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Le P.A.D.D. doit prendre en compte : 

1 : Ce qui établit les points forts de la commune ; 

2 : Ce qui constitue les points faibles de la commune ; 

3 : L'évolution de la population qu'il est souhaitable d'atteindre ; 

4 : Concilier mralitb et résidentialité, avec le maximum de protection de l'environnement et définir 
le volume de population qui permet le mieux d'amortir les collts fixes de la gestion d'une petite 
commune ; 

1 -Les points forts de la commune 

Les points forts sont principalement un cadre de vie resté rural, un paysage agréable, une situation 
géographique proche d'une grande agglomération où tous les services peuvent étre trouvés sans que pour 
cela la commune ressente u les nuisances s de la ville. 

2- Les points faibles 

On peut classer dans les points faibles : 
L'absence d'un u centre village s bien marquB. 
Un développement urbain plutbt linéaire. 
L'absence de logements sociaux ce qui fait que la commune a des difficultés à a garder s ses 
jeunes.. 
Peu d'Bquipements en matière de sécurité routiére. 
Un aspect esthétique rBduit à sa plus simple expression en ce qui concerne les amenagements 
floraux, l'équipement des lieux publics : fontaine, bancs éclairage par exemple. - 
Pas de commerce, ni d'industrie. 

3- L'analvse des finances 

L'analyse des finances de la commune montre que les charges a caractère général n'ont cessé 
d'augmenter ces dernières années. Par ailleurs, la commune, après étre restée tres proche, a atteint un 
volume de population de 530 habitants fin 2007. Ce chiffre génere ce qu'on appelle des u effets de seuil P. 
Cela au niveau de certaines subventions du Conseil GBnéral de I'lsere, entre autres la subvention 
accordBe aux communes défavorisées. 

II semblerait qu'un volume de population de 650 à 700 habitants d'ici 8 à 12 ans permettrait à la commune 
d'amortir les charges à caractère général sur plus de foyers puisque beaucoup de ces charges sont 
incompressibles et subissent peu de variations dans les volumes de population que nous souhaitons. Plus 
de foyers, c'est aussi plus de rentrées fiscales. lesquelles sont presque nos seules recettes hormis les 
dotations de I'Etat D.G.F.). 
Une population plus importante permettrait aussi d'amortir plus facilement la charge sur les ménages 
engendrée par les investissements liés à l'assainissement (futur rBseau d'assainissement collectif). 
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Le corollaire de cette kvolution de population est le risque de voir les charges de fonctionnement de 
I'kcole, via le S.I.V.U., augmenter. Cela, parce qu'en partie, ces charges sont fonction du nombre d'@lèves 
de la commune de rksidence. 

Le P.A.D.D. n'est pas établi en fonction d'un programme prkcis ni selon un phasage rigoureux des 
operations qu'il serait souhaitable de rkaliser dans la commune. De mbme, divers degrés de libertk 
devront btre prévus pour pouvoir s'adapter aux éventuelles transformations socio-économiques ou à de 
nouvelles données environnementales. 

4- Les orientations du  P.A.D.D. (liste non exhaustive) 

Développer le village, si possible de façon harmonieuse, par une urbanisation raisonnke, en 
évitant le développement linéaire, en favorisant la création d'un centre et le regroupement de 
I'habitat. 
Ddvelopper la commune sans pdnaliser l'activité agricole et son kventuelle expansion. 
Définir les divers secteurs A urbaniser (constructibles) pour contrôler l'évolution de la population. 
Définir, dans un réglement clair, les divers types et formes de logements autorises dans la zone 
u centre village ». 
Definir la part de logements locatifs à prévoir par la commune. 
Faciliter autant que possible l'installation de commerces (coiffeur, kind, ect ...) au centre village. 
Prévoir les rdserves nkcessaires à I'élargissement des chaussdes et A la rdalisation de futurs 
aménagements de sécurité routiére. 
Définir la surface minimale de terrain pour toute nouvelle construction, cela en zone 
d'assainissement collectif ou non. 
Etablir des réserves en vue de crker ou de réhabiliter certains sentiers qui parcouraient autrefois 
le territoire communal. 
Préserver autant que possible les zones ZNIEFF. 
Maintenir ou créer de nouveaux corridors biologiques. 
Maintenir en l'état les zones boisées qui présentent un interet écologique ou esthétique. 
Améliorer le cadre de vie de la commune. 
Etudier les zones ou des haies devront &tre plantdes ou replantées. 
Prendre en compte les risques naturels pour toutes nouvelles constructions. 
.., 

