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1 - OBJECTIF ET MOTIVATION DE LA REVISION 

Depuis l'approbation de sa carte communale en décembre 2005, la commune de la Salle en 
Beaumont a connu un rythme de construction important et stable, en cohérence avec les 
objectifs de la municipalité fixés par le document d'urbanisme. 

L'attractivité de la commune, déjà soulignée à l'époque, s'est confirmée et 7 permis de cons- 
truction de logement ont été déposés en deux années ainsi que deux permis de lotir de 6 lots 
chacun. Par ailleurs, 6 permis de construire pour des maisons d'habitation sont en cours 
d'instruction. I! faut souligner que la malgré la réalisation de ces nombreuses opérations, la 
population de la commune reste stable et conserve son profil de 2005 avec 300 habitants. 

Par ailleurs, la réalisation en cours d'un groupe scolaire va assurer à la commune un degré 
d'équipement notable avec le plateau sportif et l'aire de loisir existants. Dans la même dyna- 
mique de développement, un commerce multiservices s'est ouvert. II est primordial d'assurer 
une arrivée de nouveau habitants constante permettant le maintien de ces structures. 

II est apparu que l'emprise de la zone contructible et du foncier résiduel pour la construction, 
notamment dans les secteurs de la mairie et du hameau de Martins ne permet pas un déve- 
loppement sufisant de l'accueil de population dans des secteurs priviliégiés du territoire com- 
munal, à proximité des équipements publics (école, mairie, plateau sportif.. .) et du commer- 
ce nouvellement implanté. Le périmètre de la zone constructible s'avère sous dimensionné 
principalement du fait d'une rétention foncière importante des terrains constructibles. 

En conséquence, la commune souhaite une extension limitée de la zone constructible dans 
les secteurs de Pras-Grand et des Martins qui permettra un développement urbain adapté à 
la demande, dans des secteurs demandés et oii la rétention est faible . 

- dans le secteur de Pras-Grand, sur une partie de la parcelle n0252 sur une surface de 
5350m2 environ. 

- au hameau des Martins, sur les parcelles no 839,840,841 et sur une surface totale de 4600 
m2 

Cette extension concorde avec les objectifs définis dans le cadre de l'élaboration de la carte 
communale notamment de pérennité des équipements communaux et du dynamisme de la 
commune. 



Parallèlement, la compatibilité avec la loi Montagne et avec le projet de Schéma Général 
d'Assainissement a été intégré dans la démarche de la municipalité. 

La recherche d'un équilibre harmonieux entre les parties urbanisées et à urbaniser suppose que 
chacun de ces ensembles voit sa vocation inscrite dans un processus cohérent d'action en faveur 
de l'environnement de la commune. 

Les extensions envisagées sont situées à proximité immédiate de secteurs déjà urbanisés où l'as- 
sainissement autonome est possible. L'état actuel de l'environnement dans ces parties de la corn- 
mune présente un caractère anthropisé et artificialisé patent (hameaux, parcelles construites, jar- 
dins d'agréments, infrastructures...). 

L'application du principe de continuité des constructions de la loi Montagne, issue de la jurispru- 
dence conduit à ce que le périmètre des extensions urbaines prévues s'inscrit dans un rayon maxi- 
mal de 80 mètres des groupements de bâtiments existants. 
La surface offerte à la constructibilité se trouve ainsi pondérée et l'urbanisation est de fait "pha- 
sée" par le respect de cette règie qui limitera le dépôt des permis de construire à une distance 
maximale de 50 mètres du dernier bâtiment existant. 

La révision est également motivée par la correction nécessaire d'une erreur matérielle et la mise à 
jour du bâti sur le document graphique 

Cette correction concerne les parcelles n0951, 1226 1227, 1020 et 28 sur une superficie de 
4900m2. 

