 de ce dernier. Cependant certaines extensions se sont rbalisées au 
gré des opportunités fonciéres génerant ainsi un phénoméne de mitage du bâti. 
Bien que la commune soit membre du CLH de Saint-Jean de Bournay, elle ne possede aucun 
logement social. La rbalisation de logements locatifs (publics et privbs) pour les populations ieunes ou 
des petits commerces et ainsi promouvoir la mixitb sociale et la mixité des fonctions. 
Les logements vacants presentent un potentiel pour la commune. Leur &habilitation permettra de 
valoriser le oatrimoine bati en allant dans le sens du renouvellement urbain. 

1.5. LE TRANSPORT 

La voiture 
La commune est desservie par : 

- la RD 56 qui a un rôle de liaison intercommunale EstlOuest qu'il est nécessaire de préserver à 
long terme, 

- un réseau de voies communales. dont la VC no 1 qui tend à assurer une liaison SudlNord en 
direction de la RD 222 avec le développement de l'urbanisation (direction Bourgoin-jallieu par 
Baracand. vers Saint-Agnin-sur-Bion, puis Meyrié et Maubec pour rejoindre la gare de 
Bourgoin-Jallieu (environ 1000 véhicules/jour). 

Transports en commun 
Des transports scolaires desservent les colleges et lycees de Saint-Jean de Bournay et de Bourgoin- 
Jallieu. 

Stationnement 
Une zone de stationnements de capacité importante a été aménagée entre la salle des f&tes et la 
mairie et I'ancienne école au niveau du carrefour sur la RD 56. Elle est le point de départ de 
randonnées. II existe quelques places au droit de la mairie. 

Liaisons douces 
Un réseau de chemins sillonne la commune et ses environs et permet la randonnée pédestre (voir 
Découverte des milieux naturels), des cycles et equestres ainsi que le passage de quelques véhicules 
motorisés (motos tout terrain, quad ...). 

La majorité des déplacements s'effectue en voiture generant un certain nombre de nuisances 
(pollution en hausse, pmbleme de sécurité et probleme du bniit) Les carences en matiére de 
développement du transport en commun dans ce secteur sont en partie à I'origine de cette préférence 
des habitants pour i'utilisation de leur voiture cependant ce phénomene reste aussi un probleme de 
comportement M&me à I'échelle communale, les déplacements sont réalisés en voiture et font 
émerger des problèmes locaux (stationnement. circulation dense en heure de pointe ) 
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1.6. LES SERVICES ET LES EQUIPEMENTS 

1.6.1. Les équipements de superstructure 

La commune dispose de : 
> la mairie. 
> i'bglise. 
D un cimetière communal, 
3 la salle des fétes, 
D plateaux sportifs près de la salle des fétes, 
D une bibliothèque, 
3 une garderie, 
3 un restaurant scolaire, 
3 un terrain de basket extérieur. 
3 Un terrain de boules. 

3 I'ècole : la comrnune fait partie d'un regroupement scolaire avec la commune de Culin. Un 
groupe scolaire a étè réalisè en 2001 abritant I'école élémentaire et maternelle sur le mëme 
site, auparavant partagbe entre les deux villages. 

A la rentrbe 2007/2008, 6 classes de 158 blèves ont ètè formbes réparties en 2 classes 
maternelles de 26 et 27 @lèves, une classe mixte (maternelle et primaire) de 20 éléves et 3 
classes primaires de 25 blbves chacune. 

La capacitè maximale semble étre de 160 enfants repartis en 5 classes primaires de 25 
blèves. 2 classes maternelles de 30 èlèves et 1 classe mixte (primaire et maternelle) de 25 
blèves. 
L'école dispose donc encore d'une possibilité d'ouverture de 2 classes. 

La majorité des services à la population se situent à Bourgoin-Jallieu. 

1.6.2. Les réseaux et les services 

1.6.2.1. Alimentation en eau potable 

La gestion et l'entretien du rèseau et la distribution sont concbdès au Syndicat Intercommunal de la 
Vallbe d'Agny. L'alimentation en eau potable provient du forage situ8 au lieudit Les Badinières sur la 
commune de Badinières (6. Contexte hydrographique). 
Les ressources en eau sont en quantitè suffisante à I'heure actuelle. En 2001, la ressource en eau 
varie entre 730 m3/j en hiver et 1000 m3/j en ètè, 

Le réseau dispose de trois rèsewoirs situès sur Badinières : deux d'une capacitè de 100 m3 et un 
autre d'une capacitè de 400 m3. La totalitè du rèseau est en fonte et en bon btat. 

Les ressources actuelles en eau sont satisfaisantes et les réseaux sont en bon ètat. La comrnune 
projette le renforcement du réseau de la Chevrotière. Cependant certains renforcements seront à 
prévoir avec I'implantation de nouvelles constructions. 
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1.6.2.2.Défense incendie 

Le service incendie est assuré par 20 bornes implantées le long du réseau. Dans certains secteurs et 
aux extkmitbs du reseau notamment, le diamétre des canalisations (inférieur à 100) ne permet pas 
d'assurer dans de bonnes conditions, la défense incendie. 

La commune est rattachée en premier appel au centre de secours de Saint-Jean de Bournay. 

La commune et le Syndicat dekont Btudier la possibilit6 d'implanter des réservoirs incendie 'ou de 
renforcer les canalisations au diahetre . . 100 . . . . . ou . . s'assurer d'un point d'eau de pompage. 

La Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992 prévoit la mise en place de réductions de polluants et une obligation 
du traitement approprié (échéancier du 31décembre200.5 pour les communes de moins de 2000 
habitants). 

La commune de Tramolé ne dispose pas de reseau d'assainissement de type collectif. 
Un zonage d'assainissement de l'ensemble du territoire communal est en cours de réalisation. 
L'objectif de ce document est de cerner les possibilités d'assainissement collectif, semi-collectif et 
non-collectif. 

L'assainissement collectif 

La commune vient d'acquérir un terrain agricole, sous la salle des fêtes en vue de la réalisation d'une 
station d'épuration écologique. Les secteurs les plus habités seront raccordés en premier. Les zones 
d'urbanisations futures, proche du village seront également raccordees prioritairement afin de 
permettre le développement urbain nécessaire à l'objectif d'accroissement de la population prévu par 
le projet. 

D Sur le village, l'habitat est assez groupé et la mise en œuvre de dispositii d'assainissements 
individuels peu aisée pour certaines parcelles bien que la plupart dispose d'une emprise fonciére 
suffisante. II est donc proposé sur le village un mode d'assainissement collectif plus compatible 
avec une densité d'habitat relativement élevée. 

D Sur le hameau des Rollands, l'habitat est assez développé. Bien que les parcelles soient d'une 
taille suffisante, les sols sont plut& défavorables à l'assainissement autonome. II est proposé ici 
une solution d'assainissement collectif. L'assainissement individuel nécessiterait ici la mise en 
place de tertre filtrant onéreux et de fonctionnement lourd à gérer pour le particulier (dispositif 
nécessitant généralement une pompe de relevage). 

D Sur le hameau de Chevrotière, l'habitat est développé et les sols sont défavorables à 
I'assainissement autonome. II est proposé ici une solution d'assainissement collectif. 
L'assainissement individuel nécessiterait ici la mise en place de filtre à sable vertical draine dont 
le réjet ne pourrait pas &tre évacué dans de bonnes conditions (absence d'exutoire). 

L'assainissement autonome 

Dans les hameaux I'aptitude des sols ne révèle pas de difficultés pour la mise en place 
d'assainissements individuels. 
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1.6.2.4.Desserte en électricité 

Un réseau Haute Tension (HTA) alimente a partir de 8 postes de transfomation les différents réseaux 
de Basses Tensions (BT) desservant les constructions existantes. 

1.6.2.5.Traitement des dbchets 

L'élimination des déchets est de la compétence de la Communauté de Commune de Saint-Jean-de- 
Bournay et elle est gérée par le SICTOM de la Bikvre (qui couvre à l'heure actuelle 130 communes et 
120 000 habitants). 

L'objectif du plan départemental d'elimination des déchets est de rbduire de moitié la production des 
déchets ménagers grace a un recyclage plus important (tri selectif), a un traitement biologique 
(compostage, methanisation) ou kpandage agricole. 

Un ramassage hebdomadaire est organisé sur la commune pour les ordures ménagères. 
Le poids des ordures ménagères collectées en 2001 pour la commune de Tramolé est de 2795 
tonnes, soit une moyenne de 230 kg 1 habitant et par an (la tendance moyenne du SICTOM se situe 
autour de 300 kg 1 an 1 habitant secteurs ruraux et urbains confondus). Ces valeurs restent faible 
comme le plus souvent avec le secteur rural (source : le SICTOM). Le lieu de décharge est 
actuellement le Centre d'enfouissement technique de Penol (trou avec une membrane géotextile au 
fond sensée retenir les jus des ordures menagkres). 

De plus, il existe un point propre comprenant cinq containers pour le tri sélectif par apports volontaires 
du verre, du papier et des corps creux d'emballage en vue d'&tre recyclés sur la place du village. 
En 2006 il a et6 collecté : 
-Verres : 33,03 kg 1 hab 1 an, 
- Papiersljournaux : 22,70 kg 1 hablan, 
- Emballages : 8,88 kg 1 hab 1 an. 

Le poids des ordures ménagères recyclées par ce biais est donné dans le tableau suivant : 

Les valeurs du Pays Saint-Jeannais représentent environ 21 % des déchets totaux, la fourchette de 
déchets recyclés en Isère est comprise entre 15 et 30 % ce qui révèle une mobilisation correcte des 
habitants. 

La déchetterie de Saint-Jean-de-Bournay est accessible aux particuliers de la commune pour les 
autres déchets triés. 

SICTOM 
4,83 kg 1 an 1 habitant 
12,lO kg 1 an 1 habitant 
25,10 kg I an 1 habitant 
42.03 kg /an /habitant 

Corps creux d'emballages 
Journaux et magazines 
Verres 
Total 

II n'existe pas de décharge sauvage sur le territoire communal. L'ancienne décharge (entre Culin et 
Tramolk) située sur le territoire de Tramole est en cours de rehabilitation en terrain naturel. 

Secteur Pays Saint-Jeannais 
543 kg 1 an 1 habitant 
13,62 kg 1 an 1 habitant 
29,lO kg 1 an 1 habitant 
48,15 kg /an /habitant 

Dans un futur proche, une recherche de solutions pour changer le mode de traitement des ordures 
menagères (decharges interdites à ce jour) est envisagée vers une solution réglementaire intégrant 
des procedes à valorisation énergétique. 
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2. ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

2.1. MILIEU PHYSIQUE 

2.1 .l. Relief 

La commune de Tramolé appartient aux collines des Terres Froides et se localise à l'extrémité 
Nord-Est du plateau de Saint-Jean-de-Bournay. 

Le territoire communal s'inscrit de part et d'autre de ta vallée de I'Agny, dont les altitudes varient de 
400 à 475 mètres. 

Aussi, deux plateaux s'organisent d'Est en Ouest en une succession de terrasses à la topographie 
assez régulière et s'étagent depuis des hauteurs voisines de 520 métres. Quelques légers secteurs 
collinaires viennent rompre localement cette régularité, comme au droit des lieux-dits "le Montillon" ou 
"le Valet". Des dépressions permettent également I'installation de zones humides et d'étangs ("la 
Rolandiére", "les Rollands", l'étang dlArpieux, l'étang Neuf,...). Le point culminant se localise au Sud 
du territoire communal a 540 mètres au sommet du bois de la Revollat. 

De nombreux hameaux (le Reuzier, les Buissons, le Colombier, les Rollands, le Bessay, ...) se sont 
développés sur ces plateaux à la faveur des différentes infrastructures. Le bourg de Tramolé s'est 
principalement installé sur la butte du plateau Nord-Ouest et s'étire le long des voiries communales A 
des altitudes proches de 500 mètres. En revanche, la vallée de I'Agny reste asser préservée en terme 
d'urbanisation, malgré l'aménagement récent d'un secteur d'habitats individuels en contrebas du 
bourg (lieudit "le Grand Champ" : 440 mètres). Ainsi, l'urbanisation s'est développée principalement 
au centre de la commune au droit du bourg et secondairement autours des hameaux anciens 
disséminés sur le reste du territo~re communal. 

Les plateaux de Tramolé présentent des pentes généralement asser douces (notamment en direction 
du Nord et du Sud), ponctuées localement par quelques versants relativement abrupts en direction du 
cours de I'Agny ("la Ferrandiere", "le Colombier", bois des Côtes, bois de la Revollat, ...). Une 
dénivelée moyenne de prés d'une centaine s'établie avec cette vallée. 

Au Nord du territoire, la combe boisée du Valausin entaille plus profondément le plateau de Tramolé 
et marque ainsi la limite communale avec la commune des Eparres. Cette combe débouche en aval 
sur le Val dlAgny. A l'opposé du territoire communal, la combe de la Gervonde matérialise la limite 
communale avec Sainte-Anne-sur-Gervonde. 

Point bas de la commune, le Val dlAgny s'étend à des altitudes proches de 400 mètres en limite des 
Eparres. Les faibles variations de relief enregistrées au sein de la vallée d'Agny ont historiquement 
favorisé le passage de la RD 56, principal axe de déplacement et axe structurant vis-A-vis de 
l'installation et du développement des secteurs urbanisés du lieu-dit "les Colombiers". 

La commune de Tramoiê appartient A la partie Est du basish malassique du Bah; Dauphin4 d.'rfest 
concernée par aucun axident ktmique (fdle). 

Les f o r m s t l n ~  géùlogiguea renmntrbs dans ce secteur provfennerit o s s e r i ~ l l ~ r r t  cles BpbmbaS 
sédimentaires du tertiaire (a A -4 millima d'ann&s) et des phénamhnes glacialm du quaternaire. 
Ces formations sont décritas cians la notice st ta catrte géUlo&ue de l a - M i n t a &  (nb747) 
éditées par k Bureau de R e c h e w  (560Icqiques et Minii5res (B.R.O.M.). 

.. ~. . -,. 
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Le Basas-DauphinB est cwacMs8 par un relief creux façonné partir de la su- d e  remblais d a m  
de la fin du terthire qui farm I'ossdure des ntief8 snvirmank Ce %ode ter4hif-e Ibfme "les collines 
molasdques du Bas-Dauphiné'' ; il est recowGtf par des tomianans duerss 8i l'activité glaciaire bu 
quaternaire. L'hbWe gédogique du secbur est influeno& par deux épisodes maquant qui ont bis& 
deux types de bmisitiané; maJeumi : les nwimsm et les muraines. 

Au Mioche (pMode qui dbbuta II y si 23 millions d'barn-), le bassin D a p h o i s  fut enval  par 
un bras de îa mer p-lpine m prog~wion vers I'Est Ce bassin se &a petit Q petit Q?um 
sédimerrtation dlbiliqucr, argileuse pub ssibleuse, r&&nt de i'osion dw Alpis. Plus tard, etu 
Tortionien (-8 millions rl'ann-3, la &vint mnünmtale, la mer laimmt p W -  B une vaste 
plate-forme Mmb que de pulgsants flewéai mb le ren t  par dm mas con$bm8rotiqw; #squY la 
fin du Miodne (-6 naillions d'mndesj. Ces Wimerrts mpm& de a a b k  fins @t ùe BIIWI~W ont W 
consolides en mobsses pêr une rrratn'os cabiriei eVou saMeuse selon les sedeum. t%f& pbiods '9i 
génW un socle molassique de graside @isseur s'4bndbait sur l'enstmbb du bassin du Bas 
Dauphiné (plusbuts c m t a i i  de m&ms) et a m m  un engemMe impermBable. Les formations 
mohssiquea (m2p et nri9n) afhwent tr&s targpement sur vermn% qui dn8irent lm meaux de 
Tram014 ( û u h n ,  la Croix, Chadier, le Reuriar), ainsi qua dans lea oambea, tek qusi  WH.^ du 
Valeiusin. Ces formations recowi.énl4gakmnt un part importante du Val el'Aqny. 

Au quaternaire, la région fut à plusieus mprises paormue par bs gladeicls et sowitbe A des 
phénom&nes de dépûts et d'~raslons h i W  d'impwtanba empreinte$, m e n t  au droit de 
"l'affronlemnt" des glaciers du RhQns et de i'ls&e (gleciation du Rh). Pour information, ' b 
composition des m i n e s  indiquo sur le sectw, te passage du glacier du R b ,  avec wio Wb 
proportkm de roches P damiraante calcaire, #s riche en silice et pauvre en crbtailin ; a w a m b  if! 
glacler de i ' l s h  a laissé des d4- rnorainbques riches en cristallin et pauvre en rSifiCe. And, lm 
glaciers k m  de bur  mtM ont dépo& un p l a q e  m d l q m  (Gx ei FGx) krs &lW 
molassïques. tes rnwaines m t  issues du dûpbts de W r i a u x   gravie^,. giakb, wiUm, b b ,  ...) 
arrachés ut transportés par les gWm, et mmbhës pair une mabJoe sablolargkw et calcaire. Cam 
fornations sunt de par leur nature de oornpmiüwi ~ n u i a m ~ q u e  hrMmg&ne. &B moraines 
recouvrent les paties hautes de ta ammwe, comme dlee de Tram& et peuvent ~~L 
localment des Wocs enatlques. 

Lors de lei glaciation du Würm, le rs6rak rapide des @ciers (-15 000 am) a dWloppd des CMWJ 
morainiques sur le d a i n e  du glacier rhodanien qui pamtcbnt de retmm avec une bonne précision 
les limites abintes par le glacier. Usrs du recul ai glwler du Rhbm de lei phine du L m  1Fa Md, 
les eaux de fusion se sont Bcouléee dans I'w Sumieu-Trarnoli, laisant dos daptik ihdp.gMw 
(Fgyc). Ces moraines fran4k sont s6parhs par css caulob f a i v i s g W W 3  WBe de PPgrt)i 
Badiniéres 1 E c k )  & sont aujourd'hui remblayées par cks alluvions acaidles. 

En dlauho lieux, lors dé ces &tapes de d4m.m gtachires, des bmriQ (Ig fonte mû g M . d e s  
syskmes de chenaux d'&miemnt qui ont siHomé et ont mrm& la -rxwverUfe m&mirkiqw 
jusqu'au substmtm molassique crimm en tho$ne la v a l b  de l'&y l'mai cbu yiiitaga.a :la- 
du Waudn. Dans cés secteurs le rekf ml m u &  et les M&es sont enai- d ~ .  ka m r i x  
tendres mabssiques. 

Aprb le retrait des giaciorii, la rnorphodynarde s'est ralentie carnsleMmblment. Da% ~dkviorrs 
actuelks se sont ensuite déposées k long des cwrs d'eau parcourant la corrimune et sw I& €cm% de 
d é p w i a n r  mmpl par des argiles ou W Limons (FE). 
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Les colluvions se développent par des processus de ruissellement et de fluage partout où le sol est 
meuble (molasse) et où la topographie est accusbe. Ces formations meubles, qui se composent d'un 
mélange hetérogène comprenant des proportions variables de cailloutis et de blocs de natures 
diverses, se retrouvent notamment au Nord du hameau des Rollands en limite du Val d'Agny. 

D'un point de vue geotechnique, les formations en place regroupent des facies très diffbrents et 
peuvent présenter des cohesions variables, voir des sensibiliies marquees à 1'8rosion et à I'alteration. 
Ces caracgristiques des formations geologiques rencontrées sur le territoire de Tramole enbainent 
une sensibilite marquee des secteurs de versants vis-avis des phbnombnes de glissements de terrain 
et de ravinement (cf chapitre relatifs aux risques naturels majeurs). 

2.1.3. Contexte hydrographique 

Le territoire communal de Tramole concerne deux bassins versants : 

- le bassin versant de I'Agny (affluent de la Bourbre), qui draine la quasi-totalite du territoire 
communale et qui couvre notamment le bourg et les zones urbanisees mitoyennes (le 
Reuzier, le Valet, le Colombier, les Buissons,...). 

- le bassin versant de la Gervonde (sous affluent de la GBre), qui draine essentiellement les 
terrains localises en limite communale avec Saint-Anne-sur-Gervonde et Culin : coteau de 
la Mollière, coteau du bois de la Revollat, versant du lieudit "les Gourrieres", ... ainsi que la 
marge Ouest du plateau de Tramole. 

2 1.3.1. Contextes institutionnel et réglementaire 

2.1.3.1.1. La Directive Cadre sur I'Eau (DCE) 

Cette directive europeenne instaure un cadre pour une politique communautaire de I'Eau. Elle fixe un 
objectif de bon btat écologique des milieux aquatiques a l'horizon 2015, par une gestion performante 
de l'eau (souterraine et de surface). Elle doit s'inscrire dans des districts gbographiques coherents 
(&quivalent à I'agence de bassin RhBne-Mbditerranbe-Corse) avec des nomes de qualité chimique, 
physique et biologique tels que les Systemes d'Evaluation de la Qualitb (SEQ) decrits ci-aprks. 

2.1.3.1.2. La directive nitrate 

Cette directive n"911676lCEE du 12 décembre 1991 met en œuvre des programmes d'action dans les 
zones vulnerables concernant la protection conire la pollution des eaux par les nitrates à partir de 
sources agricoles. 

La commune de Tramolé appartient au perimétre des zones vulnerables aux pollutions par les nitrates 
d'origine agricole tel que défini par arrkté du Prbfet de Rbgion en date du 31 decembre 2002. Cette 
classification impose la mise en place de programmes d'actions visant a limiter les apports en nitrate 
en direction des milieux rkcepteurs. Le troisième programme d'actions de protection des eaux contre 
les pollutions d'origine agricole (nitrates) a et6 approuve par arretb préfectoral en date du 26 juillet 
2004 et sera applicable jusqu'au 20 decembre 2007. 
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2.1.3.1.3. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

La commune de Tramolé appartient au Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône Méditerranée Corse (R.M.C.) approuvé par arr&té préfectoral en date du 
20 décembre 1996, en application des articles L. 212-1 et suivants du Code de l'environnement (issus 
de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992). 

Ce document constitue le cadre réglementaire de référence afin d'assurer "une gestion équilibrée de 
l'eau et des milieux aquatiques" présents sur l'ensemble du bassin versant. 

Le SDAGE détermine ainsi les orientations fondamentales à entreprendre pour atteindre cet objectif. 
Au-delà de ces orientations fondamentales, le S.D.A.G.E. définit également des orientations 
spécifiques selon les territoires considérés. 

La commune de Tramolé appartient au territoire intitulé 'Bas DauphinB". Sur ce territoire. le SDAGE 
préconise notamment une gestion patrimoniale des grands aquiféres qui constituent des ressources 
stratégiques pour I'avenir (prise en considération des aquiféres dans leur intégralité, prévention des 
contaminations et gestion équilibrée et cohérente des prélèvements agricoles). 

