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, .  . 
9.5.3;it 3-2: les co!lditlons ~ e o ~ c ~ l q ~ . î ~  - e t  s ? - ~ i ü i i r e ~  & -.ap$ac-: et; da -:--io--!.i- a - y -  - ~,-,, .,-.-c 

i-, L, ... de l a  r::urr+ ~ i t ï s e  srr l e  t r r i b i i e  de l a  cozm1vrie d"-:uez ei: i?isa!?.s 

(;çkrz) ;IL: 85% u t ; l i s é e  pour l ' a l ic .en t=t ion  en eau p o t a j l e  de 15. cor::::~qe de 

T i l l  9ayLilns (:s.&r.?). 
---------- 

Je, soussisné, Jeer. Sarr-t-He~xauld,Frotesse~~r da VQologie S i ' ü n i v e r s l t é  

-+ 2.2 --2 -; =Y, .lL..qv.e i'ic;z:ologique e t  l iédicale de Grerioàle ,Zydrogéologue agrée par l e  
. -. xx1i.st8.e 56 l a  3 r ~ i t 4 ,  ti&&lare c ' ê t r e  re-Cd l e  15 septembre 1952 à Iiuez en 

ci sa^^ s r )  è l e  dïï;s?3r ûe rons ieur  l e  Lai re  de Vi l l a rd  ~ e c u l a s ( I s è r e )  af in 

$1 , &i~zxmIrIra '  l e . .  c3ndiYions g é o l o g i y ~ e s  e t  s r n i t a i r e s  35 captag? e-i d;: protrc-;ion 
z-*, 

F1 des exsx 3- l a  sourcz q12i sert à i1?liri.e:?ta+ion er. cal; pota5le de l a  coi?li;~xe de 
,::i 

v l l l a rd  Eevülas e t  d.'en dSf in i r  l e s  p e r i ~ k t r e i  de piotect ior .  réglem;ntaires. 

La v i s i t e  65s lieu;: a 636 I 'aite pa r  z o i  en coi;ipa;yie de monsie7lr Xicherd,Kaire 

dc Y i l l a r t  2eculas. --------- 
, , Es CO;-hxne de.Vil la?d :lecv.ias (Is&ri2_) e s t  ali:-:eni?e e s s c n t i e l l e ~ e n t  en e w  

~o:-?51e Fer  l e s  em-: d ' c e  so-wcs captée s u r  l e  t e r r i t o i r e  de l a  CoIi~TTlne d';luez 

en Gis-s È mie cote voisi:;e de 2135 ~ è t r e s  * a s  m e  zone de r e ~ l z t  au piëe 

d'nô f a l a i s e  rocAsuse .CI: s e  trouve 1è m peu au Kord du r a i s a e u  de Font Yelie 

qui Zrzrizhit 1s f a l a i s e  roch=v.sz en casca&e.L'ou..-rage de captags c p i  coxporte 
- .  

? l u s ï s ~ r s  tii.&ls SC trou:re t r é s  l6gérener.z à l ' anont  de llem>imchenent de dein 

p i s i e s  de chm-t iers  q d i  Cesoe!vent dtune ? a r t  l e  sec teur  des Ijiarr.ottes e t  d ' z i t r e  

p a r t  l e  sec ipur  da LIBlpet te .  

Le ~8p$3,.:2 es-L i ~ ? i . ~ l é .  d a i s  l a  p a r c e l l e  n0353 sec t ion  -42 du. plan cadss t r a l  de 
, - -  -. l a  com:,;'rLx i 1 : a e z  sr.  sans t r é s  pr -s  de i a  l i i i i t a  e z t r e  i e s  pa rce i l a s  cLlj> e t  572. 

L,e s d c t w r  e s t  i.nh;.oi% e t  aéljourvu de végeta-Lion en àehors de quelqües t o d f e s  

d'herbzs.ii  i s t  recouvert  de nhige une boï~;e per;ie 6 ,  

Les r i s p e s  &e po l lu t ion  év-ztuels pedvant provenir  de l a  circulatio: '  de véhicules 

e t  ezbins de. c k a t i e r  s u r  l e s  p i s t e s  e n t r e  iesq-üeiles s e  trouve l e  captage,du 

potürâge cies mov.toi;s en é t é  e t  Ge l a  <réquentâtlcr,  du sec teur  par  l e s  t o u r i s t e s  

oü l e s  sk ieürs  e s  h i v e r  n d s  ces de rn ie r s  r i s q u ~ s  s c a t  assez 1i:::ités. 
,,. . . 9; .;-oint de m e  géolo&iquz on s e  trouve xù niveau aü captage d* b l i i a r d  Ïkculas 

s u r  des é '~ou1is  qui reposen? su r  das gneiss  mipa- t i t iques  sont  sé2arés h l'sst 
du g ran i t e  de ll .klpette a-pellé encore g ranu l i t a  des P e t i t e s  iiousses par  une 

importante f racdr ; :  ci? à i r r c t i o n  Kord Sud qiii àé l imi t e  la f a l a i s e  q u e l e  ruisseau 

de Fontbelle i ranc; i i t  en cascatie. 

an fai'. tout=_ l a  rüarie du socie  c r i s t a l L i c  e t  en p a y t i c u l i e r  l e  g r ~ i t e  6- 1' 

klpet; .e es-, giil'ectéec!e %rés  nombreuses f a i l l e s  eT f r a c k i r e s  de dirocülon vzisiiie 

de ; .or3 7k0 .;su qüi f â o i i i ~ h n c  12 c i r c u l a t i o n  cies e s a  sout.err&nes. 

C'sst airisi  qu3 l a  zolla UL e s t  i,.,21axte l e  c a p t w e  de l a  corc une 6,: :illare. 2ecula.c 

e s t  ali?ienté à e  Îqon iriapi,si.eiit% pa r  l e s  c i r c u l a t i o n s  dans ces  Ï ' r a c t u r ~ s .  



2 
A l 'aval  du rep la t  01: se trouva l a  captage de Til lard ;:eculas,le substratum 

c r iu t a i l i n  e s t  recouve-t par l e s  dol~aiies e t  car,nzules du l'rias. 

Zii; ancien ouvrage de captage s e  Irouvait i l ' ava l  du castage prizcipal ,  pratiquement 

2.u ccntact entre l a  soclje cc i s t a l i i n  e t  l e s  d~lomies  m a i s  a .;té abanüorcqé. 

La.coainune de Villard deculas dispose enfin d'une prmse d'eau dans l e s  éboulis 

du pied de l a  cascaae de >'ont A l l e  qui capte graiitiuement d i r e c t a e n +  les e a u  

d i  ce t t e  cascade mais lui systéioe de varines per!oet d ' i so le r  l 'skrivée d'eau 

pro-g.2nan-l dr l a  cascade de ce i l e  i s : u e  du cagtage du replet. 

Ii srzole qu'une certaine . .art  de 1'alirenta;ion 2u captage de Villard Zeculas 

proviai~;e à ' i n f i l t r a t i ons  du misrjeau ae ?ont 3elle dans l a  par t ie  nord du cone de 

dé5action qui se tiouve au pied de l a  cascade du misseau de ?ont :3elle.Ces .:aux 

subissent alors une bcruie f i l t r a t i o n  à travers l e s  mat6riaux f ins  de ce cone de 

déjection e t  dms l e s  ëooulis du pied di: falaise.  

Les eaux capties par l a  commne de iriliard .leculas Sont  t r r s  peii min6raliséas du 

f a i t  de l a  nature du bassin versant s i t ué  à l'rwnont du captage. 

Si l e s  eaux captées au ;;ied de l a  cascade présentent oarfois uss sigries de 

contaicination bacûérierrie CU f a i t  du lessivage des Îomatiioris c;uperficieiles, 

l e s  eaux cal~tkes par l'ouvrzge s i k é  sur  i e  i ~ p l k t  e t  entre l e s  3 i s t e s  d-, c i u i t i w  

prSsentent d ' a p é s  l e s  ans.lyses uunt nous àispcsmns de borines quali tés bactériologique ., 
r ur as3ilrer ceGTe qual i t& aes eaux cxptaes il coivient toutalois  de met-bre en - 

place le.., ?éii:r.ètres de protzction rglenientdires e t  d 'ei ' fecher quelques a;lénag~neii-is 

périnètres da ;,rcJüection r-gïerûeritaires. .................................... 
, . 

Le peri:i:etre iia I)rotecticn iiïécii,i-;e e t  absolue qui devra ê t r e  acqüis par l a  

comme i e  a i i l a r c  2ecuias co;;::-.e cela ava i t  Gié privu il y a ùéjà ~ l u s i e ~ r s  anï14is 

pîp* superficie d'environ 5.SCC uiètres ca+rés correspondant sensiblement à ur?l 

carré da 7 j  mètres de coté recotivrant l a  zone des ursins e t  s i t ué  à 1; base ? 

de la -srcelle n073S section !i2 du pian cadastral  de l a  c o m ; . ~ ~ e  c'irUez en Visans 

Ce périaètre de protec-lioz:absolue s'etendra donc jusqû'au pied de l a  f a l a i s e  

l'ouvrage de csptzg.e so t r o u ~ r m t  environ 5 nètres  à l ' i < s ü  du milieu du coté aval 

du ;carré ,confornément au plat1 c i  joint. '  

Compte tenu de l a  s i tuat ion du c a p t a s  e t  de ce périmètre, i l  e s t  impossible de 1s 

cloturer da façon permanente mais on do i t  prévoir l a  a i s e  en place d'un merlon de 

t e r r e  en bordure des p i s tes  qui eitourent l a  zone de captage pour évi:er tout  

déversement accidentel vers ce l l e  c i  ou tout sii:glement l ' i n f i l t r a t i o n  des eaux 

de -mïssellemeilt provenant des pisteS.en devra v ~ i l l e r  au bon entcetian de l a  fouse 

qui ; i e ~ i e t  l'écoulemeii:, des +aux as  misselleinent provenant 6-rentuellenent de l a  

zone de et, on devra ir.ettre en place une cloture des l a  f ü i t e  des neiges 

aui;our du -aciinetre ds lirotaction iniiriédi:.te e-i. a.osoiue pour év i te r  que l e s  moutons 

ne viennent ÿ i,r.%urzr ou siiii:jleaent Y passer. 

Dans ce périmètre ,il sera  i n t e r d i t  de procéder à tout dépot,construction , 
fou i l le  ou djvcr..enen-t dans l e  s o l  ou l e  sous s o l  e t  on devra ve i l l e r  à son 

boi 4 ta t  ne 
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Le périmètre de protection r!.pprochée s'etendra lui coniormèment au plui  c i  joint  

sur des par t ies  inégales des paraelles noJj7,534 e t  558 section /L 2 du pl=, 

cadastral de l a  coimime d'duer: en Oisans-Dansn ce périmètre, i l  sera interciit de 

procéàer à tout  dépot ae matières usées ou fermentescïoles, d'hydrocarbures ou d; 

protiuits cniriques a insi  qu'à toute coilstr;iction com?ortuit des effluents qui 

cons t i t ue ra in t  un risque de-pollution des emx captres par l a  com:une de Villara 

Reculas. Le pairurage y res tera  tiatorisé mais pourra ê t r e  i n t e r d i t  si des sigmes de 

contrmiiiation lecaie  ap,:a.raissaient .Il s e r a  i n t e r à i t  d'y procéder à toute fouil8e 

dms l e  sol  oü l e  sous so i  e5 l'eta3iissemenü de pistes.  

Le périi;ièùre 92 p r o t e c ~ i m ~  gaiiéraie s'eteridra conformément au plan c i  8oin5 sur un 

vzste secteur coirespondarit ssnsio1ems:it au basskr~ versant au ruisseau ae Font ?jeile 

afii: S 'éviter tout  risque majeur de polhüi0il à l a  fo i s  au captage de idillard 

3ecuias s i iue  a l a  base Se l a  parcelle n053j e t  de 1.5 p a s e  d'eau implantée à l a  

base de l a  cascede du roisuesu de Foct s e l l e .  Dans ce périmètre/?:seules l e s  

act ivi tés  conformes au régiement san i ta i re  départemental seront izubrisées e t  aucune 

dbrogatio- ne pourra y ê t r e  accordée s?as étude hjisrogéologique préaiable e t  avis 

de l a  3 i r rc t ioc  D é p a r t e ~ ~ . t a l e  àe l a  S a % €  de l f1s&re .  Ori devra ve i l l e r  tout specia- 

lezent à ce qu'aucün di-~erseeent d ' l l ~ ~ r o c a r ~ ~ u r e s  ne ; o i t  effectué dms ce périmètre 

par 1:s e q i i i s  de chantier c.ienés à l e  traverser e t  L c i  q ~ ' t i a c . ~  s';ockaga dl 

hya:ocarkres mêae te=2orz;;re n 'y  s o i t  efîec-héx. 

Conclusion. ------------ 
Utarrt données l e s  c o n a i t i o ~ s  geologiques, hyd~ologiques e t  s rn i t a i r e s  observées e t  

sous rése-xe CS l a  mise ez place des nérirnètres àe pio;;ection r é ~ l e a e i i t ~ r e s  

d65 i r . i~  uz?s is -jr&.:er;-c ra?port, nous estimons s ' a v i s  favorable /?at ê t re  donné 

.k l a  poursuite se  i 'expioitatior,  du capzage s i tué  à l a  par t ie  basse de l a  parcelle 

no333 section Ai ca !lm c a h t r a l  d t  l a  C O X U ~ ~ : .  dd'Euez en C!sans pour lhalimentation 

en ezu potable de l a  cormale ce lrillard Xeculas (Isère).  

On devra vz i i l e r  aG bon enüoetien ae l ' ouv r~ge  de captage e t  son nat.toyage au 

moins une l o i s  par 8n.Des alalpses bact6riologiquss 6e cüfitrole devront ê t r e  

rGsiisées a: 1a.ic.s deux f o i s  par :in au p r in t  mps e t  e:l autome. 

Laigré l a  mise en place des p6rimètres ae protection qui e s t  in@,isp~risa3le , i l  

sera extrémzirien-ü u t i l e  pour asjurer l a  bozne quali té des eawx distribuees que s o i t  

mise en place i ' i ~ s t a l l a t i o r .  iiu t r ~ i t e m e n t  bactériciCie par rayoiïnrment u l t r a  violet  

qd i  e s t  préw pai- l a  comme ae 7 i i l e rd  iieculas. 
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Servitudes d'utilité 
publique 



I.=;;,;{: i u.,;: : 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE VISE@ i , ~  2ddi, ,.- 

a . '> 2 . . .. 
Service de l'urbanisme et -de l'Habitat , . . a . . : 2 ,  . ;r,! 

. '. . . ,: 7 : ~  ....,. c * ;  , . ... 
SUHiEG - Porter a Connaissance .. .., . 

. .  . , . . . . . . - .,,2. ,,,, . 
LISTE RECAPITULATMC DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE ' 

Etablie en : Mai 2002 
Commune de : 550 - VILLARD-RECULAS 

* A 1 * PROTECTION DES BOIS ET FORETS SOUMIS AU REGIME FORESTIER 

Références : 
- Code Forestier, articles L 141, L 143, L 151.1 à L 151.6, R 141, R 143, R 151.1 à R 151.5 (anciens 
art. 98 à 101), L 342.2 (ancien art 103), 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, R 42 1.38.10, R 422.8, 
- Circulaire S/AR/12 du 12.02.74. 

Services resvonsables : 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
Office National des Forêts 

Dénomination ou lieu d'avvlication : 
- Domaniales : 40 ha, 30 a, 70 Ca 
- Communales : 21 ha. 29 a. 

Actes d'institution : 
-Décret impérial du 16 septembre 1862. 

* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (OUVRAGES DU RESEAU D'ALIMENTATION 
GENERALE ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, 
PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES 

Références : 
- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loi du 27.02.1925, 
-Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
-Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 08.04.1946, 
-Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
- Décret no 70.492 du I l  juin 1970, 
-Décretno 85.1109 du 15.10.1985, 
-Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

res~onsabies : 
National : Ministère de l'Industrie 
Régionaux ou départementaux : 
> 50 kV Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement 

R.T.E. - TERAA - GIMR 
5 rue des Cuirassiers BP 301 1 - 69399 LYON CEDEX 03 

< 50 kV DDE et Distributeurs EDF &/ou Régies 

Dénomination ou lieu d'avvlication : M.T. diverses aérien et souterrain 



* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES 

Références : 
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codiné). 
- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié mi 
23 Prairial an XII codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codiné), 
R361.3, R361.5, 

- Code de l'Urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Ministère de l'Intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 

Services resvonsables : 
Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. 

Dénomination ou lieu d'avvlication : Cimetière communal. 

* PT1 * TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES (PROTECTION DES CENTRES DE 
RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES 

Références : 
- Articles L 57 à 62 inclus du Code des Postes et T é l é c d c a t i o n s .  
- Articles R 27 à R 39 du Code des Postes et Télécommunications. 

Services resvonsables : 
- Premier Ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement des Contrôles radio- 
électriques, C.N.E.S.), 
- Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'avvlication : 
R.H. « Le Bras » (C.C.T. no 38.22.027). 

Acte d'institution : En couis. 

* PT 2 * TRANSMISSIONS RADIO (PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES DES 
CENTRES D'EMISSION ET DE RECEPTION EXPLOITES PAR L'ETAT) 

Références : 
- Articles L 54 à L 56 du Code des Postes et Télécommunications (décret no 62.273 du 12.03.1962), 
- Articles R 21 à R 26 et R 39 du Code des Postes et Télécommunications, (décret no 62.274 du 
12.03.1962). 

