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lère Partie 

LA COMMUNE DE 
SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE 

1 - Le territoire communal 
II - Le milieu humain 

. III - Habitat et Urbanisation 





SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE est une commune vallonnée où Ier *itk fidrale~ & 
paysage se différencient essentiellement par les variations du relief. 

6 Km 
> 

1 Km 3.5 Km 1.5 IQII 

Hameau le Val 

Furand 

Hameau le 
Better 

1. STRUCTURE GENERALE DU PAYSAGE 

Le territoire communal est assez vaste et Is structure ppagb &'or+ th 
lignes de relief B savoir les points hauts et le talwegs 

Les points hauts formens de dritablts points dappcl visuels aZasrl q~ h d h ~ ~  d p r & . b  
ruisseaux donnent un effet de hbyrinthe. 

La Ligne de crete est d e  sur I q e U e  le buurg de S A I H T ~ ~ ~ E I ' * D E z C H A V A ~ ~ ~  
est inscrit. Celle-ci divise le tdtoiae ccmmmd en son centre. Les d~ pinu h nG 
situent aux niveau des c d h s  Bel Air, 354 m et Les F~riinces, 326 m., 

- I 
Serpente sur cette ligne de c*, ln route d+utmwm& n* 27 b le -.-et 
hameaux. 

. . : I 



Plan de Situation n 



Depuis cette butte cenuale, une vue pinoramique se dégage sur l ' m .  d~&rritod&h~ 
sur les conmiunes voisines atrune le bourg de MONTAGNE. 

... - 
Les autres points buis de la commune se situent b I'Ouest du territoire, bis busset 320 m, 
des Balmes 380 m aimi qu% Est,  le hameau du Donger à 282 m. 

Ces siiiom c d  psr Les ruismux entowés de m m  verdqanvs longent et partagent l ~ r r i t t o u t  
communaL De cailles et de profondeurs tdgales, ces talwegs participent la vari&é pa+âg&re de 
SAINT-BONhlET-DE-CHAVAGNE. 

Les sillons les plus profonds forment des combes très importantes notamment au d ttrritoin ' 

com~nunal. 

Ce relief vallonnd présente des espaces bis% (1H de la superficie 
des haies E>ocagkres. - . . -  - ., . 

Mais S A I N T - B O N N E T - D W V A G N E  mt mmut perçue c m  

Ainsi les plaines er las plateaux non bois& sont  cultivds (cérbdes, vergers, noyeraiw, ...). Certaines 
exploitations sont 6gaiemem mumth vers le mardage (quartier de la plaine et en bordure de la 
forêt de Trémolé.. .). 

2. LES ZONES URBAINES 
1 3  

Le paysage de SAINT-BON$J~~-DECHAVAGNE est également rnarquk par son 

Tout d'abord, le bourg de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE siou4 sur la butte d e  s'est 
historiquement inscrit en linéaire de chaque c6td de la mute &partementale 27b Depuis i, k 
bourg connaît une exterision sur ses haut- (lotissement sur la colline de Bel Ait) air-' l cl& 
constructions récentes dans le quartier Les Frances. 

hi fait da hbtes capacitds de wrwnmions a u m  du bmug, la c c m m u i l g ~ ~ u  se dgv&pper 
. ;  ! 9 , .:. 

cettains des nombreux hameaux ppésmls sur son tedoire. , ;*.,:..-.,4 
. I 

B. L . . - i f  .Yi -* .- 2,: .:.;. 
fi, 

-. . . . .  . .  
C'est pourquoi, les b e a u x  les ~lus anciens ont pu être rdkabi1itd-s -- , . .-> cn &endus grâce à Ia 
construction de quelques habitations &entes. , a 

D'une manière gdnérale, ces hameaux s9intègfent bien dans le pay* soit parce qu'ils s'inscrivent 
clans les &ns, soit parce qu'ils ont su conserver un aspect encorei mal (présence d'une 
exploitation agricole,. . .). 

D'autre m, be- de ferma isolées scbr dentes sur k cemitaire wmrn%l. Ces fermes 
Ienforc&t encore lYim&e d'un. agriuilture &i4ue aa la oomnunr. 
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LE PAYSAGE 
Echelk : 1/25 000 
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P&im&tre étudié 

CrCta et collines 
1 
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1 Vues préférentielles 

) Points d'appel visuels 



3 .  LES ENJEUX 

Cette approche paysagère permet d'évaluer les atouts et les points faibles du paysage de la 
commune. A partir de ce constat, l'identification des enjeux est basée sur la description des 
principaux facteurs d'équilibre et de dysfonctionnement du paysage actuel. 

En effet, chaque unité paysagère, les espaces boisés, les espaces agricoles ou les espaces bâtis doivent 
conserver leur spécificité afin de pérenniser la diversité des paysages qui constitue la richesse de la 
commune. 

+ Enjeux du paysage naturel et agricole 

- Atouts 

- Image d'une commune agricole en pleine activitk. 

- Diversité du paysage (prairies, bois, ripisylves). 

- Dysfonctionnement 

- Tourisme à encourager. 

- Chemins pédestres et  de randonnées à développer. 

- Vues panoramiques à valoriser. 

+ Enjeux du paysage urbain 

- Atouts 

- Petits patrimoines à préserver (croix de chemin, puits, . . .). 
- Patrimoine architectural à valoriser (llArthaudi&re). 

- Dysfonctionnement 

- Réseaux aériens à enfouir notamment dans le bourg. 

- Bariments en ruine à reconquérir. 



1. TOPOGRAPHIE ET GEOLOGE 
(Extrait : Amekagemenc Foncier, Erapes Environnrmrnr, Mai 1997) 

SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE est marquée par un relief accidenté et valIonné. dont les 
altitudes restent .inférieures à 400 m. Le point culminant se situe au nord-ouest, au Bois des Mmes  
avec 380 m. 

Le territoire communal est compris entre les cours d'eau du Furand à l'est et de 1'ArmeIIe à l'ouest 
qui se rejoignent tous deux vers le sud. 

A l'est, sur la rive droite du Furand, le relief présente une partie assez plane. Au centre, une butte 
centrale dont les deux points culminants, Bel Air 354 m et Les Frances 326 m, encadrent le centre 
bourg. 

Ensuite, des replats se succ'edent du « Sablon n aux c< Granges B et enfin à l'ouest, des coteaux plus 
accidentés (Bois Rotmet, Bois Clapet) avec quelques combes en pente forte et des cuitures en 
perite moyenne. 

Du point de vue g6ologique, le territoire communal appartient à L'entité de la plaine de YIsère, 
couloir déprimé et rempli d'alluvions. 

11 y a dix millions d'années, une mer recouvrait la région et a fini par se combler de sédiments 
molassiques se terminant par des conglomérats fluviatiles. 

C'est à la fin du Mioche, soit il y a sept milIions d'années, que la rkgion est replissée et prend son 
allure définitive. Le soulèvement généralisé de cette période s'accompagne du creusement d'un 
profond réseau hydrographique qui se trouve un peu plus tard encore envahi par la mer. 11 se 
comble alors d'argiles marines puis Lacustres et par des sables et des cailloutis. Le tout est ensuite 
recouven par une nappe générale de cailloutis (celle qui coiffe les plateaux de Chambaran). 

La période quaternaire (qui de%uta il y a plus de trois miillions d'années) se caractérise p a ~  le 
creusement des vallées actuelles, accidentées par de nombreux remblaiements caillouteux 
correspondant chacun à une pgriode froide (glaciation), et que les érosions linéaires interglaciaires 
postérieures ont découpé en terrasse. 

On peut distinguer un minimum de quatre périodes glaciaires dans les dépdts alluviaux et de 
piedmont de l'lsère correspondant aux q.uatre principales glaciations : anté-Mindel, Mindel, 
Riss et Wtirm. 

Dès leur dépôt, les cailloutis des terrasses et les cônes de piedmont ont été soumis à l'altération 
biochimique superficielle (pédogenèse), particulièrement forte pendant les périodes interglaciaires, 
dont la résultante est la présence de sols de profondeur et d'évolution croissante avec Le temps 
(caractéristiques de chaque niveau). 



Les traces de la glaciation du Würm sont plus nettes et piw abondantes ; c'est h cette 
s'est produit le maximum d'extension du giacim dors qu'il remplissait la basse Isère jusqu'à Rrwon 
et faisait plus de 1 000 m de haut. 