Au dela des préconisations énoncées vis-à-vis des eaux souterraines, le SDAGE recommande : 

- "la gestion des inondations par une politique volontaire de préservation des zones 
inondables et une application stricte de la règlementation, 

- la préservation prioritaire des hauts bassins contre toute pollution". 

Suite à l'approbation de la Directive Cadre sur l'Eau définissant notamment un cadre général pour la 
protection et l'amélioration de tous les milieux aquatiques, un état des lieux du bassin du Rhône a été 
dressé et adopté par le Comité de Bassin le 4 mars 2005. A partir de cet état des lieux, un plan de 
gestion du district hydrographique va &tre élaboré et intégré a la version révisée du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) d'ici la fin de I'année 2009. 

Dans le cadre de cette démarche. 17 nouveaux "territoires SDAGEIDCE ont été identifiés. La 
commune de Tramolé appartient désormais au Territoire SDAGEIDCE appelé "Zone d'activités de 
Lyon Nord-lsére". 

La gestion patrimoniale du bassin de la Bourbre préconisée dans le S.D.A.G.E. du bassin Rhône - 
Méditerranée - Corse se traduira au niveau local par la mise en place d'un Schéma d'Aménagement 
et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.). 

2.1.3.1.4. Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux et les 
contrats de riviére 

La commune de Tramolé est couverte par le périmhtre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (S.A.G.E.) de la Bourbre, dont la maitrise d'ouvrage est assurée par le Syndicat Mixte 
d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (S.M.A.B.B.). Ce syndicat a pour objet d'assurer et de 
promouvoir toutes les actions nécessaires à la conservation qualitative et quantitative de la ressource 
en eau, à I'amélioration de la gestion du patrimoine hydraulique et hydrologique de cette rivière et de 
ses affluents. 

Le Schéma d'Amhnagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de la Bourbre est actuellement en 
cours de finalisation pour i'ensemble du bassin versant. Cette procédure engagée en février 1994, 
s'est poursuivie par l'approbation du périmètre du SAGE en avril 1997 et la constitution de la 
Commission Locale de l'Eau (CLE) en janvier 1998. 
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La phase de diagnostic (ou d'état des lieux) a été validée par la C.L.E. le 4 juillet 2002. En juin 2005, 
les objectifs poursuivis par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) ont été 
approuvés et visent plus particuliérement à assurer : 

- la protection de la ressource en eau (notamment des eaux souterraines) par une réduction 
des pollutions agricoles, 

- la prise en compte des risques d'inondation dans la gestion de l'occupation du sol et dans 
la gestion des eaux pluviales, 

- la préservation et la valorisation des zones humides et des milieux aquatiques (berges, 
lits,..). 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) de la Bourbre a été approuvé par 
arrêté préfectoral no 2008-07192 en date du 8 aoQt 2008. 

Afin de traduire de façon opérationnelle les préconisations du S.A.G.E. de la Bourbre, un contrat de 
riviére de la Bourbre est également en phase d'émergence depuis 2006. Ce contrat est désormais en 
cours d'élaboration et les premiéres études complémentaires au SAGE ont été engagées. Le 
périmétre du contrat de riviére proposé sera celui du S.A.G.E., qui comprend le bassin 
hydrographique de la Bourbre ainsi que des communes hors du bassin versant hydrographique mais 
qui sont en lien souterrain avec "l'hydrosystéme Bourbre". 

Le Sud du territoire communal de Tramolé appartient au bassin versant de la Gervonde qui a fait 
I'objet d'un contrat de riviére sur la période 1995 - 2002 (4 vallées du Bas Dauphiné) et dont le bilan a 
été réalisé au cours de l'année 2003. Ce contrat a été mené par le Syndicat Intercommunal 
d'Aménagement Hydraulique des quatre vallhes du Bas Dauphiné. Aucun périmètre de SAGE ne 
couvre actuellement ce bassin versant. 

A l'issue de I'étude de bilan et de l'étude stratégique, une charte d'une gestion durable de l'eau sur le 
bassin versant des 4 vallées a été élaborée. Cette charte qui présente les orientations à poursuivre et 
les actions à mener pour atteindre cette gestion durable de l'eau va trés prochainement être adoptée 
(automne 2007). Parallélement, ce syndicat met en œuvre un contrat d'objectifs (période 2006-2008) 
visant A réaliser des actions de restauration des milieux aquatiques à Mchelle du bassin versant. 

Enfin, un nouveau contrat de riviére devrait être prochainement élaboré afin de mettre en application 
les orientations contenues dans la charte. 

2.1.3.2. Eaux superficielles 

2.1.3.2.1. Les cours d'eau et les étangs de Tramole 

Le ruisseau de la Gervonde trouve sa source sur la commune limitrophe de Saint-Anne-sur-Gervonde 
au droit de l'étang d'Arpieux et de l'étang Neuf. Elle appartient aux 4 vallées du Bas Dauphiné (Véga. 
Sévenne, Gére, Gervonde) et rejoint I'Ambalon en aval de Saint-Jean-de-Bournay. Ce cours d'eau. qui 
ne traverse pas le territoire de Tramolé, marque neanmoins la limite communale Sud-Ouest. 

Depuis le Sud du territoire, le ruisseau de I'Agny présente un cours plus ou moins encaissé et sinueux 
et dispose encore de quelques espaces de divagation. En provenance des communes de Badinières 
et d'Eclose où il prend sa source, I'Agny s'écoule le long de la limite communale Sud contournant le 
plateau Est de Tramolé, puis s'oriente en direction du Nord au travers d'une vallée assez profonde afin 
de rejoindre la Bourbre à Nivolas-Vermelle après un parcours d'environ 7,5 kilomhtres. 
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A mi-parcours, le ruisseau de I'Agny reçoit notamment les eaux des ruisseaux de Reuzier et du 
Valausin, dont les combes penètrent assez profondbment dans le plateau de Tramol6, ainsi que celles 
du ruisseau de Bartholonat dont la confluence se situe à I'extrémite Nord-Est du territoire. En 
contrebas du plateau des Rollands, le misseau de I'Agny traverse également l'étang du Moulin 
aménagé à hauteur du hameau "les Buissons". 

La commune poss6de bgalement une dizaine d'étangs (étang du Moulin. étang de Chavane, Btang de 
Rolandiere, btang de la Croix Chevalier, étang d3Arpieux, étang Neuf, ...) situés dans les dbpressions 
du plateau de Tram016 et le long des cours de la Gervonde et de I'Agny. Ces btangs ont 6t6 creusés 
pour la pratique d'activitbs de loisirs (peche privbe) et sont notamment aliment& à partir de 
nombreuses sources qui jalonnent les coteaux. 

Certains Btangs possedent une origine plus ancienne résultant des activités piscicoles des moines 
pour subvenir à leur besoin (btangs Neuf et d'Arpieux notamment). Enfin, le Val d'Agny abrite des 
zones humides intbressantes (cf. chapitre relatif au milieu naturel). 

Concernant I'hydrologie, lors des bpisodes de fortes prbcipitations, I'Agny occasionne des 
dbbordements plus ou mo/ns importants (cf chapitre relatif aux risques naturels majeurs). Lors de la 
crue de 1993, le débit de pointe de I'Agny a atteint 40 à 45 m3/s (source : étude hydraulique - 
SOGRAH, 1997). ce qui correspond sensiblement au dbbit de la crue centennale (45 m3/s). Le d6bit 
de la crue d6cennale s'établit quant B lui entre 15 et 16 m3/s. 

2.1.3.2.2. Qualité des eaux superficielles 

La qualitb de I'eau (ou aptitude) est appr6ci6e au travers de la mesure de nombreux paramètres dont 
les unit& d'expression sont differentes et dont les seuils d'effets sur le milieu, exprimes en 
concentration, sont egalement variables. 

La mbthode SEQ-Eau (Syst6me dnEvaluation de la Qualit6 de I'eau des cours d'eau) fondée sur la 
notion d'altbration de la qualit6 de Veau (présence de pesticides, de nitrates, de matières 
phosphorées, ...) est actuellement utilisbe pour apprécier la qualitb des cours d'eau d'un Secteur 
donne. Le SEQ-Eau transforme les concentrations en indices de qualité variant entre 100 (eau de tres 
bonne qualité) et O (eau de mauvaise qualité) de manière à rendre ces valeurs comparables entre 
elles. L'indice de qualit6 est ensuite fractionné en 5 classes de couleur selon la qualit6 ou I'aptitude 
des eaux. 

C l m e  d'aptitude : Très bonne a,,nne >,S~~~,Z{~P-,F, Médiocre Mauvaise 
Indice d'aptitude : 79- ;:. 4; 39 is-o, 

D'après la synthèse des donnbes acquises de 1994 à 2002 (SEQ Eau version 2), sur la qualit6 des 
cours d'eau du departement de I'lsère, I'Agny prbsente globalement des eaux de bonne qualit6 
physico-chimique (indice vert). Néanmoins, cette qualité ne se traduit pas par une bonne aptitude 
biologique pour la faune invert6br6e puisque I'lndice Biologique Global Nomalis6 (IBGN) sm6tablit à un 
indice jaune dans la travers6e de Tramole et passe à I'indice orange à Nivolas-Vermelle près de la 
confluence: Les paramètres "Nitrate" (jaune) et "Particules en suspension" (rouge) restent déclassant 
et prbjudiciables à la qualit6 du cours d'eau, notamment en aval de Tramolé. En effet, ce cours d'eau 
s'inscrit d6s sa source dans un environnement contraignant aux droits des zones urbaines de 
Badinieres et d'Eclose, percevant notamment les eaux d'une station d'bpuration. 

A titre indicatif la Gervonde, qui s'ecoule en marge du territoire de la commune de Tramol6. présente 
bgalement des eaux de bonne à très bonne qualit6 physicochimique (indice bleu ou vert pour 
I'ensemble des paramètres). L'analyse biologique des populations de macro-invertébrés benthiques 
(IBGN), considérée comme une expression synthétique de la qualit6 gbnbrale, confirme la bonne 
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qualité des eaux en 2002 (indice vert). Notons que I'amélioration des eaux constatée depuis 1997 a 
été permise par diverses actions initiées par la Chambre d'Agriculture (Pil'Azote), I'épuration des eaux 
usées de Saint-Jean-de-Bournay, le contrat de riviere du Syndicat des quatre valles du Bas 
Dauphiné, ...). 

Afin de se conformer à la Directive Cadre sur I'Eau, I'objectif à atteindre à l'horizon 2015 est de 
préseiver la qualité physicochimique des eaux de I'Agny et d'obtenir une amélioration significative de 
la qualit6 sur I'ensemble des parametres mesurés (indices SEQ-Eau bleu ou vert) notamment vis-à-vis 
de I'lndice Biologique Global Normalisé (IBGN) et de vis-à-vis de la faune invertébree. 

Enfin, I'Agny et la Geivonde ne sont pas identifiées comme des masses d'eau susceptibles de ne pas 
atteindre le bon etat écologique en 2015, dans l'état des lieux du bassin du Rhbne dress4 en 2005. 

2.1.4. Eaux souterraines 

2.1.4.1 .l. Contexte hydrogéologique 

Les formations géologiques qui composent le sous-sol de la commune de Tramolé offrent des 
potentialités aquifères variables (source.: Synthese hydrogéologique départementale éditée par la 
DIREN, I'Agence de l'eau et le Conseil Général de I'lsere, août 1999). Ces formations conditionnent 
ainsi, la présence de nappes d'eau souterraine plus ou moins continues et importantes, localisées à 
différentes profondeurs. 

Les terrains molassiques, qui composent le sous-sol des plateaux de Tramolé, constituent la 
principale formation aquifere. Ces molasses sont recouvertes par un placage de moraines plus ou 
moins argileuses qui leur assurent une relative protection vis-à-vis des risques de pollution (source : 
carte de vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution de BourgoinJallieu, editions B.R.G.M.). 

La molasse présente des perm&abilitès variables (égale ou supérieure à lo4 mls) en raison de la 
disparité des couches geologiques qui la compose. Au droit de Tramolé, les formations molassiques 
se présentent essentiellement sous un faciés sableux et greseux et plus rarement sous un faciés 
conglomèratique. Ces terrains, qui affleurent dans les vallons à la faveur des ruptures de pente, sont à 
I'origine d'une multitude de sources émergentes dans les depressions topographiques. La vulnérabilie 
de celte ressource en eau est liée à la permeabilite des formations géologiques qui les recouvrent 
(moraines). 

Les dépôts moralniques correspondent à des materiaux laissés par le passage des glaciers : ils 
recouvrent les sommets ou sont deposes en placage sur les versants. Ces aquifères hetérogènes 
forment de petites nappes perches avec, au contact des niveaux argileux ou de la molasse 
sous-jacente, des sources de coteaux à faibles débits. Les moraines ont une perméabilité variable. 

D'une maniere génerale, ces nappes sont peu sensibles aux pollutions, cependant, lorsqu'elles sont 
situees à de faibles profondeurs, elles restent relativement vulnérables (nitrates, pesticides azotés). 

Ainsi. ces ressources en eau constituent une richesse importante, qu'elles soient exploitées sur le 
territoire communal ou non. Le systeme aquifère rencontré au droit de la commune de Tramolé est un 
système morainique sur dépbt molassique. L'eau météorique s'infiltre dans les terrains de 
recouvrement permeables jusqu'à atteindre la limite imperméable. Des sources de débits faibles et 
irréguliers apparaissent alors au contact de ces deux horizons. 

Concernant les formations alluviales fluvio-glaciaires, composées de galets et de sables très 
perméables, elles présentent de bonne potentialite aquifère mais une vulnerabilite élevee. La nature 
argilo-limoneuse du sol en certains points confère une permeabilitè moindre et alors le maintien dans 
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2.1.4.1.2. Alimentation en eau potable 

I 
I 

L'alimentation en eau potable de la commune de Tramolé est assurée par le Syndicat Intercommunal 
des Eaux de la vallée de I'Agny, qui regroupe les communes des Eparres, de Badinières, de Tramolé 
et de Culin. 

Coupe géologique schématique de la commune de Tram 

Molasse 

Cailuvions de pentes 

a AIIUV~MS r6centeS de I.Agny 

Dépbis morainiques 

Nlveau agileux 

Sourœ 

Aucun captage ne s'inscrit au droit du territoire communal. 

En effet, ce syndicat exploite notamment le captage des Badiniéres, localisé en rive droite de I'Agny A 
proximité de la RD 1085. Ce captage présente notamment des périmètres de protection qui s'étendent 
de part et d'autre de la limite de cette commune. Les @rimétres immédiat. rapproché et éloigne 
réglementent les activités et occupations des sols admises. 

D'après le rapport hydrogéologique établi en 1983. l'eau captée provient de la nappe aquifère située 
dans les alluvions fluvio-glaciaires qui remblaient la vallée de I'Agny. Cette nappe s'écoule selon une 
orientation Est-Ouest à une profondeur d'environ 2.14 métres par rapport au niveau du sol. 

Divers captages s'inscrivent notamment en aval de Tramolé sur la commune des Eparres 

- les captages de Bailly localisés sur le versant Sud du plateau des Eparres en limite du Val 
d'Agny et de la route de Tramolé (RD 56), 

- les sources de I'Orme implantées sur le versant Est du plateau des Eparres en contrebas 
du hameau du meme nom, 

- les sources des Trappes et le captage du bois Devret implantés au Nord de la commune, 

- les captages de la Rosière implantés sur le venant Est du plateau des Eparres en 
surplomb de la RD 1085. 

2.1.4.1.3. Qualité des eaux de consommation 

D'aprés les analyses effectuées tous les mois (mars à septembre 2002). les conclusions apportées 
par le laboratoire d'analyse des eaux valide la conformité aux normes de potabilité. Les analyses 
physico-chimiques relèvent néanmoins des taux de nitrates important compris entre 26 et 30 mgll, 
mais conformes au seuil de potabilité (50 mgll). 

La commune possède de grandes richesses dans ses ressources en eaux iant superficielles que 
. . . . . .  . souterraines. , . .  

. . 

L'Agny constituele principal cours d'eau drainant le territoirecommunal en direction de la ~ o u r b k .  
Malgré une qualité globalement bcinne, ce cours d'eau témoigne to~jou.rs:de. pollutions . . avérées 
d'amont en aval, . . . . .  .. . . . 

. . 

Si les horizons géologiques renferment divers aquiféres plus ou mpins v~.nérables,: aucun n'est 
. . . . .  exploité au droit du terrjtoire communal. 
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2.1.5. Climatologie et qualité d'air 

2.1.5.1. Données climatologiques et météorologiques 

L'hiver est partage entre les influences odaniques douces et pluvieuses et les tendances 
continentales accompagnées d'un froid vif et sec, l'et6 est chaud et orageux avec des precipitations 
abondantes. L'influence mediterranéenne se fait cependant sentir en juillet où l'on note parfois des 
sécheresses marquees. Les donnees climatiques présentées sont issues de la station m e t h  de 
Cessieu. 

2.1.5.1 .l. Précipitations 

C'est un climat general humide qui règne : les précipitations sont assez équitablement réparties tout 
au long de l'année. Les précipitations moyennes annuelles "normales", c'est-à-dire reparties sur une 
période de 20 ans (1971-1990) sont en moyenne de 930 mmlan a Bourgoin-Jallieu et de 1 080 mmlan 
a la station de Cessieu. 

Les mois secs sont janvier, fevrier et juillet, aolit et decembre ; les pluies sont plus importantes à la fin 
du printemps (mai et juin) et au début de l'automne (septembre à novembre). La neige se maintient 
parfois longtemps, tandis qu'on dénombre jusqu'à 70 jours de gel par an. Une activité plus soutenue 
est notee au mois de mai dans les Terres Froides en raison d'averses orageuses. Depuis 30 ans, le 
brouillard presente une occurrence moyenne de 24 jours par an et la neige de 16 jours par an. 

Les valeurs moyennes masquent les épisodes de précipitations importantes sur des periodes de 
temps très courtes. Les pluies de mai 1983, d'octobre 1988 ou d'octobre 1993 ont cumulé beaucoup 
d'eau dans le secteur qui ont et6 la cause d'inondations. 

Ces Bpisodes pluvieux ont cumule de 100 a 180 mm en 2 a 3 jours à la station de la Tour-du-Pin 
(événement de périodicite 50 ans). Les records absolus quotidiens de precipitation furent enregistres 
le 25 septembre 1999 (140 mm), et le 9 octobre 1988 (107 mm). 

Les vents dominants sont caracterises par leur orientation meridienne dans le sens des grandes 
lignes de relief: vent du Nord froid et dessechant, vent du Sud chaud et annonciateur de 
precipitations. A Bourgoin, les vents de secteurs Nord sont plus fréquents et representent 33 % des 
cas, tandis que les vents de secteurs Sud ne representent que 23 % des cas. 

2.1.5.1.2. Températures 

Classiquement, les mois les plus froids sont répartis entre decembre et fevrier et les mois les plus 
chauds de juin en août (cf. graphique des temperatures ci-aprhs). En raison de i'eloignement relatif 
des surfaces maritimes et de l'omniprésence des montagnes, le climat iserois est qualifie de 
continental accompagne d'un froid plus ou moins vif, de chutes de neige et de brouillards (influence 
montagnarde). 
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Temperatures normales (OC) 
Station de Cessieu 

janv. févr. mars avr Mai juin juil août sept. oct. nov. dec. 
-5 1 

Précipitations cumulées (mm) 
Station de Cessleu 

2.1.5.2. Qualité de I'air 

2.1.5.2.1. Cadre général et reglementaire 

L'article L. 220-2 du code de I'environnement (issu de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de 
l'énergie de decembre 1996) considére comme pollution atmosphbrique : "l'introduction par i'homme, 
directement ou indirectement dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des 
wnsbquences préjudiciables de nature A mettre en danger la santé humaine, A nuire aux ressources 
biologiques et aux écosystèmes, A influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens 
matériels, A provoquer des nuisances olfactives excessives". 

Les differentes directives de l'union europeenne ont fixé des valeurs guides et des valeurs limites pour 
les niveaux de pollution des principaux polluants (cf ci-après). Ces normes ont et6 etablies en tenant 
compte des normes de I'Organisation Mondiale pour la Santé (O.M.S.). 

L'ensemble de ces valeurs a été repris dans le droit français par le décret du 6 mai 1998 modifiés par 
le décret du 15 février 2002 et celui du 12 novembre 2003 relatifs A la surveillance de la qualité de I'air 
et de ses effets sur la santè et sur I'environnement, et, a la définition des objectifs de qualité de i'air, 
des seuils d'alerte et des valeurs limites. 
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Les principaux polluants considérés sont : 
- Les oxydes d'azotes (NOx) : bmis principalement par les vBhicules (notamment les 

poids lourds) et par les installations de combustion. 

Les oxydes d'azote peuvent occasionner de graves troubles pulmonaires et des 
altbrations de la respiration. Les monoxydes d'azote (NO) peuvent se fixer sur 
I'hbmoglobine au détriment de I'oxygene et provoquer des mBthBmoglobinbmies chez les 
nourrissons. Le dioxyde d'azote (NO2) est un gaz irritant qui pBnBtre les plus fines 
ramifications des voies respiratoires et peut provoquer des crises d'asthme. 

- Les poussières ou particules en suspension dans I'air Bmises par la circulation 
automobile (les moteurs diesels en particulier), i'industrie (siderurgie, incinération de 
dBchets, cimenterie) et le chauffage urbain. 

Les particules fines, de tailles infbrieures à 2,5 mm, peuvent irriter les voies respiratoires 
et peuvent constituer un support à l'inhalation d'autres polluants potentiellement toxiques, 
cancerigènes ou allergènes (plomb, hydrocarbures,...). 

- Le dioxyde de soufre (SO,) rBsulte de la combustion de matières fossiles contenant du 
soufre (charbon, fuel. gazole ...) et de procédés industriels. Ce gaz provient des industries 
et des foyers domestiques (chauffages). 

Ce gaz peut occasionner des problBmes respiratoires chez des personnes sensibles 
(alteration de la fonction pulmonaire chez les enfants et les asthmatiques) et peut étre à 
l'origine de diverses allergies. En tout Btat de cause ce polluant, essentiellement d'origine 
industrielle, peut avoir des rBpercussions graves sur la santé publique. 

- L'ozone (0,) résulte de la transformation photochimique des polluants primaires (oxydes 
d'azote et hydrocarbure Bmis par la circulation routikre) sous l'action des rayonnements 
ultraviolets. Ainsi, les concentrations maximales de ce polluant dit "secondaire" se 
rencontrent assez loin des sources de pollution. 

Une forte concentration provoque des irritations oculaires (effets lacrymogènes), des 
troubles fonctionnels des poumons, l'irritation des muqueuses et la diminution de 
I'endurance à I'effort. 