Services resvonsables : 
-Premier ministre, (Comité de Coordination des Télécommunications, Groupement des 
Contrôles radio-électriques, C.N.E.S.), 

- Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination on lieu d'avvlication : 
RH. << Le Bras » (C.C.T. no 38.22.027). 

Acte d'institution : Décret du 20 novembre 1978. 



D'UTILITE PUBLIQU 

Protection des sites et monuments naturels 

&on contre les obstacles 

Radic4lectriques : protection des installations 

NB: Ce document est un plan de référence directement utilisable dans la plupart des cas. 
Pour plus de précisions, consulter le service gestionnaire de la servitude ainsi que les actes 
institutifs de la servitude . 
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Notice explicative des cartes' de Localisation des Phénomènes 
d'Avalanche (CLPA) 

- La Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanche (ou CLPA) est avant tout une 
DESCRIPTIVE des phénomènes observés ou historiques, ayant pour vocation d'informer et de 
sensibiliser la population sur l'existence, en territoire de montagne, de zones pù des AVALANCHES se 
sont effectivement produites dans le passé, représentées par les LIMITES EXTREMES ATTEINTES. f 
- A la différence du Plan de Prévention des Risques, c'est un DOCUMENT INFORMATIF dont 
l'établissement ne fait l'objet d'AUCUNE ANALYSE PROSPECTIVE, et qui ne porte donc aucune 
appréciation sur l'intensité du risque en ces zones. II n'a pas valeur REGLEMENTAIRE et ne sert donc pas 
à l'attribution des permis de construire. 

- La CLPA comprend un document cartographique au 1/25 000, complété par des fiches signalétiques. 
Cette échelle et les méthodes de collecte des informations adoptées n'autorisent pas un report d'une très 
grande précision (30 à 50 mètres environ, en zone d'arrêt de l'avalanche). 

- La carte représente trois thèmes d'information : le résultat d'une étude sur photos aériennes (photo- 
interprétation) figurant en orange ; le produit d'un recueil de témoignages par enquête, figurant. en 
magenta (mauve) ; et les travaux de protection fixes, sous forme de surcharges noires. 

- La CLPA est conçue pour renseigner toutes les personnes intéressées par l'existence des avalanches 
dans une région donnée. Document technique, elle s'adresse particulièrement aux Maires et aux services 
administratifs ou techniques concernés par les problèmes de risques naturels en montagne. 

- Cette carte N'EST PAS ADAPTEE A LA DEMANDE DES SKIEURS - RANDONNEURS et des alpinistes qui 
ont besoin, pour choisir leur itinéraire, de connaître la fréquence .ou l'époque habituelle des 
déclenchements ainsi que les relations existant entre les conditions nivo-météorologiques du moment et 
les risques de déclenchements, par exemple. Ces éléments ne sont pas pris en compte dans le 

Cette notice constitue un des éléments de la Carte de 
Localisation des Phénomènes d'Avalanche qui 
comprend : 

-une carte à l'échelle du 1/25 000 où sont reportées, 
dans leur extension maximale constatée, les limiteç 
suffisamment précises et confirmées d'événements 
historiaues connus, obtenues par analyse des témoi- 
gnages oraux ou écrits, une photo-interprétation .et la 
recherche de traces complémentaires de cette der- 
nière sur le terrain ; 
- un recueil de fiches signalétiques concernant 
chaque site numéroté sur la carte ; 
- la présente notice qui indique essentiellement les 
conditions d'emploi des données reportées sur la 
carte ainsi que ses principes de réalisation, complé- 
tée par : 
- une notice de renseignements complémentaires, 
propre à chaque massif étudié. 

II s'agit là d'une présentation de troisième génération 
de ce type de document, entrée en vigueur à partir de 
fin 2003. Cette dernière génération succède à la 
première édition, datant des années 1970 - 1984, qui 
a été rénovée dans une deuxième édition au cours 
des années 1991 - 2003. Dès cette seconde version, 
les données recueillies ont fait l'objet d'une saisie 
numérique. 

1. Conditions d'emploi 

Le document est une carte - inventaire de 
phénomènes historiques connus ou dont les traces 
sont bien visibles sur le terrain, explicitée par un 
certain nombre de documents annexes (fiches, 
notices). Son but est de conserver sous forme 
synthétique la mémoire d'événements correctement 
aéoreférencés et d'oifr'r une information sûre et à iour 
Sur le phénomène "avalanche" dans un secieur 
donné. 

Rédigé par Borne1 Gilles, UR ETNA du Cemagref, le 24/09/2001. Modifié le27nis/2003. Impression du 23/1M0033 



1.1. Des différences avec les cartes d'aléas et le 
zonaae final des PPR 

Cette carte est reconnue dans le "Guide général" des 
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles 
(PPR) comme une "carte informative des phéno- 
mènes naturels", carte "descriptive des phénomè- 

--nes-obsewés--ou-historiques"ayant~peuF-vo~ation -~ 

d'informer et de sensibiliser la population". Son 
établissement ne fait l'objet d'aucune étude 
prospective. La CLPA sera cependant insérée dans le 
dossier PPR. 

Les limites des phénomènes figurant sur la carte ne 
peuvent donc être utilisées directement pour dessiner 
les zones soumises à risque d'avalanches du docu- 
ment cartographique réglementaire multirisque du 
complet du PPR au titre de ''carte informative des 
phénomènes naturels", pour ce qui concerne les 
avalanches. 

1.2. Valeur des renseianements  ort tés sur la carte 

1.2.1. L'interprétation des événements 
passés : photo-interprétation et observations 
La photo-interprétation permet de relever soit des 
manifestations évidentes du phénomène étudié, soit 
d'établir de simples présomptions. Elle permet de 
retrouver des phénomènes anciens sortis des mémoi- 
res et prend toute son importance dans les secteurs 
peu ou pas connus. Un de ses grands avantages 
réside dans son indépendance vis-à-vis de toute 
contrainte humaine, économique ou politique. Cet 
avantage ne peut malheureusement masquer les 
insuffisances et la subjectivité de l'interprétation des 
clichés aériens, plus particulièrement dans les zones 
d'arrêt. 
C'est pourquoi, ce travail est désormais complété par 
un parcours soigneux du terrain, effectué de préfé- 
rence par I'auteur de la photo-interprétation, afin de 
préciser cette dernière par la recherche de détails qui 
auraient pu passer inaperçus à I'examen des photo- 
graphies aériennes. 

1.2.2. Le recueil de témoignages (au- 
près de la population, archives ...) 
Ce type d'enquête apporte un .complément indispen- 
sable et des assurances dont on ne pourrait se pas- 
ser. 
Malheureusement, elle ne permet pas de renseigner 
correctement la carte dans les zones peu fréquen- 
tées. A proximité des lieux habités, les couloirs 
sont plus nettement individualisés et délimités 
par les témoins, leurs manifestations d'activité ayant 
eu des effets particulièrement faciles à préciser sur 
un territoire dans lequel les repères sont nombreux et 
les impacts remarqués de tous. En revanche, il est 
parfois beaucoup moins aisé d'y obtenir des informa- 
tions de la part de ceux qui sont le plus directement 
concernés : les intérêts économiques et la pression 
foncière sont parfois trop importants pour que 
l'enquête bénéficie pleinement de ces conditions 
apparemment plus faciles. 
Cependant, une évolution nette des mentalités face à 
la mise en évidence de I'existence des zones d'ava- 
lanche a été notée au cours des dernières années : la 

CLPA est maintenant considérée comme un outil 
indispensable à la gestion du territoire, plutôt que 
comme une pesante contrainte. 

1.3. Échelle et  réc ci si on 

La CLPA est un document à I'échelie du 1/25 000, qui 
correspond à celle de la carte de base française. 

Cette-carte-donne -une -représentation-simplifiéedela---- --- 

réalité ; les éléments de planimétrie (bâtiments, rou- 
tes ... ) ne sont pas toujours à la position exacte qu'ils 
occupent sur le terrain. Cet état de fait, la précision 
des limites des traces que la photo-interprétation met 
en évidence, ainsi que la précision des renseigne- 
ments conservés dans la mémoire des habitants, ne 
permettent pas une résolution très fine. L'incertitude 
moyenne sur les limites des phénomènes repor- 
tés semble être de 20 à 50 mètres, en générai plus 
importante latéralement et surtout dans la zone de 
départ. Elle peut y atteindre la centaine de mètres, à 
cause des difficultés d'observation des sommets de 
pentes, souvent invisibles à cause de conditions 
météoroiogiques généralement défavorables en pé- 
riode avalancheuse. 
Compte tenu de ces incertitudes, un agrandisse- 
ment simple de la carte ne peut donc être admis 
dans le cadre d'élaboration de documents à plus 
grande échelle. Cette opération nécessite une étude 
complémentaire approfondie. Contrevenir à ce qui 
précède reviendrait à donner une fausse impres- 
sion de précision, alors que les erreurs initiales 
n'auraient pas été réduites. 

2. Caractéristiques et propriétés des données 
reportées 

2.1. Des faits historiaues avérés ... 

La carte est établie ou mise à jour à une date donnée. 
Tous les renseignements connus à cette date et 
reportables sous la forme d'une emprise bien délimi- 
tée sur la carte, toutes les observations réalisées 
jusqu'alors, sont retenus. Le cartographe chargé de 
recueillir les témoignages n'effectue pas d'étude 
prospective destinée à cerner des secteurs de risque 
ou des zones susceptibles d'être un jour recouvertes 
ou atteintes par une avalanche. II rapporte fidèlement 
les témoignages rassemblés auprès des informateurs 
ou connaisseurs jugés les plus dignes de confiance 
(dans le cas des domaines skiables, par exemple, nos 
témoins sont toujours les membres des services de 
sécurité des pistes). II "n'exprime" rien de plus que ce 
qu'ils ont bien voulu nous communiquer. Lorsque des 
traces manifestes d'avalanches sont retrouvées sur le 
terrain alors qu'elles n'ont été confirmées ni par les 
témoins ni par la photo-interprétation, il les rajoute 
toutefois dans cette dernière couche d'informations. 
La fait donc simplement état des faits connus et 
rapportés au jour ou elle est dressée ou révisée, et & 
absolument pas-pour rôle dl-~rimer I 'o~inion-ds 
personnes intercogées. a forlioo'du cart0ara~h.e. sur 
les manifestations futures des mêmes couloirs 
d'avalanches. 

On ne peut donc pas systématiquement identifier 
les zones colorées de la CLPA à des zones d'aléa, 

, .  . . . ... . . .  . . . . . . . . . . . . 
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ni conclure que ses zones blanches sont des 
zones sûres. 

2.2. Conséauences ~ratiaues 

Une avalanche a pu ou pourra dépasser les limites 
figurant sur la CLPA, soit que, en dépit du soin ap- 
porté par les enquêteurs à recueillir et sélectionner les 

. - .- - --- informations~le--document-ait-pu-méconnaître--un~ - 
événement ancien (pas de traces visibles sur les 
photos ni sur le terrain, pas de témoignages), soit que 
le nouvel événement ait été plus important que tous 
ceux constatés par le passé. Par exemple, certaines 
avalanches progressent vers i'aval d'année en année, 
en se frayant un chemin dans la forêt. 
Lorsque des travaux ont été réalisés, le phénomène 
connu peut disparaître ou, au moins, être notablement 
diminué. II reste cependant coloré sur la carte, dans 
les limites correspondant aux observations antérieures 
aux travaux, tandis que les protections apparaissent 
sous forme de surcharges noires. En effet, modifier les 
limites de l'avalanche en raison de ces travaux revien- 
drait à porter une appréciation technique sur leur 
efficacité et leur état d'entretien présent et futur. L'at- 
tention de I'utiiisateur de la carte renseignée de cette 
manière est attirée sur le fait que le secteur a présenté 
un certain danger mais que des travaux ont vraisem- 
blablement atténué celui-ci. Nous pouvonscependant 
modifier la photo-interprétation lorsque la réalisation 
de travaux de défense passive semble de nature à 
modifier ie cours ancien de l'avalanche. 

3. Le principe de réalisation 

3.1. Réalisation en deux ohases distinctes 

3.1 .l. Interprétation des événements 
~assés : étude Dar ~hoto-intemrétation ct 0bSe~aIiOnS . . 
de terrain 

a. L'étude stéréoscopique de couples de 
photographies aériennes en noir et blanc d'été, géné- 
ralement disponibles à l'échelle du 1/30 000, a pour 
objet de mettre en évidence les traces physiques 
d'avalanches passées. Les principales sont les 
dépôts (éboulis, blocs traînés, moraines nivales...), les 
marques dans la végétation : trouées en forêt, selon la 
ligne de plus grande pente, zones plus clairsemées ou 
de mélézin, lignes d'arbres semblant plus jeunes (taille 
différente de celle des plantes environnantes) ou 
partiellement arrachés, zones d'arbustes (aulnes, 
bouleaux plus ou moins buissonnants, sorbiers...), et 
les traces de destruction (arbres cassés, parfois ruines 
d'habitations...). Ceci permet de caractériser essen- 
tiellement le trajet et parfois la zone d'arrêt des ava- 
lanches, mais pas de "fermer" leur contour sur la 
carte, particulièrement pour les zones de départ. 
La personne chargée de l'interprétation est donc 
contrainte d'effectuer une analyse complémentaire 
des photos pour terminer son travail. 
L'étude stéréoscopique permet ainsi un examen 
minutieux de la topographie et la recherche de divers 
indices géomorphoiogiques favorables au déclen- 
chement des avalanches : pentes fortes (30 à 50°), 
de dénivelée suifisante, spécialement celles de profil 
longitudinal convexe, terrain lisse (éboulis fin, dalles, 
glacier, herbe couchée...), présence de sources ou de 
végétation arbustive (rhododendron...). Ceci permet 

de préciser essentiellement les zones de départ qui 
se situent fréquemment au-dessus de la limite de la 
forêt. 
Enfin, le photo-interprète ne peut faire appel qu'à son 
expérience pour "arrêter" les avalanches à I'aval, en 
I'absence fréquente de traces évidentes. 

b. L'obse~ation de terrain a pour but, outre 
--le--contrôle-de-ia-validité-de-la-photo-interprétation~la---~---- 

recherche d'indices supplémentaires manifestes que 
cette dernière n'aurait pas fait apparaître, tels que les 
branches cassées sur les côtés d'un couloir, les 
troncs brisés isolément, des dégâts sous couvert 
forestier, l'existence de micro-reliefs ou d'altérations 
très localisées du couvert végétal ou du soi, par 
exemple. 
Cet apport de données complémentaires prend toute 
son importance lorsque le secteur étudié est mai 
connu, donc ie recueil de témoignages vraisembla- 
blement insuffisant ou peu fiable. S'agissant de don- 
nées "interprétées". elles figurent sur la carte dans la 
couche de photo-interprétation. 

3.1.2. Recueil de témoignages et de docu- 
ments d'archives 
L'étude par photo-interprétation reste toutefois 
incomplète, tout n'étant pas décelable sur les photos 
ni même après un examen complémentaire du 
terrain. C'est pourquoi, le recours à la mémoire des 
habitants ' des zones concernées et des 
professionnels de la montagne se révèle 
indispensable, tout comme les apports de textes 
pouvant préciser les événements du siècle passé. 

L'enauête menée sur Diace comDorte donc le recueil 
de témoignages (services de   est au ration desTer- 
rains en Montaane. de sécurité des ~isles. de I'Eaui- - .  
pement, bergers, personnes âgées.:.) et ie dépouil- 
lement d'archives facilement accessibles et signalées 
par ces témoins. 
Tous les renseignements obtenus auprès de ces 
personnes, au cours d'une confrontation au terrain, 
grâce à un parcours systématique (au moins visuel) 
en leur présence de toute la zone à étudier sont 
analysés, recoupés autant que faire se peut, II en est 
de même des documents d'archives éventuels qu'ils 
pourront mettre à disposition ou indiquer, lorsqu'ils 
sont exploitables. Aux avalanches, s'ajoutent tous les 
ouvrages de protection fixes réalisés dans la zone de 
travail. 

Seul l'apport des témoignages confronté sur un 
même document au travail d'interprétation permet 
une représentation assez fidèle de toutes les 
manifestations connues du phénomène. 

3.2. Présentation 

La CLPA est une carte dite thématique. Sur un fond 
de référence (ici, la carte de base française au 
1/25 000 éditée par I'IGN) sont représentés des thè- 
mes : les avalanches et les dispositifs de protection 
contre ces dernières, organisées en trois couches : 
interprétation des événements passés, résultat du 
recueil de témoignages, dispositifs de protection . . 
(cf. la légende de la carte). on utilise deux types de 
symboles pour figurer les avalanches : des zones et 
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des lignes. Les dispositifs de protection sont repré- 
sentés par des zones, des lignes ou des symboles 
ponctuels. 
Les informations provenant de la photo-interprétation 
et de I'obse~ation de terrain sont portées en orange ; 
celles provenant du recueil de témoignages, en ma- 
genta (rose violacé). Les zones de superposition des 
deux types d'information concernant les avalanches 

-- --apparaissent-en-rouge-brique---- -- - .-- 
Les dispositifs de protection sont reportés en noir. 
Une page de couverture avec un cartouche de locali- 
sation et la date de parution ou de fin des travaux de 
terrain, ainsi que la légende complètent le document. 

3.2.1. Représentation des avalanches 
Les avalanches sont reportées à I'aide de symboles 
surfaciques ou linéaires : 

a. Les avalanches dont I'emprise maximale 
connue est représentable à I'échelle en respectant 
son extension réelle figurent sous formes de zones. 