1.a commune est constituée d'un sous-sol de sable molassique d'iige helvétien B Tartonien, 
Localement, cette roche est entaillée par les misseaux, il en rhl tc  me multitude de f ~ t i ~  
géologiques composées d'un mélange de sables molassiques ec d'alluvions fluviatilea. 

Les différentes unités présentes sur le secteur sont les suivantes : 

Des résidus et galets siliceux supetficiels (Rs et Rmc) : on les trouve sur les pentes 
molassiques : au « Bois Rousset r ou aux Jarlands .. Ces galets sont sans doute des résidus 
d'anciennes terrasses dont le matériel remaniait en partie Ia couverture villafrangienne. 

Des alluvions fluviatiles sableuses et remaniées du W ù m  (Fya,) : de faible épaisseur (moins 
de 1 m), on les uouve sur les pentes et les coteaux des cours d'eau qui entaillent les molasses 
sableuses. 

Des alluvions fluviatiles caillouteuses de Riss récent (Fxb,) : cette formation de faible 
épaisseur est prkente au nord de SAlNT-BONNET-DE-CHAVAGNE.. 

Des alluvions fluviatiles de cailloutis grossiers du Riss récent (Fxb) : cette formation est 
présente à l'est et au sud du village de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE. 

Des alluvions fluviatiles de sables et cailloutis du Würm de la terrasse de Romans (Fyd) : 
elles se situent à l'extrême sud de la commune. 

2. CLIMAT 
(Extrait : Aménagement Foncier, Erapes hvironnemenc, Mai 1997) 

Les informations suivantes proviennent de ia station météorologique de SAlNT MARCELUN p u r  
les températures et les précipitations ainsi que de celle de SAINT ETIEME DE SAINT GmIRS 
pour les vents. 

Sur l'année, les tempgratures varient de 2,6' à 21,l'. Elles indiquent 3 première vue & conditicrzls 
relativement tempédes E a v o d e s  à la v6gétation mais il faut 4gale-t mir compte d'aitres 
caract&istiques s-ikes parfois lourdes de cons+uences pour l'agticulture : 

L'dté peut km chaud avec des maxima ateigmnt les 35 '. 

Les mois de décembre, janvier, f&rier pdsmcmt des moyennes de minima en dwcw de O' C. 
Nous ne disposons mdheureusement pas de relevk concernant le nomixe de j w  de gel. 



Les précipitations annuelles moyennes se situent autour de 1 000 mm et  observent le ryrhme 
suivant : 

Une sécheresse e n  hiver et en étk, 

Une pluviosité importante au printemps et en automne qui peut éventuellement gêner les 
travaux agricoles toujours impomnts à ces époques de l'année. 

Précipitations et Températures 

P lz+%LYmvents 

Les vents dominants sont de secteur nord et est ; ces vents sont froids et parfois violents. 

Les vents de sud-ouest sont moins fréquents mais peuvent également être assez forts. 

la vallée de l'lsère orientée nord-est, sud-ouest assure la transition entre le couloir rhodanien et  les 
Alpes. Sa situation, entre le plateau des Chambarans et celui du Vercors, fait de cette vallée un 
couloir par lequel remontent les influences m6diterranéennes et dans lequel les vents sont canalis&. 

Ainsi, des événements météoroIogiques très violents peuvent se manifester : 

trombes d'eau avec couIées de boues (1971), 

coups de vent et  tornades (décembre 1981 et  novembre 1982), 

gel intense (1929, 2956, 1985)' 

sécheresses fréquentes. 



3. HYDROGRAPHIE ET HYDROLOGIE 
(Exrraic : Aménagemenr Foncier, Empes Ehvirunnemenc, Mai 1997) 

1.a commune est m&l& pât un réseau hydmgmphque ramiEitS. Le d'eau prhdp.! est le 
Furand, a f f l u a  de I'I&re qui re~crit lui-mhe plusieurs affluents : les principaux &tant PAmde ct 
le Vemay. 

Le F u d  prend sa source su ki mmmw de: DIONAY à une alticde de 550 tn et se jech dans 
I'Isere à 1% m d'altitude après un parcaius de 20 km. 

L7Armelle, m i w u  de 6 km de long et de pente 2 96 p t d  sa wwrçe dam me tombe de b 
commune de MONTAGNE. 

Le Vemay prend sa source dans la m e  humide des 4 Gages a. 11 c d e  rn h d  de v d h  
contrebas du kmg de SMNT-EK>NNET puis va se jettw dans 1'AfmeUe au niveau de la Combe- 
Baron. 

Le sens d'koulement de ces mis m h u x  est notdssud, Ils drainent k gaux qui se d & w  
les collines j q u %  àiI'ijkre. i e s  cours d'au coinient dans les ailées en~k&eri et 1-8. k e  mt 
généralement boisées, 

3.2, Hmaomm 

S A I N T - E K , M T - W V A W E  est divis& en pl-miem b i m  itemmta : 

Le bassin venant de 1'Amielle d'me surfacé de 5,7 h i Z .  11 est cultivé sur l'ensemble d9 
éraidue. 

le b i n  vermi du Vemay de 93 kui" de d a c e .  Il  .se divise en d m  parties : 

- un petit bassin dont le ~isaeau pend sa WCG ail lieudit a: en Percg * 

- iin autre bassin &nr, fa partie sup&iam albente une zone M d e  a iiea& * %es. 
Gorges P a b i  quim menue d'eau ; cette zone t a m p  a p u r  &Le de dinrhe.r* 
Bes mes du Vmay, 

Le bassin versant Eutaad. 

Les nappes iqudlms les p h  hpmanteb se trouvent dans les alluvions caillwtw 
quaternaires et piincipaiement daIls 1- b reff;isses (rw~mment temwe de Romm). 

Le mur impesePéabte est cwrseinit pra la molasse sablmae creu& de ehamu .gddmt dm. 
écoulements pd&tieb+ 

11 exige égalaient des petites nappes l ~ e s  d i s s 6 h h b . h  la r n o h  sableuse m i d m  damiaa 
naissance % quelques sources de d&it hbb mais relativement camant. 

. . 



Toutes c,es nappes sont alimentées par les versants et par infiltration directe de la pluie. 

SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE ne posskde pas de captage, par contre, elle est concernée par 
le perimètre de protection rapprochée du captage de Fourache situé sur la commune limitrophe de 
SAINT' 1-ATTIER. 

A noter égakment que plusieurs pompages à destination agricole s'effectuent dans la nappe. 

4. VEGETATION ET FAUNE 
(Extmir : Amehagernenr Foncier, Erapes isvimnnemenr, Mai 1997) 

La commune de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE ne comporte pas de zone naturelle d'intérêt 
écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) car aucun recensernent n'a été effectu6. 

Pourtant, le territoire communal présente une diversité de biotopes : bois, haies, zones humides, 
prairies et cultures. 

Tous ces milieiix s'alternent et contribuent à augmenter l'intérêt écologique de ce secteur. 

En effet, la végétation riaturelle occupe une place importante due au relief accidenté qui limite 
l'extension des cultures. 

Les différents types de végétation sont les suivantes : 

a Les boisements 

11s occupent essentiellement les vallons et les pentes. Ils appartiennent à la série du Chêne 
prlhescent et plus localement à ceIle du Chêne sessile auxqueIles se mêle souvent le Pin sylvestre, k 
Hgcre, k Merisier, le Robinier hw-accac:ia, le Châraignier et I'Epicéa. La strate arbustive est 
cornposée de Noisetier, Auheine, Sureau, Charme, Buis. Sous ces bois se développent des Genêts : 
Sarothamus swpaI-iius (Genêr à balai), Genista purgens, Genista pilosa (Genêr à velu), des 
bruy2e.s : Callirna vulg-ais, Erica cinerea (bruyPre cendre>), le Gene'vrier commun, PAdel'nocape, 
Teucrium scorodonia (la Sauge des bois) ; Gstus, Salviaefolus, Preridii~m aquilinlm (la Fougère 
aigle). Quelques orch idées trouvent leurs places dans ces boisements Epipactis à huilles larges? 
Orchis pourpre. 

Des taillis de Châtaigniers occupent une place importante pour l'exploitation du bois. 

O Les .haies 

La commune possède 8 500 m de haies arborées et 2 200 m de haies arbustives disposées sur 
l'ensemble du territoire. 