Lors de l'élaboration de la carte communale, une interprétation erronée de la nature de ces par- 
celles a été faite. Considérées à tort comme non construites, elles ont été classées en secteur 
naturel N (voir plan p.3). 

Or, ce classement en secteur naturel N dans le PLU est en contradiction : 
- avec la nature actuelle des parcelles, du fait de la présence de bâtiments d'habitation, 
- avec sa destination dans le cadre des objectifs de la carte communale qui prévoient une 
confortation de l'urbanisation des secteurs urbanisés. 

Aussi, la révision de la carte communale propose un classement des parcelles en secteurs cons- 
tructibles U et Ur. 

Ce classement se justifie : 
- par l'erreur matérielle constatée, 
- par la compatibilité avec l'objectif de la carte communafe déjà cité, 
- par la viabilité de la parcelle concernée en termes d'urbanisation (parcelle jouxtant la zone 
U, alimentation en eau potable, capacité d'assainissement et réseaux de voirie existants) et la 
consommation minime de zone naturelle. 

Par ailleurs, sur l'ensemble des zones U de la carte communale, la révision est l'occasion de met- 
tre à jour le bâti réalisé ou en cours. 



Le rapport de présentation de la carte communale approuvé le 13 décembre 2005 a été modifié 
dans le cadre de la révision. Pour une meilleure compréhension, les ajouts eUou modifications 
sont indiqués par un lettrage en "italique grasJJ. 

Les pages suivantes ont été modifiées : 

autres activités économiques p.68 
tendances de l'urbanisation p.73 a p.74 

objectifs p.91 et 93 
zone urbaine - Les Bourlens p.96 à 97 
zone urbaine - Champlong 
zone urbaine - Les Martins 

évaluation des incidences sur l'environnement p. 107 à p. 11 0 
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CADRE JURIDIQUE DE LA CARTE COMMUNALE 

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

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes com- 
munales 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 I'habitat urbain et dans 
I'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisan- 
tes pour la satisfaction, sans discrimination des besoins présents et futurs en rnatibre 
d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en par- 
ticulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de ges- 
tion 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 pré- 
servation 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 nui- 
sances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine 
bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des poC 
lutions et des nuisances de toute nature. 

2 - Prescriptions relatives a la salubrité ou la santé. 

Ces domaines de préoccupation naturelle de I'Etat peuvent donner lieu à des disposi- 
tions concrètes à l'occasion de I'étaboration de la carte communale de votre commune. 

Elles concernent notamment : 
Les dispositions relatives à l'implantation de constructions ou installations abritant des 
activités dangereuses ou insalubres a proximité d'habitations et inversement les mesu- 
res à prendre pour éviter que des habitations nouvelles soient construites a proximité de 
telles installations. 

A ce titre il convient de rappeler deux articles importants : 
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CADRE JURIDIQCIE DE LA CARTE COMMUNALE 

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 I'obser- 
vation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimen- 
sions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
II en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'au- 
tres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter attein- 
te 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 a vis des habitations et 
immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit 
être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agrico- 
le nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions 
existantes. 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement infé- 
rieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de 
la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités 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 I'absence de documents d'urba- 
nisme. 

3 - Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

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

Conformément à l'article L 122.2 de la loi SRU du 13 décembre 2000, en I'absence d'un 
schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'habita- 
tion future délimitées par les PLU ou des cartes communales des communes ne peu- 
vent pas être ouvertes à I'urbanisation. 

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

Ces dispositions s'appliquent dans les communes situées à moins de 15 km d'une 
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CADRE JURIDIQUE DE LA CARTE COMMUNALE 

agglomération de plus de 15000 habitants au sens du recensement général de la popu- 
lation, ce qui n'est pas le cas de la commune de La Salle en Beaumont. 