Quatre niveaux de renseignements sont figu- 
rés : 

a.1. des zones de couleur en aplat 
(coloris uniforme) dans le cas des avalanches dont 
I'emprise maximale est bien individualisée, 

a.2. des zones de couleur identiques 
aux précédentes mais hachurées finement en blanc, 
lorsque la zone regroupe plusieurs avalanches mal 
individualisées (c'est souvent le cas sur de grands 
versants entièrement soumis à des phénomènes 
d'ampleur diverse...), 

a.3. des zones de tiretés lorsque les 
renseignements obtenus sont contradictoires ou trop 
vagues pour permettre de fixer avec précision les 
limites du phénomène. Ce dernier symbole peut par- 
fois être utilisé pour reporter des données extraites 
des archives, mal localisées par la description qui en 

Attention, il n'existe aucune classification hiérar- 
chisée entre ces différentes représentations. Cer- 
taines d'entre elles, bien que figurant sous formes 
de flèches ou de zones mal délimitées corres- 
pondent à des phénomènes très dangereux, se 
manifestant sur plusieurs centaines de mètres de 
dénivelée. 

-297.-Représentation  des^^-dispositifs -de--- 
protection 
Les ouvrages de protection figurent en surcharges 
iorsqu'ii s'agit de dispositifs fixes. 
Les symboles ponctuels sont utilisés lorsqu'il s'agit de 
représenter un ouvrage isolé, non reportable à 
I'échelle compte tenu de ses dimensions réelles trop 
faibles (inférieures à 50 m). 

3.2.3. Numérotation et fiches signalétiques 
Les numéros attribués aux avalanches concernent les 
témoignages qui sont figurés en aplat. La numérota- 
tion se fait par commune, déterminée au point le plus 
haut de la zone de départ. Chaque numéro renvoie à 
une fiche signalétique où sont consignés des rensei- 
gnements concernant le site : 

- localisation (commune, lieu-dit, versant...), 
- dates du recueil de témoignage, des événe- 

ments majeurs éventuellement, 
- références des documents consultés (Enquête 

Permanente sur les Avalanches, rapports et articles 
divers ... ) 

- type habituel d'activité (avalanche de neige 
coulante, froide ou humide, avalanche de plaque), 

- éventuels dégâts occasionnés, 
- aménagements paravalanches en place le cas 

échéant. 
- nom de l'enquêteur et des personnes consul- 
tées. 

est faite et non recoupées par des témoignages oraux - remarques diverses. 
ou dont les limites précises ne Deuvent ètre extraites Dans les toutes dernières éditions. les fiches sont 
de photographies ou pian corrects. 

a.4 des zones en pointillés lorsqu'on a pu 
constater des dégâts significatifs (dommages aux 
habitations, gros arbres brisés ...) dus au "souffle" 
d'une avalanche de type aérosol (encore appelée 
"poudreuse"), sans que pour autant on ait pu délimiter 
clairement le phénomène au sol grâce à un dépôt de 
neige notable. 

b. Celles dont I'emprise au sol est trop étroite 
(inférieure à environ 30 m de large) pour être repré- 
sentée exactement à I'échelle figurent sous forme de 
flèches ou de simples lignes : 

b.l. continues, lorsque le phénomène est 
bien déterminé, 

b.2. en tirets interrompus, lorsque les ren- 
seignements obtenus sont contradictoires ou trop 
vagues pour permettre de fixer avec précision la 

mises à jour et donnent certains renseignements 
complémentaires permettant de mieux comprendre le 
comportement des avalanches du site. Leur saisie 
informatique simplifiera les mises à jour et les im- 
pressions à la demande. 

3.3. Mise à iour 

Depuis 1991, les informations thématiques (les deux 
modes de représentation des avalanches et les tra- 
vaux) des feuilles rénovées sont numérisées et do- 
tées d'attributs descriptifs. 
Les données sont consewées dans une base de 
données géoréférencées de type "SIG" (Système 
d'Information Géographique). Des tables attributaires 
contiennent les données concernant les caractéristi- 
ques des éléments reportés (commune, département, 
année de mise à jour, codes nécessaires à I'impres- 

trajectoire du phénomène. Ce peut étre le cas lorsque Sion ou au lien avec d'autres bases de données) et 
les archives ne mentionnent qu'un point précis, atteint permettent la qest;on de la base 'CLPA'. 
sans description de l'emprise du phénomène. ceci autorise Üne mise à jour informatisée facilitée 

par apport des événements nouveaux ayant dépassé 
N. B. : L'utilisation des symboles a.3. et b.2. dans la les limites portées sur la carte et survenus au cours 
représentation de la couche "interprétation des évé- de l'hiver précédent ainsi que des ouvrages de 
nements passés" traduit en général les hésitations de protection réalisés pendant I'été. Elle est effectuée à 
I'interprète. Dans les deux cas, le cartographe lance I'Unité de Recherche ETNA, avec le concours des 
ainsi une sorte d'avertissement à I'utilisateur. Sewices de Restauration des Terrains en Montagne, 

qui fournissent I'essentiel des données à reporter. 
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Elle donne lieu à l'édition de cartes partielles 
millésimées comportant les modifications 
enregistrées et d'un complément sur la fiche 
signalétique (éventuellement, à l'édition d'une 
nouvelle fiche). 

4. Usage 

. .. . .. . - I;a-GL-PA-est~-conçue--pour--~enseigne;--toutes-les-- 
personnes intéressées par l'existence des avalanches 
dans une région donnée. Cette notice explicative 
générale, jointe à la carte, doit permettreà chaque 
personne consultant ce document de le faire sans 
commettre d'erreur d'interprétation. La notice particu- 
lière, propre à chaque feuille, fournit aussi l'occasion 
de compléter les données figurant sur la carte par des 
informations générales qu'on n'aura pu y reporter : 
récits d'événements catastrophiques ou relations très 
anciennes retrouvées dans les archives, références 
bibliographiques ... 

4.1. Les bases réalementaires établissant valeur et 
portée de la CLPA 

Le rapport de la Mission Interministérielle d'Étude sur 
la Sécurité des Stations de Montagne présidée par le 
Préfet Saunier, mise en place à la suite de la catas- 
trophe de Val d'Isère. a recommandé, en juillet 1970, 
"I'établissement. sous la responsabilité du Ministère 
de I'Agriculture, d'une carte inventaire des avalan- 
ches, officielle, dressée selon une méthode scientifi- 
que, ayant un caractère indicatif pour les particu- 
liers mais dont I'observation s'imposera à tous les 
services publics". 
Le 21 octobre de la même année, le Gouvernement 
confiait au Ministère de l'Agriculture I'établissement 
d'un tel document. 
Les CLPA sont contraignantes pour les 
administrations, mais ne peuvent être opposées aux 
tiers, pour qui elles n'ont qu'une valeur indicative (cf. 
circulaire interministérielle no 71-409 du 24 août 1971, 
point III). 11 est à noter que ce schéma théorique a été 
quelque peu abandonné lors du jugement d'affaires 
récentes concernant des accidents d'avalanches 
intervenus dans la pratique du ski de randonnée (cf. 
4.5.). 

4.2. Proiets d'aménaaement de la montaane 

Les CLPA contiennent des éléments d'information 
indiscutables, permettant d'envisager une solution 
aux problèmes de sécurité posés par les avalanches 
dans l'étude des projets d'équipement et 
d'aménagement de la montagne (routes, remontées 
mécaniques). Elles sont de nature à éviter bien des 
erreurs dans I'implantation d'aménagements, dès le 
stade de l'avant-projet. En effet, la solution ia moins 
coûteuse dans la lutte contre les avalanches consiste 
presque toujours à faire en sorte d'éviter au mieux 
leur trajet dès le tracé des premières esquisses d'un 
projet. 

4.3. Gestion des voies de communications : routes et 
domaines skiables 

Depuis leur parution, dès 1970, les CLPA sont deve- 
nues des documents de travail indispensables à la 

bonne gestion d'une route ou de pistes de ski. Citons 
en particulier I'importance qu'elles peuvent avoir lors 
de I'établissement d'un Plan d'Intervention pour le 
Déclenchement d'Avalanches à l'explosif (PIDA) en 
tant que document de référence où figurent tous les 
sites connus. Le PlDA détaille souvent les contours 
des zones d'avalanches à une plus grande échelle, 
car le but essentiel est de préciser l'emplacement des 

-points-de-tir:- .~..~ . 

4.4. Documents administratifs : zonaaes de ris- 
elans d'urbanisme 

Les CLPA constituent avant tout des documents 
techniques destinés à l'information des Maires et des 
services administratifs ou techniques concernés par 
les problèmes de risques naturels en montagne. Elles 
sont dressées pour être lues et utilisées par des 
spécialistes qui doivent savoir comment elles ont été 
établies, bien connaître la nature des renseignements 
qu'elles contiennent et apprécier en connaissance de 
cause leur présentation et I'usage qu'ils peuvent en 
faire. Elles jouent un rôle important dans l'établisse- 
ment des cartes de risque (PPR) en tant que 
document informatif définissant les zones où on a 
noté que des avalanches se sont déjà produites. 
Cependant, la carte ne peut être utilisée directe- 
ment comme une carte d'aléas (élément constitutif 
d'un PPR ou Plan de Prévention des Risques naturels 
prévisibles). En effet, il existe une différence fonda- 
mentale entre le recueil d'événements historiques et 
la prédiction de zones dangereuses. L'établissement 
de la carte d'aléas requiert le dessin d'un document 
différent où fréquence et intensité des phénomènes 
connus ou possibles sont prises en compte à travers 
une analyse fine du terrain menée par un expert. 
Bien qu'elle ne puisse y être reportée telle quelle, 
la CLPA reste cependant un élément d'apprécia- 
tion très important dans la réalisation de ces car- 
tes d'aléas. 
Elle est encore plus éloignée du document cartogra- 
phique réglementaire du PPR. Celui-ci, établi à 
grande échelle (112000 à 115000) sur fond cadastral, 
fixe le niveau du risque sur le territoire étudié, et donc 
la constructibilité des terrains, en prenant en considé- 
ration les aléas et les enjeux menacés. 

4.5. Un document inadadé Dour la Dratiaue du ski de 
randonnée et de I'al~inisme 

Les cartes ne sont pas adaptées à la demande 
des skieurs - randonneurs et des alpinistes qui 
ont besoin de connaître la fréquence ou l'époque 
habituelle des déclenchements, les relations entre les 
conditions nivo-météorologiques du moment et les 
risques de déclenchements, par exemple, éléments 
qui ne sont pas pris en compte dans le document. 
Les avalanches faisant partie intégrante de l'environ- 
nement montagnard hivernal, tout skieur y est néces- 
sairement confronté, spécialement dès qu'il s'éloigne 
des zones de pistes, normalement sécurisées. La 
CLPA ne pourra en aucun cas lui servir à sélectionner 
(ou éviter 1) un cheminement, tous ceux habituelle- 
ment fréquentés traversant en général de nombreux 
couloirs ; c'est la pratique, I'expérience, et l'observa- 
tion attentive des conditions nivo-météorologiques, 
qui lui permettront de définir son itinéraire et le niveau 
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de risque encouru, avec l'aide des informations ap- 
portées par les bulletins spécialisés de Météo - 
France. 

5. Financement 

A ce jour plus de 750 000 ha des Alpes et des Pyré- 
nées ont été cartographiés. De nouvelles zones sont 
ajoutées-de-manière-à-traiter-les~ecteurs-d!oeeupa---- 
tion hivernale permanente (habitations, voies de 
communications, domaines skiables) où des ava- 
lanches ont été obse~ées, non retenus lors des 
premières éditions. 
La première édition de la carte (années 1970;80) a 
été entièrement financée par le budget de I'Etat, à 
part quelques secteurs très limités où ont participé 
certaines communes ou départements. 
Les travaux d'établissement, comme de révision des 
CLPA, à partir de 1990, ont été financés par: I'Etat 
(ministère de l'Agriculture, ministère de I'Environne- 
ment), les Régions Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, certains Conseils Géné- 
raux ainsi que par le Cemagref. De nouvelles feuilles 
sont en cours d'étude : en effet, un programme d'ex- 
tension progressive des zones traitées, sur tout le 
territoire national, est en cours de réalisation. 

6. Diffusion 

Ces documents sont distribués aux seivices 
concernés de I'Etat et des Collectivités Territoriales 
ainsi qu'aux différents informateurs qui assurent les 
obsewations nécessaires à leur mise à jour 
permanente. Ce sont des documents publics, 
accessibles à tous, qui sont consultables dans les 
Mairies et à I'Unité de Recherche ETNA du 
Cemagref, ainsi que, provisoirement. sur le site 
Internet : htt~://cloa.qrenoble.cemaaref.fr. 

Les feuilles des CLPA ainsi que les notices et des 
copies des ficnes signalétiques des sites d'avalanche 
peuvent être obtenues auprès de : 

Cemagref, 
Unité.de-Recherche-EETNAAA 

B.P. 76 
38402 Saint-Martin d'Hères 

Références bibliographiques : 
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ministère de l'Agriculture, portant sur l'établissement 
de la carte-inventaire des avalanches. 

Circulaire ne 3005 PNl5 du le' février 1971, 
ministère de I'Agriculture, Protection contre les 
Avalanches, confiant à la Division Nivologie du 
CERAFER la réalisation des CLPA et organisant la 
réalisation des cartes au niveau des départements. 

Circulaire ne 71,-409 du 24 août 1971, ministères de 
I'lntérleur, de I'Equipement et du Logement, et de 
I'Agriculture, Cartes-inventaire des avalanches : 
po;tée et utilisation de ces documents. 

Plans de orévention des risoues naturels orévisibles 
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I'Equipement, des Transports et du Logement, La 
Documentation française, octobre 1997, 76 p., 105 F 
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1. Les bases réglementaires 

La Carte de 
Localisation Probable 

des Avalanches 
"CLPA" 

2 8 DEC 2005 1 
La Commission Interministérielle créée à la suite de la catastrophe de Val d'Isère, a recommandé, en juillet 
1970, "l'établissement, sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture, d'une carte inventaire des 
avalanches, ayant un caractbre indicatif pour les particuliers mais dont I'observation s'imposera à tous les 
services publics" : la Carte de Localisation Probable des Avalanches. 
A ce jour plus de 600 000 ha des Alpes et des Pyrénées ont été cartographiés. 

2. Le principe de réalisation 
2.1. Etude par photo-interprétation : 
Cette étude stéréoscopique de couples de photographies aériennes d'été, généralement à l'échelle moyenne 
du 1130 000, a pour objet de mettre en évidence certaines traces physiques ou "signatures" 
géomorphologiques d'avalanches passées. Les principales traces physiques observées sont les dépôts : 
éboulis, blocs traînés ..., les marques dans la végétation : trouées en forêt, selon la ligne de plus grande pente, 
zones plus clairsemées, aux arbres plus jeunes ou partiellement arrachés, zones d'arbustes (aulnes..,), et les 
traces de destruction : arbres cassés, parfois ruines d'habitations. Ceci permet de caractériser essentiellement 
le trajet et parfois la zone d'arrêt des avalanches. 
Cette étude permet aussi un examen minutieux de la topographie, ainsi que de divers facteurs favorables au 
déclenchement des avalanches : pentes fortes (30 à 50°), de dénivelée suffisante, spécialement celles de 
profil longitudinal convexe, terrain lisse ... Ceci permet de préciser essentiellement les zones de départ. 
2.2. Enquête sur le terrain : 
L'étude par photo-interprétation reste toutefois incomplète et sujette à erreurs, tout n'étant pas décelable sur 
les photos. Ainsi, on pourra confondre, dans certaines circonstances, une zone d'avalanche en forêt avec 
certains chablis, coupes ou même zones brûlées. C'est pourquoi, le recours à l'expérience des habitants des 
zones concernées et des professionnels de la montagne (services de Restauration des Terrains en Montagne, 
de sécurité des pistes, de l'Équipement ...) se révèle indispensable. L'enquête menée sur place comporte à la 
fois la collecte et l'examen critique de tous les renseignements et documents d'archives, et leur confrontation 
au terrain grâce à un parcours systématique, au moins visuel, de toute la zone à cartographier. Aux 
avalanches, s'ajoutent tous les travaux de protection fixes réalisés. Après une première révision des données 
de "l'enquête-terrain", et depuis l'automne 1992, une mise à jour informatisée des événements nouveaux 
survenus au cours de l'hiver précédent est effectuée à la Division ETNA du Cemagref, avec le concours des 
Services de Restauration des Terrains en Montagne, détenteurs de la plupart des informations à reporter. 