Le monoxyde de carbone (CO) dBrive de la combustion incomplète des combustibles 
fossiles (essence, fioul, charbon, bois). C'est le plus toxique des gaz car il reste très 
stable dans l'atmosphère. II est également Bmis par le chauffage &sidentiel. 

Des concentrations importantes peuvent étre mesurBes dans les tunnels, les parkings 
souterrains ou en cas de mauvais fonctionnement d'un appareil de chauffage 
domestique. Le monoxyde de Carbone peut se substituer à I'oxygbne dans l'hbmoglobine 
et donc arréter I'oxygbnation des cellules du corps, ce qui peut conduire à des 
complications létales. Les symptdmes habituels sont des maux de tétes, des vertiges ou 
des troubles cardio-vasculaires. 

Le benzène (CBHB) est un composé organique volatil (COV) essentiellement Bmis par 
évaporation des bacs de stockage pétrolier ou lors du remplissage des rBse~oirs 
automobiles. Le benzBne peut avoir des effets mutagenes et cancérigBnes. 

D'autres sources de pollution sont occasionnBes par les vehicules : usure des pneumatiques, 
garnitures de frein, disques d'embrayage et autres piéces métalliques, produisant des particules de 
caoutchouc, de manganbse, de chrome. de cadmium voire d'arsenic et d'amiante. 
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2.1.5.2.2. Seuils réglementaires 

La procedure d'information de la population concerne les polluants suivants lorsqu'ils atteignent un 
seuil limite (en Fg/m3) pendant un temps détemin&. 

Les niveaux de pollution fluctuent avec les saisons de façon différente pour chaque polluant. La 
teneur en S02 est plus faible en étB (moins de chauffage résidentiel), alors que les NOx sont présents 
toute I'année. L'ozone est prbsent de façon plus importante en et6 en raison d'un rayonnement solaire 
plus intense. 

Les enditions m8t&orologiques influencent Bgalement la dispersion de la pollution. En effet, en hiver 
et en été, l'absence de vent au sol et de précipitations couplee au phbnomène d'inversion des 
températures ne permettent pas une bonne dispersion de la pollution. Durant de telles situations, qui 
varient d'une joumee à une dizaine de jours, les niveaux de pollution peuvent &tre jusqu'a 5 fois 
supérieurs A la moyenne. 

Pour un certain nombre de polluants, des valeurs guides et des valeurs limites sont fixées, et 
lorsqu'elles sont atteintes, des procedures d'alerte sont declenchees. 

Les seuils reglementaires audela desquels une proddure d'information de la population est 
declenchee sont : 

2.1.5.2.3. Qualité de I'air en milieu rural isérois 

Pour le departement de I'lsère, deux associations agrbées par Wtat sont en charge de la surveillance 
de la qualit& de I'air : 

- I'Association de Surveillance de la Pollution de I'Air du Nord-Isère : SUP'AIR pour le Nord 
Isère, dont la commune de Tramole ; 

- I'ASsociation pour le Contrôle et la Préservation de I'Air dans la Region Grenobloise : 
ASCOPARG pour le Sud Isère. 

La region des Terres Froides dispose d'une situation globalement favorable a la dispersion naturelle 
et a la dilution des polluants, grace à un regime climatique caractbrise par des pluies regulières et A la 
prbsence des vents qui permettent un brassage de Vair et evitent la concentration des polluants. 

II n'existe pas de station de mesure permanente sur la commune de TramolB, ni à proximite. 
Cependant, I'ASCOPARG possède une station de mesures A Charavines (a proximitb du lac de 
Paladru) de typologie rural et qui constitue une station de réference. Depuis 1996, trois polluants sont 
suivis quotidiennement : le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote et I'ozone. 
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Le tableau suivant présente les concentrations moyennes mensuelles de ces polluants durant I'année 
2006. 

Concentrations moyennes mensuelles des polluants atmosphériques en pglm3 
Station de Charavines (2006) 

: 1 J ~ & ; ~ ~ F B ~ ;  1 waj.. 1 1 M~~ 1 l ~ ~ ~ ~ .  1 Aoiit +:s 

Les niveaux mesures en monoxyde d'azote (NO) sont faibles. voir tr&s faibles, caractéristiques d'un 
site rural. En été, les concentrations de ce polluant sont géneralement moins importantes. du fait de 
son implication dans les processus photochimiques de formation d'ozone. 

Les concentrations en dioxyde d'azote (NO,) sont faibles et respectent I'objectif de qualité pour la 
protection de la santé. Par ailleurs, on ne constate pas en 2006, de depassement du seuil 
d'information et de recommandations. 

Les concentrations d'ozone (03) présentent des dépassements des seuils réglementaires en période 
estivale. Les concentrations sont plus Blevées sur les sites ruraux. Ceci est directement lié à la 
formation de ce polluant secondaire qui nécessite une réaction photochimique pour se former et donc 
une certaine distance par rapport au lieu d'émission de ces différents composants. 

En conclusion, seules les concentrations périodiques d'ozone ne semblent pas conformes à I'objectif 
de qualité pour la protection de la santé humaine. Les concentrations des autres polluants respectent 
les valeurs réglementaires. 

2.1.5.2.4. Appréciation de la qualité de I'air sur la commune de Tramole 

La commune de Tramolé n'est pas couverte par le réseau de stations de mesures en continu de la 
qualité de I'air. Par conséquent, en I'absence de relevés de qualité de I'air en continu à proximit* de la 
commune, nous limiterons cette analyse aux aspects qualitatifs décrits ci-aprks. 

Les quantités de polluants, émises par le chauffage des batiments d'habitation ou d'activités, 
dépendent du mode utilisé (électricité. fuel, gaz ou charbon) et sont difficilement quantifiables. 

Ainsi, la circulation automobile constitue la principale source de pollution rencontree au droit du 
territoire communal. Néanmoins, les voiries structurantes de Tramolé ne présentent pas d'importants 
trafics routiers de nature à dégrader significativement la qualité de I'air d'autant plus que l'exposition 
du site est favorable à une bonne dispersion de ces polluants (localisation geographique et orientation 
genérale des vents dominants). De plus, la commune reste à I'écart des voiries les plus circulées, 
comme la RD 1085 avec près de 7 900 véhicules par jour en moyenne ou bien la RD 522 avec 
6 800 v8hicules par jour. Enfin, le centre bourg reste également en retrait de la RD 56. 

La zone urbaine "le Grand Champ" qui s'étend quelque peu de manière linéaire en bordure de la 
RD 56 présente une plus grande sensibilité vis-à-vis de la pollution par le dioxyde d'azote du fait des 
trafics automobiles. Toutefois. l'implantation du village de Tramolé et plus généralement des zones 
urbaines communales, restent favorables à la dispersion des polluants, maintenant des concentrations 
bien inférieures aux valeurs réglementaires. 
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Par consequent, ces secteurs n'apparaissent pas comme des sites particulièrement sensibles visa- 
vis de la qualit6 de Vair et ne constitue pas de points singuliers vis-à-vis des populations exposées. La 
sensibilité vis-a-vis de la qualit6 de l'air de la commune de Tramolé rbsulte davantage des pollutions 
photochimiques estivales induites par I'ozone. Localement, des nuisances olfactives peuvent s'avérer 
à proximité de la porcherie située en rive droite de I'Agny a hauteur du cimetière communal. 

2.1.6. Risques naturels 

D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs édité par la préfecture du dèpartement de 
1'1sère (RTM, 1995), un seul risque majeur est mentionné pour la commune de Tramolé : le transport 
de matière dangereuse (TMD). 

D'après la Direction Départementale de I'Equipement de I'lsère, la rivière de I'Agny ne fait pas 
actuellement I'objet d'un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR). 

En revanche, la commune dispose d'une carte des aléas naturels réalisé par Alpes Géo Conseil, en 
2005 (source : Service de Restauration des Terrains de Montagne -RTM- de la Direction 
Departementale de l'Agriculture et de la For& de I'lere). 

2.1.6.1. Atrêtés de catastrophes naturelles 

La commune de Tramole a été concernée par 6 dates d'arretés de catastrophes naturelles 
respectivement approuves le : 

. . 

- - .19 octobre 1993 ' '  . : lnondationkr r 
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2.1.6.2. Risques d'inondation et crues torrentielles 

Au document mentionné précédemment. les principales zones inondables de la commune se situent 
le long du cours de I'Agny sur I'ensemble de la traversée de Tramolé, lorsque les ~issellements de 
I'ensemble du bassin versant engendrent des débits conséquents et donc des débordements en cas 
de pluie (risques moyens à forts). En raison d'une topographie plus favorable, ces secteurs 
d'inondations restent assez encais&s au droit de la zone urbanisée de Tramolè, seuls les secteurs 
amonts présentent des aires d'expansion latérale marquées (à hauteur du lieu-dit "Morlionnay"). Ces 
secteurs localisés en amont sont essentiellement voués à I'expansion limitée des crues afin de 
préserver les secteurs situés plus en aval (fonction de rétention). Secondairement, les sections en 
aval des combes convergeant au lieudit "la Prairie" sont concernées également par des inondations. 
Notons que la Gervonde est également affectée par de tels risques. On rencontre différents autres 
types de risques liés aux problèmes hydrauliques ; ce sont des aléas de ruissellements sur versant, 
d'inondations en pied de versant et de zones marécageuses. 

Concernant les crues torrentielles, en raison des pentes relativement fortes, I'ensemble des 
écoulements drainant les versants présente des risques d'inondation d'aléas faibles à forts. Ces 
secteurs s'établissent plus particulièrement aux abords des ruisseaux du Valausin et de Reuzier. 
Cependant, ces combes n'intéressent pas de secteurs urbanisés plus en aval. 

Du fait de sa situation en tete de bassins versants, la gestion des eaux pluviales constitue un enjeu 
majeur pour Tramolé vis-à-vis de la préservation des espaces urbanisés situés en aval hydraulique de 
cette commune. 

2.1.6.3. Risques de glissement de terrain et de ravinement 

La commune est exposee aux risques de ravinement (aléa faible à fort) notamment aux droits des 
axes de concentration naturels des combes (Chavane, les Prairies) ou artificiels comme les ruisseaux 
et les chenaux d'irrigation (la Rolandière, les Prairies, fossé d'évacuation du trop-plein de I'étang du 
Bois du Pont). Aussi, l'aléa moyen concerne les bas fonds où les eaux de ruissellement ont tendance 
à se concentrer en pourtour de l'axe principal de concentration des écoulements. 

Les phénomènes de glissement de terrain sont liés à I'érodabilité des formations géologiques 
superficielles. Les secteurs sensibles sont protégés lorsque la couverture végétale est développée. 
limitant I'érosion et I'écoulement des eaux de ruissellement. En revanche, les chemins d'exploitations, 
les coteaux pentus, les terrains dépourvus de trames végétales, l'absence de haies bocagères, ... sont 
des éléments aggravant ce risque. Les secteurs concernes sont situés aux droits des coteaux pentus 
du territoire : Bois de Revollat. le Grand Pignière, Chavane. le Colombier, la Ferrandiere et I'ensemble 
des versants du ruisseau du Valausin. Quelques secteurs d'aléa moyen s'inscrivent notamment au 
droit du bourg de Tramolé. 

On note ponctuellement sur le versant des Olivières des risques de suffosion et d'effondrements. 

2.1.6.4. Risques de débordement d'étang 

Le risque de rupture de digues concerne plus spécifiquement le vallon de Reuzier, où les étangs ont 
déjà débordé à plusieurs reprises avec un risque aggravé par la succession de 4 plans d'eau 
encaissés dans la combe et qui peuvent être alimentés potentiellement par des ruissellements 
importants provenant du Montillon et du Reuzier. Ce risque est identifié également sur le vallon de 
Champs-Bussin, sur le vallon de la Gervonde (en raison du risque de surverse des étangs localisés en 

-- 
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amont), sur le vallon de Chavane (où la topographie occasionne une concentration des écoulements) 
et sur la zone située en aval de I'étang du Moulin (bien que les travaux de réaménagement effectués 
en 1993 réduisent le risque de débordement dans ce secteur). 

2.1.6.5. Risques sismiques 

La prévention du risque sismique en France est réglementée par le décret no 91-461 du 14 mai 1991 
(modifié par les décrets nVO00-892 du 13 septembre 2000 et 2004-1413 du 23 décembre 2004) qui 
défini 5 zones de sismicité croissante (zone O : sismicité négligeable mais non nulle à la zone III : zone 
de forte sismicité) pour I'application des mesures de prévention aux bâtiments, équipements et 
installations appartenant à la catbgorie dite "à risque normal". 

Cette catégorie comprend: "les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les 
conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédial'. 

Les bâtiments, équipements et installations sont répartis en quatre classes (classes A. B, C et D) 
selon I'étendue du risque pour les personnes et de l'importance du risque socio-économique ; 
la classe D regroupant les équipements dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, 
pour la défense ou pour le maintien de I'ordre public. 

Le territoire de la commune de Tramolé est classé à ce décret en zone de "sismicité négligeable mais 
non nul" (zone O). 

Au sein de cette zone, aucune prescription parasismique particuliére n'est à mettre en œuvre. 
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2.2. MILIEU NATUREL 

2.2.1. Inventaires et protection des milieux naturels 

Face à la disparition des espèces, des outils d'alerte, de diagnostic et d'évaluation ont 6 s  mis en 
place pour sensibiliser le public et les dbcideurs. La sauvegarde de la faune est notamment liée à la 
préservation des habitats spécifiques dans lesquels elle vit. 

2.2.1.1. Directives européennes 

La directive "Habitats-Faune-Flore" no 92143lCEE du 21 mai 1992 de la Commission Européenne a 
mis en place une politique de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages 
afin d'assurer le maintien de la biodiverjité sur le territoire europeen. 

Ces zones sensibles constituent un réseau écologique europeen intitule "Natura 2 000" comprenant à 
la fois des zones spéciales de conservation classées au titre de la directive dite "Habitats" et des 
zones de protection spéciale classées au titre de la directive "Oiseaux" no 791409lCEE en date du 
2 avril 1979. 

D'aprés les donnees de la Direction Regionale de I'Envimnnement de RhBneAlpes (DIREN), la 
commune de Tramole n'est pas concernée par une délimitation de site Natura 2000. 

2.2.1.2. Zones Naturelles dJlnt4r6t Ecologique Faunistique et Floristique 

Engagé des 1982. l'inventaire des Zones Naturelles d'lntéret Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) vise à mettre en évidence et A recenser les milieux les plus remarquables du territoire 
national. Cet inventaire ne genere pas de protection réglementaire mais la pratique de la 
jurisprudence lui accorde une importance croissante. 

Deux types de zones ont été identifiés : 
- les ZNIEFF de type II qui constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés 

par l'homme ou offrant des potentialites biologiques importantes et dans lesquelles il 
importe de respecter les grands equilibres écologiques (domaine vital de la faune 
sédentaire ou de la faune migratrice, espaces fonctionnels de certains milieux naturels 
comme les zones humides). 

- les ZNIEFF de type I qui constituent des secteurs d'une superficie generalement limitée 
caractérisés par la présence d'esp-S. d'associations d'espéces ou de milieux rares, 
remarquables ou caract6ristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont 
particuliérement sensibles à toutes transformations pouvant intervenir dans leur périméire 
ou A proximité immédiate de ce dernier. 

Lors de ce premier inventaire, les espaces naturels du Val d'Agny et du vallon du Valausin situés au 
Sud du territoire communal ont été inscrits en ZNIEFF de type I intitulée "Vallon de Valausin et 
vallée de I'Agny" (no 3800-5200). Cet espace naturel remarquable s'étend sur une superficie 
d'environ 347 hectares. L'intérkt de cet espace repose surtout sur I'avifaune qui colonise les versants 
boisés, ainsi que les nombreux amphibiens (notamment le crapaud sonneur) qui trouvent dans les 
fonds vallons humides des milieux favorables à leur développement. 
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D'une maniére similaire, les espaces bocagers situés en marge communale avec Culin ont étè inscrits 
en ZNIEFF de type I intitulée "Zone bocagère entre Culin et TramolB" (n 3800-5400). Ce bocage 
s'ètend sur environ 35 hectares et présente une diversité d'habitats (maillage de haies, prairies 
humides, anciennes tourbières, ...) particulièrement favorables aux reptiles et aux amphibiens. 

Afin d'intbgrer I'évolution des connaissances sur le patrimoine naturel de la région RhBne-Alpes, la 
Direction Régionale de I'Environnement (DIREN) a entrepris depuis 1998 la modernisation de cet 
inventaire des Zones Naturelles d'lntbrêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dite "de 
première génération". La validation de ces délimitations a été acquise par le conseil scientifique 
régional en février 2006 ; la validation par le Muséum National d'Histoire Naturelle btant en murs 
d'instniction. 

Cette modernisation s'est traduite par une diminution du périmètre de la ZNIEFF de type I de premibre 
gbnbration "Vallon de Valausin et vallée de I'Agny" qui a ètb recentrée exclusivement sur le vallon du 
Valausin (40,50 hectares). Le maintien de cette ZNIEFF "Vallon du Valausin" (no 38000005) 
souligne I'intéret de ce milieu notamment vis-à-vis des populations d'amphibiens dont le sonneur à 
ventre jaune (crapaud). La campagne de terrain a permis d'obseiver bgalement de nombreuses lawes 
de salamandre tachetbe, ainsi que du triton palmé. Le triton alpestre est bgalement signale dans le 
cadre de la fiche descriptive de la ZNIEFF. 

La ZNIEFF de type I "Zone bocagbre entre Culin et TramolB" a ègalement èté recentrée 
exclusivement sur le bocage de Culin et en concerne plus le territoire de Tramolb. Selon la fiche 
descriptive de la ZNIEFF de la "Zone bocagère de Culin" (no 38000006), ce petit ensemble bocager 
implant6 au milieu de cultures céréalibres est formé d'une zone humide entourèe d'un marais en 
partie boisé, abritant une belle population de triton crêté. Sa protection est considérée comme un 
enjeu européen en matière de conservation en raison de la règression des populations de cet 
amphibien. Ce bocage typique et très varié est par ailleurs propice à la nidification d'une grande 
diversité d'oiseaux (plusieurs espèces de fauvettes et de bruants,...). 

2.2.1.3. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Le Conseil Général de I'lsère intewient en partenariat avec les acteurs de I'envimnnement et les 
collectivitès territoriales afin de mettre en place des actions visant à présewer, à restaurer et à mettre 
en valeur le patrimoine naturel du dbpartement, et, à favoriser localement sa découverte par le public. 

Les Espaces Naturels Sensibles sont retenus à partir de critbres concernant la valeur écologique et 
paysagbre de la zone considbrbe mais leur composante sociale en tant qu'espace récréatif est aussi 
prise en considbration. Certains choix reposent sur l'évaluation des risques de banalisation ou de 
disparition de ces sites naturels. 

Cette dbmarche a fait I'objet d'un premier Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles de 
I'lsbre (20052005) identifiant : 

- une trentaine de sites départementaux présentant des enjeux patrimoniaux trbs forts et qui 
sont pmpriètbs du dèpartement, 

- une quarantaine de sites locaux où le département accompagne les actions de valorisation 
et de protection engagées par les collectivités locales, les associations ou les particuliers. 

Le Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles de I'lsère (2006-2008) a permis au Conseil 
Général de poursuivre la dèmarche ainsi engagée. 
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D'apres le service environnement, si aucun site labellise ne s'inscrit sur le territoire communal, le 
Conseil Général de I'lsère a neanmoins identifie le site "Zone humide et bocagére de Lucle et 
Barracand (SL049) comme un site local potentiel d'environ 50,3 hectares pouvant A terme integrer le 
réseau des Espaces Naturels Sensible du département. Ce site localisé sur la commune de Culin en 
limite immédiate de Tramolé ne fait pas actuellement l'objet de démarche pour sa mise en place 
effective. 

Les espaces naturels sensibles constituent un outil complbmentaire A la politique de preservation des 
zones humides poursuivie par le departement conformément à son engagement par la signature de la 
charte des zones humides. 

2.2.1.4. Autres mesures de protections 

D'après la Direction Régionale de l'Environnement (DIREN), la commune de Tramolé ne figure pas A 
I'inventaire des tourbieres de la rbgion Rhône-Alpes et n'est pas concernée par un Arr&té Préfectoral 
de Protection de Biotope (APPB), par une Zone d'Importance pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO), ... 

2.2.2. Description des milieux : faune et flore 

2.2.2.1. L'occupation des sols 

Les jardins et parcs représentent 1,51 hectares. La répartition cadastrale en 2001 donne pour les 
espaces naturels (sur 699,05 hectares sur la commune) : 

Terres 
Pres 
Vergers et vignes 
Bois 
Friches (landes) 
Etana 

D'après le cadastre, 82 % des terrains de la commune sont voués A l'agriculture (cultures et 
pâturages) et 9,2 % constituent des surfaces baisées. 

Le territoire est partage entre la surface agricole, la forêt et les zones urbanisées. Le relief est un 
élément majeur de la répartition de l'occupation des sols : 

- l'occupation des sols en vallée, sur des terrains A pente faible et correctement drainés est 
dédiée à l'agriculture, 

- les terrains de pente moyenne, A sols minces ou non labourables ainsi que les combes 
pénétrantes sont exploités en prairies, 

- les terrains A forte pente sont occupés par des bois privés et des friches (venants), 

- les terrains A forte hydromorphie sont marques par une végétation hygrophile et plutôt 
maintenus en espaces naturels. 
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commune de TRAMOLÉ 
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Cours d'mu non pérenne 
Plan m u  (éteirq, mare) 
Plantation de peupliers 

Friche arborescente 

Végétation zone humide COMMUNE DE BADI- Echelle : 1/10.000 
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Boisements humides 

Quelques p a r d e s  sont collSfjRl&es de pwplB~j$& plant$sis. Ces plantathma sont ercplwii th 
secteurs humides notamment le long d e  IIAgny (rive droite en aval du village). 

Les berges de murs d'eau (mmb du Valausin, berges de i'&ny ...) et lrrs gords d~ ou 
d'étangs soni d o n i &  par des aspb.s zdagtbes aux wnes hümides : Yaulw g l k l t ~ w ~  b saule 
marsault, le saaile blanc, le mne, ... 

Les zones humides tx-t un espace de trrsrnsitJori eme la &rra et l ' a d  : bs 4tanpi ]ers m m %  
les marais, lm buhiéms et les prairies I n o n W h  sont des milieux rkhs au plan biabgkp. 

Le CORA (Geiitr0 OmithdofPque Rttdne-Np) a r ~ a W  peur le Syndicat Mixb bAmérma BU 
Bassin de la Bsurbre une analyse w t v l i o i i n m ~  de la mmba hunlife du V w f i . j m a i  2002), 
dont un résum8 de l'inventaire est phsenté &p&. 