4 - Dispositions particulières a la zone de montagne 

Le territoire de la commune est situé en zone de montagne. 
II est à ce titre concerné par la loi no85.30 du 9 janvier 1985 relative a la protection et a 
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'ac- 
cueil limitées. La capacité d'accueil des espaces destinés à I'urbanisation doit être com- 
patible avec la préservation des espaces naturels et agricoles (L. 145.3.111 modifié par la 
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains). 

La loi UH du 2 juillet 2003 précise la notion de <( hameaux >r, en l'étendant aux c( grou- 
pes de constructions traditionnelles ou d'habitations a,. Dans les communes dotées d'un 
document d'urbanisme (PLU ou carte communale), il reviendra à ces documents de pré- 
ciser autour de quels hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habita- 
tions, la commune entend autoriser des constructions. 

La loi UH du 2 juillet 2003 permet aux élus d'organiser un développement de qualité 
sans que la règle de continuité ne s'applique, si une étude démontre qu'une urbanisa- 
tion qui n'est pas située en continuité de I'urbanisation existante est compatible avec les 
grands objectifs de protection : agriculture de montagne, paysages, milieux naturels et 
risques naturels. Cette étude est présentée à la Commission des sites avant l'arrêt 
du document. 

5 - Contenu de la carte communale, (extraits du Code de l'urbanisme) 

(( Art. L. 124-1. - Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme 
peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une 
carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanis- 
me prises en application de l'article L. 111 -1. 
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CADRE JURIDIQUE DE LA CARTE COMMUNALE 

<( Art. L. 124-2. - Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles 
L. 110 et L. 121-1. 

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisees et les secteurs où les 
constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de des- 
tination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des construc- 
tions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole 
ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil muni- 
cipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis trans- 
mises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approu- 
ver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes com- 
munales approuvées sont tenues à la disposition du public. 

Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de coh6- 
rence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la 
charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du pro- 
gramme local de l'habitat. 

(< Art. L. 124-3. - Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L. 111 -1 -3 
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1 208 du 13 décem- 
bre 2000 précitée demeurent 
applicables jusqu'à I'expiration de leur délai de validité. 

(( Art. L. 124-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les 
modalités d'application du présent chapitre. )) 

(( Contenu des cartes communales 

N Art. *R. 124-1. - La carte communale après un rapport de présentation comprend un 
ou plusieurs documents graphiques. 
<c Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers. 

(c Art. *R. 124-2. - Le rapport de présentation : 
(< I Analyse l'état initial de I'environnement et expose les prévisions de développement, 
notamment en matière économique et démographique ; 

2 Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes défi- 
nis aux articles L. 11 0 et L. 121 -1, pour la délimitation des secteurs où les constructions 
sont autorisées ; en cas de révision, i l  justifie, le cas échéant, les changements appor- 
tés à ces délimitations ; 
(i 3 Evalue les incidences des choix de la carte communale sur I'environnement et expo- 
se la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise 
en valeur. 



u Art. *R. 124-3. - Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les cons- 
tructions sont autorisées et ceux ou les constructions ne sont pas autorisées, à I'excep- 
tion de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des cons- 
tructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agri- 
cole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 
<< Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment 
celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 
<< Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un 
bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. 
<< Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et 
d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de I'ur- 
banisme définies au chapitre le r  du titre 1 er du livre le r  et des autres dispositions Iégis- 
latives et réglementaires applicables. 

<( Elaboration et révision des cartes communales 

Art. *R. 124-4. - Le maire ou le président de I'établissement public de coopération 
intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte 
communale. 
(< Le préfet, à la demande du maire ou du président de I'établissement public de coopé- 
ration 
intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés a I'arti- 
cle R. 121-1.11 peut procéder à cette transmission de sa propre initiative. 

(( Art. *R. 124-5. - Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le prési- 
dent de I'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors 
de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de 
l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. 