3. Caractéristiques et propriétés 
Lorsqu'une carte est établie ou mise à jour, tous les renseignements dignes de foi, toutes les observations 
réalisées jusqu'alors sont retenus. Elle fait sim~lement état des faits connus à cette date, et n'a absolument 
pas pour r6le d'exprimer l'opinion des personnes interrogées, a fortiori du cartographe, sur les manifestations 
futures des mêmes couloirs d'avalanches. II n'y a donc pas identité entre zones colorées et zones de 
risque d'une part, n i  entre zones blanches et zones sûres, d'autre part. Aussi, la CLPA ne peut être 
utilisée directement comme une carte d'aléa (élément constitutif d'un PPR ou Plan de Prévention des 
Risques naturels prévisibles). 

http:llwww.cemagref.fr 4~'~ 
Division ETNA Cemagref 9'; ,6~.& 
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L'établissement de celle-ci requiert le dessin d'un document différent où fréquence et intensité du phénomène sont 
prises en compte à travers une analyse fine du terrain menées par un expert. La CLPA est donc éloignée du 
document cartographique réglementaire du PPR. Celui-ci, établi au 115 000 sur fond cadastral fixe le niveau du 
risque sur le territoire étudié, et donc la constructibilité des terrains, ce que ne peut faire la CLPA. 
Lorsque des travaux ont été réalisés, le danger peut disparaître ou, au moins, être notablement diminué. II 
reste cependant coloré sur la carte, dans les limites correspondant aux observations antérieures aux 
travaux, tandis que les protections apparaissent sous forme de surcharges noires. En effet, modifier les 
limites de l'avalanche en raison de ces travaux reviendrait à porter une appréciation technique sur leur efficacité et 
leur état d'entretien présent et futur. L'attention de I'utiiisateur de la carte renseignée de cette manière est attirée 
sur le fait que le secteur a présenté un certain danger mais que des travaux ont vraisemblablement atténué celui- 
ci. 
La CLPA est un document i du 1/25 000, qui correspond à celle de la carte de base française. L'échelle 
de la prise de vue, la précision aes limites des traces que la photo-interprétation met en évidence, ainsi que la 
précision des renseignements conservés dans les mémoires des habitants, ne permettent pas une résolution plus 
fine. L'incertitude moyenne sur les limites des phénoménes reportés semble être de 20 à 50 mètres. 
Compte tenu de cette incertitude, un agrandissement simple de la carte ne peut donc être admis dans le 
cadre d'élaboration de documents à plus grande échelle sans une étude complémentaire approfondie. 

4. Usage 
4.1. Amenagement en montagne 
Les CLPA ont été dressées en vue d'apporter une aide à la résolution des problèmes de sécurité posés par les 
avalanches dans l'équipement et l'aménagement de la montagne et sont de nature à éviter bien des erreurs dans 
l'implantation d'aménagements, dès le stade de l'avant-projet ; elles ne sont, au contraire, pas adaptées à la 
demande des skieurs-randonneurs qui ont besoin de connaître la fréquence, l'époque habituelle des 
déclenchements ou les conditions nivo-météorologiques, par exemple, éléments qui ne sont pas pris en compte 
dans ce document. Les avalanches faisant partie intégrante de l'environnement montagnard hivernal, tout skieur 
de randonnée y est confronté, spécialement dès qu'il s'éloigne des zones de pistes, normalement sécurisées. La 
CLPA ne pourra en aucun cas lut servir à sélectionner (ou éviter !) un cheminement, tous ceux 
habituellement fréquentés traversant en général de nombreux couloirs ; c'est la pratique, l'expérience, et 
l'observation attentive des conditions nivo-météorologiques, qui lui permettront de décider, avec l'aide des 
informations apportées par les bulletins spécialisés de Météo-France. 
4.2. Documents administratifs techniques 
Les CLPA constituent avant tout des documents techniques à l'usage des Maires et des services administratifs 
ou techniques concernés. Elles sont donc dressées pour être lues et utilisées par des spécialistes qui doivent 
savoir comment elles ont été établies, bien connaître la nature des renseignements qu'elles contiennent et 
apprécier en connaissance de cause leur présentation et I'usage qu'ils peuvent en faire. Outre le rôle important 
qu'elles jouent dans l'établissement des cartes de risque (PPR), les CLPA sont devenues des documents de 
travail indispensables à la bonne gestion d'une route ou d'un domaine skiable. 
4.3. Valeur et portée administrative 
Les CLPA sont contraignantes pour les administrations, mais ne peuvent être opposées aux tiers, pour qui elles 
n'ont qu'une valeur indicative. II est à noter que ce schéma théorique évolue quelque peu à cause de 
l'interprétation qu'en font les autorités judiciaires ayant à inte~enir dans des affaires concernant des accidents 
d'avalanches. Ainsi. des guides ou des moniteurs de ski ont été condamnés pour n'avoir pas tenu compte des 
enseignements de la CLPA. 

5. Financement ; diffusion 
La CLPA a été entièrement financée, à part quelques secteurs limités, par le budget de I'Etat et des Régions 
concernées. 
Ce document est distribué à tous les services de IIEtat et des Collectivités Territoriales intéressés ainsi qu'aux 
différents informateurs (services de sécurité des pistes, par exemple) qui assurent les 0b~e~at i0nS nécessaires à 
sa mise à jour permanente. Ils sont consultables dans les Mairies et à la Division ETNA du Cemagref. 
Les CLPA peuvent être obtenues auprès de : 

Cemagref, Division '.%ct;nrr lorientieile, Neige et Avalanches", 
-.:. i5 ,  XSu2 Saint-Martin-d'HBres. 
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Fip :*4 -5 Id 0, 
DE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

'rLaRD-RZêUkPat. DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mille cinq, le DIX SEPT DECEMBRE A 20 H 30. 

Le Conseil municipal de la Commune de VILLARD-RECULAS, dûment 
convoqué, s'est réuni à la Mairie en session ordinaire, sous la 
présidence de Madame Anne DUPONT, Maire. 

Nombre de membres en exercice : 09 

PRESENTS : Mmes DUPONT A. - RICHARD V. - Mrs ARNOL M. - 
de BAROLET F. - FABVIER G. - BILA J.P. - 

ABSENTS : Mme CHIRAT 1. - Mrs BEAUMONT L. - RICHARD J. - (excusés) 
Secrétaire de séance : FABVIER G. - 

OBJET : Instauration d'un droit de préemption urbain renforcé. 

Madame le Maire informe le conseil municipal que l'article 
L211.1 du Code de l'urbanisme offre la possibilité aux 
communes dotées d'un P.L.U. rendu public ou approuvé 
d'instituer, sur tout ou partie des zones urbaines ou 
d'urbanisation future, telles qu'elles sont définies au 
P.L.U., un droit de préemption. 
Ce droit de préemption urbain est la faculté donnée à une 
collectivité publique d'acquérir par priorité dans 
certaines zones préalablement définies les biens mis en 
vente dans le but de réaliser des opérations d'intérêt 
général, il est régi par les articles L211.1 et suivants, 
R211.1 et suivants, L213.1 et suivants et R213.1 et 
suivants du Code de l'Urbanisme. 

Ouï cet exposé, après discussion et délibération, le 
conseil municipal à l'unanimité : 

DECIDE d'appliquer aux zones U : Ua - Ub - Uc - Ud - Ue - 
Uh, et AUt et Ns du P.L.U. approuvé le 17 décembre 2005, 

PRECISE que le droit de préemption urbain renforcé entrera 
en vigueur le jour où la présente délibération sera 
exécutoire, c'est à dire aura fait l'objet d'un affichage 
en mairie et d'une insertion dans la presse : Dauphiné 
Libéré et les Affiches de Grenoble. Une copie de la 
délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de l'Isère, 
au Directeur Départemental des services fiscaux, au Conseil 
supérieur du notariat, à la chambre départementale des 
notaires, au barreau constitué près du tribunal de grande 
instance de Grenoble, au greffe du même tribunal. 

Pour copie certifiée conforme. 
A Villard-Re 21 décembre 2005 
Le Maire 
Anne DUPONT 
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1 1  - Eléments devant être pris en compte dans le Plan Local d'urbanisme 

1 - Disoositions générales communes aux documents d'urbanisme (Art L 121-1 du code de l'urbanisme). 

Les schémas de cohérence temtonale, les plans locaux d'urbanisme et las cartes communales déterminent les 
conditions permettant d'assurer : 

1.1 L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace 
rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des 
espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable . 
1.2 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour ia satisfaction, sans discrimination 
des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, 
d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt gbnéral ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en 
particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de gestion des eaux . 

1.3 Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des 
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction 
des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention 
des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

2 - Prescriptions relatives à la salubrité ou la santé. 

Ces domaines de préoccupation naturelle de l'Étal peuvent donner lieu à des dispositions concrètes à l'occasion 
de l'élaboration du PLU de votre commune. 

Elles concernent notamment : 

Les dispositions relatives à l'implantation de constructions ou installations abritant des activités dangereuses ou 
insalubres à proximité d'habitations et inversement les mesures à prendre pour éviter que des habitations 
nouvelles soient construites à proximité de telles installations. 

A ce titre il convient de rappeler deux articles importants : 

L'article R.111.2 du code de l'urbanisme 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité 
ou à la sécurité publique. 
Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs 
caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

L'article L 111.3 du code Rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création de locaux d'habitation 
à proximité des exploitations agricoles. 

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou 
l'extension de bâtiments agricoles vis à vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la 
même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle constmction précitée à usage non 
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existautes. 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée 
par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des 
spécificité locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux 
tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. 



3 - Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

Le temtoire de la commune n'est pas compris dans l'aire d'un Schéma de Cohérence Territoriale. 

Je vous rappelle que conformément à l'article L 122.2 de la loi SRU du 13 décembre 2000, en l'absence d'un 
schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'habitation future délimitées par 
les PLU des communes ne peuvent pas être ouvertes à l'urbanisation. 

Toutefois, une extension limitée de l'urbanisation peut être prévue par les PLU et les cartes communales avec 
l'accord du préfet. Cet accord est donné après avis de la commission départementale des sites et de la Chambre 
d'agriculture qui apprécient l'impact de l'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles. 

Ces dispositions s'appliquent dans les communes situées à moins de 15 km d'une agglomération de plus de 
15000 habitants au sens du recensement général de la population, ce qui est le cas de votre commune. 

4 - Dispositions particulières à la zone de montagne . 
Le territoire de la commune est situé en zone de montagne. 

II est à ce titre concerné par la loi n085-.30 du 9 Janvier 1985 relative à la protection et à l'aménagement de la 
montagne qui prévoit notamment les dispositions suivantes: 

Les documents d'urbanisme doivent préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel montagnard . 

L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ou (dans 
certains cas limitatifs) sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ou à titre exceptionnel et 
après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, de zones d'urbanisation future de taille 
et de capacité d'accueil limitées. La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible 
avec la préservation des espaces naturels et agricoles (L. 145.3.111 modifié par la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains). 

5- Servitudes d'utilité Publioue. 

Le plan et la liste récapitulative sont joints en annexe du présent dossier et devront être inclus à titre informatif 
(article R 123-14 alinéa 1 du code de l'urbanisme modifié par décret du 27 mars 2001) aux annexes du Plan 
Local d'urbanisme . 

6 - Déplacements . Sécurité routière et exoloitation des routes. 

Les voies suivantes ont un rôle de liaison intercommunale qu'il est nécessaire de préserver à long terme : 
RD44BetRD211 B. 

Aucun accident n'a été répertorié au cours des 5 dernières années 

L'établissement d'un PLU doit être l'occasion d'appréhender d'une façon globale les problèmes de 
déplacements et la sécurité de tous les usagers piétons, cyclistes, automobilistes. 

Vous trouverez en annexe une note générale sur la sécurité et les éléments à prendre en compte lors de 
l'élaboration de votre document d'urbanisme. 



7 - Prise en compte de la vrotection de la nature et de la mise en valeur des pavsages.- 

L'article L 122-1 du code de l'environnement, entré en vigueur le 21 septembre 2000, prévoit que les travaux et 
les projets d'aménagement entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation ou une décision 
d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. 

Le rapport de présentation du PLU (Art.R.123.2 du code de l'urbanisme) doit comporter : 
une analyse de l'état initial de l'environnement, 
une évaluation des incidences des orientations du PLU sur I'environnement 
et exposer la manière dont le Plan prend en compte le souci de la préservation de l'environnement et sa mise 

en valeur. 

En ce qui concerne plus particulièrement la protection et la mise en valeur du paysage, la loi du 8 janvier 1993 
impose aux documents d'urbanisme de prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la 
maîtrise de leur évolution. Ainsi on s'attachera à la définition d'une part des secteurs où seule l'extension à 
proximité des sièges d'exploitation sera possible, d'autre part, des zones où de nouvelles implantations agricoles 
pourront être acceptées. 

Architecture :-vous trouverez en annexe le coumer du Service Départemental de l'Architecture et du 
Patrimoine qui porte ncrtamment sur la croissance des hameaux et les articles 1 1 du règlement du PLU. 

8 - Prescriptions relatives au patrimoine arch6oloeique 

La loi du 27 septembre 1941 (art.14) prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère 
archéologique ; la loi du 15 juillet 1980 protège les terrains contenant des vestiges archéologiques ; de plus la loi 
du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est à prendre en compte. 

9 - Prise en comvte de l'environnement. 

Je vous rappelle que le respect de l'environnement et des ressources naturelles, la préservation de la qualité de 
I'air, de l'eau, des écosystèmes font naturellement partie du projet de développement durable, cœur de la 
démarche de planification et d'urbanisme du PLU. 

9.1 - Risques sismiques. 

Pour ce qui concerne les risques sismiques, le temtoire de la commune est classé en zone de tres faible sismicité 
(indice la) au vu du décret n091.461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du risque sismique aux bâtiments, 
équipements et installations de la catégorie dite « à risque nomial ». 

La catégorie dite «à  risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les 
conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. 

9.2 Autres Risques naturels 

Les risques de mouvements de terrain et d'avalanches sont recensés dans le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs (DDRM) . 

9.2.1-L'affichage des risques naturels doit se faire à partir des informations disponibles (PPR, cartes 
diverses, et arrêtés de catastrophes naturelles : (art. R 123.11 du code de l'urbanisme modifié par décret du 
27 mars 2001) : 

- étude « aléas-enjeux-risques » effectuée en 1992 
- Carte de Localisation Probable des Avalanches (CLPA) 
- étude des risques d'avalanches entre Villard Reculas et Huez (Conseil Général 38 Mefie 1997) 



- carte des risques naturels (ex R 111.3) approuvée le 04/10/1985 L'attention est attirée sur les points 
suivants: 

ce document a besoin d'être actualisé, compte tenu de l'état des connaissances oulet de l'évolution des 
lieux, sur les points suivants: crue torrentielle, glissement de terrain et même avalanche (cf. étude « aléas 
enjeux risques ») 

ce document ne traite que des occupations et utilisations du sol relevant du permis de constniire; il 
convient donc, à l'occasion du PLU, d'examiner si d'autres modes d'occupation ou d'utilisation du sol ne 
doivent pas être interdits ou réglementés, notamment dans les zones inondables et dans les secteurs 
affectés par des glissements de terrain (par exemple, par la maîtrise des affouillements etlou 
exhaussements du sol); 

le règlement du PLU doit recommander dans le cadre du permis de construire - et non pas prescrire 
comme demandé par le règlement annexé au zonage réglementaire - la réalisation d'études spécifiques, 
destinées à préciser les règles de construction dans certaines zones à risques faibles; celles-ci sont à la 
charge du pétitionnaire et exercées sous sa responsabilité. 

Les informations sur les risques doivent être traduites dans les documents graphiques et dans le règlement du 
PLU, sous la responsabilité du Maire de la commune ,sur le modèle de la fiche jointe en annexe. 

N.B. : Vous trouverez également en annexe les fiches conseil de recommandations à joindre aux pièces annexes 
du PLU dans un sous dossier spécifique intitulé « Documents informatifs sur les risques naturels. 

Sur le plan pratique, pour tenir compte des changements d'échelle, l'attention est attirée sur les 2 points 
suivants, au cas où aucune donnée précise ne figure tant sur la carte réglementaire que dans le règlement : 

Constmctibiiité en bordure des ruisseaux et torrents: 

A titre conservatoire, et en application de l'article R-111.2 du code de l'urbanisme, aucune construction 
nouvelle et aucun remblai ne devraient être autorisés le long des misseaux et torrents: 

- dans une bande de 10 à 15 m par rapport à l'axe du lit 
- sans descendre à moins de 4 m compté du sommet de la berge, pour en permettre l'entretien. 

Constructibilité dans l'axe des combes sèches (écoulement non pérenne) : exclue 

9.2.2 Gestion des autorisations de construire. 

En complément, ou en l'absence d'un zonage suffisamment précis, l'article R 11 1.2 du Code de l'urbanisme 
devra être appliqué. 

Avvlication de l'article R 11 1.2 du code de l'urbanisme: 

L'application de l'article R 11 1.2 du code de l'urbanisme permet de refuser les constructions dans les secteurs 
soumis à risques importants et de les soumettre à des prescriptions spéciales dans les secteurs soumis à risques 
faibles. 

Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs 
caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 

Cette disposition devra être appliquée dans tous les secteurs , où les éléments d'information disponibles ou 
recueillis à l'occasion de l'élaboration du PLU s'avéreraient insuffisants pour permettre un zonage de nature à 
garantir la sécurité des biens et des personnes. 



9.2.3 Gestion des eaux de surface. 

Le développement de l'urbanisation entraîne souvent des perturbations dans le régime des écoulements de 
surface (ruissellements accrus par I'impennéabilisation des sols) qu'il importe de gérer dans le cadre de la 
révision du PLU. 

L'objectif est de faire en sorte que, quels que soient les aménagements autorisés, les variations des écoulements 
de surface soient naturellement supportables principalement par les équipements structurants de la commune et 
ceux des communes situées en aval, et ce pour le long terme. 

9.2.4 Bilan sur l'état des dispositifs de protection. 

il serait opportun qu'à l'occasion du PLU, un bilan détaillé des ouvrages de protection soit dressé; il pourrait 
comprendre: 
1. une description succincte des ouvrages (type, dimensions approximatives, si possible le niveau d'aléa pris en 
compte, maîtrise d'ouvrage) avec un report cartographique associé, 
2. une appréciation sur leur fiabilité (et éventuellement les contrôles ou vérifications à effectuer). 