Le vallon présente une m K j l w  de milieux v a W  mbg aews humides, m l l l g ~ ~  QW E d W t 3 S  

dans la zone boisée. Cesi divers r n a i i  ont éb5 recen%& aing que IWP hune& k W  fiw€i. 

Cet inventaire s'est plus particullbmsnt attache recenm.W w@ws e4 ies habhk .qui font fob.]& 
d'une protedan r&glemmtak (diPec$ives europ&nnes, canvmflens intgrn;ortiorierb, ~pfWetbtl 
nationales, rQ'males ou d#parkrnenbk) afÏn d'apprécier la vdwr palrimoniale de ces miïi ix at lia 
nécessite de k prot&ei; et de i%a g8rw. 

- m: I'inventalre v8gGtal a permis de ~ n % e r  143 es@ces de la strate hhC&rr, 
20 esptms ds la strate arbustive et 15 der ki strate arborescente, Parmi ms esp8c9s, wi 
s i g n a h  iibbmnent ta foug&e des matais (pianta prcH&h en r&gk3R RMrwr-A[pes]+ 

- Faune : au total 19 w p b e  croiseaux ont $th Qént h M d r &  apbre  (dWifve 
oiseau), les p h  4qeicfio et gpeiChgb sont &$tlemt rernarqWk Parmi les 6 e s p 8 w  
d1arn@iiùierzsl 2 espkw mf pmt6géefi au nivau wrnphft : t9 mapmQ wnneur ventre 
jeune et la grerk~4~[11e agib : 3 de reptile8 urtt Bt& ~~Jwv~sS .  4 de 
libelhles ont Bt9 &galemimi rbnoonitrees au murs des inventaires. 

Les habitats rept&ent& dans la m b e  du Valamin {te coteau Nord est situé sur la mrmium3v~isiha 
des Eparres) : 

- Une prairie humide 4 ra#ie~ cles p& dans le fond de ualleci (1 Og8 ma) wiwiM p r  le cime 
des mems et Ià v W i n e .  On m l  une &volution rn une 6;laiWe anrbmtiw fprdhmm de 
siaeabi noir). 

- U n  bas marais aldin & I'mbbi&;hun du ruiwwu (308 ma) qui abrh la laîche harite et la 
cirse des mamis, mais ausi cies IINW de mhmmdré? tadis@. Cem. m e  @rire .sur Czi 
liste dg! IO diwüve h a b l a  OR note Fa pt=&et=~ce de la fw&m dts mami@ une p&k 
zone burtiewse. 

- Le niiraseau est prul&g& par une riplsylve v&W sur M e  18 mmk. 

- Une pelause calckde ê h h e  ëqm& &u Sud pd3ent.a deux ~~ d ' s r d r w  
(Ep&dis heNebcwhe et IE#pa~:tis m h ~ } ,  
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- Un paturage abandonne est en murs d'enfriiernent et colonisé par la fougee aigle avec 
des bosquets arbustifs be prunelliers noirs, d'églantiers, de sureaux noirs et de rcmiem On 
note la présence de l'orchis pyramidale. 

- Le boisement eçt composé principakmsnt d'une chênaiechamaie &ille (charme, 
chêne pMoncul4 et ch316 sessile), mais a m i  de boisement de chataignietls (très daminant 
sur le versant Nord), de boisements de frhes & d'aubes des dvllres et enfin une petite 
station camporte une zone da hêtraie calcaire (figurant sur la liste d e  la directive Wiat). 

- Dans ces stations bois&$+ on retrowe des micrd-tabItats tels que des orn[éres remplles 
d'eau bmporaite permettant la reproduction du crapaud sonneur A ventre jaune et de la 
salamandre tachetée. On note également la présence de clakihs herba&s riches en 
ornbeüifhs et propice au Svebwrnent- de I'entwnafauno ainsi que des claÙi&s & 
couvert arbustif lorsque ces dernibres srnt colonisées par le w e a u  noir et le f~4ne 
commun. 

L'interaction en& les miüeux ouverts et fermb ainsi que les Ilsières de bcis sont autant dfBcotanes 
qui favorise k rriaintien dune richesse faunistique certaine. 

Les cllaures 

Une large partie du terriire est mncwnés par des cultures Infensives. Ce mt des .zones 
g6nèrabment pgmm en esp&s v!gbtalss, hormis en Ilslére. de culture ai en bord de &mh 
d'exploitation. Ces tenains sont aujourd'hui largement depourvus de t m h .  

Quelques vignes sont observées sur les coteaux pentus exposés à PErct Une grande peifle de ce 
coteau est arjourd'hui en fmhe arbustive, le milleu se feme peu a geu W&lairt un abandon de e s  
cultures. A tcwrne, il est tort probable que ces friches davlepimt boisement. 

2.2,2.3. Faune 

La diversiM ds milieux contrastés da T m o l e  se répercute natureliement sur krs e s p h e s  anhaka 
présentes. 

Des esphces habituelles de marrsniw sauvages sont prbanks dans bois bels que k ~ m a c l l ,  
le blaireau, le r e n d  roux, la mine d des chauves-aufis amfrm I'onitbard commun Le sst'tgjlk a& 
relativement préwnt sur k b m i n  de ia commune. On peut &r ~~ le Mnssr;7g k ie&we 
commun, b mummlgne pygmée, le muscardin dans k s  milieux agriaAes ouverte e)~~tb%s en 
extensif. 

Au niveau des ~01108 humides, on trouve Fe musaraigne aquatique, le ragondin,. . 

2.2.23.2. Oiseaux 

Les zones humides et notammmt b vallee de I'Agny at des Etangs sur [a Geirvondcr pcssèdmk une 
avifaune typique dés M s  de rivi8re avec notamment ta p h n c e  d'wpbes mmquabbs m m e  le 
Martin pêcheur, la bergeronne- des w i w u x ,  Isi cinde plongeur, le gdbe msbgntwx, le grèbe 
huppé, la fouique mcrwik, le &le d'eau el ia poule d'eau, etc ... La présence de marak et de pièces 
d'eau est particuliitrement atiradkre pour les oiseaux migrateurs, natammrrt lors des periodes 
hivernales. Ainsi, des hérons cendrês e4 pluaiieum eopêces de canards sauvages (colve~s et autres 
anatidés) sont présents 

- -  
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La p r h n c e  d'arbres dans Iér rnilku bocager perme4 de ttww des Wpkascim'~mpc 1a @@Wî miu, 
les pics (verts, &pelches et Wkbtte), k t n & + m ~  nbneae ... CWtainW wpWs swst esn 
mibu Wtler et en milieu wwt s ~ m ë  k pics vertri. 

Les rapaces, elassiquemmt mfiW &ni3 les ~ r n ~  I#&oIws W qm W mu%. kraF 
éperviers, las b t m ~  k h m  m&meüee et k & o u W  ch- appWMmmt::& 
faune locale et chawant en ~~u ouvert. 

2.2.2.3.3. Leri amphibiens et les reptileta 

Les zones humides sorit pmp- au d&eicqqme~ des I iWlulm et dm mph&lerw.. Lm libellules, 
par leur senebtM~ Si ta puilunion (Wes aquatiques), mp&smbnt des m d i m  âe la qualit6 des 
milieux humides. Les amphibkns sont clas m p h s  bg&eml tris swttsibm aux perturbations de 
l'envirunnemmt terrestre (heu d'&ive et d ' h b m b r t )  et âqudque jlbu dt4 repruductign), leur 
p r b n c a  aWak â'ma qualw du milieu ertwimnnant. 

Plusieurs espBaes turent r~bet- dant lm gmneul lb  ver&, g ~ u u W 1 ~  KlLîSMs CIW & 
tritms palrn4s et les îritons a&mtms (espèce wln4nble). 

L'Agny abrit8 principaiement th W i  et ses espkes d a c a r n ~ m ~ ~  h&, ~ h f # k ,  
vairon). Ule constilue vr rewtmir important de fmne pi&* qul alimwk eir- eval ka Bdufbra, dont I 
est un affluent. 

Le peuptammt p i ~ ~ e  -&dur avec ïa pr&enGe dà m m ,  de g w  bm&& M . B e  b&i~ 
franche B proxlmk des dtarigs;. 

2.2.3. Activités liées au milieu naturel 

2.2.3.7. Considérations sur la valeur patrimoniale, l'utilité et la gestion 
des différents milieux naturels de Tramolé. 

Les zones humides ont une valeur patrimoniale forte pour plusieurs raisons, biologiques et physiques, 
d'autant plus que ses milieux ont tendances à devenir retictuels. Les zones ont un rôle hydrauilque 
quant a la rétention d'eau. Elles sont un frein à la genése du ruissellement, elles reprQsentent 
Bgalement un champ d'expansion des crues. En effet, les marais retiennent une partie des 
écoulements et limitent ainsi leur transfert rapide vers l'aval. Ces zones sont égaiement de 
formidables filtres en lien avec la qualité des eaux souterraines et superficielles (ripisyvve, marais, 
prairies humides en tête de bassin). 

Les prairies humides constituent une zone tampon avec le milieu agricole qui filtre les substances 
nutritives et limite le lessivage notamment de l'azote. De plus le couvert herbacé favorise l'infiltration 
superficielle des eaux, réduisant ainsi l'érosion et les risques d'inondation (IFEN, 19%). Les esp&es 
végétales et animales des prairies humides s'averent de plus remarquables par leur bidiversit8 qui 
est donc une richesse importante A préserver et qui constitue un patrimoine de forte valeur. 

Les mares sont de petites étendues d'eau stagnante de faible profondeur. Elles constituent des 
éléments importants du patrimoine naturel en terme de réservoir de plantes et de faunes rares et donc 
remarquables. De formation naturelle ou anthropique, ces mares sent souvent présentes dans un 
contexte rural dans des dépressions imperméables alimentées par les eaux de ruissellement ou par 
des sources. La végétation présente des saussaies marécageuses, des phragmitaies et des 

Commune de TRAMOLE 
P.L.U. - Révision no 1 Rapport de présentation - page 50 



peuplements d $randes laichas. Les m m  ont pluskurs intWts, elles permettent i'abnuvags du 
bbtail, elles senient à l'irrigation des champs aili'W, gi fome un rSoocornplexe qui maintient une 
diveni& d'espbes rares ou d'esqèas &inUr& piscicole ou cyndg6tique. Elles sont c~nsid4r4es 
comme d'iniér& pammeniêl par le Conseil Genéral de Pidn. 

tes rlisiSl!#s (végétation wbaresmk et mbor6e de berges) ont de multlpks inUr8te mme l'abri 
(gaur la reprodbictition) de la faune sauvage @r&sence d l A r i ~ ~  qui sont d'lhtérël pour la cham). 
E l k  jouent un r81e épurateur entre les espaces agricoles et bs cours d19au, ellés pemefhnt Ici 
sbbilitb des rives de murs d'eau m t r e  d'&&an, La i a r 6 M i n  d6s ripisylves en fait un miliell class& 
comme Rabhi phritaire (la D W v e  Habitat, 1992). En effet, en plus de sa bnctPon Bpu-ire, ce 
r n h u  peut abriter des wp&m prot&g&. Enfin, quel que sdt le milieu cimis lequel wi les retrouve, 
leur r6k paysager es4 iin&5inia& dans les zones peupl9es ou a g M w .  

Le ritaillwe borner en orairies. La pr6serrce .de nombreuMs hales et ffa$nmmt d'arb~és en 
prairies et dans les zones humides {ripisylve en berge de cours d'wu) e t  caracteristique des 
paysages de la vallée. Ce Bocage tend 8 disparaitre, pourtant sa valeur patri7tibnble e8t impwtaihw 
par ses multiples r M 8  : 9n effet, cet amml végl6taî e t  u tb  2i I1agric;uîture puisqu'il coupe! k vmts 
dominants, absorbe en pattie les ex& de nl tms a lés éléments polluants coninbuant $ leur 
épuratioh. Dam les coteaux pentu% les haies maintienrtenl les MIS et agissent antre ka 
ruisseuenisnts e€ les ravirremmts et domû contre I'6rmiori du sol, Elles mnsiituent &abment une 
pmtwüOtlbh contre k vent et k s  inténip4rles d a  Mtimrits, des cultures et d~ animaux en @turage 
(protection solaire egakment pour hier s ) .  Dg vus, les hdgê pQédCtgnt utlg vocatbn 
kologique nan Wgligeable car elles hdbrgent guantiU de petits mmrnif&m fhésimn n M M ) ,  
reptiles et oiseaux. Enfin, cerlaints essences offrent des baies dent ia Wne peut se nourrir ( m a u x ,  
sorbiers, cornouillers et autri% prunus.. . ). 

LafPi-9t prismvte des g a ~ ~ &  de divenit& ~mloglqblgrs, paysageres et gaitrimoiniales 
intéressantes qu'il convient de pdsewer. Les peupiments sont des taillis ou eles Ulb 60~is futaie 
puvres en r4wrues dont ta vo&m prem&re est Io produdiin de bois de chalihge. 

D'aprbs I'Asâsciatiiaon (=-anmiu& de Chas= A@&e de Ttarnolé, la chasse se parnue sur un 
domaine excluant les zones urbanisées et une zone sQnsacr& A la réserve de chasse. 

La Pémwe de diasse est un pctrimdtre fx8 par arreté p&fecioraI, d6lirnitant une zona oh ta & M e  t W  
interdite et permettant une rom de reprodustion pour les espéces dlniMr&t qnlgdtlqua Elle sWacR 
en marge Ouest cwnmunel et muvn wernént  en partie la m m u n e  mitoyenne de Culin. Des 
comptage5 sont effectua en callaborat5cm mec l'Office Naticde de k Chasse. 

Concernant le grand gibier, il est chassé dans ks iones hlshs de la commune. Quarante bra~elcJls 
oni natament B E  amrd&o pour Is ckweuil en 2001. Les renards sant &gaiement c W s & ,  une 
dizaine d'animaux furent pWw& cette m&me ànnde. 

Le petit gibier est chass8 daris la vall6e (faisans, perdrix grises, perdrix rouges, cailles en passage. 
pigeans ramiers, grives, colverts, lapins (an tarte ritgression dans k secteur) ei liévrss. Des Ibherrs 
sont eHechiBs chque annde en période de chasse (faisans et perdrix), mpgn&nl, ÿuo9que~ nichbs 
de faisans ont pu être okeWes sur la mtiirnune. 

C6nwmant les petits mamrnifgires, la lapin n'èst plus guen présent dam le secteur depuis quelques 
ann4eis. 



2.2.3.2.2. La peche 

~isr*i * ~ ' ~ ~ ~ q ~ & : ~  

2.2.3.3. Découverte des milieux m. 

.- i.& - , - - 

2.2.3.4. Fonctionnements des m: 

- 

a été ef fectuhm .' .4%.- ~~~ m' 
Général I Edbi*f - .  =m) , . % . .  .. ... . 

. . 
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Le département souhaite ainsi lutter contre l'enclavement des zones refuges et des espaces prote& 
en créant ou en préservant les liens que sont les corridors ecoicgiques. L'inventaire des points de 
conflits entre ta faune et b s  infrastructures humaines a égalemerri été conduit (recensement de 
320 points de conflits P l'échelle du département). 

Ces corridors s'expriment également à plus grande échelle pour les annexions S e s  aux grands flux 
migratoires. 

2.2.3.4.2. Zones nodales et corridors écologiques 

Sous l'effet de la pression exercée par les activités humaines (expansion urbaine et infrastructures), 
les milieux naturels abritant la faune et la flore sauvage se reduisent petit à pet3 provoquant 
progressivement la fragmentation (ou le mort=ellement) des espaces naturels. 

Par ailleurs, les barfleres naturelles ou d'origine humaine peuvent limiter voir stoppet les changes 
faunistiques. Les continuums d'habitats naturels favorisent donc les dbplaceinents de la faune mais 
aussi le maintien de populations vivantes dans un milieu donnér. Ainsi, la &temimation de ces 
continuums d'habitats naturels (corridors biologiques forestiers ou boisés, zones hurnides) et des 
barrières s'avbre nkcessaire afin de mieux préserver les populations animales et vég6tales sur le 
territoire communal. 

Deux grands types de corridors ecologiques (zone ou voie de transfert p u r  (es organismes vivants : 
boisements et cours d'eau) se rencontrent sur le territoire communal : 

- les corridors aquatiques qui se shent au niveau des valions qui entaillent le plateau de 
Tramoie (combe du Valausin et combe de Reurier notamment), ainsi que dans le Val 
d'Agny. Ces corridors permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais aussi des 
espèces terrestres liées eu milieu aquatique (vûgétation tiygrqddle, Markin-pêcheur, 
amphibiens,...). Ils mnstiiwnt également des axes de liaisons privii8giés entre les points 
d'eau recensés sur la commune. 

- les corridors terrestres constitués par les boisements implantés sur les versants du plateau 
de TramotB. Ces zones boisées constituent des axes de passage prlvil4giés pur (a grande 
faune (chevreuils notamment) et pour la petite faune (renards, blaireaux,...). 

Au droit de Tramolé, tws ces carridors srnt asçmiés A la zone nodale du Val d'Agny et au continuum 
du ruisseau de 1'Agny qui tiennent une place ptivilégibs et m t r a b  au sein du territoire communal. ta 
végétation d'accompagnement de ce cours d'eau sert également de continuum boisé wi rompl6ment 
des boisements de versanis. En effet, ce continuum assure une connexion naturelle entre le cours 
amont de I'Agny et la Bwrbre localis&e en aval sur Nivolas-Vernielle (cf carte du fonctionnement des 
milieux naturels). 

Lors de kurs déplacements journaliers ou a certaines périodes de leur cycle biologique, tes animaux 
sont  amenés A franchir les axts routiers qui constituent les principales barriéres sur la commune de 
Tramolé. 

Plusieurs axes de déplacements ont éK! identifies B l'aide da l'Association Communale de Chasse 
Agréée (ACCA) de Tram016 et ont été reporte sur la carte intituIée "Fonctionnement des miroeux 
naturels". D'après cette association, plusieurs secteurs du Val d'Agny sont plus spécifiquement sujets 
a des colibiom avec la grande hune : 
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= II! long da la RD 56, au droit des secteurs boiség 4 dm 
comme aux lieux-dits "les OliviPlwsl' et "Iss Prairies", ainsi qu'a l'aval de Isi 
Bedinléres & au dmit de la combe du Valausln ; 

- sur les plateaux, près des Ileux-.d'h "k Rolland3' et "Lamiton" ; 
- 5i l'Est, sur les commun- mitoyennes, eh des tnvePsées 

faune occasionnent mer fvhgulik~mnt des collisions avec tes usagew de 
infrastructure. 

Des accidents avec des chemuib ont 6th signalés sur la RD 56, thaig 
de fasiune. Le lièvre reste iuutefds le mammlfbn le plus ftgciuemrnent 
commune. 

Un corridor fenctionnel pour la grande faune figure &&ment & Ia c 
Verriéres entre Sakit-Agnin-sur-BWn et !a combe du Valawsin I Tramol6. 

Caii&tfiant les dlsoontinuit: aquatiques, aucun sèui! cons&quent irrhn&ls&k n'a M 

2.3. MILIEU HUMAIN 

2.3.1. Mulstinr=w et risques 114s aux milieux humains t.. 

2di.g. Trafics et Bsivemee uribaînrr 

Les données de trafics enregistrhs en 2005 par la Cellule Bpgir€emerrMe de SWtit$i Routi$tg de 
I'lsére (C.B.E.S,) font epppirsilre un batle (Pleux sena de circulation cumul&) : 

- d'envlm 7 988 vghicvlss i jour sur la section de la RD 1085 lai=eilW sur b cwnmuna 
rnibyenne des Badinigires. Ce trzf~c augmente au drdt des Epawês et atteint 12 
700 ~8hiculea /jour ; 

- d'environ 8 800 &hicules i jour sur la çectim de la RD 522 lecallsée sur la obmmune de 
W i n  ; 

d'environ 1 400 véhicuk / ]out dont 3 % de poids lourds [donri& issue d'un oowipbgei 
ponctuel rbalisg en 2001) sur Ta sectlon de la RD 56 cornprise entre TramM et la combe 
les Eparres. 

Ainsi, la traversée de Tftmd6 ne pr&sente pas dé voiries fortement circukkq k E#Ub23 %skies 
communales supprtank des tmfim b ~ u a ~ u p  plus faibles ayant primlpalerneild uns v u ~ t i b n  de 
desserte kicdle, Cependant, ces valeurs moyennes de tr~fiç ne doivent pza ocwR9c le& vafiaiions 
irnpudafites de circulation notament aux heures de pointe. 

La traversée de la RD 56 su droit de la zone urbâlne de Tfamol6 ~~ quelques difh~lb& en 
raison des vitesses e x ~ i w ,  ainsi que la voie communale nOl (VC 1) qui assure une tiaisan 
NordSud en direction de  la RD 522 depuis la RD 56. 

En effet, i'implantatii U'équipemts publics (salle polyvalenb, aire de StatiORfiemnt, mairie, 
ancienne écde, cimeti$re, ...) mais Bgalement des tanes @habitats pàvi l lsnna~ sanûtbent des 
pbles ggin&rateure de b9pla.cemts p&Mtre, cycliste bii mtork4. 

A ce titre, des rhx ions  ont été engag4eç cancernant I'amiSnsigemt dm carrefours VC1 / VC3 et 
RD 56 i VC 1. Des disp~itifsi de ralenti~enignl: srnt narammgnl envisagée sur la Rb 56 h I'onMe et 
la sortigr de la zone urbaine de l'ramo18. 
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Le M b e l  (dB) ~onstitue l'unit6 de m w e  r & e w  pour exprimer le9 nivwm @wPio&w. 
étabnnh sur Iê sembilM de pumptian ds PmiUe hmaim : un daarY ba 1 d&IbEl.W&- 
de bmH correspondant setrtw- 4 le plus ph dîR&mce de nh@EW ckbebbk T- 
notre areilk n 1 8 ~  pas senale da la mkimie m- 4 twa les nivesux e m a B 

été Introduite dans  GU^ unit4 de mesure : le Mibel A (dBfA)) de f m m h  h ~~ 
senslblltéés en IritsmW et en fniqmnce cle I'oreik humins. Cda p e d  de trpiduke k d 
l'oreille pkis bris aw sans aigus qu'aux sorts g n v a  

Les eWats suï-la santé dus aux bruits mt r4temFie8 dms ia tableau auivartl :issu &!s:bnnées du 
Ministèrs dm Aaireo Socides, de la Santé et da la ville. 

- de nuit ; b A q  (2.2 heums - 8 bures). 

Ainsi, afin die aract$rbr les I n f r a ~ ~ ~ e n  fonction de leurs ~ m ~ s  WfiOrrB& Un 
des infrasiyuc2um st ét4 établi cxm5mn-M w b h l w  pr$aentk ol-muer. 