(< Art. *R. 124-6. - Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le 
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compe- 
tent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 
avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démo- 
cratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois le 
maire ou le président de I'établissement public de coopération intercommunale compé- 
tent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7,8, 11, 12, 16 et 18 à 
21 de ce décret. 
(( Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. 
II peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121 -1. 
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CADRE JURIDIQUE DE LA CARTE COMMUNALE 

<( Art. *R. 124-7. - La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou I'or- 
gane délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et 
transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de deuxmois. 

<< Art. *R. 124-8. - La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la 
carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de I'établisse- 
ment public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mai- 
ries des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
(< L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de I'Etat dans le 
département. 

La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants 
et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code 
général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de 
coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et 
plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 521 1-41 du même code, 
lorsqu'il existe. 
< Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut 
être consulté. 
(< L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dos 
l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à 
prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ,I 
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PRÉSENTAT~ON DE LA COMMUNE, OBJECTiFS DE LA RÉV~SION 

Située au Sud du département de I'lsère à 55 Km de Grenoble et 10 Km de 
Corps, la commune de La Salle en Beaumont est la deuxième commune que traverse 
la route nationale n085 au sortir du canton de la Mure. Elle fait partie de l'entité géogra- 
phique du Beaumont, unité naturelle qui occupe la rive droite du Drac(qui borde le terri- 
toire communal) à sa sortie du Valgaudemar à l'Est jusqu'au confluent avec la Bonne à 
l'Ouest. Sa situation sur la RN 85, importante voie de communication depuis Grenoble 
jusqu'à la Côte d'Azur par Gap lui vaut un important trafic automobile aussi bien en véhi- 
cules légers qu'en poids lourds. 

La fréquentationde cet axe pittoresque par les paysages et les sites traversés 
bénéficie également de son renom historique ("route Napoléon") et du fait qu'il constitue 
la voie d'accés au pélerinage proche de la Salette. 

La Salle en Beaumont possède un site naturel attractif dans un secteur en pleine 
évolution, ce qui explique les demandes récentes d'installations d'habitat sur le territoi- 
re communal. Mais le développement de la commune est fortement handicapé par une 
carte des risques naturelles trés contraignante. 

Si une mutation profonde du territoire communal ne semble pas envisageable, les 
changements présents et prévisibles, liés au développement du canton de Corps, et les 
importantes limitations induites par les cartes des risques naturels ont incité la commu- 
ne à se munir d'un document d'urbanisme en conformité avec les nouvelles réglemen- 
tations et lois régissant l'aménagement du territoire et permettant néanmoins une maî- 
trise de son développement. 

Depuis l'approbation de sa carte communale en décembre 2005, la commu- 
ne de la Salle en Beaumont a connu un rythme de construction important et sta- 
ble, en cohérence avec les objectifs de la municipalité fixés par le document d'ur- 
banisme. 

L'attractivité de la commune, déjà soulignée a l'époque, s'est confirmée et 
7 permis de construcfion de logement ont été déposés en deux années ainsi que 
deux permis de lotir de 6 lots chacun. Par ailleurs, 6 permis de construire pour des 
maisons d'habitation sont en cours d'instruction. 

Parallèlement, la réalisation en cours d'un groupe scolaire va assurer a la 
commune un degré d'équipement notable avec le plateau sportif et l'aire de loisir 
existants. Dans la même dynamique de développement, un commerce multiservi- 
ces s 'est ou vert. 

11 est ainsi apparu que l'emprise de la zone contructible et du foncier rési- 
duel pour la construction, notamment dans les secteurs de la mairie et du 
hameau de Martins ne permet pas un développement suffisant de l'accueil de 
population dans des secteurs priviliégiés du territoire communal, à proximité des 
équipements publics (école, mairie, plateau sportif ...) et du commerce nouvelle- 

ATELIER D'URFi4rliSME ET D'AMENAGEMENT URRAitY F i  F?LJ;i4L F.LATUILLERIE. la tour sans venin 383761 SEYSÇIt4ET PARISET ! 
1 4  bis riie Ci,tanti 75011 PARIS Tel . 06 7: 30 23 .70 ~;.iii . i latuillerie@libertysurf.fr N' S lR fT  W5ii7-7835 - !Code APE 7421 



ment implanté. Le périmètre de la zone constructible s 'avère sous dimensionné. 