Sur la commune, l'attention est attirée dès àprésent, sur les ouvrages paravalanches (filets) de la combe Croze. 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser à la Direction Départementale de 
l'Agriculture et de la Forêt (RTM et EPN) et à la Direction Départementale de l'Equipement (SEER) 

9.3 Eaux et milieux aauatiaues. 

9.3.1 Assainissement 

En matière d'assainissement, 11 conviendra que la commune procède à la définition des zones d'assainissement 
collectif et des zones d'assainissement non collectif visées à l'article L.2224-10 du Code général des collectivités 
temtonales » (ex article L.372-3 du code des commnnes). 

* article L.2224-10 du Code eénérai des collectivités temtoriales » 

"Les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique: 
les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et 

le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées; 
les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues d'assurer le contrôle des 

dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien; 
les zones où des mesures doivent être prises pour limiter I'impennéabilisation des sols et pour assurer la 

maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement; 
les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, 

en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent 
au milieu aquatique risque de nuire gravement à I'efficacité des dispositifs d'assainissement". 

Il est souhaitable, et ce pour l'ensemble des zones, que le règlement stipule que les dispositifs d'assainissement 
individuel soient conformes à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996. 

De plus, il convient de préciser que la surface minimale des tènements est de 1 0 0 0  m2, chaque fois qu'un 
assainissement individuel avec réinfiltration in situ est envisagé; cette prescription doit être inscrite dans le 
règlement. Le choix du COS peut d'ailleurs permettre une application aisée de cette règle. 

J'attire votre attention sur le fait que cette surface constitue, dans la plupart des cas, un minimum indispensable 
pour l'implantation de ce type d'assainissement, mais que, pour certaines situations particulières (terrain pentu, 



sol peu perméable, présence de rocher, ou d'une nappe phréatique à faible profondeur), il est nécessaire de 
prévoir des tènements plus importants. 

9.3.2 - Prescriptions relatives au Schéma Directeur D'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

Le Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin Rhône Méditerranée Corse a été 
approuvé le 20 décembre 1996. Il a été mis en place pour assurer la cohérence de l'intervention des différents 
acteurs de l'eau et assurer une gestion intégrée de l'eau. Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins, 
les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et définit les objectifs de quantité 
et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

Le SDAGE est opposable ti l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics, mais ne l'est pas 
aux tiers. 

9.3.3 - Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux. 

La commune est concernée par le SAGE DRAC ROMANCHE en cours de réflexion et délimité par Arrêté 
préfectoral du 20 novembre 2000. 

10 ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêts Ecoloeiaues Floristiaues et Faunistiaues (pian et fiches ci-joints 
en annexe) 

Il existe une ZNIEFF de Type 2 : le Massif des Rousses. 



I I I  Éléments d'informations et recommandations 1 
1 - Aménagement et développement rural. 

1.1 Urbanisme et aménagement: 

La commune est concernée par le Contrat Global de Développement « Oisans - Vif - Vizille » (33 communes 
au total) actuellement en cours. 

1.2 Agriculture: (Recensement général de l'Agriculture 2000- fiche en annexe) 

Compte tenu du faible nombre d'exploitants, certaines rubriques ne sont pas renseignées (secret statistique sur 
les faibles nombres). Cependant les informations peuvent être collectées auprès des agriculteurs locaux et auprès 
des exploitations situées dans les communes voisines. 

La révision du PLU est l'occasion d'un travail d'analyse sur la situation de l'économie agricole et le devenir des 
espaces agricoles et pastoraux. 

II convient donc : 
de recenser les différents sieges d'exploitations et la nature de l'activité agricole afin de pouvoir prendre en 

compte les règles dites de « réciprocité » dans le zonage (article R 11 1.2 du code de l'urbanisme ,ainsi que les 
décrets n098.913 du 12 octobre 1998 modifiant certaines règles d'urbanisme et article L 111.3 du code mral 
découlant de l'article 105 de la Loi d'orientation Agricole du 9 juillet 1999 et modifié par l'article 204 de la loi 
SRU du 13 décembre 2000); 

A titre d'informations, le report des exploitations devra figurer sur le document graphique du PLU ou sur une 
carte insérée dans le rapport de présentation. 

En cas de rbduction grave des espaces agricoles ou forestiers, le PLU devra être soumis pour avis à la 
Chambre d'Agriculture etlou au Centre Régional de la Propriété Forestière (article 11 1 de la Loi d'orientation 
Agricole du 9 juillet 1999 /article L 112.3 du Code Rural). 

Les terrains dont la vocation agricole et pastorale est affirmée ainsi que l'ensemble des secteurs où l'activité 
agricole est un élément prépondérant pour l'entretien et la gestion de l'espace mral doivent être classés en 
zone A . 

1.3 Environnement. 

Le rapport de présentation du PLU doit notamment prendre en compte l'environnement et les paysages (art 
R 123.2 du code de l'urbanisme). 

La révision du PLU est l'occasion d'une vérification générale et minutieuse des espaces boisés classés (EBC) 
sur le territoire communal. 

11 est rappelé que le classement en zone naturelle est généralement suffisant pour assurer la protection des zones 
forestières de vaste dimension (où le défrichement est soumis a autorisation), et des bois et forêts soumis au 
régime forestier ; la superposition de la trame Espaces Boisés Classées (EBC) ne se justifie pas. 

A l'inverse, les secteurs à fort risque d'érosion (fortes pentes, combes, talwegs) ou d'inondation (fonds de 
vallées humides) ainsi que les comdors boisés qui constituent un élément de liaison paysagère entre des 
ensembles naturels ou urbains doivent être classés en EBC. 



Parallèlement une attention spéciale devra être portée pour le classement en EBC de bosquets, de haies, de 
plantations d'alignement, de sujets d'exception, etc ... constituant des éléments paysagers, environnementaux ou 
patrimoniaux remarquables. 

Pour ces secteurs à protéger, l'article L 123-1-7' du code de l'urbanisme peut également être utilisé avec un 
délimitation assortie de prescriptions de nature a assurer leur protection. 

2 - Réseau E.D.F. 

RTE, gestionnaire du Réseau de Transport d'Electsicité rappelle : 

que les servitudes 14 ne sont pas, en général, compatibles avec les espaces Boisés Classés situés en dessous 
des lignes électriques, 

qu'il est souhaitable que RTE ait la possibilité de surélever et de modifier ses ouvrages pour des exigences 
fonctionnelles &ou techniques, 

Pour les postes de transformation, il convient que leur soit consacré, de la même manière qu'a toutes les 
constmctions d'intérêt général, à usage technique et de faible volume, un chapitre particulier du PLU précisant 
que ceux-ci ne sont pas soumis aux mêmes règles que les constructions à usage d'habitation en matière de 
surface minimale de terrain. Des assouplissements aux marges de recul peuvent par ailleurs s'avérer 
souhaitables pour les postes de transformation dans les secteurs où cela ne remet pas en cause les possibilités 
d'élargissement et de rectification des voiries, de visibilité des usagers et d'insertion dans le paysage ou le tissu 
urbain. 

Vous trouverez en annexe une note d'informations concernant les canalisation électriques 

3 - Télédiffusion. 

il faut appeler l'attention des collectivités locales sur la nécessité de prendre en compte les conditions de 
réception de la radiodiffusion et de la télévision lors de projets de constiuction qu'ils auront a connaître. De 
même dans la mesure où les immeubles sont édifiés dans les secteurs actuellement non desservis par voie 
hertzienne ou par réseau câblé, les promoteurs auront à inclure, dans les dépenses de VRD, l'acheminement des 
programmes télévisés et radiodiffusés, au même titre que les autres réseaux publics. 

4 - Télécommunications. 

Les télécommunications ont été réglementées par la loi n096-659 du 26 juillet 1996. France Télécom est 
l'opérateur public chargé du service universel (article L 35-2). Les opérateurs bénéficient d'un droit de passage 
sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées. La s e ~ t u d e  est instituée en vue de 
permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les parties des immeubles 
collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part sur le sol et dans le sous sol des 
propriétés non bâties. 

5 - Télé~honie mobile. 

Une charte nationale de recommandations environnementales entre l'État et les opérateurs de réseaux de 
radiotéléphonie mobile a été signée le 12 juillet 1999. C'est à partir de ce code de «bonne conduite » que l'État 
et les opérateurs s'entendront sur le choix du site d'implantation et sur le mode d'intégration des équipements 
en tenant compte de la sensibilité des milieux naturels et des paysages. Vous en trouverez une copie pour 
information en annexe. 



6 - Archéologie. 

La commune a fait l'objet d'un inventaire approfondi de la part du service de la Conservation du Patrimoine de 
l'Isère, vous trouverez en annexe le coumer du Musée Dauphinois qui vous apporte des précisions utiles sur le 
patrimoine de la commune. 

7 - Sécurité Incendie 

1 Les voies d'accès répondront, selon le cas, aux caractéristiques prévues par les dispositions: 

- des articles 3 et 4 de l'arrêté du 31 Janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments 
d'habitation, 

- des articles CO2 à CO5 de l'arrêté du 25 Juin 1980 modifié portant règlement de sécurité contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

2 L'attention du Maire de la commune est attirée sur la nécessité de disposer d'un réseau hydraulique conforme 
aux conditions de l'annexe VI1 de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1999, portant règlement opérationnel des 
Services d'incendie et de secours, et adapté à l'évolution de l'urbanisme et des activités industrielles. 

3 La commune est rattachée en premier appel au centre de secours de Bourg d'Oisans 
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DIRECTION D E ~ A R T E M E N T ~ E  DE rEOuIpEMEN~ 

Service de l'urbanisme e tde  l'Habitat 
SUWEG -Porter à Connaissance . , 

:A.,;:.,:,;::.: ,:,,,; ;;: ;$; 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
-3 ... < 

Etablie en : Mai 2002 
Commune de : 550 - VILLARD-RECULAS 

* A 1 * PROTECTION DES BOIS ET FORETS SOUMIS AU REGIME FORESTIER 

Références : 
-Code Forestier, articles L 141, L 143, L 151.1 à L  151.6, R 141. R 143, R 151.1 à R  151.5 (anciens 
art. 98 à 101), L 342.2 (ancien art. 103), 
-Code de l'urbanisme, articles L 421.1, R 421.38.10, R 422.8, 
- Circulaire S/AR/12 du 12.02.74. 

Services resoonsables : 
Direction Départementale de 1'Agiiculture et de la Forêt. 
Office National des Forêts 

Dénomination ou lieu d'avolication : 
- Domaniales : 40 ha, 30 a, 70 Ca. 
- Communales : 21 ha, 29 a. 

Actes d'institution : 
- Décret impérial du 16 septembre 1862. 

* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (OUVRAGES DU RESEAU D'ALIMENTATION 
GENERALE ET DES RlESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, 
PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES 

Références : 
- Loi du 15.06.1906, article 12; modifiée par la loi du 27.02.1925, 
-Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
-Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 08.04.1946, 
- Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
-Décret no 70.492 du I l  juin 1970, 
- Décretn0 85.1109 du 15.10.1985, 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

Services resoonsables : 
National : Ministère de l'industrie 
Régionaux ou départementaux : 
> 50 kV Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement 

R.T.E. - TERAA - GIMR 
5 rue des Cuirassiers BP 301 1 - 69399 LYON CEDEX 03 

<50 kV DDE et Distributeurs EDF etlou Régies 

Dénomination ou lieu d'aoolication : M.T. diverses aérien et souterrain 



* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES 

Références : 
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). 
- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 
23 Prairial an XII codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), 
R 361.3, R 361.5, 

- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Ministère de l'intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 

Services resvonsables : 
Ministère de l'intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales 

Dénomination ou lieu d'avvlication : Cimetière communal. 

* PT1 * TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES (PROTECTION DES CENTRES DE 
RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES 

Références : 
- Articles L 57 à 62 inclus du Code des Postes et Télécommunications. 
- Articles R 27 à R 39 du Code des Postes et Télécommunications. 

Services resvonsables : 
- Premier Ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement des Contrôles radio- 
électriques, C.N.E.S.), 
-Mistère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'avvlication : 
R.H. « L e  Bras » (C.C.T. no 38.22.027). 

Acte d'institution : En cours. 

* PT 2 * TRANSMISSIONS RADIO (PROTECTION CONTRE LES OBSTACLES DES 
CENTRES D'EMISSION ET DE RECEPTION EXPLOITES PAR L'ETAT) 

Références : 
- Articles L 54 à L 56 du Code des Postes et Télécommunications (décret no 62.273 du 12.03.1962). 
- Articles R 21 à R 26 et R 39 du Code des Postes et ~élécommunications, (décret no 62.274 du 
12.03.1962). 

Services resvonsables : 
- Premier ministre, (Comité de Coordination des Télécommunications, Groupement des 

Contrôles radio-électriques, C.N.E.S.), 
- Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'avvlication : 
R.H. « Le Bras » (C.C.T. no 38.22.027). 

Acte d'institution : Décret du 20 novembre 1978 





ANNEXES 

Textes règlementaires 

Fiches sécurité routière 

courrier du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine 

Risques naturels: 
Fiche « intégration des risques dans le plan de zonage du PLU )) 
Fiches conseil 

Z.N.I.E.F.F. Fiches et plan 

DDAF RGA 2000 

RTE - note d'informations 

Radiotéléphonie mobile - charte nationale 

Coumer du Service de la Conservation du Patrimoine en Isère 

Documents de servitudes d'utilité publique 



TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 
relatifs aux Plans Locaux d'urbanisme ou aux Cartes Communales 

Code de l'urbanisme 
Code de l'environnement Ordonnance n02000.914 du 18/09/2000 relative à la partie législative 

Loi de 1941 Article 14 réglemente les découvertes forîuites et la protection des vestiges archéologiques 
découverts fortuitement 
Loi relative au développement et à la protection de la montagne n085.30 du 9/1/85 
Loi 11'87.565 du 22/7/87 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre 
l'incendie et à la prévention des risques majeurs 
Loi tendant à améliorer les rapports locatifs :n089.462 du 06/07/89 
Loi relative au droit au logement du 3 1/05/90 
Loi dite "loi sur l'eau " du 03/01/92. 
Loi 1193.24 du 8/01/93 sur la protection et la mise en valeur des paysages 
Loi relative à l'Habitat : n094.624 du 21/07/94 
Loi relative à la diversité de l'habitat : n095.74 du 21/01/95. 
Loi n095.101 du 02/02/95 relative au renforcement de la protection de l'environnement 
Loi relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville :n096.987 du 1411 111996 
Loi relative à la lutte contre les exclusions : 11'98.657 du 29/07/98. 
Loi d'Orientation Agricole : n099.574 du 9/07/99 
Loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage: n02000-614 du 5/7/2000 
Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains : n02000-1208 du 13/12/2000 
Loi relative à l'archéologie préventive du 17/01/2001 

Décret n077.1066 du 22/9/77 approuvant la directive d'aménagement national relative à la construction 
dans les zones de bruit des aérodromes complété par le décret n081.533 du 12/5/81, par les circulaires 
n081.75 du 13/8/81 et n084.87 du 26/12/84. 
Décret n077.1281 du 22/11/77 relative à la protection et à l'aménagement de la montagne 
Décret modifiant le code de l'urbanisme relatif aux documents d'urbanisme n02001-260 du 
27/03/2001 

Circulaire n02001-49 du 5 juillet 2001 d'application de la loi relative à l'accueil et à l'habitat des gens 
du voyage 

Arrêté ministériel du 30/05/96 relatif aux modalités de classement des voies de transports terrestres et à 
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit 



SECURITE ROUTIERE 
NOTE D'INFORMATIONS GENERALES 

Les études les plus récentes en matière de sécurité routière font apparaître une responsabilité 
importante liée à l'urbanisme et au développement mal maîtrisé des zones agglomérées. 

En effet si ces zones agglomérées se développent sans anticiper sur les conséquences qu'elles 
peuvent avoir sur les aménagements futurs, les trafics, les conflits et les comportements des usagers, 
il peut apparaître une hausse significative du nombre des accidents puis, entraîner, à terme, un 
réaménagement très coûteux des voiries principales. 

Il est donc essentiel pour les voies principales de : 
préserver l'usage de ces voies et leur rôle de grand transit sur un linéaire maximal, 
limiter, et si possible réduire, le nombre d'accès à ces voies, 
limiter les zones de conflits (carrefour, traversées piétonnes ou cycles), 
autant que possible limiter l'emprunt de ces voies ou de leurs abords par les piétons ou les 
cycles, 
anticiper sur les besoins en stationnement. 

Il est donc nécessaire de traduire ces impératifs lors de l'élaboration du Plan Local d'urbanisme de la 
commune. Pour ce faire, la prise en compte d'une bonne gestion de la voirie, du point de vue de 
la sécurité, doit se faire autant lors du découpage en zones que dans la traduction dans les 
différents règlements de zones. 

A ces deux étapes, il faudra prendre en compte les éléments suivants : 

prévoir des emplacements réservés pour faciliter l'aménagement des points dangereux, existants 
ou susceptibles de le devenir, sur le réseau routier, 
interdire toute urbanisation susceptible de conduire à multiplier les accès sur les voies principales 
citées au premier paragraphe, 
éviter toute urbanisation susceptible de conduire à un développement linéaire de la zone 
agglomérée le long d'une des voies principales et préférer une extension en profondeur à partir 
des voies secondaires existantes ou à créer, 
prévoir, pour les zones d'aménagement futures devant déboucher sur une des voies principales, 
un plan d'aménagement desservant toute la zone et prévoyant un seul raccordement sur la voie 
citée au premier paragraphe et, si possible, se faisant au niveau d'un carrefour existant, 
préférer les zones d'aménagement futures situées en bordures de zones déjà agglomérées plutôt 
que des zones créées en liaison avec des hameaux peu ou pas équipés ou des zones situées sur 
des emplacements totalement vierges, 
imposer, pour tous les terrains issus d'une division parcellaire, un accès unique commun. 