5- La maïtrise de l'urbanisation et le renouvellement urbain 

Si I'on souhaite environ 700 habitants, A I'horizon 2020, soit 170 habitants de plus qu'à l'heure actuelle, 
cela conduit à avoir une évolution thdorique de population d'environ 14 personnes par an. Si I'on prend le 
chiffre moyen de 2007 de 2,8 habitants dans les nouvelles constructions. cela représente 6 B 7 
constructions nouvelles par an. Le nombre des habitants ddjA présents peut aussi augmenter (naissances) 
mais cette augmentation est souvent compensée par les ddparts (décès, séjour en maison de retraite, 
mutation...). C'est ce que I'on a constaté approximativement depuis le dernier recensement de 1999, 
puisque le faible nombre de nouvelles constructions, donc de nouveaux arrivants, plus les naissances, a 
compensé le nombre des décès et des dkparts. Ainsi le nombre d'habitants de la commune est resté à 
peu prés stable, avec une augmentation ces deux dernières années conduisant B une évolution très 
ralentie (+ 45 habitants depuis 1999) par rapport aux précédents recensements (variations comprises 
entre 4,6 % et 2,4 %). Toutefois, les études, notamment du SCOT ou du PLH, montrent que le 
desserrement des familles et le vieillissement entraineront à 12 ans un nombre moyen d'habitants par 
logement de près de 2,6, voir 2,5. 
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Le rythme idéal de 7 a 8 nouvelles constructions par an permettrait de palier au vieillissement, rythme a 
maîtriser pour ne pas faire u exploser D les effectifs de I'dcole et d'étaler les charges d'investissement pour 
le renforcement des rbseaux (EDF, eau, voirie, etc.) 

La suppression d'une surface minima, dans les zones desservies par l'assainissement collectif et en 
u centre village Y, permettra à de jeunes menages d'accéder plus facilement à la primo propriété. 

Les terrains actuellement constructibles le resteront sauf ceux mis en question par la carte des aléas 

La commission a Urbanisme et Assainissement D et le Conseil Municipal doivent réfibchir à la répartition 
de ces zones AU et leur affecter un indice pour différer dans le temps leur mise en construction. 

6- Les loaernents 

La majeure partie des nouvelles habitations devra donc correspondre soit à des constructions isolees 
(majorité des cas), soit à un habitat de type maisons de village plus ou moins mitoyennes (partie dite 
« centre village »). Chaque nouvelle construction devra prévoir des emplacements de stationnement pour 
3 voitures au moins. Un minimum de logements locatifs sera prévu. 

7- Commerces et s e ~ i c e s  

TRAMOLE ne possède pas de commerce hormis un bar. Avec une population de 700 habitants d'ici 12 
ans, il n'est pas impossible que certains services puissent s'implanter sur la commune comme cela s'est 
déjà fait dans d'autres petites communes (cabinet de kinésithérapeute, d'infirmière, salon de coiffure ...) 
Des emplacements pourraient leur être réserves dans le centre village de préférence. 

8- Les activités 

L'aspect rural et agricole de la commune fait que le P.A.D.D. affirme sa volonté de maintenir l'activité 
agricole. L'agrandissement des exploitations devra se faire à proximité des actuelles exploitations. 

9- Les eauipernents publics 

La commune possède une salle des fêtes proche de la route départementale et du lotissement. 
Deux plateaux sportifs, aux abords de la salle, pour jeux de boules, basket, volley, etc. Un espace herbu 
permet I'entrainement au football.. . 