En conséquence, la commune souhaite une extension limitée de la zone 
constructible qui permettra un développement urbain adapté a la demande et 
concordant avec les objectifs définis dans le cadre de l'élaboration de la carte 
communale notamment de compatibilité avec la loi Montagne et avec le projet de 
Schéma Général d'Assainissement. 

C'est I'objectif de la présente révision. 

Les extensions de zone constructible concernent : 
- le secteur de Pras-Grand, sur une partie de la parcelle n O252 sur une surface de 
5350m2 en viron. 
- le hameau des Martins, sur les parcelles n O 839,840,841 et sur une surface tota- 
le de 4600 m2 

Par ailleurs, cette révision est également I'occasion de rectifier une erreur 
matérielle et d'une mise a jour du bâti sur le document graphique 

Lors de l'élaboration de la carte communale, une interprétation erronée de 
la nature de des parcelles n0951, 1226 1227, 1020 et 28 sur une superficie de 
4900m2 a été faite. Considérées a tort comme non construites, elles ont été clas- 
sées en secteur naturel N. 
Or, ce classement en secteur naturel N dans le PLU est en contradiction : 
- avec la nature actuelle des parcelles, du fait de la présence de bâtiments 
d'habitation, 
- avec sa destination dans le cadre des objectifs de la carte communale qui 
prévoient une conforta tion de l'urbanisation des secteurs urbanisés. 

Aussi, la révision de la carte communale propose un classement des parcelles en 
secteurs constructibles U et Ur. 

Ce classement se justifie : 
- par l'erreur matérielle constatée, 

par la compatibilité avec l'objectif de la carte communale déjà cité, 
- par la viabilité de la parcelle concernée en termes d'urbanisation (parcelle 
jouxtant la zone U, alimentation en eau potable, capacité d'assainissement et 
réseaux de voirie existants) et la consommation minime de zone naturelle. 

Par ailleurs, sur l'ensemble des zones U de la carte communale, la révision est 
l'occasion de mettre a jour les document graphique par lamise en place du bâti 
réalisé ou en cours. 
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LE CADRE PHYSIQUE, LA GÉOLOGIE (carte) 
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LE CADRE PHYSIQUE, LE RELIEF 

Le relief (voir carte "Relief et hydrographie") 

- Le cadre morphologique 
Situé en rive droite du Drac le territoire communal s'inscrit dans le contexte morpholo- 
gique des montagnes arrondies du Beaumont. 

- Les unités topographiques 
La morphologie du territoire s'articule autour du ruisseau de La Salle. Elle comprend au 
Nord, au Sud et à l'Ouest, un système de moyennes montagnes périphériques cor- 
respondant grossièrement aux limites du bassin versant du ruisseau de la Salle et a 
l'Est, la vallée du Drac. A l'intérieur de ce complexe, de forme triangulaire, se dévelop- 
pe la plaine alluviale de la Salle-en-Beaumont. 

- La vallée du Drac, au Sud-Ouest correspond à la partie la moins élevée de la com- 
mune. La morphologie de la vallée conditionne ici des systèmes de pentes à faible 
valeur, excepté dans l'angle Sud du territoire ou le Drac pénètre dans des gorges pro- 
fondes. 

- Les montagnes périhériques : 
-L'ubac de la montagne de Chauvet, au Sud. Elle culmine à près de 1500 mètres à la 
crête des Baumes. Disposé de manière perpendiculaire à la vallée du Drac, le principal 
versant du Chauvet, d'exposition Nord-Ouest, présente une relative homogénéité en 
matière de morphologie (absence de combes ou de talwegs). 
- L'adret de I'Aupette-Col de l'Orme s'étend sur un axe Est-Ouest. I I  rejoint l'ubac du 
Chauvet dans l'angle Nord-Est de la commune. Contrairement à l'ubac du Chauvet, ce 
versant est parcouru par nombreuses combes, grossièrement de direction Nord-Sud. t a  
combe des Parajons dans laquelle s'est produit le glissement de 1994 en est la plus 
importante. 