GRENOBLE, le 

Semise 
départemental de 

17architecture 
et du patrimoine 

de I'lsère 

L'architecte des 
Bitiments de Fance 

Chef du Service 

Monsieur le Directeur de la 
Direction Départementale de 
IIEquipement de l'Isère 
Service Urbanisme et Habitat 
B.E.G. - P.A.C. 
Hôtel de I'Equipement - BP 45 
38040 - GRENOSLE Cédex 

à l'attention de Mme N. MEARY 

Anaire suivie par: S. CABES 
N W R ~ X :  2 ~ r o z 6  
VosRiE :Voue demande mi 08/01/02 

PORTER A la CONNAISSANCE - 
Mise en Révision du PLU de la Commune de VILLARD-RECLILAS 

HOtel de Eauipement 
17. bd JosephVallier 

8.p.45 1) Plan et Liste des servitades : 
38040 Grenablecedex 09 

France 
Je n'ai aucune observation à formuler. 

T6l6~hmlr nd 7fi 70 7R RQ . . -. . . . . . - . . . . - . - - - 
Telécopie 04 76 70 79 09 

2) Eléments et informations utiles : 

La loi du 8 Janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur du 
paysage impose aux plans d'urbanisme des sols de prendre en compte la préservation 
de la qualité des uaysazes et la maltrise de leur évolution ML on s'attachera à la . .  - 
définiton d'une part, des secteurs d'extension des sièges d'exploitation, d'autre part, 
des zones où de nouvelles implantatiori agricoles pourront être acceptées. 

Les secteurs qJe i'on voudrait ouvrir à Furbanisation devront 
faire i'objet préalablement d'me étude paysagére zt urbaine approrôndie qui pourra 
se concrétiser dans le P.L.U.. par un sectmr de plan-masse. 

Les zones constn?ctib!er ne devraient pas être implantiza en ligne 
de crêtes mis peuvent s'appuyer sur des ensembles déjà existants, avec des 
plantations d'aïbres de ?aute tige et autres végétaux d'espèces locales. Les hameaux 
peuvmt connaître une croissance raisoirnée, sous résrme que les continuités bâties 
soient prolongées avec une densité comparable, dans le respect des volumes 
existants, et avec des liaiions ûrchitecturées : muzs, clôtures de pierres, ... Il faudra 
s'attacher surtoi~t à bien b i t s r  les secteurs de crobsance urbaine pour ne pas avoir à 
dép!.r;ia une djgiision du bfiti le long des voies et la disparition des coupures 
vertes rIltre les haneaux. 



Les articles du règlement devront développer un cadre de 
référence pour les constructions de maisons-type, avec des prescriptions précises 
quant aux implantatior?s, orientations, volumes, pentes de toits, couleurs, aspects et 
matériaux. On pourra prévoir des possibilités de dérogation pour les réalisations en 
ossature bois, les bâtiments bioclimatiques et les architectures contemporaines qui ne 
répondent pas aux mêmes contraintes. 

Le S.D.A.P. reste attentifà toute information que vous pourriez 
lui communiquer et qui pourrait, du point de vue local, être intéressante ou avoir des 
conséquences sur le plan patrimonial. 

Je me réserve la possibilité de porter à votre connaissance tout 
élément ou nouvelle information utiles pour l'élaboration du futur document durant 
son étude. 

3) Le S.D.A.P. pourra être consulté sur les problèmes relevant de sa compétence. 

L'Architecte Urbaniste de l'Etat, 
Adjoint du Chef du Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoms de ITsére, 



Intégration des risques dans le plan de zonage des P.L.U. 
Conseils priltiques 

h partir du report des limites de zones d'alias faible, moyen et fort, il faut «morceler » le zonage PLU afiii de 
prendre en compte des différents niveaux d'aléas présents (figure en bas de la page). 

Les indices à rajouter aux zones PLU existantes sont composés de deux lettres : 
O la lettre r ou R qui indique la présence d'un risque. 
O le lettre qui indique le type d'aléa : 

i pour inondation 
c pour crue rapide des rivières 
i' pour inondation de plaine en pied de versant 
rn pour les zones marécageuses 
v pour le ruissellement sur versant 
t pour les crues torrentielles 
p pour les chutes de pierres et de blocs 
g pour glissement de terrain 

0 f pour les effondrements de cavités souterraines 
a pour les avalanches 

La combinaison des deux lettres fournit le niveau d'aléa selon les principes suivants : 
1. les deux lettres sont en minusde : risque faible 
2. le R est en majuscule et le type d'aléa en minuscule : risque moyen 
3. les deux lettres sont en majuscule : risque fort 
ExempZees : ra = risque faible d'avalanche 

Rg = risque moyen de glissement 
RI = risque fort d'inondation 

Le schéma ci-dessous illustre une intégration de zones inondables dans un PLU. 

7 fort 

7 

Zone d'aléa 
faible 

mise B jour : mai 2W2 



. . - DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE O 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptih!e d'être exposé à un risque faible d'envahissement par 
les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre 
les mesures particulières liées à la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la 
conception et la réaiisation de votre construction, les risques de dommages causés par la simpie action 
des eaux. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 

- conception des fondations, en cas de risqué d'affouillement; 
- utilisation de matériaux insensibles à I'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés 
sous la cote estim6e de submersion; 
- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exemple dans des citernes, cuves 
ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour résister à la submersion ou installées au-dessus de la 
cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au-desscs de cette cote; 
- modalité de stockage des produits périssables; 
- conception des réseâux électriques et positionnement des équipements vulnérables ou sensibles 'a 
l'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, éledro-ménagers, etc ...j; 
- conception et réaiisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemple : 
clapets atiti-retdur, verrouillage des regards): 
- garzge et stationnement des véhicules; 
- aires de loisirs e? mobiliers extérieurs (mise à l'abri, empêchement d'enlèvement par les eaux). 

CeYe liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée chaque projet, en fonction de sa 
sitüation d'une part, de s-s caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation d'âutre part. 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé B un risque faible d'inondation par ruissellement 
sur versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sür les venants des vallées, hors du lit 
normal des ruisseaux et torrents). 

II vous est demandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositlons nécessaires, 
par exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

- remodelage général du terrain et implantation en conséquence du bîtimen? en évitant en 
particulier de créer des points bas de rétention des eaux; 

- accès priontairement par i'aval, ou réalisés pour éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures du projet (contrepente...); 

- protection des ouvertures de la façade amont effou des façades latérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ou surélévation de ces ouvertures, d'une 
hauteur de l'ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain aprés construction. 

Ces mesures, comme d'autres éléments de construction que vous pourriezréaliser sur votre parcelle 
(par ex. : clôtures non "transparentesnvis à vis des écoulements, comme des murets périphériques 
réalisés sans réflexion collective de protection du secteur),' ne doivent aggraver n i  la  servitude 
nature!!e des éc0ulements par leur concentration (article 640 du Code Civi!), ni les risques sur les 
grîpriSt4s voisines, 

. . 

. Selon la conRguration du ierrain i?t les dispositions construciives adoptaes, -il peut Gtre n6cessaire dde 
mettre en oeuvre des mesures com~lémentaires pour prévenir les dégâts des eaux (cf. ficha-conseiis 
no O). 



DDAFlRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE 2 

I 

I Recornrnand~ti~rn relatives 2 la prise en compte des zones marécageuses i 

Vc?:e terrain' est situé dans un secteur marécageux pouvant comporter des niveaux compressibles . . 
qui risquent d'entraîner des tassements différentiels. 

II vous est recommandé; pour. vous prévenir contre ce risque, d'apporter une attention particulière 
notamment sur les points suivants : 
. . . . 

- la consoiïdation éventuelle duterrain pour éviter les tassements différentiels; 

- l'aciaptation de la construction a la portance ctu sol. 

La réalisation d'une étude spécifique, confiée à un bureau d'études spécialisé, pour déterminer ces 
éléments est vivement recommandée. 

Remarque : 

Selon la configuration du terrain et !!es dispositions constn id~es adoptses, il peut être necessaii-e de 
mettre en oeuvre d?s mesures complémentaires pour prévenir les dégâts des eaux (cf. fiche-conseils 
no O). 



- DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE 3 bis 

Votre terrain est si!ué dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque d'envahissemen: lors 
de crues exceptionnelles de torrents. De ce fait, il est susceptible d'6tre recouvert par des eaux de 
crue liées à un courant pouvant être violent, sans que l'on puisse exclure, en certaines situations, la 
présence de transport solide (avec d'éventueis flottants) ou au cornraire un risque d'affouillement. En 
outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention est attirée sur le fait que la divagation de 
celui-ci par modification du lit ne peut être écartée et qi'une bande inconstructible a été de ce fait 
instaurée ; celle-ci doit également permettre I'accés au torrent pour en effectuer l'entretien. 

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévi'sible, rend l'alerte très difficile, sinon impossible. II 
importe donc d'adapter votre construction à la nature de cerisque. 

:. 

Parmi les dispositions constructives envisageables. une atiention particulière mérite d'être portée 
notamment aux points suivants : 

implantation d u  bâtiment et remodelage du terrain (sans aggraver par. iil!eun la servitude 
naturelle des écoulements - Article 640 du Code Civil); 

- accés prioritairement par l'aval ou  par une façade non exposée,en cas d'impossibiiité les 
protéger; 

-protection contre les affouillrinents par exempte par renforcement localisé ou 
approfondissement des fondations par rapport Ci la cote hors gel habituelle; 

- renforcement de la stmcture du bâtiment et notamment conception soignée du chaînage; 
- protection de la façade amont, voire des façades latérales, selon la configuration du terrain et 

l'importance du risque (merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces façades 
aveugles sur une hauteur supérieure à la hauteur de submersion estimée): 

- positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz,. eau, 
chaufferie, téléphone, etc...); 

- modalités de stockage des produits dangereux, pbiluants ou flottantç pour éviter toüi nsque de 
transport par les crues. 

Cette liste ne prstend pas être exhaustive ; elle doit être adaptke à chaque projet, en fonciion de sa 
situation d'une part, de ses carâctéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 
La réalisation d'une Qtude 22s structures du bâtimeat est donc vivement recommandée. 

i M P O R T A ~ :  La prise ev corn. de ces niesÙ-?s ainsi que des résultats des =rudes est de B 1 
i+sponsabiiité du  maître d'ctivrage. 

Remarque :Seion la configuration du terrain et les disposi!ions cvnstructives adoptées, il est 
généralement nécessaire de mer.:e en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les 
dégâts des eaux (cf. fiche-co~seils no O). 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE 4 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de glissement de terrain qui nécessite 
l'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés 

Cette adaptation sera utilement définie par .une étude géotechnique de sol confiée à un bureau 
d'études spécialisé. .Un exemple demodèle de cahier descharges vous est donné ci-dessous : il devra 
être adapté à la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de 
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cele étude a pour objectif de définir-l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix 'du 
niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de 
manière à préciser les contraintes.& respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de 
Unstabilité des terrains et des risques de 'tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence 
défavorable du projet sur le.terrain environnant. 

Dans ces buts. l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès; 
- gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...); 
-.conception des réseaux et modalités de coctrôle ultériaurà mettre en place, avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol; 
- en l'absence de réseaux aptes à recevoi: !es eaux usées, pluviales et de drainage, ent:aînant leur 
rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives 
éventuelles (ex. : maîtrise du débit); 
- définition des contraintes particulieres pendant la dürée du chariiier (terrassements, collecte des 
eaux). 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique. 

II es? conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dernière. 

REMARQUE : Les dispositions reienues en matière de gestion des eaux usées. pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dis?ositions du schéma d'assainissement et 6ü schéma d'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent. ainsi qu'avec les règles définies par les documents 
d'urbanisme effou par la réglementation en vigueur. 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38' octobre 2001 FICHE 4 bis 

Votre terrain est sifué dans un secteur exposé à un risque faible de glissement de terrain qui nécessite 
l'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés. 

. . 

Cette adaptation düit être définie par une étude géotechnique de sol confiée à un bureau d'études 
spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapté 
à la situation des lieux d'un:: part, auxcaractéristiques du projei ainsi qu'aux modalités de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette étude a pour objectif de définir I'adaptaiion de votre projet au. terrain, en particulier. le choix ,du 
niveau' et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques-m&saniques du terrain d'emprise du projet, de 
manikre à préciser les contraintes à respecter, d'.une part pour garantir la sécuritb dli projetvkà-vis. de 
ïinstabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence 
défavorable du projet sur le terrain environnant. . . 

Dans ces buis, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects'suivants : 
- instabilité due aux terrassemen'ts (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments. accès; 

. . - gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...); 
- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des molivements lents du sol; 

- en l'absence de réseaux aptes 3 recevoir les eaux usses, pluviales et de drainage entraînant leur rejet 
dans un exutoiresuperficiel, impact de ces rejets sur ce demier et mesurescorrectives éventuelles (ex. : 
maîtrise du débit); 

- en l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel,ie bureau d'études ciéfinira lapossibilité ou  non 
d'infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque.d'instabilité à terme. II définira 
également la faisabiiité et les Earactéristiques b'un système .d1intiltratior! des eaux pluviales et de 
drainage, se rapprochant le plus poçsib!e des conditions naturelles d'infiltration avant construction et 
Bvitant ia concentration des rejets (ex. stockage tampon). !! précisera enfin les modalités d'entretien et 
de contrôle de ces différents dispositifs; 

- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des 
eaux). 

Ce cas achéant. une étude des structures du batiment purra comp!éter i'étude géotechnique. 

I! est conseillé a ï  ~ a î t r s  d'ouvrage de faire vérifier la bcnne conT0niii;2 du projet avec les 
conclusions Ee I'éiude géotechnique pa: !e buraau ayant réalisé cette derni+re. 

REi4ARQUE : Les dispositions retenues en matière de gestizr, des eaux usées, pluviales. de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement 
des eaux pluviales e! de ruissellement. s'ils existent, ahsi qu'avec les règias définies par les documents 
d'urbanisme eüou par la règlernentation en vigueur. 





DDAFIRTM - DDAF-EDE 38 octobre 2001 FICHE S 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risqiie faible de chutes de pierres et de blocs qui 
nécessite une adaption de votre cons:ruction à la nature de ce risque. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particu!lère mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 
- implantation et dimensionnement du bâ3ment ainsi que possibilités de protection naturelle ou non, au 
niveau de la parcelle; 
- renforcement des façades exposées; 

- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, suiles façades nonexposées; 

- protection del'environnemrnt immédiat de la construction (accès, jardin; rnodâlités de stationnemerit des 
véhicules....). 

. . 

Cette adaptation sera utilement définie par une étude du .type diagnostic qualitatif du risque.de chutes 
de pierres et de blocs, confiée à un burzau d'études spécialisé. Un exemple de modèle àe cahier des 
charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapte a la. situation des 'lieux d'une part, aux 
caractéristiques du projet ainsi qu'auxmodalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALlTATlF DU RISQUE DE CHUTES DE 
PIERRES ET DE BLOCS 
Cette étude est menée dans le contexte géologique du site. 

Elle doit prendre en compte des critères objectifs en particülier la masse des blocs au départ, déteriiiinée 
par l'étude de la fracturathn, leur forme, I'altitude.de départ, la surface topographique sur laquelle se 

. 
' 

. développent les trajectcirzs, 'la nature et les particuiarités des terrains rencontrés par les blocs (rebonds 
possibles, fracturation, dispenion aléatoire des débGs, présence de végétation absorbant une partie de 
l'énergie). 

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS) 
Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra être amené a compléter cette étude qualitative 
par une simulation trajectographique sur ordinateür *. 

Les résultats doivent permettre : 
1 ') de prksenter une cartographie d'intensité du phénomène redouté, 
23de  définir les prirrcipes de protection (localir~tion et dimensions) à partir des énergies développées et 
des hauteurs de rebond. 

La réalisation d'une étude àes structures des bâiimects est également vivement recommandée. 

II est conseillé aumaître d'ouvraoe cie faire vérifier la bonne confornité du prûjst âvec les 
conc:usions de I'étude trajectographique par !e bureau ayant rgalis6 cette cierniére. 

- 

t a  prise en compte de ces mesures linsi que h résultats des études est de la 
resp~3~nE i i i t 6  Gu r*%iitre d'ouvrage 

" Ce !ype d'étude prend en compte les chutes de biocs isolés et nûn l'éboulement d'me masse rocheuse. 



- . GDSFIRTM - DDAF-DDE 38 ociobre 2001 FIC-IF 7 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible d'affaisement ou de tassement qui 
nécessite une adaptation de votre construction à la narure de ce risque. 

Des mesures techniques sont à mettre en oeuvre pour prévenir votre construction contre les tassements 
différentiels. 

Ces mesures seront utilement déterminées par une étude géotechnique de sol confiée à un bureau 
d'études spécialisé et visant à préciser ce risque. 

Une étude des structures pourra déterminer les dispositlons constmctives à mettre en oeuvre (en 
particulier renforcement des structures du bâtiment). 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dernière 



A N N E X E  N o l  

PRISE EN COMPTE DANS LES DOCUME-TTS D'URBANISME 

DES SITES YROTEGES REMARQUABLES 

MENTIONNES AU "PORTER A CONNAISSANCE" 

Io) Sites naturels inscrits et classés (loi de 1930) 

Il conviendra que les périmètres correspondants fassent l'objet dans les documents d'urbanisme 
d'un zonage ND strict ou spécifique NDP (zone de protection du paysage), sauf adaptations 
exceptionnelles motivées au rapport de présentation (consiilter le SDAP et la DIREN). 