0 La ripisylve et les milieux humides 

La ripisylve est la végétation bordière des cours d'eau. Elle est CO 

Frhes, Suies, Aulnes et Robhim pour la strate haute. La strate 
d'tlubépne, Noisetier, Eglqilaie~ T'.ne Phu,eliier, W m e  lmms Cmouifler, C I 6  
Elle est accompagnée par quelques prairies humides h Chdamine, C;i/&que, V i  
peucedànufofia, etc. 

Des zones humides constituent des milieux intdreïmnts tant paf,ar,le 
floristique que par les abri8 qu'elles procurent la bum. 

La principale se trouve au lieu dit .I les Gorges au pied du vi 
est composée de taillis diAulne et de &de manwuit. Ces 
végétation h&& : G r e x  sp (formant des touradons), Phragmites 

n'autres z o n e  humides figurent aux lieux-dits H les Roberts » et u les b e ë  *,-A de 
limite communale avec SAiNT IAlT1[Eft 

O Les pm'ries et les cultures 

Les prairies sont maintenues sur les pentes fortes non boisées 
cultures quant B elles, occupent essentiellement les zones les moins pentues (au les pheaux). Les 
cultures de céréales et les vergers (noyers) sont majoritaires. 

Cette diversitd des milieux contribue à avoir une faune variée sur le terri- 

4.2. LA FA UNE 

Les espèces suivantes ont été observées : 

I!&md&s : Libvre, Lapin, Belette, Blaireau, Fouine, Renard, Pute 
bocagers. Chevreuil et Martre occupent les espaces boisés. 

. . paud 
et la Couleuvre vate et jaune vit dans les 

sonneur 3 ventre jaune vit dans les milieux humides. 





5. LES RISQUES NATURELS 

Ils sont recensés dans le cadre de l'analyse enjeux - risques : Chambarans - Sud Gdsivadm - 
Isère Aval. 

Les risques sont divis& en 5 catégories : 

Ces risques r moyens » sont ddlimirés sur des zones très restreintes n a b n t  aux l i a  dits 
4 Bruet w et u les Jarlands B. 

î l  Cmes torrentielles 

Classées en risque a moyen B, ces crues correspondent au -4 des ruisseaux & M, de 
1'Amelle et du Vemay ainsi que Ietm ramifications. 

CI Ravinement 

Il correspond à la topographie du territoire autour des ru- pr4dd-a ci& 11 ést 
également classé en  risque « moyen ». 

0 Inondations 

Ces risques a moyen et fort 3 correspondent à des secteurs bien d&temids c o r n  la zone . - 
entre le Châtelar e t  les Gorges ou autour du lieu dit la Plaine ahsi qu% p 1 ~ h . M  & L C h &  
Baron. 

il Glissements de tenains 

SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE est concernée par des risques de glissements de terrain faibk, 
moyen et fort. 

Il'une manïere générale, l'ensemble de ces risques ne mettent en danger sxicm mne d%&tat+ 

Une carre des aléas est jointe, à ti,tre d o m a t i f ,  au présent dossier. 
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Carte géologique 

Extrait de la carte 11'795 du BRGM 
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II - LE MILIEU HUMAIN 

1 A. HISTOIRE ET PATRIMOINE 
(T;reede l'ouvrage Le Château de /MAaudiPre - S c C B o ~ i n e c ~ ~ - G i a v a g n e  - Patrimoine ex1 Isère - Sept. .?LW) 

1. S AINT-BONNET-DE-CHAVAGNE DANS LE TEMPS 

A SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE, des vestiges prouvent l'existence d'un habitat gallo-romain 
important, au moins des le milieu du premier siècle aprh J.C.. 

Au quartier La Grande Grange, ont été découvertes quatre monnaies datant du II* sikcle avant J.C., 
au IV' siècle a p ~ b  J.C. ainsi que des vestiges d'un important habitat gallo-romain (tegulae, 
céramique sigillée, . . .). 

C'est avec le moyen âge que la région entre peu à peu dans l'histoire. Au lieu-dit Le Vallin, des 
tombes à tégulae ont été découvertes. Ce type de sépulture est daté entre le Bas Empire et la 
période mérovingienne. A partir du XI' siècle, des seigneuries se constituent. SAINT-BONNET- 
DE-CHAVAGNE, qui dépend alots du mandement de St-Lattier, co-seigneurie possédée par le 
dauphin e t  un seigneur local, ne compte pas de château mais trois maisons fortes. 

La maison forte du Châtelard se compose à l'origine d'une enceinte de plan presque carré. 
Plusieurs bâtiments, donjon de plan quadrangiilaire élevé sur quatre niveaux, logis, dépendances, 
bordent la cour intérieure. Les parties les plus anciennes datent du premier tiers du XIV' siècle. 

La maison forte de  Chavagne est organisée selon un schéma d'ensemble analogue. Associée à 
celiii du St-Patron de l'ancienne église, c'est elle qui a donné son nom à la commune. 

L'Arthaudière est également, à l'origine, une maison forte implantée au mur d'un domaine 
agricole. Elle doit son nom à une famille de seigneurs locaux, les Arthaud (XIII: sikk); A la fin 
du XV' siècle, l'héritière des Arthaud épouse André de La Porte et au fil des siècles, Iis.La Porte 
de 1'Arthaudière font réaliser d'importantes transformations. A la fin du XIX' siècle, le domaine 
est vendu en plusieurs lots. Une partie devient exploitation agricole, une autre sert de colonie 
de vacances et est ravagée par un incendie. Au début des anndes 1990, l'ensemble est classé au 
titre des monuments historiques puis est racheté entre 1993 et 1994 par la commune de SAINT- 
BONNET-DE-CHAVAGNE. 



Outre ces trois maisons fortes, la commune de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE dispose 
d'un patrimoine architectural riche et divers : 

- Le patrimoine religieux 

- Eglise paroissiale (cf. historique dans la 2'"' partie). 

Chapelle, lieu-dit u Lx: Couvent m, constniite sur une butte à la sortie du village. 

Croix de Notre Dame des Sept Douleurs, près di1 lieu-dit La Grande Grange. 

Croix de carrefour, lieu-dit Chavaux, monumentale en pierre taillée. 

Croix de carrefour, près du lieu-dit « Champanier B. 

= Christ en croix, face à L'église. 

- Le patrimoine rural 

Certains hameaux de SAINT-BONNET-IIE-CHAVAGNE sont représentatifs d'un type 
d'architecture locale comme les hameaux des Roberts, des Thomassons, En Peyrey ou Le 
Kavet. 

Le patrimoine artisanal et industriel 

L'ancien moulin (lieu-dit 1 2 s  Thomassons) est remarquable par sa pierre de meule 
visible sous un auvent ainsi que par une roue métallique à augets, visible à l'arrière du 
bâtiment. 

O La naissance du bourg de SAINT-BONAET-DE-C. VAGNE 

Jusqu'au début du XIX' sikcle, il n'existe pas véritablement de village à SAINT-BONNET-DE- 
CHAVAGNE. Depuis le Moyen Age, l'ancienne église placde sous le vocable de SAINT- 
BONNET-DE-CHAVAGNE est implantde sur la colline dite de l'ancienne cure ou de Bel air. Le 
cimetière et la cure l'entourent. En 1808, les contemporains considérant que H: l'état de ruine de 
l'église est extrême o Joseph Nicolas de La Porte entreprend d'en faire construire une nouvelle sur 
ses tmes, à mi chemin entre l'ancienne et son château : acte qui fonde l'origine du village actuel. 

La dépense est estimée à 15000 livres. La construction s'achève en 181 1 et  la marquis en conserve 
la propriété. En 1823, sous la restauration, au moment de la rédaction des ultras, le préfet pousse la 
commune à faire N construire un presbytère commode et à portée de lYdgLise nouvellement bâtie m, 
mai5 la construction tarde. 

En 1824, incapable de continuer à payer le loyer de l'église ou de la racheter, la commune obtient 
du mrirquis qu'il la lui cède ainsi que les terrains adjacents, pour y établir un cimetière, un 
presbytère et une place ~ u b l i ~ u e ,  En échange, la commune lui cède l'ancienne église et son 
cimetière. 

En 1833, sous Louis-Philippe, Louis Favier décide l'établissement d'une école mais les travaux 
préliminaires ne commencent qu'en 1841 et la construction en1843, financée par le produit d'une 

imposition extraordinaire m. 