- La plaine alluviale forme un ensemble à très faible pente, ouverte en direction du Sud- 
Ouest. Elle se raccorde à la vallée du Drac par un coteau déterminant des valeurs de 
pentes plus fortes. 
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LE CLIMAT 

Le climat 
Source: O Stations météo de Corps et La Mure. Météo France. O Carie de la végétation 
de la France au 1/200000 . Coupure de Gap n O 60. CNRS. 1964. O Forêt communale 
de St Laurent-en-Beaumont. Révision d'aménagement. O. N.F DR Rhône-Alpes. 2001. 

- Le contexte régional 
La position géographique du Beaumont, dans la zone de transition entre les Alpes du 
Nord et les Alpes du Sud, conditionne la nature du climat local ; celui-ci est de type mon- 
tagnard à influences méditerranéennes. 

- Les caractéristiques climatologiques locales 
La pluviométrie est caractérisée par un total des précipitations assez élevées, de I'ord- 
re de 1200 mm par an et par un léger creux estival traduisant l'influence d'un régime à 
tendance méditerranéenne. 
Entre octobre et avril, les précipitations peuvent prendre une forme neigeuse. Le man- 
teau neigeux, qui ne persiste en général que deux mois par an, est fragmente et peu 
durable en dessous de 1000 mètres d'altitude. 
La température moyenne annuelle est de 9,3"C. Les hivers sont rudes avec un nomb- 
re élevé de jours de gel dans l'année (99 jours) dont 20 jours par mois en décembre, 
janvier et février. 
Les vents dominants sont de secteur Sud et Sud-Ouest. 
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LE CADRE BIOLOGIQUE - 
La végétation naturelle (voir carte " Végétation climacique* ") 
Source : O Carte de  la végétation de  la France au 1/200000 . Coupure de  Gap n O 60. 
CNRS. 1964. 

Les conditions écologiques locales résultant de la géologie, de la topographie et des fac- 
teurs climatiques entraînent, dans la commune, la présence de formes de végétation 
s'échelonnant de l'étage subméditerranéen à I'étage montagnard. 

- t'étage subméditerranéen : série mixte du chêne pubescent et du pin sylbvest- 
re 
Cette série qui correspond à la remontée des conditions climatiques subméditerranéen- 
nes ne dépasse généralement pas 1000 m d'altitude. Ici, elle se cantonne aux parties 
les plus basses du territoire communal, en bordure de la vallée du Drac. 
La série, caractérisée par la présence du chêne pubescent et du pin sylvestre, présen- 
te différents types de groupements correspondant à des phases de dégradation (landes 
à genévrier commun, landes à genêt cendré, landes à buis...). 

- t'étage collinéen : série collinéenne du chêne pubescent 
Cet étage est caractérisé, à La Salle-en-Beaumont, par la série mixte du Chêne pubes- 
cent et du Pin sylvestre. Cette série de végétation remplace la précédente, en altitude 
lorsque les conditions deviennent un peu plus sèches et humides. Elle se présente sous 
la forme de bois de chêne pubescent dans tous les secteurs en exposition Sud (adret 
de Côte Rousse et localement, dans la partie basse du versant Sud de la Crête des 
Baumes. 