Le classement des ~ ~ S W L E ? U ~  de trim~~~lpart impose des Etiaposit#srta V M ~ B  dgy FMl~ ï~~ë t i t  desi 
bâtiments d ' h a W o n  dam les sae&t~m ain.src3r)rr prsr le bnrit 
SU F 1 a corn mune de tmd8, wwne vol* n'a faii rabjet &un ,bal ckimmamt. 

- ..-- . 

Commune de TRAMOLE 
P.L.U. - Réviskiin'l 



2.3.1.3. Sécurité routière 

La Cellule Départementale d'Exploitation et de Sécurité routiére de I'lsére a recensé sur la période 
comprise entre le l e r  janvier 1994 et le 31 décembre 2001, 3 accidents corporels ayant occasionnés 
5 blessés légers. 

L'analyse de ces données met en évidence le caractère très peu accidentogène des infrastructures 
desservant Tramolé malgré la présence de secteurs d'habitats le long des infrastructures. De plus, 
aucun accident corporel ne s'inscrit en agglomération et aucun ne concerne de piéton ou de cycle. 

Enfin, bien que peu fréquentes des collisions entre les véhicules circulant sur les voiries de Tramolé et 
la grande faune ont été signalées par l'Association Communale de Chasse Agréée (cf. chapitre intitulé 
"Fonctionnement des milieux et corridors biologiques"). 

2,3. f.4. Risques tech#alcigIques 

D'après la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement, la commune de 
Tramolé n'est pas concernée par un périmètre d'établissement SEVESO. 

Toutefois, celle-ci est identifiée au Dossier Départemental des Risques Majeurs concernant le 
Transport de Matières Dangereuses (TMD). 

En effet, un pipeline destiné au transport d'hydrocarbures liquides traverse le territoire communal 
selon une orientation générale Nord-Est / Sud-Ouest. Cette conduite de la Société du Pipeline 
Méditerranée Rhône, déclarée d'utilité publique par décret du 29 février 1968, présente des risques 
liés à la perte de confinement (fissure ou rupture). 

Une deuxième canalisation est implantée parallèlement a la précédente. Elle est destinke au transport 
d'éthylène a partir de l'unité de production de Feyzin (Rhône) en vue d'alimenter des usines chimiques 
dans l'Ain, le Jura et I'lsère, dont un centré de stockage souterrain. Cet ouvrage déclare d'intérêt 
général par le décret du 18 octobre 1965 présente des risques décrits notamment dans l'étude de 
danger remise à l'administration. Le risque principal concerne une rupture de la conduite, tandis que le 
risque le plus dommageable reste l'explosion d'un nuage gazeux dérivant. 

Ainsi, dans les trois zones des dangers correspondant aux distances des effets de part et d'autre de 
ces ouvrages (présentées en pièce 4.4 et 5.3) variant, sans protection complémentaire, de 230 à 470 
mètres pour celui de I'éthylene et de 165 à 250 mètres pour celui des hydrocarbures, les projets de 
construction tels que l'habitat collectif, les établissements d'enseignements, les établissements de 
soin ou les établissements recevant du public (ceux susceptibles de recevoir plus de 100 personnes 
sont interdits dans la zone de dangers très graves) doivent être examinés avec attention. 





2.3.1.5. Equipements de  transport d'électricité 

La commune de Tramolé est traversée au Sud de son territoire par trois lignes de transport 
d'électricité A très haute tension (cf. carte intitulée "Risques et nuisances") : 

- ligne "Aoste 1 Grenay-Mions" (225 000 Volts), 

- ligne "Chaffard I Champagnier 1" (400 000 Volts), 

- ligne "Chaffard / Champagnier 2" (400 000 Volts). 

II est rappelé que les servitudes accompagnant les installations de distribution d'énergie entraînent la 
nécessité de consulter l'exploitant du réseau afin de vérifier la compatibilité des projets 
d'aménagement localisés A leur proximité, en référence I'arreté interministériel fixant les conditions 
techniques de distribution d'énergie électrique. 

Réseau de Transport dlElectricité (RTE) attire tout particulièrement l'attention sur le fait que les 
servitudes 14 ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé et que dans le cas d'un surplomb 
de ligne, un déclassement du bois s'impose. 

2.3.2. Les Déplacements doux 

L'important réseau de chemins ruraux sur la commune de Tramolé est favorable à une fréquentation 
de ces derniers par la population locale lors des promenades de détentes dominicales, pour les 
randonnées familiales et les activités de cueillettes (champignons, muguets, etc...). 

2.3.2.1. Les cheminements piétonniers 

Le Conseil Général de I'lsére et les collectivités locales se sont associées pour constituer un réseau 
cohérent de sentiers de promenade et de randonnée bénéficiant d'une signalétique normalisée sur 
l'ensemble du département. Ce réseau constitue le Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) de l'Isère. 

Les sentiers balisés de la commune de Tramolé sont gérés en partenariat avec le département par le 
Syndicat d'Initiative du Pays Saint-Jeannais. Ces itinéraires, présentés sur la carte intitulée 
"Déplacements doux", mettent en valeur la plupart des éléments patrimoniaux, naturels ou 
touristiques, ainsi que paysagers. La boucle intitulée "le Vallon de Valausin" (13,6 kilomètres) traverse 
notamment les coteaux de vignes, les combes boisées, le centre ancien et son église, ... 

Ces sentiers bénéficient également d'un large maillage avec les sentiers balisés sur les communes 
limitrophes, comme avec le circuit de Culin aux carrefours des Hauts de la Biesse et de Barracand, 
avec l'itinéraire des Trappes au carrefour de Brin, et avec celui des Eparres au carrefour de la Combe 
Valausin,. .. 

Au sein du territoire communal, de nombreux sentiers et chemins de dessertes agricoles, bien que ne 
figurant pas au PDIPR, sont trés fréquemment empruntés par des promeneurs, des joggeurs et des 
cavaliers, mais également par des véhicules motorisés. A ce titre, on signalera la fréquentation 
relativement importante des chemins qui empruntent le vallon du Valausin. 
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En octobre 2001, le Conseil Glnéral s'est doté d'un Schéma des itatdraim cycl&bles de Plsdm viisaulit 
notamment 21 &curiser la pratique du véb, A vatwiser les atout8 touristiques de I'kh et 41 t?WWi un 
schéma çuhhnt d'itinéraire$ $éccrri&s et continua à l'échelle du d8partement. Un certain n m h 8  
d'iflm3aires ont ainsi éte identifiés afin de p r m a r e  des liaisons fnler-U@artementaks ou inter- 
cantonnakas. 

La commune de Tramolé n'est tmvers& par aucun de ces itinéraires. 

Afin de renforcer b vdorisatiwi touristique par la pratique du vdo, le Conseil GBnhi a égalrémertt 
définis 73 boucles touristiques pour le departemant de l'lsére ; la commune de Trarnolb est 8-hd 
travers& par la boude reliant Meyrieu-les-Emgs aux €partes m e n t a n t  un pmaum de 
24,s kilarn8ires. 

Cet itin6wire en provenance de Meyrieu-b-Etaop emprunte au droil de TréimoB k Val d'Agny 
(RD 56) pour rejoindra le plateau des Eparces 04 il op&@ une boucle aubw du bourg avant de se 
poursuivre en direction de Culin (cf. carte intitch8e : "Dbpiacements Dwix"). Cet ithi6n.b chsert 
notamment YBtang d'Arpieux. 

2.4. ANALYSE PAYSAGERE 

La cmrnune de Tramete se localise $ l'extrémR& NorB-Est du plateau m9lassiquo de S~intd%an& 
Bournay, dit ''plateau des Terres Froides". Ce plateau se caractérise par la prt%ence de callines 
vallonn6es no laissant eux boisements que k venants pentus en limite du plateau. 

Du fait de  cette ~tf~atltlbti ghographique, la topographie $truckire et mndklrsnne la r4paPfiM des 
différents espaes entre eux (pIateaux agricoles, hameaux dispersés, versants his4s et camkS 
hurnMes, ...). 

Le paysage, qui en découle, est aract&A& par le conbaste qu'il existe entre, d'une par!, b pb€eau 
Ouest de Tram014 (tramolé - Culln) et le plateau Est dé Tramel& {TramsM - Edeâe - Badinibw), et, 
d'autre paR, les valbris b i & s  et humides de ia Gervonde, de I'Agny et du ValausSn. 

Ce territoire offre ainsi une grande qualité psysagbre I i h  la diniersif& des ambiances r ~ c o W  et 
aux nombreuses khapp6es visuelles en direction de la vallée de î'Agny depuis les wmfitg des 
plateaux et cies reliefs alentours (Alpes Dauphinoises). 

Les diHérentes composantes du paysage (reliefs, cours d'eau, trame végébh, espaces bHs et 
réseau d'inhtructures,,..) pemiettent d'identifier plusieurs â ~ u e t x e s  paysagires c a h 4 ~ t e s  qui se 
distribuent eu sdti du tembire mrnunal. Cette analyse s'appuie &alement sur les pemepüoils 
visuelles (axes de vision, co-viaibilitds, vues pan~ramiques, ...) et les $~~ITIWI& SlngUUsm du paysage 
(points repéres el points d'appels visuels). 

2.4.1. Plateau de Tmmalil et de Culin (es6quwce A) 

Cette premibre unit6 payqgre mrswrtie k secteur Ouest du territoire de Trsldt2, ainsi qu'une partie 
de là commune limitrophe de Culin. Accueillant k bourg communal, ce plahau deniii& par 
I'agtlcuiture isst an'm par des jeux de reliefs créant autant de sous sequenees pysag4t-e~. 



* 

Les versantg OU& paintus, aWtmt qwiquaé~i kmkim (Wmg&i i1Co * M a  @kW 
Barracand) als$mmt pmepkbh dœpub le lm de c* qui &Whm 4th p$yraiga &k-tShdo 1 a)+ b 
réseau de Mi Mss &#i Hahpper kx&m& q u d q ~  pWE@DW W &SdBCW@UJ* 
Néanmoins, k c m m n t  mIM, lMul par leg habs td l# bwqtah, QWWW $ mb 
ambiance Intimlsta Au-tleM de la Mm de cr&q qul fsm cms per?Sph~, 
visuelles s'gwnrtt m elka&bn dB t'Ed SUC la: mH&t dO Pm d LB p W  wlglt$a a 
t a n d i s q u ' a u 8 u d m h k P e , ~ 1 ~ h ~ d s ) a C 3 ~ .  

sensiblerneinl #i BBcoart da L W3 êB (wkk s ~ f w i t e )  el 4h mmidwe IInWkWW 
secondaire, a~~ 8on mf#&m#n&al au sein du WmkW {i. pbW $2). 

Ce plateau socuellh *r plbrbM hmisin dr ia m m m m  :'Y# Crdtmbir, + 
"Les Buissarts" 7mar R & m n W "  (ct ptmb 13). L ' u r b m M h  la pkuami&mwk #&-nideh 
le versant wbntd wrs i'w, tim$[s que I 'u rbnkt l~ f i .  mnte -mu l a i ~ i ~ m  d#sére dans 
ce tissu ancien w se greffe en bcwdwe des v c b  w.kWRbes (d. ph- fM). 

Les sensibHm pis-8 a'exprhmt esmn&krfmnt vifï-1&yb de b lhk#Ht *bii 
l'urbanisation r u  mlln d c w v  qmn9turd9 Bt dm la p&wvahI *.- . . . . 

f i  

les Bruyère&.), da P&ny et du V a l a d  fie@ C&mhhr& k Pt'aitb& la 
Parfois forWnent encabdes, cm abritent dea mur$ d'mk btwd& 8rs 
végétation hyijmphlr 1- ka  pemptkm (cf plwb II), La amba 
par une forte mpûm de m M ,  a l lM  bin aouvsrf v6gdal derm cou- mhmû,b 
que localemerd pmepü& (d ph& 14). 

1 

Le vallon si: lm wmarrts amnema bQiB60 OU en pmirb, MmmMn shWwb&~ 
pay-m son4 des sedwm mrWM (irnpwtmb gurslM ppaght~3 du 
&gaiemant dee Wrrtenb &whmnb ch cie m a g e  (cb. photo 15 et 78). 

A Pouest, s9 dresse un mard piaésau cilfhnt de oeW du bowg 
de I ' u ~ ~ k m ,  bndle qua Ibh retrouve k )eu de wtkmwrnent 
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3. JUSTIFICATION DU P.L.U. 

3.1. LES CHOIX RETENUS 

3.1 . A .  Le P.A.D.D. et les orientations d'aménagements 

Commune rurale et résidentielle, Tramolé bér&ficiè de la proximité de Bwrgoin-Jalfieu et de la Vllle 
Nouvelle tout en reussimnt % présam son cadre de vie; Toutefois, l'urbanisation liné&& n'a p&s 
permis d'établir un ceritn v111age clairement identifiable majs a plutPt p3riér.8 &a proM9mm de 
$écurit& routiére. 

L'analyse de ces points forts et points faibles ainsi que des finanoes de la cmImvib a coi&&& 
muniblpatit8 à estimer i'augrnéntation de population ndcësaire pour atteindre un seuil de pbp~lat i~t i  
permettant de bêneficier de subventions et rentrées fiscabs supplémentaires pour amodr les coûts 
fixes de gestion d'une petite cornmum. Atteindre le seuil de 700 habitants, soit 170 habitants 
supplémgntaires, permettrait de trouver un Oquilibre global par rapprt aux ~qulpekents I rhsiliser ou 
renforcer. La mnstmction de 7 B 8 nouveaux logements par an correspondrait sur 12 ans $ e&er les 
capacités d'accueil suffkanteis Wur palier Bgaiernent au vmilksment de la pspulatlon et au 
desserrement des famililes. 

Le & v c l o ~ s M  se rbalkera eie mairkre prMrentidle dans le c e a ~ ~ e .  L'abjrdif -nt 
favwisef lia brbation d'un centre ideritihble permettant: I'insfihlation de csimmerces (mifkur, kh$ 
etc....) & en favonsant la div8rsiJ et ia &Adfication de L'hebM par des progranmm in%$jmrit 
notamment de plus petits ïcgmenis dans des maisons de ulllage QU des bmea d'hatjifi 
intermédiaire. Des logements locaüfs seront rdalis&s dans le cadte d'une ap&rratlsn mixte en k w  dg la 
Mairie pour faciliter l'installation des jeunes mec nabrnment 20 % de SHON (surfaam hors oeuvre 
nette) affect& aux logements sociaux, De @us, l'ancienne école avec m mure pourmil: permettre de 
confQPier cet obj&W de logements l ad f s  pulabas. Ces projets visent à r$pondre aux odentaüma du 
Programme Lmal de l'Habitait en cbuis et a fa loi S~alidalltd et 89is~bivellrnetû Urbain, mais m i  aux 
be&ns locaux reconnus. 
L'amthagement et le traitement paysager et architectural da es se&bip de mfortemnl ahsi que la 
création d'un large espace public au m u r  du village pwmettmrit d'aifim et de cmr un centre 
Identifiable. Dès amt5nagemenQ de &wr'M et la recherche buri d & M m m t  les liaisons 
piétonslc-files amrnpagnermt &alement 6133 arngPrêigernenk* 

Pour 19 reste du villagg, la démifiE8tion du f iau se fera progressivement avec L dQqpe?ment de 
I'assainissement collectif. Le conforternent du hameau Le Valet au Nord devra rcasrpeeW des 
or i~b t ions  visant organiser l'urbanisation grdice $ la &elisation d'une voirle regroupant k s  PCC&$, la 
création d'espaces collectifs (places de Btationnëment, espamb v a l s  d &aWn d'un lieu d8 vie). Un 
traitment paysager p e m M  d1int4grer les consémciians dans k a. 

Ult&rleurement: pouf ceux dont los $gulpments doivent B k  aéOs QU reMo@s (iittbeiihhn en mu 
potabie, eseaiiitssèimenl mllectifI ~ le~161 t&) ,  19s hawrsaux seront mfm& wec de l'habitat plut6i 
pavillwinain wldn une densité. déc:r~lmte depuis le sgntmcvilhge. Paiaillblwrtwit, des sateu-ts ont 
été ktïtifl6s p u t  une uhanhfian future r! de mattrisgr i'4vdution de la pcye#ilatbn. 
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En eht,  Gelle a~gnIenbYifi de population nkessitera une ~ ~ i c i i i i  des 6quipemertb et &seau, 
tels que s&uritatim cies 8% r~1tiet-s~ iravaux d'enfouissement de rgdirnemiotinement ou encore de 
n n f m m e n t  de l'eau potable, BlecMdt&, téléphone et eaux pluviales, ainsi que le mise eii muvw pis, 
tranche de i'assainissemenl cblledlf (réalkation du a y s t h e  de miternent et d'une p m W  lmr~chs 
wurani 20138 avec l'objectif d'uns mise cri m i c e  & I ' & W ~ ~ W  2008). Ces b a u x  pourront tautefoi8 
être financés grke aux recetk  f~cales et autres subventions @n&r&s par la cmksanw 
démographique. 

Les secteurs Menus pour I'urlbaniigaitfbfl ne Boivent pas pénalter Fadlvit9 âgrlcole et mn B W Q I l t a  
expandan. Les espms agricük et natumis constituent 11identit4 du W~itolm et le cadre de vie su 
l'envimniiemènt B ptrSsmer et mettre en valeur avec I'4volution du Villa@. Outre Id m n a l s s a m  cles 
allas, ii s'agit danû de pr6semr les ZNIEFF, les zaneoi boisbs qui p&entant uri 1 n M t  Wt;rglfqiae 
ou esthetique, mais aussi de maintenir les corridors et fom5iennsments biologiques. k s  haies 
existarites seront répertarlees et p&tservées; cemines mant a r e s e n s m ,  ~iotmment avec 
I1arn&nageW de chsrnùheménts pi&tcindcycies comme mtn k village et k grsup wddre 
intercommunal implante sur Culin en limite des tmitdres communaux, bii snm, w m  
a Chambussin ib QQ le wcbur des étangs constitua un espace remarqueittle dei d&nk et 
promenade e4 ta valorisation dm sentiers de mdorin6es. 

A travers ces objectifs, ia commune inscrit sa volont4 de demeurer un territ~ire d'amtal ailtout..#l 
pkseniant ses ceira&rlstlqu~ pzrtrlmniales, eri mnfbdmt las p&es u ~ ~ Q s  d en prot6gear-d l i s  
espaces agritnalw ou naturels, dmt 9 dire, Ic maintibn, v6irë la mibs en valeur du adre dCd vis .dt3 
TramlG. 

Le &glement avec ses documents graphiques prhentant l'ensemble du twdbin mmmusiaf sur un 
plan i'4chelle du 115000~  et le village et bs hameaux sw un plan 8 I'hheUs du 112000~~ drrd que 
le carnet des mplaciàménts r9sewés et le rep-e des zoms de dangers fi&& aux canalisations de 
transport de matidtes siangeraises (éthykne et hydrocarbures fiquides), h d u b t  r@lemiwitain.cament 
certains é l é m b  du Projet 'd1&ndnagemcrt et de DDévdoppsmnt Clunbk et des QrhbfonS 
&Arnenagemnt de la mmmune. 

Les emprises et trames Ii&s a la route dioprtementale ne 56 sont portees sur k dwm& mec Iewra 
limites d'epptlcation, d & s  sur I'eMriêuv des zones lsnstructiblerr ou urbaniser. 

La prise en camp& de ta carta cies aleas a conduit a I1BsserlpWn r&glemerihim de ~ ~ : s p b i i u e s  
dans toutes les zones conm&es par un risque suivant sa nature et son niveau, Le kpoitdirect cks 
aidas sur k zonage peut 4tre vgrifig sur les cartes prhnt4ea en a n n w t  du da&% de P.b,id+, 
certains risques se supeqmsant. 

Ont été localisés sur  les doeumen$ graphiques : 
- des rlsques faibles (ri) et moyen6 (Ri) et &its (RI) Q.'inondâllw, 
- des rlsgues bibles (tg), moyens (Rg) et brk (RG) de glksement: de temain, 

des risques faibles (rv), moyen (Rv) el forts (RV) be mi6sellernenl de versant, 
- des risques faibles (ri), moyens (Rt) et forts (RT) de eiue brrentleHe, 

Les ernphwmts Wew& pour de9 &quipetmen& publits (superstnr~;tu~s et hiciamctures) sont 
identiMs ahsi que !es sedeun desth& à un p r Q g m m  mixtr, de Iog&mmb ( ~ s i o n l l w d i  et 
locatif srickJil), k espams bols& cl- et les Blémenb remarquables du paysaga &ai&& Llad 
bAtimente d'élevage des expbitgiti#ns agtf~ohs, lés ligngâ Blectriques %i M s  hauk -&&%ion et les 
sainalkalions de hnr;pnR de wiatibres daryjmuseo sont également ~e-s B Pm B ' - d N o i r .  
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tes paragraphes ci-après comparent et justlfient les évolutions des zonages du POS (commençarit 
par deux lettres majuscules UA, NA, NC et ND, éventuellement suivi d'un indice, c'est-bdire une lettre 
minuscule) et du PLU (U, AU, A et NI correspondant à l'initiale (ou aux initiales) en majuscule du nom 
de la zone pouvant Bgalement 6tre suivie d'un indice). 

A~nsi, 8 zones (dont 3 a urbaniser) bnt &te délimitées a la suite d'une analyse des typologies b%ties et 
des caractéristiques morphologiques du tissu urbain (Ua, Ub, Uc, AUa, AUb et AUc), alors que c'est 
l'affectation et la vocation spécifique de certains secteurs qui a permis de délimiter les 6 autres zones 
(A, An, N, Nc, Nd, Ne, Nh, Ns). Les zones AU strictes sont des réserves fonciéres pour un 
dCveloppement à long terme. 

Les zones urbaines U 

Les zones U sont des secteurs pouvant accueillir des constructions nouvelles et sont ou seront 
relativement rapidement desservis par les équipements publics (voirie, alimentation en eau potable et 
électricité disposant de capacités suffisantes mais aussi, comme vu à travers le zonage 
d'assainissement, rbseau d'assainissement collectif projeté, différant la construction au raccordement 
à ce réseau, ou, plus ponctuellement en Uç, dans lesquels un systéme d'assainissement individuel 
conforme est possible). 
Elles comprennent le ViHage et les hameaux t e  Valet, Petit Pigniére, La Moliére, le secteur au Sud de 
l'étang du Moulin. Suivant les caractéristiques du secteur (différentes typologies, implantations, 
aspects, densitbs et sites) qu'elles englobent, les zones U sont indicées. 