2. HISTOIRE DU BLASON DE SAINT-BONNET-DECHAVAGm 
(Eumit des recherches de M. CHAMCEL) 

Le blason qui ilIusue l'essentiel des documents administrarifi de la commune de SAINT-BONNIET- 
DE-CHAVAGNE tire son origine des écussons des propriétaires successifs du chilteau de 
I'Arthaudière. 

Au Moyen-Age, la famille Anhaud occupe le domaine. Le blason des Arthaud, de gueules ec 
d'argent (rouge et argent) représente quatre lions dressés. 

Le lion est l'animal de préditection des armoiries et la figure la plus empbyée des blasons. Dans les 
bestiaires m#iévaux, il évoque la brce, le courage, la g6nérosit6, la vertu auxquels s'ajoutent une 
signification religieuse (dieu le père) ou ,plus spécialement chrbtologique, dut à son pouvoir 
prétendu de ressusciter de son souffle, ses petits morts nés. 

Entre le Moyen-Age et la Renaissance, Iliéritii3re des Arthaud épouse Andrd 1" de La Porte. Le 
lion des m e s  des La Porce est dit rampant car il est dressé verticalement. 

Cet écusson était peint autrefois, selon St-Allais, sur les vit- de la Sainte-Chapelle. 11 figure 
aujourd'hui dans la salle des croisades, au palais de Versailles, parrni ceux des plus anciennes 
maisons de France. 

Le blason de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE est celui des La Porte de I'Arthaudière q u i t  
du mélange des armes de la famille Arthaud et de la famille Porte. 



1. POPULATION TOTALE 

O 1518 ha 
O 449 habitants 

Evolution démographique 
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Au recensement de 1999, La commune dénombre 449 habitants soit la population la plus éievée de 
SAlNT BONNET DE CHAVAGNE depuis au moins la fin des années 1960. 

En effet, la population après avoir léghement infl6chi entre 1968 et 1982, recommence B cr~iue : 

L'évolution est négative de 1968 à 1982 puis elle devient soutenue voir même très soutenue après 
1990. 

1968 - 1975 : 

1975 - 1982 : 

1982 - 1990 : 

1990 - 1999 : 

La période de 1968 à 1975 est caractérisée par un solde migratoire négatif puis années aprh années, 
il devient prépondtirant dans la croissance. En 1999, il y participe à hauteur de 94 %. 

-4,5 % sur la pcriode 

- 2,l % sur la période 

+ 1,6 % sur la période 

+ 18,8 % sur la période 

soit 0,66 % pour le taux annuel moyen 

soit - 0,30 % pour le taux annuel moyen 

soit + 0,20 % pour le taux annuel moyen 

soit + 1,93 % pour le taux annuel moyen. 



Le solde naturel légèrement posirif en 1975, n'a cessé de décroître jusqu'h 1990. Au dernier 
recensement, il repasse la barre du zéro ce qui est un signe positif pour le dynamisme 
démographique à venir. 

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

des O / 39 ans représentent plus de 51 % de la population totale en 1975. Ct taux chute h 44 % 
en 1982 et à 43 % en 1990. En 1999, cette tendance s'inverse et le Caux ç'dgve à 465 %. 

des 40 / 59 ans progressent de 23 % en 1975 à  lus de 29 % en 1982 et 1990. En 1999, on 
observe une chute de ce taux à 26,5 %. 

des 60 à 75 ans et   lus voient leur part augmenter de 25 % en 1975 à 26 % en 1982, puis h plus 
de 28 % en 1990. En 1999, on observe un taux intermédiaire à 27 %. 

Pour conclure, ,la population dt SAJNT-BOMNET-E-CHAVAûNE emble 
rajeunissement avec la prograskm de 3 3  poinrs des cieux premières & d'fi* ~IIER 2990 & 
1999. 

Ce  résultat est la conséquencm de la reprise ch solde naturd et de l'amide masshe butié p p u l ~ h  
jeune (jeunes couples avec ou sans enfant). 
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2. POPULATION ACTIVE 

-- 

Population active 

salarié3 

non salari& , 
O Actifs agricoles 

O chomeurs 

i 

&maque : tes  donneés concernarir /es acrih agricoles ne sont pas connues en 1999. 

En 1999, la population active s'élève à 193 personnes soit 43 % de la population totale. O n  observe 
une chute de 3,5 points de la population active entre 1990 et 1999 alors que depuis 1975, celle-ci 
était en constante augmentation (36,8 % en  1975 ; 40,6 % en 1982 ; 46,5 % en 1990). 

En ce qui concerne la pan des salariés dans la population active, elle est de 70,s % en 1999 
(2 1,2 % pour les non salariés). La proportion des salariés s'est considérablement accrue entre 1990 
et 1999 (+ 16 points). 

Le taux de chômage a augmenté sur SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE. 11 était de 1,4 % en 
1975 ; 2,6 % en 1982 ; 4 Yo en 1990 et de 8,3 % en 1999. C e  sont les femmes qui restent le plus 
touchées sur la commune. 

Migrations journaliètes 

1 rtravadanr hors de la commune 1 travaillant dans la commune 1 

Sur les actifs ayant un emploi, on remarque qu'en 1975, 66,7 5% des personnes travaillaient sur la 
commune. Ce taux baisse à 56 90 en 1982, 42,6 O/o en 1990 et 26 % en 1999. 

Aujourd'hui, les actifs travaillant à l'extérieur de la commune sont plus nombreux. POU une grande 
majorité d'entre eux, ils se dirigent dans Les communes avoisinantes comme SAINT MARCELLIN. 
D'autres encore vont jusquâ GRENOBLE, ROMANS ou VALENCE. 



1. AGRICULTURE 

La commune a ime superficie totale de 1 518 ha dont 344 ha de bois et  forêts. 

La surface agricole utiliske est de 908 ha et concerne des exploitations ayant pour la majorité moins 
de 35 ha. 

Le nombre d'exploitations agricoles est passé de 68 en 1978, 60 en 1979 et à 45 en 1988. Elles sont 
estimées à une vingtaine en  1999. 

Concernant l'évolution des principales productions agricoles, on remarque que : 

- les céréales sont la première cuItiire sur SAINT BONNET DE CHAVAGNE avec notamment 
le mais et le blé. D'autres cultures comme le tournesol ou le soja sont venues se rajouter alors 
qu'elles étaient inexistantes en 1970 et 1979, 

les cultures industrielles progressent sur la commune. Leurs surfaces ont  presque doublé depuis 
1970, 

- les fourrages en culture principale chutent. Ceci est directement lié à une baisse de l'&levage. 

Par ailleurs, la commune est comprise dans l'aire de production d'Appellation d'origine Contrôlée 
de la Noix de Grenoble. 

Vaches laitieres 

TOTAL BOVINS 

TOTAL CAPRINS 

TOTAL VOLAILLES 

TOTAL POKCINS 

Le($) exploitant(s) se sont plutôt tournés vers lié1evage des porcs, ne nécessitant pas de fourrage. 

la superficie toujours en herbe se maintient. 

1988 

17 

55 

70 

956 

1056 

1970 

165 

244 

121 

3467 

123 

1 

1979 

87 

243 

134 

1894 

838 
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Evolution des principales productions agricoles 

O 

1970 1979 
- - 

cultures indusrriella 1 
-+ ~oujni~rs en herbes 1 1 1 

Concernant l'âge des chefs d'exploitation, on remarque une augmentation des moins de 35 ans 
entre 1979 et 1988. 

Les plus de 60 ans, quant à eux, ne sont pas plus nombreux en 1979 qu'en 1988. I 
Cette observation est importante car elle signifie que les successeurs sont présents pour reprendre 
les exploitations existantes. I 

2. ACTTVITES NON AGRICOLES 

SAINT BONNET DE CHAVAGNE ne dispose pas de tous les services quotidiens. Ils sont 
présents à SAINT MARCELLIN distant de moins de 10 km. 

La commune compte : 

- 1 alimentation générale, épicerie 

- L bar, bureau de tabac, restaurant 

- 1 école. I 
Un regroupement pédagogique a été organisé avec la commune de Montagne de la manière 
suivante : l 

de la maternelle au CP à SAINT-BONNET-DE-C'HAVAGNE, 

du CE1 au CM2 à Montagne, 

En 2001. l'école de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE dénombrait 50 enfants du village. 





1. EVOLUTION DU PARC 

Epoque d'achèvement 

1990 et aptb 

1982 'a 1990 9% 

En 1999, le parc de logement de SAINT BONNET DE CEWAGNE n'est pas tres ancien. En 
effet, seulement 55 % du parc date d'avant 1949. Ce taux est assez faible comparé à une commune 
rurale équivalente. 