Un groupe scolaire intercommunal, avec CULIN, d'une capacité de 6 classes avec possibilit6 d'extension 
de 2 classes (une du cote maternelle et une du CBte primaire). L'effectif actuel de l'école est d'environ 160 
élèves (95 en primaire et 65 en maternelle). L'extension nous permettrait l'accueil de 125 élèves en 
primaire et 90 en maternelle. La capacite maximale d'accueil pour cette Bcole est donc de 5 classes 
primaires avec 25 Blèves = 125 enfants, 2 classes maternelles avec 30 élèves = 60 enfants, plus une 
classe mixte cote maternelle de 25 élèves maxi, soit au total 210 enfants. 
Ce chiffre peut sembler très élevé mais d'ici 10 ans, CULIN. avec ses 70 terrains disponibles à la 
construction, risque fort d'atteindre 1000 habitants et TRAMOLE environ 700 habitants. Nous formerons 
une entite de 1700 habitants ; soit un peu plus que CHATONNAY et autant qu'ARTAS. Huit classes, c'est 
ce que regroupent ces deux communes en plein essor ddmographique. 
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La désaffectation des locaux de l'ancienne école libère une surface disponible de 250 m2 environ ainsi que 
plus de 1000 m2 de cour d'école. Cette cour devant l'école devrait pouvoir btre « aménagées, cela en 
termes d'équipements de sécurité au niveau du carrefour RD 56 1 route de CULIN, et également sur le 
plan esthétique avec création d'un espace de détente (bancs, fontaine, etc) devant la façade sud du 
bâtiment. 

10- Les réseaux 

La voirie : le renouvellement, comme l'entretien de l'existant, est de la compétence de la 
Communauté de Communes. Par contre, l'adaptation du réseau aux impératiis de sécuritk, de 
trafic et de prise en compte des matériels agricoles, est du ressort du Conseil Municipal. La 
sécuritk sera à renforcer surtout sur l'axe principal de desserte de l'école, via des trottoirs, des 
chemins piétonniers ou autres. De mbme dans le centre village et partout où le caractére urbanisé 
s'affirmera. Dans ces lieux, un plan de circulation pourra prévoir des zones 30. 

Le réseau d'eau potable : réseau ancien qui sera A redimensionner partiellement pour accueillir 
les nouvelles constructions. Ces travaux seront réalisés en partenariat avec le syndicat des eaux 
de la vallée de I'Agny. 

Le réseau d'électricité : les fils nus sont à éliminer. Les lignes des zones à urbaniser sont à 
renforcer et, si le budget de la commune le permet, l'enfouissement des lignes basse tension sera 
A réaliser, en centre village principalement. Cela pourra se faire en même temps que les travaux 
de collecte d'assainissement. 

L'éclairage public : Une lampe d'éclairage public coûte environ 100 E en électricité par an ! LA 
aussi, l'éclairage communal sera fonction des capacités des budgets futurs. 

L'assainissement collectif : En projet. La commune vient d'acquérir un terrain agricole, sous la 
salle des fétes, en vue de la réalisation d'une station d'épuration écologique (lit filtrant de roseaux). 
L'opération sera menée par tranches successives, les secteurs les plus habités étant raccordés 
les premiers. 
Les futures zones à urbaniser, proches du centre village. seront aussi raccordées prioritairement 
pour permettre le développement urbain prévu dans les objectifs d'accroissement de la 
population. Dans les hameaux non desservis par l'assainissement collectif, c'est l'aptitude des 
sols à accepter l'assainissement individuel qui conditionnera l'urbanisation et ce, dans le cadre 
des objectifs du P.A.D.D. 

La collecte et l'évacuation des eaux pluviales des voies pentues. 

Le réseau téléphonique : le réseau semble correct sauf que la télkphonie hertzienne passe 
irréguliérement sur le territoire communal. 

Le gaz naturel : réseau non envisagé dans l'actuel projet. Possible dans le futur 

Il- Architecture et Davsaae 

TRAMOLE possède un seul ensemble de bâtiments (ancienne exploitation agricole) qui présente un 
caractére architectural à préserver. 

La réflexion sur un éventuel aménagement des batiments communaux porte surtout sur l'espace autour 
du bloc mairie-école. 
La réflexion devra porter également sur l'élaboration, la plus précise possible, du règlement qui gérera les 
terrains constructibles en zone centre village, car c'est là qu'un centre bien marquk, esthétique. rationnel 
et fonctionnel, pourra émerger de l'actuel projet dans les 10, 15 ans A venir. 
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Les constructions nouvelles ne devront pas polluer visuellement le paysage ni altérer la vision lointaine. 
Des corridors biologiques (passage libre de la faune) seront prbvus. 