- L'étage montagnard 
S'élevant en altitude jusqu'à 1600 mètres environ, voire à une altitude inférieure en 
exposition Nord, cet étage se développe, dans la commune, principalement sur I'ubac 
du Chauvet. 
En fonction des variations écologiques locales, cet étage comprend deux formes de 
végétation : 
- La série montagnarde du Pin sylvestre est la moins répandue dans le territoire com- 
munal. Elle se développe, de manière sporadique, sur la partie amont de l'adret de Côte 
Rousse. 
- La série de la Hêtraie qui nécessite des conditions un peu plus fraîches et humides 
que celle du Pin sylvestre est bien répandue à la Salle-en-Beaumont puisqu'elle occu- 
pe l'ensemble de l'ubac du Chauvet. 
Des plantations d'épicea ont été entreprises dans cet étage de végétation. 

* Végétation clinlacique : de " climax " signifiant équilibre. Se dit d'une végétation naturelle se dévelop- 
pant en accord avec les conditions écologiques locales. 
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LE CADRE BIOLOGIQUE,végétation naturelle 
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LE CADRE BIOLOGIQUE, l'occupation du sol 
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LE CADRE BIOLOG IQU E, les inventaires naturalistes 

Les inventaires naturalistes et les protections réglementaires (voir carte 
11 

lnventaires naturalistes ") 
Source : Site de la DIREN Rhône-Alpes. Consultation mars 2005. 

- Les lnventaires du patrimoine naturel et paysager 
Plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique sont réperto- 
riées dans la commune. La carte " lnventaires naturalistes " présente les Z.N.1.E.F.F 
actuellement en vigueur et celles de la deuxième édition qui sont appelées à se substi- 
tuer aux premières. 

- 2.N.I.E.F.F de type 2 : " Gorges du Drac de Monteynard à Ponsonnas et entre la 
Combe de Bramafans et le lac du Sautet " no 381 0 et " Ensemble fonctionnel de la val- 
lée du Drac et de ses affluents à l'amont de N-D de Commiers " n o  3828 (nouvelle édi- 
tion). L'intérêt écologique de cette zone est d'ordre botanique et ornithologique (végéta- 
tion marquée par une tonalité méridionale dans laquelle on note la présence de nom- 
breuses espèces d'orchidées ; intérêt pour les rapaces rupestres nicheurs ou en hiver- 
nage). 
Cette Z.N.1.E.F.F concerne la commune dans sa partie Sud-Ouest. Elle englobe des 
secteurs déjà urbanisés, notamment les hameaux de Champlong et des Serrues. Ce 
caractère d'urbanisation entraîne, localement, une banalisation de l'écosystème et par 
suite un amoindrissement de la qualité écologique. 

- 2.N.I.E.F.F de type 2 : " Secteur Beaumont-la-Salette " no  3837 et " Massif de l'Oisans 
" no 3830 (nouvelle édition). L'intérêt écologique de cette zone est d'ordre botanique 
(très grande richesse floristique), mammalogique (ongulés, chiroptères), ornithologique 
(passereaux, galliformes de montagne, rapaces), entomologique. .. 

- Z.N.1.E.F.F de type 1 : " Vallées entre Mayres-Savel et Sousville " no 3810-4809 et " 
Vallée amont du Drac " no 3828-0004 (nouvelle édition). L'intérêt écologique de cette 
zone est d'ordre botanique et ornithologique (végétation marquée par une tonalité méri- 
dionale ; intérêt pour les rapaces rupestres et les papillons). 
On ne recense aucun autre type de zone d'inventaire dans le territoire communal. 

- Les protections réglementaires 
Aucun type de protection réglementaire n'est recensé dans le territoire communal. 

- Les engagements internationaux 
On ne recense dans le territoire communal aucun site proposé par la France entrant 
dans le cadre de Natura 2000 ni dans les Zones humides de la convention de Ramsar. 
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LE CADRE BIOLOG IQU E, les inventaires naturalistes m ,  
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LA STRUCTURE DU PAYSAGE 1 

- La vallée du Drac. L'unité anthropique s'achève, vers l'aval, par une petite plaine allu- 
viale riveraine du Drac. Trés localisée à l'échelle de la commune, cette petite plaine est 
essentiellement agricole. Quelques constructions récentes ont été édifiées au hameau 
des Serrues. 