De plus, 33 % des constructions ont été coristruites apr'es 1975 dont 9 % aprh 1990. 

Les logements 

Le nombre de logements s'élke à 225 au dernier recensement de 1999, soïc une évolution de 9,2 % 
par rapport à 1990. 

Ce taux de croissailce est deux fois moins important que l'évolution démographique sur la même 
période. 

Ce parc a augmenté progressivement depuis au moins les années 1970. Les rQidences principales 
représentent près de 81 % des logements en 1999. Ce taux était quasi identique en 1975. 





Statut d'occupation 

locataires oii souç- logés gratiiiremexrt 
locataires 6% 

En 1999, 79 % des occupants sont propriétaires de leurs logements qui sont en majorid de 4 pièces 
ou 

Disposant de quelques logements locatifs sociaux (8 logements OPAC et 2 logements très sociaux), 
la commune prévoit une opération avec 1'OPAC pour la construction de 5 autres logements locatifs 
sociaux. 
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t7 Le Comité des fêtes 

Cette association a en charge l'organisation de la vogue annuelle. 

Cl Le club Re1 Air 

Le club du 3'" âge de SAlNT-BONNET-DE-CHAVAGNE réalise des visim e m r  
sorties dive- 

0 La cantine scolaire 

Cette associaci& rassemble des p n c s  bénévoles. 

O Le Syndicat Agricole 

0 L'A.C.CA 

D Education popalaire 

à l'animation du site. 

fi Les Amis de I'Arthaudière 



1. EAU POTABLE 

L'ensemble du territoire communal est desservi par le &eau A.E.P. qui est géré par le Syndicat 
Intercommunal des Eaux (S.I.E.) de St-Antoine L'Abbaye - St-Bonnet-de-Chavagne. 

Cette eau provient de la soutct: du Furand par captage et forage. 1,a description du réseau est 
présentee en annexe sanitaire. 

2. ASSAINISSEMENT 

La commune de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE est dotée d'un réseau d'assainissement 
sdparatif. 

La gestion des eaux usées est assurde par la commune en régie directe. 

Seul le bourg et ses extensions sont rartacM au réseau. Lts eaux udes sont traitées dans un 
lagunage aéré crdd en1988 qui est situé en aval du bourg. Sa capacité est de 300 
équivdentsfiabitants. 

3. EAUX PLUVIALES 

U n  réseau d'évacuation des. eaux pluviales existe. Il a été mis en pIace dans le bourg et ses 
ex tensions. 

Les principales infnsrructures routières de la commune sont : 

- l'autoroute A 49 Grenoble / Valence longeant la limite Sud-Est du territoire communal, 

- la RD 27b traversant la commune du Sud ail Nord, direction St-Lattier / St-Antoine 
L'Abbaye, 



- la RD 68 au Nord-Est de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE, ditecrion Montagne 1 
Chatte. 

- les nombreux chernins maux et voies communales complètent le maillage routia de la 
commune. 

5. ORDURES MENAGERES 

b c011ecte de. ordures menagère ar par ie Syndicat ~oarainm~d iie rd*po dil 
traitement des ordures mémgbres du Sud Wivaudan  (SICT'OM). 

Le ramassage a lieu le mercredi pour tous les habitants de SAINT-BONN E T - l X C H A V A ~  

Concernant le tri collectif, la cornnune' possède un site dans le village oh des W ~ ~ E W M S  amt 
présene : 

- iin pour le verre, 

- un pour le papier et les emballage.. 

Ces conteneurs sont ensuite acheminés vers un centre de tri. Pour les au- &h~,:h. 
peuvent se rendre à la ddchetterie de St-Marcellin. 



V. LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL 

La commune de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE appartient au canton de St-Marcellin qui 
regroupe les 17 communes suivantes : Beaulieu, Bessins, Chatte, Clievrières, Dionay, Monragne, 
Murinais, St-Antoine l'Abbaye, St-Appolinard, ST-BONNET-DE-CHAVAGNE, St-HiIaire du 
Rosier, St-Lattier, St-Marcellin, St-Sauveur, St-Vérand, La Sône, Teche. 

Le SIYOM du canton de St-Marcellin a été créé en 1974. Ensuite, il s'est transformé en 
communauté de communes le 1" janvier 1997. Le périmètre de la communauté de communes du 
pays de St-Marcellin rassemble toutes les cornmunes du canton mis à part celle de Beaulieu. 

Cette communauté exerce de plein droit aux lieu et  place des communes membres, les compétences 
suivantes : 

- Compétences obligatoires : 

- actions de ddveloppement économique (création, aménagement et  gestion de zones 
et de bâtiments d'activités d'intérêt communautaire, développement touristique, 
promotiori économique), 

- aménagement de l'espace (schéma directeur et  schéma de secteur). 

- Competences optionnelles : 

- cnvironrlement (collecte et traitement des ordures ménagères, déchetterie), 

- logement (P.L.H., O.P.A.H.). 

- Compétences facultatives : 

- action sociale (PAIO, Service emploi), 

- collège de St-Marcellin, 

- gendarmerie de St-Marcellin (construction et gestion de la nouvelle gendarmerie). 

SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE adhère également à d'autres sttuctures intercommunales : 

Cl Le Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 
(SICTOM). 

II regroupe des communes du canton de Vinay, de Pont-en-Royans, de Tullins e t  celles de la 
communauté de communes du pays de St-Marcellin, soit 38 communes. 

O Syndicat Intercommunal des Eaux (S.I.E.) St-Antoine L'Abbaye - St-Bonnet- 
de-Chavagne. 

Les ressources en eau de ce Syndicat provient de captage et  de forage installés dans la vallée du 
Furand. 



O Regroupement pédagogique entres les écoles de S t - B o a n e t h  et de 
Montagne. 

O Syndicat d'Eleetricité du département de l'Isère. 

Ce syndicat a pour fmciion de g&er le cahier des charges avec EDF a h i  que la redevanceG 

17 Le Contrat Global de Développement du Sud Gdsivaudan 

SAINTeBONNET-DE-CHAVAGNE fait partie des 44 communes ayant engagd cto contrat global 
de developpeazent. Après une longue phase d'dtudes, le contrat d'objectifs a dté signd k 
29 janvier 1999. Le programme d'actions a été engagé sur ce territoire selon 4 &es : 

- suucturer l'identité locale, 

- acctoître la performance hi tissu industriel et des services, 

- accompagn& ll'évolution de l'agriculture ec promouvoir les productions  ph^^, 

- conforter un tourisme de proximité appuyé sur les r i c b  du ternir. 





- - 
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VI. CONCLUSION 1 - 1 

l Le territoire corrimunal présente une diversité des milieux qui s'alternent et wnqibumt h la variQG 
du paysage : 

SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE, commune rurale du Sud Grésivaudan bt d t U e m e n t  

- des reliefs variés, 

caractérisée par une structure paysagère variée, un patrimoine arrhi~ctutal 
activité agricole dynamique. * 

- de grands espaces agrides expioit&, 

de quditd et uw 

- des boisements et des haies entretenus, 

- des ripisylves le long des cours d'eau riches en espèces Rcrisiquc a fa(mlsripur 

Cette diversité existe également dans le bâti de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE. 

Le bourg de type linéaire présente des bâtisses accolées Irs unes aux auus &elques extcnstozix 
essentiellement des consmutions de type individueI sont venu= gmssù- le +urg amm. Mw, 
SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE est surtout marquée historiquement 
hameaux dont le cœur est souvent très ancien. 

l 
Enfin, à proximité des fermes isolées, on peur apercevoir d'anciennes maisons f&es (Chavagne, Le 
Chatelar) mais également un site prestigieux comme 1'Arthaudih l 

l 

hi fait de cette qualité de i'environnement et du cadre de vie, la a m i n e  de ~AN'T-BOM- 
DE-CHAVAGNE est celle du pays de St-Marcellin qui a connu le plus fort taux de 
ddmographique ces dix dernières années. 

La municipalité consciente de ces diKérents enjeux, protection du milieu 
l'agriculture, réhabilitation du patrimoine architectural et accroissement 
cette révision du P.O.S. avec des objectifs prdcis. 