12- L'environnement 

Tout projet devra tenir compte de la carte des albas et @tre en conformité avec elle. 

13- Protection et mise en valeur des espaces naturels et des zones ZNIEFF 

Toutes les zones naturelles qui ont btb identifiées dans le volet diagnostic sont à préserver. D'autres zones 
pourraient 6tre envisagées dans le cadre de programmes initiés par la commune, la Communauté de 
Communes ou le Conseil GBn6ral. 

14- Aménaqement pavsaçler, boisement et haies. zones refuges pour la faune sauvage. 

Les nouvelles constructions devront sfint6grer dans le paysage notamment par la plantation de v6gétaux 
(arbres ou arbustes) 

De nombreuses haies ont bt6 détruites ces dernières annkes. Leur destruction porte un rude coup à la 
faune, facilite l'érosion des sols lors des gros orages et nuit à I'esthbtique des paysages. En accord avec 
les exploitants agricoles, un plan de re-creation de haies sera envisag6. Les haies existantes seront toutes 
class6es. 

L'agriculture, par son activité méme, entretient le paysage. Aussi, elle sera pkrennis6e en r6servant à 
cette activité, l'espace qui lui convient. 

15- Liaisons douces 

La circulation automobile, comme partout ailleurs, est en hausse constante. 

Les déplacements cyclistes etlou piétons sont à favoriser, en particulier : 
- dans la direction du groupe scolaire ; 
- dans la direction de u Chambussin n où la zone des Btangs constitue un remarquable espace de 

détente et de ~romenade. 

Les sentiers de randonnbes seront valorisés, en accord avec la Cornmunaut6 de Communes. Des études 
pourront @tre conduites pour retrouver et recr6er quelques anciens sentiers surtout lorsqu'ils avaient une 
valeur esthbtique marqube : cas du sentier qui reliait le « Reuzier » au u Guchon n. 
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Les orientations d'aménagement retenues concernent : 
- Le confortement du Centre-Village (à I'Est et au Nord de la mairie et au Grand 

Champ au Sud de la RD 56) 
- Le développement du Nord du Bourg aux lieudits Le Valet et Le Rosier. 

Ces principes affichés visent notamment au développement cohérent de I'urbanisation du Village dans 
un cadre de qualités architecturale, paysagère et environnementale préservées. 

LES MESURES DE NATURE A DEVELOPPER 
LE CENTRE-VILLAGE 
ET LE LOGEMENT LOCATIF, NOTAMMENT PUBLIC 

La Municipalité a souhaité, dans le cadre de son projet, organiser un développement harmonieux, 
raisonné et raisonnable de I'urbanisation suivant une évolution adaptée aux capacités des 
équipements publics et une préservation de l'activité agricole. Ce Projet de maintien des habitants, 
mais aussi d'accueil d'une nouvelle population s'appuie sur la valorisation du cadre de vie privilégié de 
la commune basé sur des espaces naturels etiou agricoles présentant des qualités paysagères et 
environnementales. 

Le confortement progressif en priorité au Centre-Village est induit de par la présence des 
équipements publics (eau, électricité, défense incendie) et des possibilités d'assainissement collectif 
(au regard de l'extension du réseau d'assainissement collectif). 

LE SECTEUR DU CENTRE-BOURG A L'EST DE LA MAIRIE 

Les principes d'aménagement retenus pour le secteur de confortement du centre-village à I'Est de 
la mairie et au Sud de l'église sont de : 

- réaliser une voie de desserte regroupant les accès a partir de la voie communale nO l ,  
s'amorçant à partir d'un carrefour à créer sur la VC t ,  parallèlement à la route départementale 
n056 suivant un axe OuestiEst et s'adaptant à la pente. Cette voie nouvelle en impasse devra 
disposer d'une placette de retournement ou d'un système de boucle (même à sens unique). 
Une voie secondaire pourrait être autorisée afin de desservir la partie Est du secteur. 