On distingue : 

- la zone Ua qui concerne la zone agglomérée dense, c'est à dire le Village historique peu étendu 
avec la mairie, l'école, l'église et quelques habitations, mais aussi le noyau ancien des hameaux 
Le Valet et Les Buissons, affectés ponctuellement par des risques faibles de glissement de terrain. 
II s'agit d'un b%ti implanté sur limité de parcelle etlou A l'alignement, ancien et caractérisé par des 
volumes importants d'aspect traditionnel mais aussi de quelques constructions plus recentes 
implantées en milieu de parcelle. 
Cette zone s'appuie sur la zone UA du POS des lieudits Les Buissons, le Valet et du centre où se 
situent l'école et la mairie. Cette zone Btait très étendue et recouvrait toutes les habitations, 
quelque soit leur typologie, autour du village. 
Dahs le PLU, le pét-imktre de c&è zone a été réduit afin de ne prendre en compte que les parties 
construites les plus denses et les plus anciennes. 

- la zone Ub, correspond au secteur d'extension du village et des noyaux anciens, affectée par 
endroit par des risques de glissement de terrain et de ruissellement de versant, pour les extensions 
plus récentes (dont le lotissement au lieudit Le Grand Champ). 
La vocation de ces secteurs 8tàit essentiellement résidentielle en l'absence d'assainissement 
collectif (parcelles de 1000 m2 minimum). De nouvelles constructions pourront être encore 
réalisées aprés mise en place de l'assainissement collectif. II s'agit d'un tissu mains dense que le 
précedent, de type pavillonnaire dans lequel se trouvent, ponctueliement, des maisons anciennes. 
Le bgti présente des volumes moins irnp~rtants et se trouve souvent implanté en milieu de 
parcelle. 
Cette zone Ub qui n'existait pas dans le POS a été créée afin de prendre en compte la diversite 
des typologies rencontrées sur la commune. Elle reprend : 

9 une partie de la zone UA du P.O.S. dans laquelle se trouvent des constructions de type 
pavillonnaire, correspondant au lotissement Le Grand Champ et aux extensions du village ; 
la zone Ua étant &limitée autour du bati ancien, 

9 une partie de la zone NAi, pour la rbalisation de nouvelles constructions à usage principal 
d'hafitat, 
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> ia zone NB, 9 I 'bt du Idkaernent Le Grand Champ, peur donner la p m W M  t& &&tW 
de: nouv&&s mhstiwtkns, 

9 la m e  NDa, à l'Es4 du lotisment be Gnnd Champ, 

à la zone NG, pour la rattachement de constni&rihi w . Î s W  au IkMR b VdM, Bois du 
Pont et Le Cdomker. 

- la zone Uc n'existaii pas au WS, elle o ét& ciMe afin de prendre en .le bW 6 W m U X  
exmntr&s par mppart au village. Cet&$ eone s'appuis sur les zones N% LB Petit PIgribi  'fWa Is 
Gnnd Champ au Su$ du lstissemenl agrandie pour mW&sr &si haMfgiftorwex 41 rOuest el .. 

poncludlernent sur !es zarrge NB et NG regroupant de$ habitaions ~~ au . l idlt  b #k+&m 
avec quelques prgs w verger6 ImMqués au ~n limite de ces parcelles Mm 

Un des objectifs du P.L,U. est le d&vekpg>gment prqnssif et rnaf'tfis4 de .Wbmbation pour une 
vocation prinrripak dh&itsiYçm, but m rnattrlsant Ca ccrnstruetien par mppOd Wpemen ts  
publics. 

Le& Zonta AU indkées sont des secteurs qui disposeront des  4qulgem~€$ n&essgire& p w  leur 
d(kyak3ppamp~nt à cours OU muyen terme et qui purmrit alors We vbarib& & h e % d m  d& lai 
réalbetian d'@rations d'arnkmgment ou do wnmçtlona compab'blss a- rm mbhqemnt 
cohérent de la zone tel qu7l es.4 défin1 dens le &glemnt en &rierai, mais wa-d k s  0rknt.a- 
d'h&qen?enl pour le s&&ut du emtm-v€iiage et du Valet. 
Ces sawufa am4riagratik s w  &teme de r&lkatian ou r e n k w m  eles bq m m ,  
n o b m m n t  du r b u  E B H ~  d'~hisbgrnënt ,  mit 6td HUS d n  de r@m&Q $ fobjectif de 
popul%€icin souhait& de 700 h~~ B, i'hmimn 2020. 

On distingue trois zones dont la densité est décroissante afin de s'adapter aux typologies et densité 
de bâti présentes à proximité : 

- les trois zones AUa, confortant les noyaux anciens. La première, a l'Est de la mairie reprena~t la 
zone NDa du POS, doit permettre de développer le centre-village par la réalisation de 
programmes d'habitat dont 20 % de la SHON devra étre destinée à du logement locatif social afin 
de répondre aux besoins de toute population. Ils pourront étre réalisés sous la forme de petits 
collectifs de type maisons de village ou d'habitat intermédiaire de type maisons jumelées ou 
groupées en vue de favoriser la diversité du parc immobilier. Plus au Nord, une seconde constitue 
le lien entre le noyau autour de l'église et celui du Valet sur un secteur encore majoritairement non 
construit. II s'agit d'un secteur de la zone UA étendue au Sud du chemin sur deux proprietés 
baties de la zone NC. Au lieudit Les Buissons, la zone AUa correspond au confortement du 
hameau ancien sur la zone UA étendue au Nord du chemin sur la zone NC du versant du Cré. 

- les deux zones AUb à vocation principale d'habitat. Elles s'appuient sur les zones UA du POS a 
l'Ouest de la mairie qui permettra d'organiser les espaces libres et sur la zone NC au lieudit Le 
Valet venant conforter la partie Nord du village avec une voirie maillant deux voies communales 
sur un secteur aujourd'hui délaissé par l'activité agricole, cerné par des habitations. 

- les trois zones AUc, destinées à un habitat plutôt pavillonnaire renforçant les hameaux pour 
lesquels le raccordement au réseau d'assainissement collectif est programmé. Elles 
correspondent à la zone NC du POS aux lieudits Les Rollands et le Montillon pour permettre la 
réalisation de nouvelles constructions autour des habitations déjà existantes. L'ouverture a 
l'urbanisation de ces secteurs plus éloignés du village est conditionnée par la réalisation de 
l'assainissement collectif. 



Les zones AU sont des zones a caractère naturel destinées à une urbanisation future au regard des 
équipements et de la volonté de maîtrise de l'évolution de la population, pour une vocation principale 
d'habitat. Elles se situent sur plusieurs secteurs : 

- majoritairement, autour du centre-village au droit de la route départementale (côté Ouest) 
dont un aménagement de sécurité combiné au développement de programmes d'habitat 
marquera la traversée de Tramolé et au Nord-Ouest de la mairie. Les différentes zones 
AU portent sur les zones NA, NC, ND et NDa, 

- au Montillon sur une parcelle correspondant a de la zone agricole au POS et se situe 
sous les zones AUc, 

- à la Chevrotière sur les zones NBa et NC en continuité de la zone AUc Le Montillon. La 
quasi-totalité de la zone étant déjà construite, peu de constructions pourront être encore 
réalisées puisque seulement 1 parcelle est encore disponible, 

- au Petit Pignière reprenant ponctuellement les zones NB et NC du POS pour rattacher 
des constructions existantes et offrir de nouvelles possibilités à long terme. 

II est à noter que la zone NAi du POS (Les Buissons) a vocation d'accueil d'activités économiques à 
l'entrée Ouest du village le long de la RD 56 initialement reconduite en zone AU a été abandonnée 
dans le projet d'approbation suite à l'avis des Personnes Publiques Associées. 

L'ouverture a l'urbanisation par procédure de modification ou de révision du P.L.U. permettra de 
maîtriser le développement progressif de la population en fonction des capacités des équipements 
scolaires et des réseaux et de déterminer les types et les formes d'habitat en fonction des besoins. 

Les zones aqricoles A 

Le zonage général préserve I'espace agricole et le caractère rural de la commune. Les zones A 
correspondent a des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la valeur agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. A noter que toutes les fermes en activité se situent 
dans la zone A. 

La zone A dans ses limites correspond à la zone NC du POS réduite de par le rattachement en U, AU 
ou N des parcelles bâties mais aussi de par la prise en compte des enjeux des milieux naturels 
notamment la nouvelle délimitation de la ZNIEFF et les espaces situes dans le vallon de I'Agny et les 
thalwegs. 

Un secteur An de valeur agricole affichée et participant a la qualité paysagère est identifié a l'entrée 
Ouest du village aux Olivières et entre les secteurs d'habitations au-dessus du centre-village au Cré, 
tels que mis en évidence dans le cadre du diagnostic présenté précédemment. Ces sites retenus pour 
ce classement de préservation sont très perçus, en particulier par les usagers de la RD 56 arrivant par 
Sainte-Anne-sur-Gervonde. Ils correspondent à des parties du versant Sud concernes par des risques 
moyens ou ponctuellement faibles de glissement de terrain d'ailleurs. Ils participent directement à la 
qualité du paysage et donc à l'image du Village de Tramolé. Ces secteurs doivent donc permettre de 
conserver un cadre paysager de qualité aux abords du bourg. 

Dans le cadre du repérage du bati isolé dans I'espace agricole, un  seul ensemble bâti atypique du  
patrimoine rural au Morlionay (ancienne exploitation agricole) a été identifié pour un changement de 
destination possible sous réserve de préservation de son caractère architectural et patrimonial 
(photographie présentée ci-après) conformément aux dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de 
l'urbanisme. L'objectif est de permettre une éventuelle utilisation du bâti existant pour une vocation 
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d'activité liée au d8vetloppement touristique ou cuiturel, de type Quipemant public kccommunal 
(musée, salles, centre de bisirs) ou service privé (chambres d'hdtes, gltes, mstaiumnt, sénrindrw. ..) 
afin de mettre en valeur la qualité pays8gére et environnementale du tsrntoire. Cette andtmne km 
avec ses dépendances attenantes B l'habitation de auactére est repérb sur le document $raphlwe 
avec une « étoile B et #lustrée ef-~ page préc8cfente. 

Cet ensemble est composé de différents valumes aaaiés formant une imptaniation g4ndmIe en L 
dont la longueur se trouve a l'alignement de la voie mrnmunale ta" 7 au N d .  Ge* wienth'on 
favorable, obligatoirement recherchée par rapport la situation non protegée sur le piabau, pYWntie 
une cour exposée Sud et Ouest, abrit& par de bmux volumes au Nord et 8i Est .  Le b M m n t  16 plus 
ancien est celui implant6 & l'Est de type dauphinois, en pise, avec un important votunie fenn4 
disposant d'un portail et de plus petites ouvertures en façade Ouest cbbé cola, abMa par un dtSpass4 
de toit caractéristique au patrimoine dauphinois m u  par des cansoles en bois et un mur de refend. 
Un deuxiéme baümetrit de type rhodanien, c'est-à-dire avec deux pans de bil simple6 avec me pente 
plus faible, relie le premier volume $ la maison. Ouvert sur la façade Sud (CM cour) Iâisssnt apparent 
sa structure bois, ce préau comporte deux niveaux (plein pied et plancher) avec un petit volume ferni4 
imbriqué dessous contre la maison. Celte derniére, la plus &cents, est atypique da piar son style ; 
deux arcades au centre de la façade Sud au rez-de-chausst4e et un fronton avec un ceil de bœuf 
ovoTde les couronnant audesaus du premier btage. 

L'évolution de la proprieté n'aura pas d'incidence directs sur Pactfvitd âgsioob du plaleau. II est & noter 
qu'un exploitant utilise prcwkwment une parlie bes bstimmts agricoles p u r  du f;Wmga de 
fourrage dans I'attemte de l'achèvement de sa propre conatnicüon sur uns canimuns ValsW. Les 
incidences indirectes pourraient miever de I'augrnentation du trafic routier en fonction du type de 
développement. 

Les habitations dkpersées dans l'espace agricole ne pr4dentant pas de possibilité pour I'insbHation 
d'une nouvelle exploltat#in sont g-ralement rattachées à la zone N avec au sans indice en vue de 
permettre la gestion des bâtiments exlsbnts tout en ayant comniè &]&ifs la limitation de ~'&ah'nent 
urbain et la lutte contre le mitage. 

Les zones naturelles et fotwtlires N, 

Les zones N c~rrespondent aux espaces naturels protegés pour kur IntéM paysager 
environnemental ickntifibs lors de Mtat initial de l'environnement (zones remarquables, d'intér8t 
écologique (fonctionnement et milieux).. .). 

Les zones N sont calées a partlr des W u r s  ND du PUS mais &rgies punctuellémaat sur la mne 
NC du POS. Elb a Malamant bit9 restreinte de par la prise en compta de la valeur agricole des 
terrains, qui ont 6th ctassés en zone A ou An, ainsi que pour laisser des pmib i l i t k  de constructions 
(zones U et AU) en continuité des zones d6jh baties. 

Des secteurs permettent de distinguer des espaces d ' id f i t s  ou d'usages patnEullet.s, dont la g&On 
du patrimoine bâtl existant, qui ne porterait pas atteinte la pr6servatim des sols -ri& au 
forestiers, ni à la sauvegarde des daes, milieux naturels et paysages : 

- le secteur Nc au Petit Plan pour permettre une 8 deux nouvelles consimdkms lim- 4 
160 rnZ de SHON entre des parcelles bâiies, 

- les seetsurs Md correspondant 21 deux anciennes Permes, dont une, illustrk page suivante, 
comprise dam la zone naturelle en limite Sud-Ouest du t d W e  dans le lequel un 
changernent de destination peut etre autorise sous daerre de pr&etvw les c~ra3drisi'hques 
du batirnent, et i'autre déjà aménagh, impianth en Iimib de la parIis haute du village du 
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cdté du hameau de Petit Pignére dans un espace maintenu naturel (coupure de 
l'urbanisation linéaire de part et d'autre de la voie communale no 3), 

- le secteur Ne en continuité de la salle polyvalente pour IJimplantaitbn d'équipements 
d'accompagnement de loisirs notamment, 

- les secteurs Nh regroupant l'habitat existant isolé dans la zone N, 

- le secteur Ns d'inter& scientifique, correspondant à la ZNIEFF de type 1 du vailon de 
Valausin, c'est-à-dire aux espaces les plus intéressants et les plus préservés de la mng 
Naturelle et Forestière. 

Secteur Nd au lieudif « Chavane et La Combe u 

--- 
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L'objectif de la commune amcher dans ie PADO est de pounuivre un dthbppemed maltrisé mr les 
12 prochaines années, afin d'arriver à 70D M i n t s ,  seion un vhme ttiébncpie da 8 9 -8 logements 
par an. 

t'ensemble des piiralies non e g ~ ~  mpr6swite pour la €ulalitd d w  zow U environ 3 tsdam 
&par& en UhlQ,l hectare, Ub 1 hectare ~rivimri de jardins pms et vergers 15t Uc 2 ha- A p&?tir 
ck la cap&& thhique qui r&uLrait de l'usage par W preprM4alre.s de tcws les d W  A sarisWuire 
sur ces terrains, ofi peut estimer pour une priade de 10 am rrw cap&& pond&rb (r$kntion 
fr,rlck, surfa# de brraglln Piabihellwnat p & e  des IOOO M...), 4quiua!enf la moitié de la 
capci& th&origue, d'snvbon 17 IwsPiSa. L'anehne &oie wmmt et am) en Ua pairrait ck 
plus m d r  cies lc@mmt$ b& publics. Le rythme de mnstrudm de 3 n o u w x  ïqpments P r  
an p u r  les mm6 U ambrait la population & préis de 556 habitants vers 2013, sur ta base de 2,7 
hab[tmts par logement, integrad le viedbsemsnt de la popaiMion et la cbswmmnt ~~ 
puiqu'en ZûO7, Le nomre moyen d'habitants P r  kgment est de 2,8. 

II est L noter que p r  are mstnrdblea les tem[w en Ua et Ub, mais aussi AUa, A& ai AUG 
deivent Mn dessefis par le futur ~15m bos&issrmërrt wlkcW {ccmpremt gi-t 4 
tranches enviww bus k 3 A 4 as). Les €rmm ont trcimmeri& mi 2QW pwir une mise 
senrlce On 200% pour la pmiBre tranche, suivie d'une rieuciBrne tFanet9 3 4 ana p b  fiard . 
ramrdant ainsi l'ensembla des zoneci Uà et tib. 

L& renias AU iniiic6es regroupent 6 A e A a m  de temiris non W. On distingue k s  m e s  A h  ftbl 
k u r g  et AVb du Vakt et$tin#es des projets d'ensemble, dai autres p u r  lesquels l'extension eVa.~ 

I 
le renforoeinent dm Quipernents pu- mnt n&essatre% en paWllibr en moü$re d'asaarnissemmt 
collectif et pctuel lment d'allmtatlon en m pgtable (ChevPdier~) eü au d1éIwWi. 

La zona AUa pe;m&m la d f v m t f ~  de b kirnier et du type d'hsib~ut ait la dmsiC ie  &J wvkm 
village avec une qulmahe Be Isgem~ntts dont 5 l a a t k  w d w  sur 1 ,l hectare8 fy mmp* q m a s  
publias d callecth). 
Sur le pmdpe de aawloppm~t hhohebnr* dans le *mp (rapaciW i3 W e r  psr 2 &la 70, 
pmhdnes asan&s), ta roi75 AUb bu Vai& resmcftira le mEdllags da sur le m&ii+eir 3 tmf0rb~ 
en maisons sur 1,8 he&m pouvani euopa*r g l o h i m t  113 bgemmib, O il moyen i a  
wtmi remsi qmksen~ni une quWm de ~mrsints eus 3 hectares que ia zetw M.~-$CF= 
d w k s  &a i 'églb est dhtA&a pour mois4 de sa capad!& par wi &a mayw gWmW#l€ Ue 
terrain). Le9 deux zones AUa cxmbrtercmt prcgmeivenwnt k noyaux du ikwsrn-. 
Au k d l ,  on peut esürrmr qu'environ 38 logmentai purraient Btra ~xrnstnib dam 6 % ~  z a m  
mjointemt SU d 6 n l a p p m t  dm équipements publia. 

ka r9alisatim de ces 55 nouveaux Itqpmenb S~BR~CX&FB~ b parc 6êfCrng il *M. Ls popWm 
poumit donc asMdre 826 hacimm o ~ r  k basta de 2,% AsbüaW pur Icgmmt rn 
d9 703 habitants w-nd 4 30 ltigements s u p p l ~ ~  qui pwrm btm mvisagi3s avec 
I1~uverture pBctjeHB ~~n~ d'une eu plwrieurs n s ~  AU. A W e r  pbui rm!rnoire que le$ 
capêtdBs en zone W (Nc et Nd) %ont t~& I i m b  (2) et en A, nues, te charigermni de destinabon 
Btmt ripkifiques B une zadlW4 burisfique ou wtturelle. 

Les m e s  AU armstiWr+t des r&etves fondBm pour une urbanbaik$n €nb lang ?#ma 
repr&enterrt enviroii 6,s ~~ amdnageabteei mit pr& de 40 IOgmenb- da& dënsit4s 
variaMe8 entre le m u r  du bdhge e€ ie w b m e n f  des hameaux E l b . m M  *ndve aussi au- 
besoin d'augmbtion & ia popuMiart, soit dans une hypsthbsa oh te ph-6 des travaux 
d'exbnsh ou QP mnfsmmt des &qulpérnen?s si11 plus itnpitarrt (Ilmite SlnèWbre da Ja ~ornrnune-] 
6o-nQukmt a B&bqciar des zmes AU du c m  eri p r b M ,  mit dans k cadre d'une ~ t i o r s r s ~  
b* (de@ EtXiAmte sur Ir! P.O.S.). 



3.1.4. Emplacements rtiserves 

Sept mplacements r4serv8s ont été inscrits pour des aménagements de voirie, cheminement et 
espaces publics au bénefice de la Commune de Tramolé. 

L'emplacement réservés no 1 le long de la RD 56, en entrée Ouest du village au lieudit Les Buissons, 
doit permettre la réalisation de places de stationnement et l'aménagement des abords du cimetière. 

Trois ambnagements de sdcurité sont prévus : . 

- l'emplacement rdservb no 2 pwr  l'aménagement du carrefour entre les voies cornrnuna~es n" 1 
et no 3, 

- l'emplacement réservé no 7 pour le carrefour des voies no 3, 5 et 15 au Petit Pigriiére, . 

- l'aménagement d'une liaison pietonne sur une largeur de 2 métres correspondant a 
l'emplacement réservé no 3, le long de la Voie communale no 1, au Sud de l'aménagement 
précédent, 

- les deux emplacements reservés no 4 sur la RD 56, aux entrks Est et Ouest du village. 

L'emplacement réservé no 5, au Nord du bCiürnent de la mairie, correspond A l'aménagement d'une 
voie d'accés aux zones d'urbanisation future implantdes a I'arriére du front bati en bordure de voie 
communale, k s  rattachant ainsi directement au centre-village. 

L'aménagement d'une place publique dans le cadre de la restructuration et densification du Centra- 
viliage par l'emplacement réservé no 6 au Sud da I1$glise. 

3.1.5. Espaces Boisés Classés et 
Eléments remarquables du paysage 

A I'int6rieur de I'eqme a g b b  (ailturc et prairie), des haies en bordune des vak ,  & e m k  ou - 
parcelles, en vue de ne pas perasrlbr I'activitC agricole, sont notw wmme ékrnenfs marquables 
du paysage afin de les préserver dans I iuf p r i n w .  Twtebls, CS h a k  marquaMes pourraient ètre 
déplacées sous n9mrv~ d ' W  mwnsütut4es dans un voisinage immédht et de r8Iablir lw rr rBLe 
(fmdlonnernent) Magique B.  

L'ensemble des hisements #lentMg lors de I ' th t  initial de I 'm-~mint a W mpêré en espaces 
bois& classée sur les documents graphiques dans les zones N principakmnt, A & An, Ceux-ci ont 
donc M mis à jour par rapport B cebuc du P.O.S.. Des Wemerits de p M 8 ~  superficies ont ét4 
ajout& nolarnmenl aux lieudits Les Olivieres, Le B ~ e g r ,  h Grand Champ, LEES h m e %  b M~tttkUo~, 
Lee B e b n n h  

Ces pmWons a espaces bois& &a& B et a 4léments remarquabk du paysmg6 r visant & 1 1  
pr6$em?iin globale du payagr mmqud par ces boirpernsnts et hales, du b n b n w n f  &logique 
lié A leur préwnm, mais aussi des d s  par rapport B I'brosian, au g l w e n t .  ruissellemeni, B 
l'inondation. L ~ u r  maintien permet de ne pas aggraver les phlnombm de risques naturels d&jB trés 
présents sur h commune. Leur rbte d'abri p u r  les animéw contre les kibmp&ies w4 également 
important pour I'agrkulture locale mienth vers I'4leage. 
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3.2. LE REGLEMENT 

Le règlement se décompose en cinq titres ; le premier pour les dispositions ~ n 6 m b s  4 krs QUSitte 
suivants pour chacune des quôtre famiiles de zones (U urbwes, AU $ urbanisst, A q r i c o k  at N 
naturelles et forestiéres) comprenant un chapitre pour lm tones U, A et N, et, deux pour zones AU 
et AU indicées. 