Zème Partie 



1 - DOCUMENTS D'URBANISME ~ 

La commune de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE dispose d'un P.O.S. & p r o ~ é  depuis le 
22/12/1986. Ce P.O.S. a fait I'objet d'un révision approuvée le 20/12/1994. i 

Un bilan du P.O.S. actuel est nécessaire pour connaître la totalité des sudaces di@a & 
l'urbanisation. Le tableau suivant en fait le récapidatif. 1 

1 

Le bilan des surfaces disponibles B k constnnion avoisine 17 ha L revishi du P.O.S. n'aura 
donc pas pour objet de chercher à acclotae consid&blenienc ces surfaces con~ctibles mis piut& 
de les faire correspondre aux objecsifs dt ia municipalité. 1 



11 - OBJECTIFS ET BESOINS 

1 A. RAPPEL DES OBJECTIFS DU 'O.S. DE 1994 - , 

1 " ;: :,+v%m;$;.*t+ 
i. 5- % ~ & y ~ & . ~ ~ 2  

Les principaux objectifs qui ont été d6finis peuvent se résumer de la manière suivante : 

.- Favoriser la restructuration et la revitalisation du village tout en confottanr les hameaux 
par une extension mesurée des m e s  constructibles. 

- Mattriser l'organisation spatiale et sociale des zones de future urbantsation dans le but 
d'assurer un mixage harmonieux des différents types de logement? et de provoquer 
i'installation et le cenouveilement d'une population jeme garante du maintien et du 
fonctionnement des équipements et services de proximité. ~ 

- Insérer les activités économiques dans le tissu urbain sans créer de zones spécifiques à cet 
effet. C'est la raison pour laquelle la zone artisanale de La Blache située prks de St- 
Antoine et relativement éloignée du village a é d  supprimée. 

- Protéger, valoriser les activités agricoles, permettre le dévelqpemerit d'un tourisme 
vert a. . . ' l  

- Protéger et valoriser le patrimoine architectural et naturel. 



Trois objectifs principaux ont prévalu à la révision du P.O.S. : 

- Tenir compte de l'évolution des sols depuis la dernière révision. En effet, la municipalité 
souhaite redonner des droits à construire sur le territoire communal notamment autour 
de certains hameaux. 

- Actiialiser le règlement du P.O.S. en tenant compte des nouvelles réglementations 
notamment en matière d'assainissement ou de risques naturels. 

- Mettre à jour le périmètre di1 lotissement communal. 

Les autres objectifs qui ont encadré la révision sont les suivants : 

- Pérenniser l'agriculture sur le territoire communal. 

- Valoriser le patrimoine naturel et architectural notamment en engageant des actions de 
réhabilitation du château de 1'Arthaudière. 





III - JUSTIFICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS 1 

A. SATISFAIRE AUX OBJECTIFS ARRETES PAR LA MUNICIPAEITE ] 

Les orientations arrêtées par la municipalité ont engendré plusieurs évolutions par rapport au P.O.S. 
actuel. Les différentes actions mises en ceuvre pour atteindre les objectifs sont les suivantes : 

1. AMENAGER DE MANIERE COHERENTES LES ZONES 
D'EXTENSION DU BOURG 

Ouverture à l'urbanisation des zones NA strictes. 

La zone N A  a< Bois Rouge » a été ouverte dans sa partie amont pour permettre la construction 
de 2 ou 3 habitations. La partie avale reste en  N A  stricte. 

Par ailleurs, la zone N A  située à l'Ouest du bourg a &té classée en 1NAa. Elle sera urbanisée 
sous la forme d'opération d'aménagement d'ensemble d'au moins 1 h a  

Extension de la zone UB Bel Air » 

Cette zone a été légèrement étendue pour permettre d'adjoindre au lotissement, un lot 
supplémentaire. 

2. REDEFINIR LES ZONES NB 

La zone NB u Grand Champ H a été supprime'e. D'autre part, les zones NB du P.O.S. actuel sont 
conservées mais après avoir réalisé une redéfinition de leur limite. 

Par ailleurs, deux zones NB ont été créées dans les hameaux du Fayet et du Donger. 

Dans ces derniers peu de terrains ont été classés constructibles. La municipalité veut afficher sa 
volonté de voir se rehabiliter cenaines constructions dégradées présentes au sein de ces hameaux. 

Enfin, un périmètre NBa a été défini autour des centres anciens des Ektters et des Thomassons. Ce  
sous-secteur permettra notamment la construction à l'alignement et sur limite 



3. PROTEGER L'ACTIVITE AGRICOLE 

Une attention partic~ilikre a été portée lors de cette &tude sur la pérennisation des exploitations 
agricoles eri place. 

C'est pourquoi, toutes les zones N C  présentes au P.O.S. actuel ont  été reconduites mis à part 
certains secteurs classés en ND. 

Le périmètre des deux zones NB nouvellement créées a été réalisé de dimension modeste pour 
permettre la protection de l'activité agricole environnante. 

4. PRESERVER LE PAYSAGE 

La municipalité de SAINT-BONNET-DE-ClmVAGNE a élargi les zones N D  par rapport au 
P.O.S. actuel. Les espaces boisés de la commune font l'objet d'un zonage ND strictement 
inconstnictible. 

D'autre part, le Châtelar et  1'Arthaudière coriservent leur protection particulihre, le sous-secteur du 
Châtelar ayant été affiné. 

Par ailleurs, la municipalité a décidé de déclasser tous les Espaces Boisés Classés car toiis les grands 
espaces boisés de la commune sont des châtaigniers. 

Ils ne semblaient pas très cohérent de n'en classer que certains et non la totalité. 

De plus, il est rappelé dans le porter à connaissance que pour des zones forestières de vaste 
dimension, le classement en zone ND est suffisant pour assurer la protection des boisements et qii'il 
n'est pas nécessaire d'effectuer un classement systématique en Espace Boisé Classé. 

Enfin, le sous-secteur NDh correspondant à l'autoroute créé lors de sa construction a été supprimé 
lors de cette révision. C e  secteur est intégré eri zone NC. 



5. REDEFINIR LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Les deux emplacements réservés inscrits au P.O.S. actuel sont reconduits : 

- ER 1 : aménagement de carrefour. 

- ER 2 : Extension du cimetière. 

Par ailleurs, quatre nouveaux emplacements réservés ont été créés dont deux pour l'extension du 
réseau d'assainissement. Les deux autres concernent l'élargissement et voirie et l'aménagement de 
carre four. 



1. RESPECT DU CODE DE L'URBANISME (art. L. 12 1.10) 

Le P.0.S .doit satisfaire à la fois à la limitation de l'utilisation de l'espace, à la préservation de 
i'activité agricole, à La protection des espaces forestiers, des sites et des paysages naturels ou urbains, 
à la prbention des risques naturels et technologiques et d'autre part, à La prévision de 
suffisamment d'espaces coristnictibles pour les activités économiques et d'intérêt géngral, ainsi quPa 
la satisfaction des besoins présenrs et futurs en matière d'habitat. 

Le P.O.S. de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE intkgre l'ensemble de ces exigences, à savoir : 

- La redéfinition des zones constructibles au plus prés des besoins réels en matière 
d'habitat. La coriséquence est l'ouverture 5 i'urbanisation des zones N A  et un affinement 
des zones NB. 

- Le maintien des surfaces agricoles dans le but de pértnnistr les exploitations en place. 

- La prbervation des secteurs boids ainsi que des sites et des paysages naturels est réalisée 
par un zonage ND strictement inconstructible. 

- La prise en  compte des risques naturels dans Le zonage e t  Xe règlement par un indice 
spdcifique a r » ou * R » selon l'importance des risqi~es. 

2. RESPECT DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

minérales) 

Le territoire communal & SAINT-]BONNET-DE-CHAVAGNE est concerné par quatre servitudes 
d'utilité publique que le P.O.S. intègre+ 

A noter que le puits du Châtelard n'est plus 
utilisé par la commune de SAINT-BONNET- 
DE-CHAVAGNE. 

Servitude AC1 
(Servitude de protection des monuments 
historiques) 

Servitudes AS 1 
(Périmktre de protection des eaux potables et 

Dans le périmètre de protection des monuments 
historiques, tous les permis de construire sont 
soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de 
France. 

IR pdrimktre de protection du captage est classe' 
e n m n e  sp4cifique, NDp. 

Servitude 14 
(Servitude relative à l'établissement des Iignes 
électriques) 

11 n'existe pas d'espaces boisés classés sur le tracé 
qui pourraient gêner l'application de cette 
servitude. 