- créer un espace public de vie en face de la mairie (surlargeur de part et d'autre de la VC t), 
en requalifiant cette place au cœur du village en prévoyant également des aires de 
stationnement supplémentaires grâce a la voie nouvelle 

- traiter paysagérement les abords de la route départementale n056, en vue : 
* d'intégrer dans le site cette extension, mais aussi 
* d'afirmer la traversée du Village de Tramolé, avec l'implantation de constructions 

organisées sur ce pré, dans cette section d'itinéraire concernée par un aménagement 
routier de sécurité et paysager d'entrée de Village et ainsi conduire à limiter les 
vitesses des véhicules, 

Commune de TRAMOLE 
P.L.U. - Modification n" l  Orientations d'Aménagement - page 1 



- limiter les ph6t~)mQneo hytkaullques de type ruiselkrnent sur ce sedeur ahcd4 pair des 
risques naturels de glissemerit de terrain el en aval, en ménageant des ouvrages et s@8mes 
conformes A la Mglsbfion ( d w i w  déclaratif Loi sur f'eau) el au mage d'minisssmeiot pur 
la gestion des eaux pluviales (ou superfidelles} qui r4pundent a une déma& dé qurtlM 
p a y s a m  et enuironnementak, 

- préserver 1s haie nahuelie exlstante en limite Est du secteur bordant le chemin & mmer 
et à am&a$er pour les déplacements d w x  @iétons/cyctes) de maniére A mainienIr une frange 
p a y s a m  int-ant le &ortemenî de l'urbanisation, 

développer une liaisan pletonne traversant i'opéralin entre la voie oommungle n* 1 et i% 
chemhmsnt a l'Est; la voie communaïe dans sa se& Sud ayant étg e r n ~ m g b  w 
printemps XI1 1 avec ie carrefour sBcurif;8 sur la RD 56 dans le cadre de la tTxp46îlîim et de 
la mise en sécvriîé de la tmers4e d'agglomkatlon prenant en compte les d4phments; 
piétons (arret de bus de pari et d'autre). 

Ce premier secteur doit être le confortement du Bourg. Aussi, les volumes de& b~timanta devront 
s'appuyer sur la tvpoloqie des con&uctions trdtionnelles anciennes (anciennes fernies et 
dépendances). Les logements proposés devront répondre a l'objectif de diversiffation de la bille d e  
loqements en proposant de petits logements el dont certains devront Btre accesslbks pour des 
personnes a mobilité réduite. Ils pourront dtre réalisés sous la fcnme de petits edleCtifs de type 
maisons de village ou d'habitat interddiaire de type maisons jumelbes en we de favoriser la 
diversité du parc immobilier pour répondre aux besalns de toule populstion. Le programme de 
logements devra proposer au moins 20 % de la surface hors œuvre ndle affedh deh: lcmwrmnfs 
locatifs aidés et des logements de petites tailles (types 2 et 3 en particulier) conkrmhent f f lx 
orientations du Programme Local de L'Habitat. 

LE SECTEUR DU CENTRE-BOURG AU NORD DE LA MAIRIE 

Les principes d'aménagement retenus pour ce terrain en centre-village sont de : 

réaliser les accès ZI partir de la vois communale n05 avec un point de regroupement des a&s 
pour la partie Est (si nécessaire), et, une voie de desserte. Cette voie nouvelle sera hith soit 
en impasse, et devra alors disposer d'une placette de retournement, sait avec une liaison 8 
terme (même a sens unique) avec l'emplacement rberv4 ne 5 débouchant sur la vole 
communale n O l  au-dessus de la mairie. 

développer une liaison piétonne traversant l'opération entre les mies mmrnurwks ne5 et 
nOl ,  cette dernière étant sécurisiee en direction d e  la RD 58 (arret de bus de p A  et @auire, 
mais aussi équipements de sports et loisirs au Sud). 

Ce s e m d  s W w  participe au corrfortenient ai  bai^. W,  les volumes dm i%3ürne  db& 
s'appuyer sur ia tuwlcgie &s conslnicüons traditielles ancienne8 (anciennes f€sfïfw et 
d6pendances). Lw logements proposés dewoni répondre à i'obpecti de 
m. Ils p m t  &n réaisés sous la forme de maisons de vlliage ou d'hatkl Pnemedm 
avec des fomiGs nouvelles plus ccimpach en vue de favoriser la divmiU du parc immeblllsr pour 
&pondre aux besoins de bute population. 
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LE SECTEUR DU CENTRE-BOURG AU NORD DE LA MAIRIE 

PRINCIPES D'AMENACEMENT 
-11~- Limite de secteur Accès 

t Z Z î  Espace public D Accès kventuel 
+--+ Liaison piétonne 
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f paysager et urbain 