En introduction des chapitres, 18 d#'ifiniüm de la zone a t  rappel& et les W W f S  Sont pr&W*. 

3.2.1. Section 1 

La section 1 des difhirenis chapitms aviec les Wchs 1 et 2 Wit le8 accuphris & utilisations des 
sols interdites et admises saus conditions. 

Les prescripf)oris conmant les titsqw naturels (secteurs ciea zones) =nt hdiqdee dane l'adlde 2 
et font nCf&e!~s aux fiches m b  jointes en anmes du dos&% de P.L.U. atm la carb des A&%. 

Pour la zone urbaine U dite "&quipi%@ et dons 8 voatkin de m m ,  les modes interdit& sont 
notamment les a f f a u i ~ e n ~  el ePiaiomri@ ks terrains de carr@ng, lea Wsnw m a b h  de 
loisirs, le dép6t de véhicules, les cxrnstrbrGtions b ri- d ' lnd~trb afin de pr&-enb U t  risque de 
nuisance, les parcs de lotsin o i r d  au public, les aires de etationnernant, 1% WldnW et ~ r ï t l M ,  
les installaüwis classées saurnisas &i autorisation sauf pau ta proteeth de I'envimnnmarnl 

Afin de favoriser la mixité urbaine, pludwrs types d'dm8 aont acrW&s, tek que, I'artiSSmt la8 
services, les awrimerces et las MMM, SWS i W e  d'Mm ht&rées ii Is  an principale 
d'être compaübb avsc k voisinage desi rane habit& dane ksqurdlea e k  4Im&mt (WibaèfEM 
liées au brult trafîc et stationnement). 
Les construcPions a usage ct'hhllwie aont @&ment aIrnWs larçqu'eh sant Inf8fieurès ii 400 mz 
de SHON, de m&ne que lea don-m 4 usage de bureaux sent lianltbs 9 150 m2 de SHûN et le3 
entrepôts à 2W mz de SHOB. Les cdWuctims i n s t a l l m  dlmternerit Hies et n$ciess&eS uns 
exploitation agricole exhtante sont Wment autorisées. 

Les installations classées pour la protedion de l'environnement et bute auire ho- seront 
possibles à condidon qu'eiles nleiltrainent p 8  pur k voisinage une IncamrdM & en cas cfaccident 
ou de fonctionnement d&ctueux, une i W u b W  OU un s i M B  suseëptible de mmr des dominageei 
graves ou irr-blw aux personnes et aux Biensi 
Les parabolm sant autorisées sous: Werve &#voir un pmstianmeni &saet et gnnuHa & 
l'habitation sont 1irniUe.s A LBO mi de SHOB au total. 

Dans les zones AU, encore insuffisamm 9 q u i ~ ,  les mupatlan% srdrnises sols d i t h t t i .  sont 
notamment les &quipemenk d ' l n m c t u r e ,  les c l d t u ~ ,  les dé- et les rjMt3~~bXhniqugs 
nécessaires au fonctionnement dm serviees publics ou d'irïllr$f mjktlf aimi .qW tës sbtb Qn bois 
imités a 20 rn2 de SHOB. 
Pour tes bat imts exiwnts P usage d'habmon, les aménagments avec ou sans ~hmge0~9nt de 
destination sont Ilmi* au total IA 250 mP & SHON y compris I'exî%t;rnt et b am- 40 ri3L de 
SHOB au Wal. Leo plscines sont au-, 

Les zones AU indi* sont principalment de&in&a B la C O ~ W U ~ O ~ I  de nouveau% IografflantS ou 
maisons, avec les annexes limltbs à 40 mi d é  SHOB el les piscines. L a  eeh+k3, corn-$, 
artisanat ou bureaux sont admis sous le8 mêmes rhrvers en nine U. 
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Sont également autori&s, la M s a l b n  cles @uipernon€s publics d'rrtft&uctaire ou du 
su perstru-e, ies ci6Wes, hi d&müuon$ ies obrmgw techniquw nkwsaiiea au Md-d 
des servies pmtm eu d ' M t %  dMi el Igs aires de jeux et dg Idsim. 

Pour les zones AUa du Bourg et Rbfis du VaM, k wb-s sont éubcd6nnêes .St la W m  
d'opérations d'ensemble peubyant l'm8mgemmt d'me voirie nouvelle ~~~ aux 
Orientations bsm$nagmwnt Lm projet doit de plus portsr sui ia bMit.6 de b zone A M  sst 8uP 
surface rnh8naf-e de 5 000 pour la mne AUb. 

La zont agrlesb A est d m W  iwth4-t I'aeüvitto des axplc3Whs 
y compris burs mn$Wons et i-nrr n&xm&ma Ws qua f M W s  
p r 6 s e n W  dans k s  dkg~sitkm g4ndrales. Les pflanets, mte~ihw, paam, 16s -f@3 
d'infrastructure s u q t W a  di!&@ réalis& dans la zone, les p d b  wvr- W I I ~ ~ L I ~ ~  r&assaires 
au fondunriement des servias pubi la OU d'inMn3-t mlWf peuvent &tm aMsies dano b où 
toutes k$ prkauüaris sant pirises pour leur i d ~ ~ t i o i ~  dans but 9 n d n n m n t  
Le changmïent de dwtinalsri p u r  une v&on bacthM W8 au dhioppr#hfMt ~~~ 
cutturel est pcwiblb, pwr un sita sur lequel des Wrnemfi o ~ t  tkié ddtsihgrik par i'- ai iekrd de 
la commune au lieudit Le Moriiarray. 

Deux secteurs Q enjeu paysager An B I'Ouest du vinage le long de la RD 58 arrrr ü e u t l b  W Oliviéres 
Les Buiswm, ainsi qu'entre Isrê habitations des parties Nord et Sud du vilhge au h d i t  Le Cré qui 
permet &pletnent de maMaZr bine wupure verte (dW m e  nJw8wiw que lm ab& en hais pur  
animaux I imW 8 20 & de 8HûB necessaires êux a&W argrbles et lesi s a m  

Concernant la zone N, sont admis, les abris en bois pour animaux inférieurs A 20 m2 de SHOB ainsi 
que les constructions liees aux exploitations forestiéres, les équipements d'infrastructure, les 
constructions ou installations, petits ouvrages techniques, nécessaires aux services publics ou 
d'intér&t collectif, les clôtures, les pylônes, antennes, paraboles et les démolitions sauf en zone Nd. 

Pour l'ensemble des batiments existants à usage d'habitation dans la zone Nh, sous réserve de ne 
pas modifier leur volume et caractéristique (dominante de bâti traditionnel), leur aménagement dans le 
volume existant sans changement de destination est autorisé, mais aussi leurs annexes dans la limite 
de 40 m2 de SHOB et piscine. 

Le secteur Nd permet le changement de destination du batiment existant, dans la limite de 160 m2 de 
SHON au total en vue de valoriser le patrimoine bati suite au repérage et à l'analyse des incidences 
des évolutions possibles des constructions existantes dans les espaces agricoles et naturels. Ce 
secteur se situe en limite communale avec Badinières, au lieudit Chavane et la Combe. 

Un secteur Nc, au Nord-Est de la commune au lieudit t e  Petit Plan, autorise les nouvelles 
constructions d'habitations, dans la limite de 160 m2 de SHON. 

Le secteur Ne permettra l'aménagement de petits équipements d'accompagnement de loisirs 
notamment autour de la salle polyvalente. 

Des petits équipements nécessaires â l'entretien et à la mise en valeur de la ZNIEFF peuvent ètre 
admis dans les sites sensibles et d'intérét scientifique Ns. 

A noter que la réhabilitation des ruines est interdite en A et N suite a l'étude des bàtiments isolés sur 
le territoire communal. 
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L e  midm 4 13 des c k p h  hint tes (~;~ndltkrna d'otxupaüon rOsas a w ~  * p ~ ~ f l ~ ~  
des dbrogatiom pour des ouvrages  niques n b m l r a s  au f g n W n ~ m M  de& s w b S  puMb 
ou d'hYM coktt t ,  pour b MMmtti wistants en deRQw des ~~ peur k O I O ~  
o o n W k n 8  et hi W r b n .  au p w  des matifs a r c h l t & ~ ,  du s&uW.,. 

Le r w M b n €  au M u  pubk d'rlhent~'on en eau est obligatoire dm3 butes les zones, 
de Même QUI le raccordement au W u  d'assainissement m l W  des eaux u s h  (dMémnt Isr 
wnWuWlM dm tEwr&ns A b mise en servie du rhau),   LI P dbfacit, dans l m  m e s  WC 
notamment, mglis aussi AU, A et N @mur les GPrramG116n$ exlrstanhs en partWm, wi aystdme 
autonam conforme la 1ég119Jation en vigueur aiara pmeilt sur un temiri d'au moins 1 MI0 rrtP paur 
tout n o u w  logement, 

Les  les (66 la are Wa mrrf globakmgnt revues peur parneth de cxmtniirta ad-Q ia typologie 
traditionnellé encienne c'est-$dire ]wqu'A une hauteur de 0 m&es au faMg&. A noter que la 
constni~on L I'allgnement y e ~ t  auta- tk .  En Ub et Wd, )a hwb~ .est Ih*& & 8 mbtte~ et la, 
comtrwctisirr en recul de 5 me& pnr rispliart $ Palirg~amf. Dam lePc-ames PdJ indi&%, y c~tnpris- 
en AUa, la hauteur es4 rnmw4e $l'&jar4 %et toit avec un mirn i im & 7 M r e s  pour $7n*-&ns le 
paysage, les zones çortsliuctlbles cbmpondant 21 d e s  vefkantç, et pi%wver les p~PceptbriS 
exferbures depuis cesi mmt Mies. 

Le recul par rapw aux limites sdperath  est fB(é au minimum 41 3 m B m .  La eontstrudan sur une 
seule des 1lrnlb.s dpalativeg est autwiee dano les zones Si vUc9iion prindpk dhhttat, p u r  un 
bwrnent d'uns hauteur inwieure 4,50 métm et de longueur in&ribUP5 4 5 m8W sur la püb 
limiteT poMe 8i 16 &es pair la grande limite. Eh CIé, la mstmdan gur limite est autmkkm 
une annexe dg 4'50 mgi- de hauteur au fawe et: IimlSe bi 5 miotfa de I6r1gw. 

I' 

Les Wdgs 11 mcgrnèint l'aspect W m r  des w-me erC P-ni ~ 3 r d  
idemtiques pow Wea W mes pour une mh&rtme globale dm c a n $ l ~ n s  A fnWrin W 
I'emmble du temiIoire dans kwr emvirwineniemt, avec un pmgt-@te sp&@m pIaa 1- 
censtrucüor~ d i g r h W  dans ïa zone A 

Pour I'mtégm€ion dam le s b ,  ils pr&oient k m p d  de-la tupagraphie, de9 tsituràsa-tmditîonnneIIes al 
rbalisées a v a  des m t & W x  teint& dana leur masse ayat des p& txmprkm ~4m.dKf8t 100 %. 
Pour les auburn et rni&&+aux, ikmoniietlon d a  mstmdlQne a w .  1ea d h m t s  du wisiri;alla 
(Mlmenis  ter et m m  erimitrimb) vise 4 une inmm &ma b ~ ~ g a r n r n s  de 
teinbs et 1a mmrz tQtrailli&. 

C;onamant les cl&tutw, leur btMir est lh&& A 2,00 rnbtres; LEI pWa m h W - 4 v o n t M k  sera 
inf$W@ L 0,80 MW,  sauf en Ua et pourra êtm srnani& d'uns tiaWfel g i lk  ou grillage d*aswf 
tmeiriapamni et simple. b s  haies wmt vari$9s a m  au rnoiris b i s  e s p b  bu-ntes dard une 
rnajciw feuillage caduque. tes murs de d & u ~  sent aubrl& en mtinuitê Qu W an~ien au &un 
mur de ct6ture sans d8psser  ia hsuteur du mur prolong&. 

Afin de prémrver le b&i ancien tmdifbnnel, cles dlsposif l~n~ $'ap)3)iquarït d ces isXiStS:W~gls wtlt 
prbcis6es. Nahmmerit, la woiu-. doit Btre mpe6Me dans le praje?, Elinsi qu& Ibs m a l m . &  
&men& tr&üctn~is. 

Pour ies bàtht~ent~ techniques eigrbles (c'est-Mire hangarl stsibulaihm.,, hors makm dbbitatim 
annexes) de la rom A, seutes ies taintes et bnalibes doivent s'hamanlsei' $WC k paysage 
enVk6fitiWd. 



Selon une vdonW da h h m h t W i ü n  daa nrw u r t m h ~  BLFX zcwm mbmlk, -A traitement dtE!i 
espaw verts doit permeb Y l W o n  cb d M m  cor~athiaüons dam te-slls'awc des planbtiwis . 

d'a'bres-bges i3 raison d'un par immhe de 300 mP de mrka de te& p%w la zme AUa + un pour 
deux places de bteitionneW Lcis fndnges mhes mt Irb pdgnmfs ait r artifrciellss ia uül&nt 
des arbustes ~~. L'aiBicie $3 rdgkrntntant les pîmWms n o t s m  p m i t  des haies.vivesi. 
panach- en clbtura, compos&e avec une rnajofU6 de fwiHage8 eabquea, cW?&d[~  quee.. b 
arbustes A iwiiiap pemistmts ne m n t  âdmb que sur que!q#$ WFMW pour se pmtQ~rQti vent OM 
de vues. 

cwiosmant le stationnement qui üoit ccnaspwidre A ~bportene. 6i p m  n cietiorc tki hktns ' 

public, il est imposé, en U d AU indi* {habital), sauf paw le Iqement SW (1 mplacernent 
seukmenQ 3 mpkements par Icgmmt + 1 place b r a c n a l b  par 1-m AU b't&odiw U, 
seulement, pow taub q&&bn de 3 logements ou plus, Un e-eM est demrjw 25 
de 8HQB d'ectsvité (mm- ,  Wmu, arlkmt tl eewices) ou par unM 

3.2.3. Section 3 

Les possaiiiW m a l a s  d1occugia2ion cies sols sont hibmchis&s également dans eétts dernikm 
sedon irelon les m h e s  principes de d~~ lits aux recula et retmlb de la m i o n  2. 

Le co~ffident d'occupation des sols est Tm4 B 415 pwr im zones AUc et 6 0.20 en Uc et AUb. 
Pour les zones Ua, Ub et AUa, il n'es4 pars Rxl: üe COB. en vue de permeth ma densifidm du 
village et but parhculièmment dane le centre; les autres aclee enÊadirwit k s  poss,ibltkS, 
notamment le stationnement et la ku-teur cies constmctions, 

L'espace %riaie A est destin6 4 amaillir dm Mments d"crxpioiih m 6  IirtiiMlon. 

Pwr les zones N, le COS est aam abjet &galement, mais Iea possibilMs sont Ihb au..~akmca 
existant sans changement de dsstinathm ou a une SHON maximale définie Q I'aacle 2. 

. . 
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4. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET 
SUR L'ENVIRONNEMENT 

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

4.1. EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES 

zones hectares 1 zones 

Le tableau montre l'évolution des superficies des zones entre le POS et le PLU. 

UA 
NB 
N Ba 

Total zones Urbaines 

P.O.S. juillet 1991 

Total zones à urbaniser 

P.L.U. 

AU 
AUa 
AUb 

24,1 

4,o 
2,7 
348 

AU c 
Total zones AU 

Ua 
Ub 
U c 

Total zones U 

hectares -i 

NAi 

Total zones habitat 

Total zone activités 1 0,6 [ Total zone activités 1 0,O 1 
I I I 

Total zones agricoles 

32,4 

ND 
NDa 

Total zones agricoles 

N 
Nc 
Nd 
Ne 
Nh 
Ns 

Total zones habitat 

Total zones naturelles [ 216,O 1 Total zones naturelles ( 247,O 1 
Total commune 699.0 1 Total commune 699.0 1 

52,l 

L'espace agricole A représente 57,2 % du territoire; répartis en 93,l % de zone A et 6,9 Oh de secteur 
An paysagérement sensible ; la superficie de la zone NC du POS correspondait B 64,4 %. La zone N 
porte sur 35,3 % du territoire contre 30,9 % de zone ND au POS. Les zones A et N repré.ogrntmt au 
total 92,4 % du territoire communal. Le développement de l'urbanisation génère une consommatiûn 
d'espaces agricoles et naturels en confortement des enveloppes urbaines déjA existantes. 

En effet, les zones urbaines ou prévues pour une urbanisation future correspondent a 52,1 hectares 
(soit 7,5 % du territoire communal pour les zones d'habitat) + 3,3 hectares de secteurs NG, Nd et Nh, 
zones naturelles bâties. Les secteurs équivalents du POS concernaient 33 hectares soit une évolution 
de + 22,4 hectares globalement liée aux zones AU strictes et AU indicées visant au confortement de 
l'habitat pour atteindre l'objectif fixé de 700 habitants a horizon 2020 et au rattachement aux zones U 
ou AU des hameaux et parcelles bâties de la zone NC du POS. 

-- 
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4.2. INCIDENCES, PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

4.2.1. Développement urbain et gestion des espaces agricoles 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable de Tramolé repose sur la volont6 
d'accompagner de façon maîtrisée l'évolution démographique de la commune, sans toutefois favoriser 
la dispersion de t'habitat sur le territoire. En effet, l'application du POS actuel a permis d'organiser le 
territoire de façon cohhrente et de lutter contre le mitage de l'espace agricole. 

Cette gestion économe du temtoire permettra de répondre aux objectifs de développement durable et 
de préserver ainsi la qualité environnementale et paysagere de la commune. 

Pour atteindre ces objectifs, les dispositions inscrites au plan de zonage visent A renforcer les limites 
actuelles de I'urbanisation, afin d'affirmer la centralité du bourg de Tramolé, par une densibtion des 
secteurs batis existants. Cette densification s'exerce principalement au droit du cœur du village autour 
des équipements publics existants ou à venir, et, consiste Li permettre un étoffement limité des 
hameaux lorsque cela est possible vis-à-vis de l'assainissement collectif et de leur intégration 
paysagére. 

En terme d'évolution des superficies par rapport au POS actuel, ceci se traduit globalement par un 
accroissement avec : 

- des zones urbaines (zones Ua, Ub, Uc) en diminution de l'ordre de 1 ,l hectare, 

- des secteurs voués a l'extension du village et des hameaux par l'inscription de plusieurs 
zones (AU, AUa, AUb et AUc) au droit et en continuité des zones bâties existantes 
d'environ 20,2 hectares (initialement de 2,2 hectares au plan d'occupation des sols actuel). 

Ce fort accroissement des zones A urbaniser résulte essentiellement de la prise en compte des 
bâtiments existants implantés en zone agncote et classés jusqu'alors au POS en zone NC. Ces zones 
sont désormais gérées au PLU en tant que zones d'extension de faible densité (zone Uc) comme au 
hameau de la Molliére et à celui du Petit Pigniére, ou en tant que zone d'urbanisation à aménager 
vocation principale d'habitat (zone AUc) comme le hameau du Rolland ou au hameau de la 
Chevrotière inscrit en zone AU. 

Ainsi, la totalité des zones U représente 4,2 % de la superficie du territoire communal contre 4,4 % 
dans le document d'urbanisme actuel. Cette proportion atteint à terme 7,5 Oh si l'on intégre les zones 
d'urbanisation futures inscrites au PLU qui devront être ouvertes progressivement à I'urbanisation en 
fonction du dévetoppement des différents équipements publics et des réseaux (notamment du reseau 
d'assainissement cotlectif). 

Cette densification se traduit par le conforternent du centre-bourg, correspondant ainsi à des petits 
secteurs AUa de 1 , 7  et 2,3 hectares positionnés au contact meme du tissu bai  existant au droit de la 
mairie et de l'église. Le développement du village sera également renforcé par I'urbanisation terme 
des secteurs du Valet et des Buissons (zones AUa et AUb). Ces secteurs se verront enfin conforter 
par un ensemble de secteurs AU dessinant des limites plus claires 3 la zone urbaine de Tramolé. 

Les zonages susmentionnés s'inscrivent tous dans le prorongement des espaces bâtis existants afin 
de renforcer la structure urbaine de la commune et de préserver la cohérence des espaces naturels et 
agricoles alentours. 

Ces orientations permettent ainsi de répondre a un des objectifs de dévetoppement durable : limiter 
l'étalement urbain de maniére b utiliser de façon économe l'espace. 
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Conformhwt B cet objectif, la vacation cles sala traduite en terme de zonage aci Plsisi k# l  
d'Urbanisme participe mnçMemerit a ia préservation du tambke et A sa mise en vaieur sn Inscrivant 
91,7 % en z a m  agrkdes (zones A e4 An) ou naturelles (zoner N et Ns) hors seckwa M bAb 

Ainsi, im dispositions du plan de zonage visent 8 maintenir le cairactlre t r a d ~ ~ I  de I 'wpatiori  du 
sol sur la ccImrrwnr de T r a W  de mmHm & ne pas carnpramattm Favenb de I'qrkuthna locale. 
A cette fin, 572 % du t%rritaira oornrnunal a Bt& maintenu en zone wxxdion @Wh, dd .pw 
l'inscr@Mn : 

- de xcmss A, m m q m n h t  A des espaces rattach& 8 des skges#explam Qu 

des t ehm explaith moiru sensibles prttsenkint un pa€mtPel ffaccueii dB muvèlW 
installations en rapport avec kctMk4 agrlcah f53,3 %). 

- de zones An inccsnaMblw (3,9 % du territoire) cumspndant 13 cles seteurs q?dmk 
d'lnîWt paysager positionnés sur les coteam Sud du hurg k Fong de Ir RD% .(las 
OlfvlGm, les Buissons al: Le Ch) 

Représentani pim de 36,3 % du tem@oira, les zones N permettent de prendre 'â e n s i t l ~ o n  
i'exhtbncs des rispues natu& prérviaibles (identifEs &m îa carte des al&), ainsi que les exigemm 
I i W  2c la @servatiun des dî laux naturels ei Iwn fomAbnnsmen0s (dont le.$ bolmen& et ksi 
esp8oe.s botzigers et humides de i'awrnble dm Prairies, du G m d  Champ, la Fe-&, be 
Chamne ei la Comk). N&m que le igbcbir de la F s r m d h  dihlt initialement .da& en secteur 
agricùie au PO$ jeone NC). 