Le règlement devra assurer la préservation de l'intérêt naturel et paysager des lieux. A titre 
d'exemple, la jurisprudence a considéré que constituait une erreur manifeste d'appréciation, la 
création d'un îiot d'urbanisation à proximité d'un site inscrit (Tribunal ASministratif d'Orléans, 
24 mars 1981). 

Les documents d'urbanisme rappelleront pour une meilleure information des pétitionnaires : en 
site inscrit, que tous travaux doivent être somis  à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de 
France ; en site classé, que toute modification de l'état des lieux doit être autorisée par le 
Ministre de l'Environnement. 

Les espaces boisés, parcs, alignements boisés significatifs etc, devront être classés au titre de 
l'article L.130.1 du Code de l'urbanisme. 

2 O )  Réserves r.aturelles, périmètres d'arrêtés préfectoraux de biotopes (!si de 1976) 

Il conviendra que ces espaces boisés fassent l'objet dans les documents d'urbanisme d'un 
zonage strict ou spécifique hQs (zone naturelle d'intérêt scientifique), sauf adaptations 
exceptionnelles motivées au rapport de présentation (consulter la DIREN et la DDAF). 

Pour une meilleure information du public, le règlement de la zone sera cohérente avec le 
règlement de la réserve ou de l'arrêté préfectoral. 

3') Zones natureiles d1ilit6rêt écolo~ique. faunistiaue et fioristiaue (inventaire national 
ZNIEFP) 

L'inventaire ZSiEFF établi au plan national par le Minisiire de l'Exivironnement n'a pas de 
po-r réglementaire directe. Toutefois, les intéïtts scientifiques qu'il recznse constit~ent un 
enjeu d'environneaent de niveau supra communal qui doit être pris en compte au colzs de 
l'élaboration des docsments d'urbanisme. 

4') Esvaces boisés 

Les espaces boisés, réseaux de haies significatifs, etc, devront êtrz classés zu titre de l'article 
L.130.1 du Code ds llUrbailisme. 



A N N E X E  NO3 

PRISE EN COMPTE DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME 

DES DISPOSITIOiJS PARTICULIERES AUX ZONES CE MONTAGNE 

- Les documents d'urbanisme doivent préserver les espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard (L.145.3.111). 

- L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants ou (dans 
certains cas limitatifs) sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. 
La capacité d'accueil des espaces destinés à l'urbanisation doit être compatible avec la 
préseGation des espaces natuiels (L.145.3.111). 

- Unités Touristiques Nouvelles : en i'absence de schéma directeur ou schéma de secteur 
approuvé, les am$nagcments touristiques en sile vierge ou entraînant une augmentation de 
la cavacité d'hébergement touristiaue de plus de 8.000 m2 SHON, une extension ou un 
renf&cement significatif des remontées m&aniques, sont soumis à i'autorisation du Préfet 
chargé de massif, après avis du Comité de Massif (L.145.9 à L.145.11). 

La localisation des activités touristiques, et en particulier des unités touristiques nouvelles, 
doit respecter la qualité des sites et des grands équilibres naturels (L.145.3 - IV). 

Il est souhaitable que les zones NA pré?-des aux prcjets de POS et qui coriespondraient à 
des opérations constituant des "UTN" fassent l'objet d'une désignation spécifique, et d'une 
mention précisant que l'ouverture de ces zones est soumise à la décision de créer I'LTTN. 

- Les parties naturelies des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie 
inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de 300 m à compter de la rive. 
Les documents d'urbanisme peuvent néanmoins permettre une extension mesurée des 
agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping dans le respect du paysage, et des 
caractéristiques propres à cet espace sensible, et à titx exceptionnel, dans le cadre d'un 
schéma directeur, la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement 
(L.145.5). Il est souhaitable que la limite de la zone de 300 m figure à titre d'informûtion sur 
le plan de zonage. 



A N N E X E  N O 4  

2, N 1 E F F et DOCUMSNTS D'URBANISME 

La loi Paysage du 8 janvier 1993 dans son article 23 fait obligation à l'État de porter à la 
connaissance des communes, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, les informations 
contenues dans "les inventaires régionaux du patrimoine faunistiqiie et floristique étudiés sous 
la responsabilité scientifique du muséum naticnal d'histoire naturelle". 

11 s'agit essentiellement aujourd'hui de l'inventaire des "ZNIEFF" (Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique), cartographie réalisée entre 1985 et 1987, et qi?i n'a été 
que partiellement mis it jour depuis. 

Distinction des enjeux par rapport au document d'urbanisme : 

les ZNIEFF de type 2 sont des ensembles géographiques généralement importants, incluant 
souvent plusieurs ZNIEFF de type 1, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les 
équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas qu'une 
zone de type 2 fasse l'objet de zonages dr types divers sous réserve du respect des 
écosystèmes (et notamment des ZNIEFF de type 1 qu'elle inclut). 

. les ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite, qui 
présentent un intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées bien 
identifiées. Ils correspondent donc à un enjeu de préservation des biotopes concernés. 

Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe. Elles ont le caractkre d'un inventaire 
scientifique. La loi de 1976 sur la protection de la nature impose au document d'urbanisme de 
respecter les préoccupations d'environnement, et interdit aux aménagements projetés de 
"détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier" à des espèces animales ou végétales 
protégées (figurant sur une liste fixée par dkcret en Conseil d'Etat). Pour apprécier la présence 
d'espèces protégées et identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF constituent un 
élément d'expertise pris en considération par la jurispmdence des tribunaux administratifs et 
du Conseil d'Etat. 

IIDENTIFICATIOY DES ZNIEFF DE TYPE 1 DANS LES POS] 

Entre la date des travaux scientifiques de :'inventaire et la situation actue!le, des éléments 
nouveaux peuvent être intervenus (évolution des licites ou du contenu de certaines zones, 
données brutes obsolètes). 

D'autre part, l'inventaire s'appuie sur une cartographie régionale au 1/50.000Eme qui peut être 
considérée comme imprécise à i'échelle du POS (liS.OGOème), à i'ortiori au niveau parcellaire. 

Pour ces raisons, la delimitation exacte des zones d'intérêt Scolcgique à prendre en 
considération à !'échelle du POS doit être examinée et précisée dans le cadre des études chi 
POS elles-mêmes, conformément à l'article 3.1 de la loi Paysage du 8 janvier 1993, qui indique 
pour le POS que cclui-ci "identifie et délimite les (...) sites, éléments Le paysage et sacteurs à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre (...) ecdogique, et dhfinit le cas échéant 
les prescriptions de nature à assurer leur protection". 



Conformément à l'article R.123.17 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation doit 
donc en l'occurrence, lorsqu'une ZNIEFF est concernée : 
1. "analyser l'état initial" de la zone (et indiques une délimitation du périmètre d'intérêt 

écologique), 
2. présenter "la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation", soit 

l'impact des dispositions du document d'urbanisme sur le périmètre considéré. 

Il convient donc de s'entourer, dans l'élaboration du document d'urbanisme et la composition 
des bureaux d'études, des compétences ou conseils nécessaires du point de vue naturaliste 
(les fiches "ZNIEFF" coiiiportent souvent l'indication d'experts ou auteurs &tenant des 
infomations sur telle ou telle zone. La DIREN, ou le Secrétariat Régional du Patrimoine 
Naturel, qui a apporté son concours à l'inventaire régional, peuvent également être consü!?hs). 

Cette cartographie et son commentaire au sein du rapport de présentation doivent être 
particulièrement étayés dès lors que le document d'urbanisme proposerait de ne prends2 en 
compte que partiellement ou selon un périmètre différent, les intérêts délimités à priori par 
l'i~ventriire ZNIEFF. 

Ces informations de terrain, si elles sont pertinentes, peuvent par ailleurs conduire la DIREN à 
proposer au Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de réviser le 
périmètre de la ZNIEFF au sein de l'inventaire lui-même (procédure de révision des ZNIEFF) 
afin d'éviter toute ambiguïté ultérieure. 

1 LA P R I S E  E N  C O M P T E  D E S  Z N I E F F  DE TYPE 1 D A Y S  L E S  P R E S C R I P T I O N S  DU P O S  ] 

Tout zonage, réglementation ou réservation d'espace public (etc.) qui autoriserait des travaux 
détruisant ou dégradant les milieux inventoriés comme ZNIEFF, sont susceptibles 0s 
conduire à l'annulztion d'un POS. A l'heure actuelle, la jurisprudence considère notamment 
comme une erreur manifeste d'appréciation le fait de classer une ZMEFF de type 1 en : 

- zone NA pour la réalisation d'un lotissement (TA d'Orléans - 29 mars 1988) 
- zone NDc pour réalisation d'équipements collectifs liés à l'hôtellerie et la restauration, 

secteur classé en ZNIEFF (TA de Nantes - 18 mars 1993) 
- par ailleurs, une autorisation de défricher a été refusée pour maintenir en l'état une 

ZNEFF (CE du 8 iuil!et 1992) 
- un permis de construire a été annulé pour préserver des dunes ixcluses dans une 

ZMEFF de type.1 (CA4 de Nancy - 27/05/93) 
- une autoris~tion de camère a été annulée dans une ZMEFF de type 1 et II (TA 

d ' h i e c s  -24105194). 

Il convient de prendre également en considération l'impact indirect des travaux ou réalisations 
qui pourraient être adnis à proximité de la ZNIEFF : rejets prévisibles d'une zone industrielle, 
drainages ou infrastmctures modifiant I'hydromorphie des lieux, etc.. 

Sauf cas particulier (adaptations exceptionnelles motivées au rapport de présentation après 
consultation DIREN-GDAF), le type de zonage adapté à la préservation d'une ZNIEFF de !ype 
1 est un zonage Nn strict (ou sous-zonage P\JS - intérêt scientifique). l! convient que la 
réglementation cor:-espondante soit étudiée de façon particulière afin d'exclüre notamment 
ceïtains impacts parfois tolérés en zones ND : installations et travaux divers barkings ...), ou 
cuvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. réseaux divers, etc.. 

Tn classement "espaces boisés au titre de l'article 130.1" de-cait par ailleurs s'appiiquer aux 
élémmts végétaux, même lorsqu'ii ne s'agit pas de haüte f--taie : haies, bosquets, taillis ... 

1 E N  G1,TSf DE S Y N T H E S E  1 
ZMEFF de type 2 : si-male une zone naturelle intéressante. - ZNIEFF de i j r r  1 : devrait être classée en zone ND stricte du POS. A défaut, le rapport de 
présentation du dccunai; d'urbanisme devrait justifier de la qualité aclùeilr, de !a ZNIEFF ; 
le cas échéant, l'expertise correspondante sera utilement jointe au dossier. 



MASSIF DES ROUSSES 

Zone no: 3886 
Type : 2 
District : Rousses 
Communes : AURIS. BESSE, CJAVANS-EN-HATJT-OISANS. HUEZ. LA GARDE, 

LE BOURG-D'OISANS. LE FFGiNEY-D'OISANS. OZ. SAINT-JEAN-D'ARVES. 
ST-SORLIN-D'ARVES. ST-COLOMBAN-DES-VILURDS, VAUJAM'. VILLARD- 
RECULAS 

Typologie : montagne 
Superficie (en ha) : 24313 - 
Altitude inférieure : 720 
Altitude supérieure : 3335 .. .. 
Départements : is&re - Savoie 
Intérêt : Malheureusement en cours de dégradation sous l'effet des multiples am6nagemmts. Ce massif 
r&le une flore remarquable. en particulier dans les tourbières d'altitude. 
Rapaces nicheurs. îrès bons secteurs à Bariavelle. 





Eecensekent agricole 2000 - Fiche cnmcarative 1379 - 1908 - 2000 - 
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NOTE D ~ T O R M A ~ T O N  RELATIVE AUX 

LIGNES ET CANALISATIONS ELECTHQUES 

Ouvrages du réseau d'aiimentation générale 

Ancrage, appui: passage, élagage et abatages d'arbres 

REFERENCES : 

Loi du 15 Juin 1906 brticle 12) modifiée par la loi du 27 Février 1925, par les lois de finances du 13 
Juillet 1925 (article 298) et du 16 Avril 1930, la loi du 4 Juillet 1935, les décrets-lois du 17 hin 1938 et 
du 12 Novembre 1938, les décrets du 27 Décembre 1925, no 58-1284 du 22 Décembre 1958, no 67-885 
du 6 Octobre 1967, no 71-757 du 9 Septembre 1971, no 73-201 du 22 Février 1973. 

"+ Loi no 46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (article 35). 

% @domance no 58-997 du 23 Cctobre 1958 (article 60) relative A l'expropriation portant modification 
de l'article 35 de la loi du 8 Avril 1946 précitée. 

b Décret no 67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amia3les portant reconnaissance des 
s e n h d e s  de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et corifiant au juse de l'expropriation la 
détemination des indemnités dues pour l'imposition des servitudes. 

'b Décret no 70-492 du 11 Juin 1970 portant rbglement d'administration publique pour l'application de 
l'article 35 modifié de la loi no 46-628 du 8 Avril 1946 (concemant la procédure de déclaration 
d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des 
servitude? ainsi que les conditions d'établissement des dites serviades). 

'b Décret no n 85-1 169 di! 15 Cstobre 1985 modifiani le décret du 11 Juin 1970 précité. 

% Décret n93-629 du L i  mars 1993 modifiant le décret du ! I Juin 1970 ~ricit6.  

q:\cce\p~s'~erv.i4.doc Version 06lO9/ïiioü: 



Ce sont les effets piivues par la loi du 15 Juin 1906 siu les distributions d'énergie électrique. Le décret no 
67-886 du 6.1Ü.67, d'application de la loi du 15 Juin 1905, établit une équivalence entre l'arrêté 
préfectoral de mise en servitudes légales et les servitudes instituées par conventions. 

A - PWROGATIVES CE LA PUISSANCE PUBLIQUE 

1°1 Prérogatives exercées directement par la puissance pub!ique 

Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens 
d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie. publique, soit sur les toits et 
terrasses des batimrnts, à condition qu'on y puisse accéder par I'extérieur, dans les conditions de sécurité 
prescrites par les rkglements adminisiratifs (servitude d'ancrage). 

Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les 
niêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient, ou non, closes ou bâties (servitude 
de surplomb). 

Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les 
condiicteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres ckures 
équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqlx'il y a application du décret 62 27 Décembre 1925, les 
supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures. 

Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des 
cor.ducteurs aériens d'élecîricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute 
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret-loi du 12 Novembre 1938). 

2V 0bBga::ons de faire imposees aü propriétaire 

Néant. 

B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL 

Io/ Ohügaticns passives 

Obligation poür les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents et aux préposés du 
bénéficiaire pour la pose, l'entretien, la réparation et la surveillance des instal~ations. Ce droit de passage 
nedoit être exercé qu'à des heures normales et après avoir prévenu les iniéressés, sauf en casd'urgence. 

2'1 Droits des propriétafres 

Les propriétaires, dozt les immeubles son? grevés de ser~-i;udes d'appui sur les toits ou terrasses, 
conservent le droit de dkxolir; réparer ou surélever. Les yropriétaircs, dont les terrais sont grevér de 
servitudes d'i~iiplantaec>r ou de surplomb, conservent également le droit de se clore ou de b3k.  Dz5s tous 
lcs cas, lespropriétaires doivent toutefois cz mois avant d'entrzprendrr ces travaux, prévenir yar lettre 
recomnandér 1' exgloitaiit de l'ouvrage. 
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Il convient de consulter l'exploitant du réseau avant toutes délivrances de permis de constr~ire à moins de 
100 mètres des réseaux Hm > 50 000 Volts, a h  de vénfier la compatibiiit.5 des projets de construction 
avec ses ouvrages, en référence aux règles de l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques 
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. 

EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX 1 
Mesures à prendre avant l'élaboration de irojets et lors de ia réalisation de travaux (exceptés les travaux 
agricoles de surfaces) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB (lignes à'haute tension). 
Dès lors que les travaux enviszgés se situent dans une zone définie par le plan de zonage déposé en 
Maine, le décret 91-1147 du 14 Octobre 1991 fait l'obligation aux entrepreneurs et autres intéressés 
d'adresser à l'exp!oitûnt des ouvrages de transport indiqué ci-dessous, une demande de renseignement 
réglementaire 0 .R . )  accompagnée des extraits de plans suivants : 

'b un plan de situation au 1/25 OOOè (ou plus précis), 
'b un plan de masse, 
b un plan de ville selon la situation du chantier. 

Une réponse devra être ensuite envoyée par l'exploitant dans le délai d'un mois, à compter de la date de 
réception de la demande. Elle précisera si une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux 
(D.1.C.T.) doit être ensuite effectuée avant l'exécution des travaux. 

Le même dtcret impose que les D.I.C.T. doivent parvenir à l'adresse ci-dessous 10 jours au inoins avant 
la date prévue pour ie début des travaux, jours fériés ncn compris, pour tocs travaux B proximité des 
ouvrages de transport concernés. 

RTE-TERAA 
Groupe d'Exploitation Transport DAUPHWE 

73, me du Progrès 
38 176 SEYSSmT PARISET CEDEX 

NATIONAL : 
%Ministère de l'industrie 

REG19PiÀUX OU IIEPAIiTEh-ENTAUX : 
Pour les tensions süpérieures à 50 GO0 Volts : 

Pour les tensions inférieures i 50 0rjO Volts, hors réseau d'alimentation générale : 
3SDE. 
bDisMbuteiirs EDF EGF Services et / oc régies. 