Ssctetr de jardin 
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LE SECTEUR DU GRAND CHAMP 

Ce secteur présente des enjeux forts quant à l'image de la traversée du Village de Tramok par la 
RD 56 au regard de sa position au Sud de la route, entre le cimetiére et les prernitbres hablbüens. 
L'urbanisation de ces terrains se veut qualitative et s'appuiera sur : 

- une composilion urbaine avec la route départementale en prenant en compte les prceptiins 
offertes aux usagers dans les deux sens, mais aussi, ces nuisances. Le traitement paysager et 
l'ordonnance des bâtiments devront participer à la lecture de l'agglomération, avec : 

* une bonne insertion au site, 
* une affirmation du caractére urbam de la traversée du Village de Tfamolb, avec 

l'implantation de mslnidions organisées suivant cet axe routier et & pt'bximitk, c'est- 
Adire des façades cr arriéres a (moins ouverles) orientées vers la RD 56 préservant un 
espace interne plus intime l'&ri des vues et du bruit sur lequel I'accés est &nh. 

une desserte B partir de la voie du lotissement rétrocédb à la Commune, en impasse ou en 
attente d'me liaison avec I'erriprise acquise autour du cimetkre pour I'am6nagement de pisices 
de stationnement et l'entretien du mur. 

un espace vert collectif central, lieu de vie, 

le traitement paysager de la frange Sud de l'opération, côté Agny, visant 3 une banne iriserth 
dans le site, en particulier depuis le versant opposé (Grande-Terre et Les Fidande), 

une liaison piétonne (ou deux) entre la voie de desserte et la RD 56. 

Ce troisième secteur correspond au confortement Sud du Bourg. Les voitmes des bgtaiem au 
de la RD 56 devront s'appuyer sur la t v w l o q i e d e s  constnictionç&3r'imes 
fermes et dépendances). Les logements proposés devront répondre à l'objectif de diversificetkm d l  Iq 
taille des loqements. 
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LE SECTEUR DU GRAND CHAMP 

PRINCIPES D'AMENAGEMENT 
ml1- Limite de secteur Principe de voirie 
+--+ Liaison piktonne Accès 

Espace public G Placette de retournement 
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LES MESURES DE NATURE A DEVELOPPER 
LES HAMEAUX LE VALET ET LE ROSIER 

LE SECTEUR DU VALET 

Les aménagements pour ce secteur au Nord du hameau ancien Le Valet présentant une Sut fa  
importante doivent organiser les implantations des nouvelles constructions permettant d'amorcer une 
(< nouvelle » d 8 m h e  sur le terriloie en otgariisant l'urbanisation, Les prkiclpes d'aménagernenl 
sont de : 

- réalises une voie de desserte regroupanl k s  a& qui sera à terme une liaison entre k% Wes 
communaies n03 et n04. La Iwgeur de cette voie n ouvelle (chaussée, cheminemeni piétons et 
stationnements éventuels longitudinaux) pmndra en compte llmportance b ternie de 
i'opération. Les propositions de prodtl des voies pourront prendre difCBranles fonuiM SahS 
rechercher systématiquement O identifier les vocations (par exempb sans bordures hautes). 
Des espaces collectifs intégreront des places de stationnement visiteurs el des espaces 
verts pour b gestion des eaux pluviales mais aussi pour la crbation d'un lieu de vb, 

- mailbr cette vois nouvelle avec la voie communale n09 et Bverituellement avec Ie &ginin A 
l'Est du secteur évitant dnsi la réalisation d'une placethe de retournement (17 m x 17 m 
minimum), 

- traiter paysagérement les lots, en vue dllnt&tgrer dans le site {partie haute du mmni) cette 
extension avec la plantation de hales vives et mMas en pariiculier en limites Sud et Nord des 
terrains suivant la pente, mais aussi d'wbms 4 I1int&rleur de I'opératlon. 
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-111- Limite de secteur 

1 Voie structurante 
= m i =  Voie secondaire 
YI-y Voie éventuelle 
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PR1 NCIPES ~'AMWACEMENT 
-111- Limite de $eckür A c c k  1 

Espace public Haie à prdscrvcr 
- - . ,  - A -  
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