La prise en compte d e s  sp&ificiM 1- a &gaiement conduit dans b secteur de t = h m e  & la 
Combe a la d8llmiWon d'une p e h  m m r e l b  constructible A capacit4 limitb (m Nd) vis& 4 
permettre le changement de destination cies &tirne& exls&nis mus t'&serve de p r W w ' k  
patrimoine mhlbctural et de ne pas impder l ' e n v h m e n t .  De rnanihre similaire, ia.zonage Nc au 
Petlt Plan (Nord-Ouest du bourg) autorise ia nowdlw c a n s É h s  B usage ph- dthaWan, 9 
capac'M IimMe, suus réserve de slin&m dans l'environnement. 

Au travers de son plan de zonage et de m r ~ g i e m f ,  le WU n'a pas m i M u  le ~~ 
dlurbElnimih A vcmtbn d'adivitéa au droit des Buissons InitJalment en zone NAi au POS (0,8 
hdares) en M u r e  de la RD 58 au regard de la airnphnte i n l - m d  et des dispnibilii 
SUT d'autres cmmunw. 

Les superficies cumul&% #es zones sgakoias et des zones nafbKeW resteni s#ns#ulmt 
équbalentes dans les deux documents (FOS et PLU), avec respactiimrnt $5*28 % et Q?i,40 % de la 
superkie W b  de la commune. Mfkkence résulte en ggrande partie du claswmrrf mne 
urbaine w d'urbanisation fmm, des secteurs bâtis inilhiement dam& en mm qfl& au pian 
d'accupaüon des sols. Ainsi, l'incidence du PLU sur ies espaces agro-me38 (mes A d N) ck 
Tnmak est faible puisque la t;o&ditï8 des zones urbziinw [zones U) et A urbenkw [;ranes AU) niri 
repr&ente qu'environ ?,% Z de la superflcle totale du terdire communal, ce qui assure Is miritien 
d'un cadre paysziget- de qualiM. Cette proportion n r  -nt pas de manBre significative sl Yan inwre 
également las m e s  naturelles v i m t  A réglmenht Ir bati existant pt&enks sur ia m m u r i e  ~zùnes 
Nc, Nd, Ne et Nh) 
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4.2.2. Préservation des espaces naturels remarquables 

La révision du Plan Local d'urbanisme a permis de prendre en considération la délimitation de la 
nouvelle Zone Naturelle d'lntéret Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I intitulée 
"Vallon du Valausin" par la mise en place d'un zonage spécifique : la zone naturelle d'intérêt 
scientifique (zone Ns). 

Ainsi, ce document participe concrètement a la protection et A la mise en valeur des milieux naturels 
(boisements, zones humides, ripisylves, . . . )  et répond ainsi à l'un des objectifs de développement 
durable : la préservation de la qualité environnementale de la commune. 

Conjointement, le plan local d'urbanisme permet de préserver les différentes fonctionnalités recensées 
sur le territoire de Tramolé et conservées a l'issu du Plan d'Occupation des Sols. En effet, le 
classement en zones N, A et An des versants de la vallée de I'Agny assure la pérennité des 
fonctionnalités biologiques qui y en dépendent sur le territoire communal. Ces dispositions assurent 
notamment le maintien des corridors biologiques existants entre la vallée de la Gervonde et celle de 
I'Agny, mais aussi la libre circulation de la grande faune présente sur ce territoire (pas d'effet de 
coupure supplémentaire lié a I'urbanisation). 

Les corridors aquatiques s'exprimant le long de I'Agny, de la Gervonde et de leurs affluents sont 
également préservés au plan de zonage par I'inscription des terrains mitoyens en zone naturelle et 
forestiére (zone N) ou en zone à vocation agricole (zone A). La fonctionnalité de ces espaces a 
également été affrmée par I'inscription des boisements les plus remarquables du fond de la vallée en 
espace boisé classé (EBC), comme aux Olivieres, à Praillon et a la Ferrandière. 

Au sein des plateaux agricoles, l'intérêt paysager de quelques boisements (les Rétonnieres, les 
Plagnes, le Montillon) a également été souligné par leur classement en espace boise classé. Par 
ailleurs, outre, leur r81e écologique, ces boisements présentent un intérêt paysager indéniable au sein 
du territoire. Le PADD de Tramolé affirme également la volonté de préserver le bocage existant et 
d'envisager en accord avec la profession agricole un "plan de recréation de haies". 

La préservation des zones humides remarquables s'est notamment traduite par la l'inscription en zone 
N de l'ensemble des étangs de la vallée de la Gervonde et de I'Agny, ainsi que de la Rolandiere et du 
Reuzier. Seule la retenue du Bois du Pont n'a pas fait l'objet d'un tel classement. On notera 
particuliérement le maintien en zone naturelle et forestiére (zone N) de l'ensemble des milieux 
humides des Prairies, de Chavane et la Combe, ainsi que du Grand Champ. 

Au droit du bourg, l'ensemble composé des espaces agricoles (An) et des coteaux boisés (N) du 
Colombier assure outre une fonction paysagère indéniable, le maintien d'une "coulée verte" au sein 
des espaces urbanisés de Tramolé. En outre, a l'Ouest du Villard, un zonage N inséré dans le tissu 
urbain (Ub) traduit la volonté de préserver un petit secteur dépressionnaire, ou stagne fréquemment 
un peu d'eau (recensée lors du diagnostic). 

Localement, dans un secteur de taille et de capacité limitée, le classement en zone Nd permet la 
gestion du bâti existant, en autorisant le changement de destination, sous réserve de préserver le 
patrimoine architectural et de ne pas impacter l'environnement. Ceci est seulement le cas de deux 
b%tis isolés au droit de Chavane et la Combe et entre le haut du village et Petit Pigniere. Les secteurs 
Nh permettent Bgalement la gestion du bâti isolé mais sans changement de destination. 

Ainsi, les orientations du PLU nfentra?neront pas de développement épars de l'urbanisation sur le 
territoire communal et permettront de préserver les différentes fonctionnalités recensées sur ce 
dernier. 
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4.2.3. Préservation et mise en valeur du paysage 

L'orientation et l'exposition du versant du plateau de Tramolé vis-&vis des perceptions riveraines et 
lointaines lui confèrent une sensibilité paysagére particulière, notamment aux abords du centre village, 
en raison des nombreuses échappées visuelles en direction de la vallée de I'Agny et de la RD 56. 
Ces secteurs identifiés dans le cadre du diagnostic ont fait l'objet de classements spécifiques au plan 
de zonage du PLU afin de les préserver et de les valoriser. 

Ainsi, deux zones agricoles à enjeux paysagers (An) ont été inscrites à ce document a proximité du 
centre bourg : 

- sur le secteur du Cré, qui constitue un espace agro-naturel pénétrant le tissu urbain au sein 
même du bourg implanté sur uh coteau pentu ; 

- sur les secteurs des Olivières et des Buissons Sud, en raison des étroites relations 
visuelles de ces espaces agro-naturels avec le cours de I'Agny, les usagers de la RD 56 et 
les coteaux du plateau de Rollands. 

En effet, ces espaces visent de part leur classement en zone An à conserver un cadre paysager de 
qualité aux abords du bourg, ainsi que les dégagements visuels intéressants existants sur ce dernier 
(église), notamment pour'les usagers de la RD 56 (maintien des axes de visions et de "l'effet de 
vitrine"). Ce zonage qui interdit toutes constructions assure également la gestion du risque sur ces 
espaces (mouvements de terrain). 

L'intérêt paysager des espaces agricoles des plateaux, trés perceptibles depuis les versants opposés 
et le fond de la vallée de I'Agny, a également été souligné en maintenant une urbanisation greffée sur 
le réseau communal au contact meme des secteurs anciens existants. Ces dispositions contribuent à 
renforcer le caractére central du bourg de Tramolé, consolidé par l'absence de secteurs d'urbanisation 
future audelà de la ligne de créte qui structure le paysage du plateau de Tramolé (axe les 
Plagnes 1 le Montillon). 

Au sein des plateaux, l'inscription des haies continues et discontinues (identifiées comme éléments 
remarquables du paysage) favorise la valorisation et le maintien du réseau bocager. Ces continuités 
végétales, en limite de parcelles agricoles et le long des chemins, tendent à préserver les ambiances 
intimistes pouvant se développer au gré des espaces agro-naturels. 

Les nouvelles zones à urbaniser feront l'objet d'une étude préalable 21 leur aménagement de manière 
à établir les dispositions urbanistiques, architecturales et paysagéres permettant d'assurer une 
intégration optimale de ces opérations aux sites concernés. 

Au contact des espaces ouverts, les fronts batis se détacheront de l'espace rural faute d'un traitement 
approprié notamment des abords de constructions et en particulier du traitement des limites 
séparatives. Aussi afin d'atténuer cet impact, il conviendra que chaque extension soit traitée de 
maniére qualitative en utilisant les composantes initiales du paysage, et, les éléments marquants de la 
trame végétale en place (bosquets, plantations, haies,...). Ainsi, le PADD de la commune réaffirme 
l'obligation pour "les nouvelles constructions de s'intégrer dans le paysage par la plantation de 
végétaux". 
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4.2.4. Assainissement et protection des milieux aquatiques 

Actuellement dépourvue de système d'assainissement collectif, la commune a pour objectif principal 
l'élaboration d'un réseau collectif et d'un dispositif de traitement des effluents, de type station 
d'épuration à macrophytes. 

Ainsi, la révision du PLU s'est notamment appuyèe sur le plan de zonage d'assajnissement collectif et 
non collectif mis en place sur la commune parallèlement cette procédure. 

La densification du bourg entreprise au POS et poursuivi dans le cadre de la révision du PLU 
contribuera au travers de la vocation actuelle des sols (et des extensions futures de l'urbanisation) a 
limiter de façon notable l'étendue des réseaux d'assainissement collectif Sr réaliser. Ceci va dans le 
sens d'une gestion durable du systeme de collecte des eaux usees de la commune. 

Ainsi, au sein des zones urbaines sauf Uc, toute constructian devra btre raccordée au reseau public 
d'assainissement conformément à l'article L.1331.1 du code de la santé publique, ainsi que les 
secteurs d'urbanisation future AUa, AUb et AUc qui s'inscrivent en continuité des secteurs urbanisés 
ou sur des hameaux qui seront à terme desservis par le réseau d'assainissement collectif. 

En l'absence d'un réseau d'assainissement collectif, les équipements existants devront se conformer à 
la législation en vigueur. Les secteurs concernés par l'assainissement autonome restent limités 5i deux 
zones d'habitat, de faible densité, localisées à l'écart du centre urbanisé de Tramolé, )es hameaux de 
La Molière (près de l'étang dlArpieux) et du Petit Plan (en amont de la combe du Valausin). 

En ce qui concerne les eaux pluviales, le PLU intègre dés Ci présent les réflexions nécessaires à leur 
gestion (collecte, rétention, rejet,.. .). Le plan de zonage d'assainissement précise les secteurs ou des 
mesures particulières doivent ntre prises pour limiter I'irnperméabilisatim des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en raison notamment de la 
présence de risques naturels (mouvement de terrain). Une étude spécifique a de plus Btait rhalisée 
sur la zone AUa située entre la mairie et l'église pour ce bassin versant. 

La mise en œuvre de ces dispositions permettra, d'une part, d'amkliorer notablement la situation 
actuelle, et, d'autre part, d'assurer une meilleure protection des milieux récspteurs, notamment de 
I'Agny et sa nappe d'accompagnement (conformément aux objectifs préconisés par les orientatiions du 
SDAGE et affirmés par les objectifs du SAGE de la Bourbre). 

Par conséquence, les préconisations énoncées dans le cadre du réglernent du PLU et du plan de 
zonage d'assainissement constituent un élément favorable notamment pour la gestion des eaux usées 
et pour le développement du réseau collectif d'assainissement sur la commune de Tramolé. 

4.2.5. Desserte des zones à urbaniser et sécurité du rérseau routier 

Un des objectifs de la révision du PLU est de permettre le développement progressif de l'urbanisation 
de façon harmonieuse vis-à-vis du centre village, et, autour des principaux hameaux de la commune. 

La prise en compte de la gestion des déplacements et de la sécurité a constitué un préalable pour la 
commune dans la conception de son projet de PLU réaffirmé au travers des orientations de son 
PADD. 

Ainsi, les secteurs d'extension de I'urbanisation de Tramolé (zones AU. AUa, AUb et AUc) ont été 
positionnés en continuité du bâti existant de façon cohérente au regard des voies communales et de 
leur accessibilité. 
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Toutes les dispositions permettant d'assurer la desserle des zones B urbaniser ont HI$ inscrites r#i 

PLU sous forme de principes d'accès et de principes de vOWes. Ces principes petmettent natamment 
de traduire sur le document d'urbanisme les partis d'aménagement ènuisagés dans le Cadre des 
projets urbains projetés sur les secteurs des Buissons, du Cdombier (en face de La mairia) et du 
Valet. Ces extensions urbaines disposent également d'une bonne accessibRité eu sein ûe centre 
bourg, mais également depuis la RD 56. Notons qu'un emplacement réservé (ER n"5) a &bA insuit de 
maniére à renforcer les conditions de desserte des zones d'urbanisation mitoyennes la mairie. 

La commune envisage de réaliser des aménagements afin d'améliorer la sécurite de I'lmW~n de 
la VC nO l  avec la VC n03. Ces dispositions sont transcrites au plan de zonage par I'inscrsplion dun 
emplacement réservé de voirie (ER n02). 

Enfin, un emplacement réservé de voirie a également été positionné le long de la RD 56 dams la 
traversée de Tramolé (ER n04) afin d'améliorer les conditions de sécurite. tes dï-tik de 
ralentissement envisagés auront notamment pour vocation d'affiner I'effef d'entr4e en zone 
urbanisée pour les usagers de la RD 56. 

4.2.6. Déplacements doux et loisirs 

Les besoins en déplacements doux (piétons et cycles) ont fait partie intégrante des réflexions 
conduites dans le cadre de I'élaboration du document d'urbanisme. En effet, outre la prise en compte 
des liaisons douces recensées dans te cadre du diagnostic préalable A I'6laboratin de ce document 
(PDIPR et itinéraires cyclables), la commune a souhaité anticiper les besoins en déplacements tst en 
équipements à venir. 

Ainsi, l'emplacement réservé (ER n03) inscrit pour I1am$nagement d'une liaison piétonne (sur une 
largeur de 2 mètres) le long de la voirie communale nad, reliant h? bourg de Trarnolé A cehi de Culin a 
été réalisé début 2008 et a donc été supprimé dans le présent dossier de PLU (approbation) et lima4 
a l'aménagement de carrefour. En effet, cet aménagement répond à la nécessie de sécuriser œ 
cheminement, emprunté par les écoliers de Tramolé, pour accéder à l'établissement scolaire localisé 
sur cette commune limitrophe. Cet aménagement autorise également une liaison s&urité entre le 
centre historique de Trarnolé et un chemin inscrit au Pian Départemental dw Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée. 

Afin de favoriser la promotion des modes doux, des réflexions ont accompagnl i'ouverkire 
l'urbanisation des secteurs du Colombier et du Valet (AUa et AUb), localisé au Nord de la Mairie, en 
intégrant des principes de liaisons piétonnes sur le document d'urbanisme. 

A l'écart des zones urbanisées de Tramole, le corps de ferme au Morlionnay pourra faire l'objet d'un 
projet d'activité liée au développement touristique ou culturel. Son classement en batiment d'icitéret 
architectural ou patrimonial (changement de destination autorisd) permet le maintien des qualit+% du 
site tout en renforçant l'attrait de \a commune. 

4.2.7. Prévention et r4duction des nuisances 

4.2.7.1. Prise en compte des risques nafurets 

La prévention des risques sur ie territoire de Tramolé s'appuie sur la connaissance de ces 
phénomènes, établie à partir des arretés de catastrophe naturelle, de la carte des aléas 6% risques 
naturels et de son rapport (Alpes-GbConseil, 2005), complée par les renseignements fournis par 
la commune. 
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Le PLU contribue ainsi a la prévention des risques (risques d'inondation, de crues torrentielles, de 
ruissellements de versant, de mouvements de terrain,,..) en indiquant clairement sur les documents 
graphiques les zones concernées par des aléas de risques naturels prévisibles et le degré de 
sensibilité (risques faible, moyen ou fort). Ces délimitations s'accompagnent également de 
prescriptions spécifiques reprises dans le règlement du PLU et dans ses annexes. 

Les secteurs soumis à des risques forts ont été systématiquement exclus des zones ouvertes 
I'urbanisation ; leur maintien ou leur inscription en zone naturelle et forestière (N) ou zone agricole (A), 
assujettie A des prescriptions particulières, autorisant une meilleure maîtrise des risques. A ce titre, on 
citera notamment les versants des Colombiers, des Prairies, de Chavane et la Combe, de la 
Rolandière Nord, et plus généralement les vallons du Valausin, du Reuzier et de la Gervonde. 

De manière similaire, le zonage An "inconstructible" correspondant 21 des secteurs agricoles d'intérêt 
paysager aux lieux-dits "le Cr&' et "les Oliviéres" permet également de renforcer la maltrise du risque 
de mouvements de terrain (aléa moyen) au contact du tissu urbain périphérique. 

Lorsque des secteurs dkjà bâtis sont couverts par des périmétres de risque faible et moyen, les régles 
de construction sphcifiques liées A la nature du risque sont données à titre de recommandation en 
annexe du Plan Local d'Urbanisme. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maitre 
d'ouvrage de la construction. 

Localement, quelques secteurs déjà bâtis sont couverts par un périmètre de risque d'aléa fort. Ils 
concernent essentiellement des fonds de parcelle, comme au droit de la Chevrotière et du Grand 
Champ, où des régles spécifiques, liées A la nature du risque, s'imposent sous réserve de ne pas 
aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux. 

Dans les secteurs couverts par un périmètre de risque faible, mais voués A Ctre ouverts à 
I'urbanisation à terme (les Rétonnières, le Reuzier, la Chevrotière, ...), les aménagements qui seront 
réalises devront se conformer strictement aux préconisations énoncées dans le cadre de l'étude 
d'aléas et du règlement d'urbanisme. Dans ces secteurs, une attention particulière sera portée quant à 
la gestion des eaux pluviales afin de ne pas aggraver le risque de glissement de terrain. 

En outre, afin de préserver leur rdle, les boisements implantés dans les secteurs soumis a des risques 
d'érosion, de ravinement ou de glissements de terrain ont été systématiquement inscrits en Espaces 
Boisés Classés (la Ferrandiére, le bois de la Revollat, la vallée du Valausin,...). 

4.2.7.2. Prise en compte des risques technologiques 

La commune de Tramolé est concernée par deux canalisations de transports de matières 
dangereuses (TMD), un pipeline d'hydrocarbures liquides et un pipeline d'éthylène, qui s'inscrivent 
entre les lieudits des Plagnes et du Petit Pigniére. 

La prise en compte de ces risques s'est traduite par la limitation de I'urbanisation sans densification a 
proximité immédiate des conduites sur les plateaux de Tramolé. Les trois zones de dangers de 
chacun des pipelines ainsi que celles aprés mise en œuvre d'un ouvrage de protection ont été 
reportées dans la partie ({ réglement )) sur des documents graphiques spécifiques. 
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4.2.7.3. Les nuisances sonores 

Les infrastructures de transport terrestre qui dessesvent la commune de TmmolB ne font rabjet 
d'aucun c4ssement au titre de rartide L. 57 1-10 du Code de ~envlroniaement, du decret du 9 janvier 
1995, de I'arreté du 30 mai 1996 et de la circulaire du 25 juillet 1996. 

4.2.7.4. Compatibilité avec les autres documents 

La prévention des risques natureb pr&visibles et technologiques, la protection et h préservahn d a  
zones humides remarquables par leur d a m e n t  en zone NI ainsi que ia Me contre les 
phénoménea de pollution (zonage dasseinissement des eaux us&s et cles eaux pluvides), prb ert 
compte dans k cadre du présent plan local d'urbanisme sur la commune de TramdB constituent 
autant de dispositions rbpondant aux prescriptions édictées par le S c h W  Dimcteur dAmdnagern& 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rh4ne M&dibrran& Corse (R.M.C.), ainsi qu'aux 
orientations du Schha d'hdnagement et de Gestion des Eaux de la Baurbn, dont 
particuli&rement : 

- la prise en compte des risques d'inondation dans la gestion de t'accaipatlon du sol et 
dans la gestion des eaux pluviales, 

la préservation et la valorisation des zones humides et des milieux aquatkpies (berges, 
lits,...). 

4.2.8. Conclusion 

Les volontés affirmées dans le projet de PLU et dans le PADD de Tramolé prennent en compte les 
recommandations et les préconisations de l'étude envitonnementale et répondent favorablement aux 
objectifs de développement durable, à savoir : 

- une utilisation économe de l'espace par une densification des zones constnictibles autour - 

du centre bourg et des principaux hameaux existank (le Valet, )es Rollasids, les 
Rétonniéres, le Colombier, ...) avant d'ouvrir de nouveaux secteurs en .continuittr?. 

- la préservation de la qualité environnementale de ia commune en maintenant une trds large 
part du territoire communal en zones agricoles et naturelles, en prkservant tes espaces 
naturels remarquables recensés sur la commune (notamment le vailon du Valausin) et 4eur 
fonctionnalité (maintien des corridors, des continuums, et de coupures vertes entre le$ 
hameaux), tout en intégrant les aspeds paysagers (préservation des abords du versant de 
Tramolé, des plateaux agricoles et de la vallée de I'Agny). 

- la prévention des risques naturels ~revisibles en respectant les préconisations issues de la 
carte d'aléas des risques naturels (Enondation, ruissellement, mouvement & terrain,...), vis- 
à-vis des secteurs constructibles, en classant en zone N les secteurs soumis a dos risques 
naturels forts (principalement les vallees et coteaux de la Gervonde, de I'Agny et ses 
affluents) et en préservant particulièrement les boisements des coteaux soumis des 
risques (inscription en espace boisé classé). 
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- la ` ré vent ion des risaues technologiques en limitant le développement de l'urbanisation a 
proximité des canalisations de transport de matiéres dangereuses (TMD) et en affichant les 
zones de dangers qui leur sont liées. 

- la réduction des nuisan- sonores et atrnos~h6riaues en maintenant la majorité les 
secteurs constructibles à distance de la RD 56 et en incluant gour les secteurs plus proches 
le respect de marge de recul paysagée. 

- la maîtrise des dé~lacemerrts en assurant le ddvelappement de l'urbanisation et la mise en 
place des équipements publics à proximité du centre bourg de Tramolé, et en favorisant les 
liaisons douces sur le territoire communal (aménagement et principe de liaison pietonne, 
arndioration des cheminements piétons en direction de I'école de Culin,...). 

t e  projet, tel qu'il est défmi, permettra par consbquent Tranoié de concilier b démioppement et ia 
préservation de ses atouts tout en respectant ies 9quiiïbm entre lets enjeux socWn,  économlgue, 
environnementaux et paysagers de la commune. 
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