Obiectifs eénéraux 

Panni les nouvelles tec!uxologies qui se sont développées en cette iin de siècle, la 
radiotéléphorie iriobiie s'est rapidement irriposk comme un outil perfcmant de  
communication et de gestion du temps. 

La mise en place de  cette technologe, qui puticipe à l'aménagement du temtoire, a 
nécessité un important deploiement d'ini5astmaures répondaqt ainsi aux besoins d'une 
clientèle croissante mais qui n'est pas sans incidence sur l'environnement. La question est 
d'autant plus importante que le réseau de radiotiléphonie, encore inachevé à ce jour, devrait se 
densifier au fur et à mesure de la demande. 

Face à cette situation, une démarche a été entreprise en 1997 par les seMces du 
ministére dc. l'aménagement du territoire et de l'environnement, a h  que l'extension des 
réseaux se réalise dans le respect de  notre cadre de vie et de notre patrimoine. 

A cette fin, des contacts ont été pris avec les opérateurs de réseaux de radiotéléphonie, 
France Télécom  obil lés, Cégétel et Bouygues Télécom. Un véritable parteneat s'est instauré 
avec ce?, trois opérateurs pour dé£ini.r une approche commune, destinée à limiter l'impact des 
.équipements radiotélépho~ques sur l'environnement. 

Une circulaire relative à la prise en compte de l'environnement dans les instdlations 
radiotéléphoniques a été adressé- aux préfets le 3 l juillet 1998. Cetre circulaire, cosignée par 
le secrétaire d'Etat à l'industrie, le secrétaire d'Etat au logement et La ministre de  
l'ménagement du territoire et de  l'enviromemen!, prévoit 12 mise en place d'inst-ices de  
concertation local& k i r -  ies opérateurs de réseaux et les seMces de I'Etat. Celles-ci ont pour 
fonction d'itabiir le dialowe en m o n t  pour favoriser une meilleure insertion des équipements 
dâns le paysage, et faciliter I'iratniction des dossie:~. 

La présente charte s'inscrit dais la mgme démarck.:. Elle enjase, d'une part, les 
ûpérateurs à orienter les choix d'implantation et de conception de leurs équipements dans le 
respect des contraintes environnementales Liées à la qualiié et 2 la Fr2$lité des milieux nab-lrels, 
et d'autre put ,  les services de I'Etst, à fouci: tous ies élifiienrs susceptibles de les aider 5. 
respecter cet engagement. ... 



rile présente c o r n e  un s i d e  de rékence s'appliquant à toute nouvelle 
implâl?ation d'équipements justifiab!e d'un pem's de constniire OU d'une déclaration de 
travaux. 

Au regard de ces objectifs généraux, ii a été convenu 

entre 

i'Etat, représenté par Madame Dominique VOWLT,  ministre de  l'aménagement du territoire 
et de4lenvirûnnement et Madame Catherine TR4UTivlANN, ministre de la culture et de la 
commlrnication, d',une piut 

France Télkom Mobiles, représenté p u  Monsieur Michel BERïlNETTO, Directeur 
Cégétél, représenté par Monsieur Philippe GEF&lO&D, Directeur Gnéral 
Bouygues Télécom, représenté pzr M Philippe h.IOmAGNZ;4 Président. 

ci-après dénommés ies <( opérateurs » d'autre part, 

les dispositions suivantes 

- 
ARTICLE 1. : ORIENTATIONS 

1-1- Le territoire n a t i o d  fiançais est p o ~ ; ~  de paysases dont la grande diversité est une 
richesse manifest-. Le maintien et  la lisibilité de ses structures géogzphiques (vdlées, plaines, 
forêts, iizoral, montagne, bourgs et d,lages, d e s  ....) coostibent un enjeu. La nécessaire prise 
en compte de cej données ne peut se faire que sur la base d'un inventlire et d'une 
hiérarchisation des paysages dé&is conGe des enstmbles d'unités géographiques zuxqueEes 
SQnt attachées des cara&istiqües écologiques, cc!turellts, économiques, historiques OU 

sociales ..... 

1- 1-1 - L'inventaire est constitué de l'ensemble des lieux oii espaces qui, à un titre 03 à 
un autre, font l'objet d'une identi6caric.n ou d'une acrion i ciractère réglementaire ou non, Far 
!es s e ~ c e s  de I'Erat, les conseas ré@onau>i les cozseils généraux ou !es corrmunes: SCUS 

réseme quVi!s soient dùmient .identifiés el rrconiiü,. Ces lieux sont inventoriés sur des 
docurzentr gaphiques dispcnibies auprès de r e s  injt;üice~. P,-:rront églement étre portés à 
cet inventaire les projets en cccrs, c'est-$-dire ceux sur lesquels les é:udes prsdables O n t  

permis de direminer un +rimétre. 



1-1-2- La hiérarchisation ci-aprks correspond au degré de sensibilité des lieux désignés 
B leur kadité, face.à i'implmtation d'un nouvel équipement radiotéléphonique (mtennes 
pylônes par exerqle) ei a l'attention qu'il conviect d'y apporter lors de l'insertion envisgée. 
A chaque catégorie d'espaces correspond un ensemble de conditions, à défaut desquelles le 
projet d'implantation pourra érre rqeté. 

' 1-2- les espaces banals mumis aq régime des règles de droit commun de l'urbanisme 
donneront lieu à l'élaboration d'un jeu de recommandations en fonction du type de lieu 
d'implantation envisagé (topographie, temire, morphologie) et du type d'insertion 
éventuellement souhaitable (camoufiage ou mise en valeur). 

.. 
1-3 -les espaces sous surveillance dont le corps est constitué par 

- les sites inscrits, abor& des idifices protégés, les zones natura 2000, zones naturelles 
d'intérêt faunistique et floristique (ZMErEF), zones importantes pour la conservation des 
oiseaux (ZICO), espaces naturels sensibles des départements et zones de préemption. 

- ceux qui font l'objet de politiques territoriales répertoriées (ex : les centres de bour&s.de 
caractère en Ile de France, les Bastides du nid-ouest et auaes V i e s  Neuves, les villages de 
caractère en Gironde, les chzets d'alpage, les cabanes pastorales dans les Pyrénées, les 
paysages de reconquête, les « b e a u  diages de France ») 

1-4- Irs entités paysagères, espaces de très grande superficie dont une partie peut être 
protégée à des titres divers, da i s  lesquels sont souvent mises en oeuvre des politiques 
patrimoniales, à l'instar des parcs naturels régionaur, et dont la liste au'ra été fournie p u  les 
services de I'Etat. 
- 

.Ce sont des espaces où ii est souhaitable de mener sur je long terme une politique 
cohérente pour i'implantarlon des équipements. Cela suppose une concertation avec l'ensemble 
des partenaires qui garantisse une vision globait dont les modifications éventuelles ne pourront 
étre que mar,Gaies. 

1-5 - les espaces iégiementés dont le corps est constitué de sites classés, monuments 
historiques classés; parcs nationaux, réserves naturelles, réserves naturelles volontaires, 
réserves naturelles conventionqeurs, ré:erves biologques domaniales ou forestieres, arrêtés de 
protection de biotopes, zones dl: protection jijéciales (ZPS) au titre de la directive.oiseaux et 
de ia directive habitat, forêts de protection, zones de ~rotec ioî .  du p a t h o h e  architecb~ral, 
ürbajn et paysager (ZPPAL'P), cert&~s espaces pro~égés au titre de la loi montagne et de la loi 
littoral. 



2-1.- obligations des services de  1'Etat 

2-!-1.- les seMces de I'Etat s'engagent 2 faire le recensement des ctiographies 
enistantes, à les compléter le cas éckéant et 2 les communiquer. Ce jeu de cartes permettra aux 
opérateurs de répérer le degré de sensibilité des sites et paysages tels que mentioruiés 2 ['an. 1. 

2-1-2.- U s  informeront les opérateurs de toute décision nouvelle à portée réglementaire 
concernant la protection des espaces (création de sites classés, de réserves naturelles, de 
ZPPAUP par exemple). U s  les tiendront informés également des projets en cours, au plus tard 
l o r q e  ceux& auront donné lieu à une décision administrative de création à l'issue des études 
préalables. 

2-1-3.- U s  se concerteront, de façon permanente, avec les opérateurs de r é s e a q  sur les 
projets d'implantation prkentgs d m  le czdre des p r~édures  réglementaires, conformément & 
la circulaire du 3 l  j d l e t  1998 susvisée. Un représentant des services de 1'Etat sera désigné 
dans chaque département, parmi ceux qui siègent dans les instances de concertation prévues 
par la circulaire; celui-ci aura un rôle d'animateur et veillera à la bonne coordination des 
services f i n  de faciliter I'instruction des dossiers. 

2-2. - obligations des opérateurs de réreaux 

2-2-1. - les opérateurs de réseaux étudieront minirieusemen: l'insertion des 
équipements et recourront en particulier à un architecte (et-ou) ~aysagiste conseil de leur choix 
pour les c a  diiciles. 

- 2-2-2. - ils informeront systématiquement le rcprksentant de 1'Etat ci-dessus désigné de 
leurs projets d'implantation sour is  à permis de construire ou déclaration de travaux sur tous 
les sites énumkrés au titre des espaces sous surveiilancc, espaces réglementés et entités 
paysagères, qu'ils soitnt arrêtés ou en projet. 

î-2-3. - ils s'engagent à ce que le lieu arrêté pour I'imp!mtation des équipements soit 
affiché de facon à c i  que la population riveraine des equipsnents que celle concernée par 

leurs impacts soient largement informées, conformément à la (( charte de concertation )) publiée 
en 1996 à iG.itiaîive du ministère chargé de l'environnement. 

2-24 . -  ils s'engagent à dérnoi;:er les équipements dis lors que ceux-ci sont devenus . 
hors d'usage. 



2-3 - Regroupement de5 i n ~ d a t i o n s  radiotCiiphonique~ 

En réde - générzie, !e regroupement des inztaüarions, lorsque les moyens techniques le 
perrnetten:, dena  ètre recherché. Ce  prlicipe devra étre cependant ntppliqu4 avec discernement 
car, actuellement, la c'habitation des opérateun si^ un meme pylône majore sensiblement la 
hauteur de celui-ci, ce qui peut nuire à certains paysages; dans ce cas, la réâ!isz?ion de plusieurs 

, pylônes de ha~teur  modéréee, pourrait se révéler préférable. 

2 4  - Habillage des installations radioté!éphoniques 

L'habillage des installations, déji pratiqué en d i e u  urbain (ex befiois, clochers 
d'égtises, ...);p ornait être préconisé en milieu rural pour améliorer l'intégration de celles-ci et 
les fake mieux accepter des riveraim. De nombreues solutions esthétiques teiies que le 
revétement peintuze, le décor en trompe-l'oeil ou le pylone-ubre (sous réserve de faisabilité), 
peuvent être enviiagées et étudiées en concertation avec les services de 1'Etat. 

2-5 - Modalitff de concertation 

L'Etat et les opérateurs de réseaxx cbcua  pour ce qui le concerne s'engagent 2 
respecter les recommandations suivantes conespondaot à la sensibilité des paysages décrits ci- 
dessus : 

2-5-1. Les espaces banals 

Un guide de recommandztions pour les espaces banaIs'complétera la présente charte. 
Les services instructeurs et les opérateurs pourront s'y référer utilement. 

2-.5-.2. Les espaces sous surveiUance - 
Sur l'ensemble de ces lieux, les agents et organismes en charge de la protection de 

l'environnement seront p!us particulièrement attentifs et ils potiront être amenés à demander 
des mesures qualitatives d'insertion spécifiques. 

2-5-3. Les entités paysagères 

Chaque opérateur établira un schéma d'implantation de principe. Ce schéina, valable à 
moyen terme, pouxa faire l'objet C'une adaptation annuelle. Dans toÿs les cas, les trois 
opérateurs étudieront la possibi1i:é de regouper lesrs projets. 

Ces projets d'équipements peuvent se réviler diEciles à mener à terme parce qu'ils 
ré!+veot de la compétence de plusieurs services de I'Etai (droit des sols, envirsmemenc et 
patrimoine). L'instance de  concerietion, p!acée sous i'autorité du prtfet, sera charpie de leur 
orientation et fiiialisation. Les seMces de I'Etat consulteront les sjvdicais r i a e s  de gestion 
des PNR sur les p.:>jsts qui'les concernent. - 



Si dw;: le cadre de c m e  démarche, un opérateur désirait édifier un pylone, il devra 
informer les' autres o9rateurs de son intention. [ I  ne pounz, te pylone une fois c o m d t  
refuser I'&v& de 1'opé;ateur suivant, sauf problémes tecidques icsolubles. Ce derniel 
prendra dors i sa charge les adaptations nécessaires. 

ff n'est pas dernuidé que les opérateurs se regroupent s y ~ é ~ q u e m e n r  sur un mème 
. pylàne rnais qu'h d é & i t  I'memble de leurs besoins sur l'entité pzysagére c o a i d é r k  
' dans te cadre d'une gestion paysagère globale c'est-idire qu'ils recherchent emmble m e  

économie du projet qui puisse concilier les impératiis tecGques et IS problémes 
environnementaux en acceptant de d o ~ e r  la prionté aux derniers. 

- 2-54. Les espaces régiementés 

Ces espaies iont mumis à des Iégklations qui en garantissent la pérénnisation. Les 
ag& qui out en charge !air gestion connaissent partutment d w é  de Secnb'ité ou de 
6agilité et vderont  à ce que Ïes autorisations accordées pour des pylônes sur ces sites Lient un 
caractère exceptionne!. 

Toute installation d'équipemerrt radiotéléphonique pourra faire l'objet de mesures 
d'intégration ou de compensation. 

Dans de tels cas de figure, les opérateurs déjà présents s'engagent à faire lcds meilleurs 
efforts pour rspondre à la demande de l'opérateur arrivan:. 

- Lw signataires conMennent de se réunir une fois p u  &II pour dresser le bilan des action3 
convenues dans la présen?e charte. 

\. 
La présente charte sera complétée d'un guide rné:hodologique de reconmandatioos 

comportant' des proposons  d'insertions d'équipements adaptées aux ALri:eiics m e s  de 
PaYs'%e. 

ARTICLE 5 : 

Un bilan annuel rendra compts de !a bcnie application de la chzîe. 



.. 
' Lz ,ninistre de I'arnénagment du terri:oire La ministre de la rtilture 

et de I'environiïement et dflrnmunication 

& 
Dominique YOYNET 

b-f 
Catherine T R 4 U R M A .  

Télécorn hiobiles Cégétel Bouypes  Télécom 

O Philippe GERMORD 
Directeur Générd 

I 1 2 JUIL. 1999 



Direction Dgpartementale de 1'Equipemeni 
Service Urbanisme et habitat 
Bureau Etudes Générales -Porter Ii 12 Connaissance 
17, boulevard Joseph Valiirr 
BP.45 
38040 - GRENOBLE CEDEX 

Service : 
- 

Nos références: 

Grenoble, le 
Centre d'Archéologie 

23 novembre 1999 
AfJaire suivie par : Chantal Mgzard 

A h s e  postale: 
Musée Dauphin& 
&inteteMa&d'eo-haut 
30, nie Maurice Gignoux 
38031 Grenoble Cedex 1 : Elaboration du Plan d'occupation des sols. 
Teléphone 04 7685 1901 Commune de Villard-Reculas. 
Télécopie 04 76 87 60 22 

Serviees 
Musée Dauphinois 
Ta. 04 16 85 19 01 
Centre d'Arehiologie 
Tél. 04 76 85 19 20 
Eglisc Saint.Lamnt 
Té1.0476441868 
Préinventaire 
Tel. 04 16 85 19 09 
Pa&dne bàti 
Tél. 04 16 85 19 18 

A l'attention de Mme ME.4RY 

Madame, 

Vous avez bien voulu solliciter !a collaboration de la Conservation &a Patrimoine 
de 1'Isire dans le cadre de l'élaboration du p!an d'occupation des sols de la 
commune de Villard-Reculas, et je va.~s en remercie. 

Cette commune étant en cours d'inveniaire approfondi de la part de note selvice, il 
ne nous est pas encore possible de vous faire pîrvmir une liste complète de ses 
sites patrinoniaux. Vons trouverez sirnp!rrnent quelques informations sommaires 
qui ne préjuge en rien d'autres éléments de patrimoine intéressants, non éti?diés à 
ce jour : 

http:ilmjnusee.daupbinois.fr Préhistoire : 
Mé! : ~uphin@musee.daup'ninoisisfr 

* Füsaïo!e d6couverte en 1913 (disque épais de Micaschiste) du bronze finai. 



Patrimoine religieux 

* Eglise Saint-Jean-Baptiste (l), construite en 1830 sur uxx emplacement donné 
par !a commune ; clocher de 1047 (cloche de 1573 classée MH, cloche de 1626 ) 
rénové en 1903, retable en bois sculpts de Jacques Vibert (1682). 
* Chapelle Saini-rZntoine (dans le cimetière) (2). 
* Ch;pelle Notre-Dame-du-P.osaire (XVII"~ siècle). 

Patrimoine artisanal et industriel 

* Canal de Villard-Reculas (béa1 Sarrazin) remontant au Moyen-Age : part du 
lac-Blanc, 8000 m de long, puis cascade de 180 m dans la plaine de Bourg- 
d'Oisans. 

C o r n e  précédemment, nous souhaitons être associés à !a procédure au niveau 3 : 
consultation sur le projet avant qu'il ne soit arrêté. 

Nous vous remercions de nous communiquer les mesures retenues dans le POS, et 
en particulier le zonage archéo!ogique. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma meilleure considération. 

Jean GUIBAL 
Conservateur en Chef 

P.J. - Carte IGN portant implantation des sites. - 
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