Servitude Intl 
(Voisinage des cimetières) 

Les terrains classés dans le pphimètre de cette 
servitude sont clm's en N C  agricole et N D  
inconstructible. 

C'Yi mxd-*dr. 43 



3. RESPECT DE LA LOI MONTAGNE 

La commune de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE n'est pas concernée par la Loi Montagne. 

4. RESPECT DU SCHEMA DIRECTEUR 

La cornmune de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE n'appartient à aucun schéma directeur. 

5. PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT 

5.1. RESPECT DE LA LOI SUR L 'EA u 

La loi no 92.3 sur l'eau du 3 Janvier 1992 et son décret d'application du 3 Juin 1994 précisent les 
obligations des collecrivités dans le domaine de l'assainissement. 

Cette loi traduit la necessité d'une gestion équilibrée et solidaire de l'eau, induite par I'unité de la 
ressource et l'interdépendance des différents besoins ou usages, afin de conciiier simultanément les 
exigences de Péconomie et de l'écologie. La préservation des dcosystkmes et zones humides est ainsi 
clairement affirmée. 

O Une gestion équilibrée 

La gestion kquilibrée de la ressource en eau vise à assurer la préservation des dcosystkmes, la 
protection contre toute pollution, le développement et la protection de ta ressource en eau, la 
valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource. 

Dans le cadre général de la loi, des schémas directeurs d'arn4mgement et de gestion des eaux 
(SDAGE) fixent pour chaque bassin u les orientations fondamentaies d'une gestion éqriilibr4e de la 
ressource en eau P. SOUS les travaux et amenagement envisagés devront respecter ces SDAGE. 

La France est organisée en six grands bassins versants. 

Le Département de l'Isère fait partie du bassin RhBne Méditerranée Corse dont les Sch6ma 
Directeiir d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été adopté par le Cornit6 de Bassin 
Le 20 Décembre 1996. 

Tous les travaux et aménagements envisagés devront respecter ce SDAGE, que I'on peut résumer à 
travers ses dix orientations : 

1. Poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution 

2. Garantir une qualité d'eau à la hauteur des exigences des usagers 



3. Réaffirmer l'importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines 

4. Mieux gérer avant d'investir 

5. Respecter le fonctioniiement naturel des milieux 

6. Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables 

7. Restaurer d'urgence les milieux particulierement dégradés 

8. S'investir plus efficacement dans la gestion des risques 

9. Penser la gestion de l'eau en terme d'aménagement du territoire 

10. Renforcer la gestion locale et concertée. 

A l'intérieur des sous-bassins, des schémas d'amknagement et de gestion des eaux (SAGE) # fixent 
les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des 
ressources en eau superficielle et souterraine et des écosyst&mes aquatiques ainsi que la protection 
des zones humides B. 

A ce jour, l'élaboration du SAGE n'a pas été programme' 

O Le rôle des collectivités 

La Loi définit une nouvelle répanition des compétences marquée par l'intervention accrue des 
collectivités locales dans la gestion et la maîtrise des eaux, notamment en matière d'assainissement. 

Ainsi, désormais, les communes sont responsables sur leur territoire de l'assainissement et de son 
bon fonctionnement, qu'il s'agisse d'assainissement collectif ou individuel. Un zonage 
d'assainissement, qui est soumis à enquête publique, délimite les zones d'assainissement collectif et 
celles d'assainissement individuel. 

Ce zonage implique que, dans les zones non raccordées au réseau collectif qu'elle souhaite classer 
constructibles, la commune doit s'assurer, au préalable, de l'aptitude des sols à l'assainissement 
autonome. Dans ce but, un Schéma Général d'Assainissement est en cours de réalisation. Cette 
étude est subventionnée par l'Agence de l'Eau ct le Département. 

CI Classification des travaux qui concernent l'eau 

Une classification des travaux ayant des incidences sur l'eau a été mise en place (décret du 
20/03/1993). Elle détermine les types de travaux qui sont désormais soumis à déclaration ou à 
autorisation au titre de la protection dc l'eau (ressource et qualité). Cette classification concerne 
les travaux d'exploitation de la ressource cn eau (captages, forages, etc.. .), l'épuration des eaux 
usées, les travaux dans les cours d'eau, les ouvrages hydrauliques, l'urbanisation 
(imperméabilisation). 



5.2. RESPECT DE LA LOI s m  LE BR un- 
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La catégorie dite « à risque normal * comprend les bâtiments, équipements et installations pour 
lesquels les conséqiiences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage 
immédiat. 

6. RESPECT DU PAYSAGE 

La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et le mise en  valeur du paysage impose aux Plans 
d'Occupation des Sols de prendre en compte la préservation de la qualité des paysage et la maîtrise 
de leur évolution. 

SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE possède un paysage de qualité qui a été pris en compte tout 
au long des études relatives au P.O.S.. 

Dans un premier temps, les espaces naturels ont fait l'objet d'une attention particulière : 

- les espaces boisés ont été classés en zone ND, 

- les zones constructibles ont été déterminées en dehors des secteurs sensibles, 

- la surface des zones ND a e'té augmenté pour assurer la protection des espaces paysagers. 

Par ailleurs, les secteurs du Châtelard et de I'Arthaudière ont été conservés pour permettre la 
préservation de ces deux sites. 

62. RESPECT DE L'ARTICLE L.111.1.4. RELA m A L 'MLANTA TION 
DES CONSmUCTIONS EN BORDWZE DE VOL??§ A GRQNDE 
CD2 UCLA î7ON 

La Loi Barnier sur l'environnement comprend un article 52, dit u amendement Dupont » qui 
depuis le 1" janvier 1997, impose qu'c en dehors des espaces urbanisés* des communes, les 
constmctions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et  d'autre de l'axe 
des autoroutes, des routes express et  des déviations au sens du code de la voirie routière et  de 75 m 
de part et d'autre de l'axe des routes classées à pande circulation P. 

Ces dispositions peuvent êtte levées si La commune présente un projet urbain de qualité justifié et 
motivé au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de 
la qualité de l'urbanisme et des paysages 2. 

- Exceptions : - aux wnstructions ou installations lieés et n&maim aux inhswctures routi&m, 
- aux services p u b h  exigeant la proximrmt6 im&iate des infiastnrccures routiEm, 
- aux batimenrs d'exploitation agricole, 
- aux r&eaux d'inreFêt public, - adaptacion, reYecrion ou extension de comtnicrions aisrantes. 

cm- 48 



L'article 1.. 11 1.1.4. concerne la commune de SAlNT-BONNET-DLCHAVAGNE le long de 
l'A 49. Cette dernière traverse exclusivement des zones naturelles inconscructibles. 

Par conséquent, la Loi Bmiier ne s'applique pas siir la commune de SAlNT-BONNET-DE- 
CHAVAGNE. 

7. RESPECT DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE 

L'article 105 de la Loi d'orientation Agricole du 9 juillet 1999 précise qu'il doit être imposé aux 
projets de consuuctions à usage d'habitation ou professionnel situés à proximité de bâtiments 
agricoles existants et soumis à une autorisacion de construire, la même exigence d'éloignement que 
celle prévue pour l'implancation ou l'extensiori de ces bâciments par des dispositions ldgislatives ou 
réglementaires. 

La municipalité de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE a pris en compte cette loi de réciprocid. 

En effet, après avoir recense toutes les exploitations agricoles et la nature de l'activité, il s'est avéré 
qiie toutes ces exploitations sont sicuées en zone N C  mis à part : 

- une exploitation dans le hameau des Thornassons où l'exploitant est proche de la 
retraite, 

- une exploitation dans le hameau du Donger insérée pour valoriser le bâti qui se 
détériore. 

Par ailleurs, les trois installacions classées à caractère agricole sont éloignées de plus de 100 m de 
toute autre habitation. 





1 - LES CARACTERISTIQUES DU P.O.S. 

1. LES ZONES URBAUVES 

On distingue 2 types de zones urbaines sur SAINT-BONNET-DE-CHAVAGM. 

Cette zone corrqond aux parties agglomérées les plus denses de la commune. 

Dans cette zone, la construction à i'alignement est autorisée pour pérenniser l'effet nie de SAINT- 
BONNET-DE-CHAVAGNE. La superficie n'a pas évolué par rapport au P.O.S. actuel. Elle compte 
toujours 2,3 ha. 

11 s'agit d'une zone d'extension de l'urbanisation à vocation principalement d'habitat avec toutdais 
fa possibilitd d'admettre des activités non nuisantes. 

Cette zone comprend en particulier le lotissement de Bel Air mais également les extemiom au Sud 
et à l'Ouest du bourg. 

La densité est moyenne avec un C.O.S. f i é  à 0,30 et une surface minimum des terrains non 
réglernentge. La construction sur limite n'est pas autorisée et la hauteur ne doit pas excAder 9 m 
mesurée au faîtage (R+ 1 ) . 

Les zones UB représentent 7 ha, soit 15,4 % des zones constructibles de SAINT-BONNET-DE- 
CHAVAGNE et 0,4 % de l'ensemble des mnes du territoire communal. 



2. LES ZONES NATURELLES URBANISABLES 

II s'agit des hameaux situés en zone naturelle, dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées. 
Les constructions nouvelles sont autorisées, saris qu'une véritable vocation urbaine soit souhaitée. 

Cette zone comprend un secteur NBa correspondant au centre ancien des hameaux des Betters et 
des Thomassons. 

Dans la zone NB, les constructions sont autorisées à condition que le terrain support de la 
construction soit au moins égale à 1 000 m h t  avoir un recul miriimum par rapport à l'alignerrient 
des voies de 5 m pour les routes départementales et 3 rn pour les voies communales. 

De plus, la construction sur limite n'est pas autorisée. 

Dans le secteur NBa, la construction l'alignement e t  sur limite est autorisée. 

Les zones NB représeritent 27ha sur ta commune soit 59'6 % des zories constnictibles et 1,8 % de 
l'ensemble du territoire. 

2*2. LES ZONES NA 

O n  distingue la zone N A  stricte et les zones N A  indiciées. 

n La zone NA stricte 

Cette zone n'est pas constructible pendant la durée du P.O.S.. L'urbanisation de celle-ci ne sera 
possible que suite à une modification du P.O.S. ou la création d'une zone d'aménagement concertée . 
(Z.A.C.). 

Cette zone NA st.ricte concerne des terrains à l 'Lt du bourg dont la vocation est d'être urbanisee à 
terme, mais dont l'absence d'équipemenrs, l'existence d'auues secteurs aptes à ètre urbanisés plus 
rapidement ont motivé un tel classement. 

Les réserves foncieres ne s'élèvent plus quma 2,8 ha alors qu'elles étaient de 11 ha au P.O.S. actuel 
car la majorité de ces zones a été ouverte à l'urbanisation. 



O La zone NA indirige 

Il s'agit d'une zone urbanisable pendant la durée du P.O.S. dont les modal&& ci' 
réglementées afin d'aboutir à un aménagement cohérent. 

On  distingue deux catégories de zone N A  indiciées sur SAINT- 

* un secteur NAa où l'urbanisation ne nécessite pas d'amén 

un secteur lNAa d'urbanisacir;in sous k forme d'op 
moins 1 ha. 

Ces zones NA indicith repdsentent 6,2 ha, soit 13'7 % des zones cmsmctibles 
BONNET-DE-CHAVAGNE. 

Il s'agit d'une zone n a d l e  '$ protéger en raison notamment 
la richesse h sui ou du sous-sol. 

3.  LES ZONES NATURELLES PROTEGEES 

3.1. LA ZONE NC 

Dans cette zone, d e s  les constructions et installations, les occupations et utiiMtIwis 
directement liées et nécessaires aux activités des exploitations agricoles sont auwi&a. 

Cette zone cuuvre 1 166 ha soit 76,8 % de l'ensemble du territoire c d .  

1.e périmètre de cette zone est en Idgère augmentation par rappon au P.O.S. ac 

Elle comprend un secteur NCa correspondant à un site de carrière. Ikms le scuisux, r tmwture er 
l'exploitation des carrières sont autorisées. 

3.2. LA ZONE ND 

Il s'agit d'une m e  naturelIe sensible qu'il convient de pmtéger en r a b  des ri 
(qualité des sites et des paysages) ou des risques de nuisanea. 

20,2 % du territoire communal. Cette zone est d'en* 
P.0.S .actuel. 

t?; yj, 
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Elle comprend quatre secteurs : 

- NDa correspondant au secteur de PArthaudière, 

- NDb correspondant aux secteurs du Châtelard et de I'Etang, comprenant un sous-secteur 
NDbs réservé au stationnement, 

- NDc correspondant à un secteur de camping, 

- NDp correspondarit à une zone de protection de captage. 

4. LES SECTEURS A RISQUES 

Ils sont clas& en fonction du type de risques: mais également en fonction du niveau de l'aléa. 

Le type de risque est indiqué par deux lettres : 

- RI pour les crues des fleuves et rivikes, 

- RI' pour les inondations de 

- RM pour les zones marécageuses, 

- RT pour les crues des torrents et des rivières torrentielles, 

- RV pour les ruisse\!ements sur versant, 

- RG pour les glissemenu de terrain, 

- RP pour les chutes de pierres. 

La combinaison des deux Iettres donne également une information sur le niveau de L'al6a : 

- RT : aléa fort, 

- Rt : aléa moyen, 

- Rt : aléa faible. 

Ils sont reperés sur le plan de zonage pour les zones constructibles et doivent être consultes sur la 
carte d'aléas au 1/5000b" (en annexe du dossier de P.O.S.) pour les autres secteurs. 

Tous les risques mentionnés sut la carte d'aléat;, qu'ils soient ou non reportés sur les plans de 
zonage, impliquent des restrictions précisées par le règlement du P.O.S.. 

D'autre part, des recommandations sont données aux maitres d'ouvrages qui souhaitent construire 
dans les secteurs de risques naturels faibles dans les fiches conseils en annexe n'5 du dosçier de 
P.O.S. 



5. TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES 

ZONES 

NA dont : 

lNAa 

N Aaq 

NB dont : 

NBa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

lNC dont : 

ND dont : 

N D a  

TOTAL 
lotal enone : 
-ND: W7ha 
- NC : 1.150 ha 

Superficie P.O.S. 1994 SupetfiCie P.O.S. ddd 



Le P.O.S. actuel avait classé tous les espaces boisés en Espace Boisé Classé. La révision déclasse 
tous les bois par esprit de cohdrence. 

En effet, les zones forestihes de SAINT-BONNET-DE-CE-IAVAGNE sont toutes identiques. Ce 
sont de vastes forêts de châtaigniers où le défrichemerit est soumis à autorisation. 

En condquence, le classement en zone ND est suffisant pour assurer la protection des boisements 
sans indicat ion systématique d'Espace Boisé Classd. 



Les emplacements risenrés n' 1 et 2 du P.O.S. actuel sant conservés car la 
acquis les terrains c o n m .  

Par ailleurs, quatre nouveaux emplacemenrs réservb ont d i  cd& : 

- ER n' 3 : Extemion du &eau d'assainisse-. 

- ER n* 4 : Extension du réseau d'assainissement 

- ER n' 5 : Aménagement de carrefour. 



II. MISE EN CEUVRE DU P.O.S. 

La municipalité de SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE a de'buté un schéma général 
d'assainissement dans le but de déterminer Les secteurs qui seront raccordés au réseau 
d'assainissement collectif ou ceux qui resterons en assainissement autonome. Mais, compce tenu du 
nombre de hameaux dispersés sur le territoire communal, des propositions sur un assainissement 
semi-collectif devraient @tre proposées. 

La commune va mettre en  œuvre sorr P.O.S. au regard des résultats de ce schdma général 
d'assainissement mais également en tenant compte du rythme de l'urbanisation autour du bourg et  
dans les hameaux. 



. ANNEXES 

Zonages archéologiques 



Service régional de l'archéologie 
Le grenier d'abondance 
6, quai Saint-Vincent 
69283 LYON CEDEX 

Tél. : 04 72 00 44 50 
Fax. : 04 72 00 44 57 

Lyon le 19 O1 2001 

Maire  suivie par : B. Helly / F. Faucher 

Commune de Saint-Bonnet-de-Chavagne 
Le patrimoine archéologique 

1) Aux Vallins : Nécropole gallo-romaine. 

2) L'Arthaudihre : Maison forte médiévale et moderne. 

3) Le Châtelard : Maison forte médiévale. 

4) Au Couvent : Probable domaine monastique médiéval. 

5) Chavagne 1 Aux Mas : Site gallo-romain et maison forte médiévaia 

6) La Grande Grange : Site gallo-romain. 

7) Les Routes : Site gallo-romain. 

8) Près de Furand : Site gallo-romain. 


