- L'unité à dominante naturelle 

Elle comporte deux grands sous-ensembles disposés au Nord et au Sud de l'unité pré- 
cédente. II s'agit de la partie montagneuse et boisée de la commune, Cote Rousse, au 
Nord et Chauvet, au Sud. Ces deux sous-ensembles se distinguent par la nature diffé- 
tente des boisements qui s'y développent : des pinedes et des chênaies pubescentes 
en adret, des hêtraies et des plantations d'épicéa, en ubac. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE (carte) a 



LES UNITÉS DU PAYSAGE 

LES UNITES ANTHROPIQUES 

- le paysage général 

Le paysage général est caractéristique d'un environnement de haute montagne. 
L'ambiance genérale est grandiose, les vues sont arrêtées par les massifs montagneux. 
La vision des pentes boisées et des nombreux terrains agricoles de La Salle en 
Beaumont tempère et adoucit notablement cette ambiance à dominante minérale. 

Les perspectives ouvertes, la grande perméabilité visuelle et la découpe sur le 
ciel des montagnes alentours accentuent le sentiment que la commune est un balcon à 
l'exposition et a la situation privilégiées. La végétation ménage des transitions progres- 
sives entre les hameaux, le bourg principal et leurs extensions. 

Comme pour la majorité des communes de montagne, les voies d'accés et de cir- 
culation ménagent des points d'observation d'où l'ensemble de la commune est visible 
dans sa structure globale mais aussi dans ses détails, ce qui souligne l'impact et I'inté- 
rêt paysager d'un développement maîtrisé et respectueux de l'environnement global. 

Les lignes de forces du paysage dirigent les perspectives vers les secteurs habi- 
tés où sont implantés harmonieusement les différents hameaux. 

On soulignera la fracture paysagère constituée par l'implantation en discontinui- 
té le long de la RN85 du bourg principal de la Salle et notamment l'implantation isolée 
de l'église nouvelle. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE a 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 

- les approches 
L'accès au bourg de La Salle en Beaumont et de son hameau central principal 

se fait au travers d'un paysage de montagne caractéristique de la région avec des alter- 
nances de perspectives fermées par des bois de sapins et des gorges étroites formant 
corridor. 

Aprés un cheminement par la RN85 sinueuse dans un paysage relativement 
encaissé, on débouche sur le site de la commune de La Salle en Beaumont qui contras- 
te fortement par ses perspectives larges et ouvertes et son caractère agricole marqué. 
Le trajet se fait rectiligne et on soulignera la dangerosité du parcours lié à la vitesse des 
véhicules, a l'étroitesse et au manque de visibilité dans certains passages de débouché 
de voirie communale. 

L'observateur jouit d'une vue d'ensemble sur le paysage communal. Une vue 
verte, agricole et montagnarde qui souligne l'importance des structures paysagères et 
l'articulation en hameaux de l'occupation du sol, caractère spécifique du terroir. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE I 

- Le sous-ensemble "La Salle'' 
La partie "historique" du bourg est implantée à flanc de coteaux dominant le ter- 

ritoire agricole, son entrée signalée par une densification urbaine progressive. 

Cette entrée est caractérisée par un paysage urbain en totale rupture de ton avec 
le paysage naturel traversé jusqu'alors. On "tombe "véritablement, et ce aux deux 
entrées aprés un passage par les hameaux le long de la route nationale, sur un enche- 
vêtrement d'éléments urbain relativement dévalorisants, tels des zones de stockagefsta- 
tionnement de bâtiments d'activité économique insuffisament masquées, ou le secteur 
du snack minigolf avec sa signalétique envahissante. 

Le bourg de la salle est en structure de village rue, organisée de part et d'autre 
de la route nationale n085, sans profondeur urbaine et avec une discontinuité d'implan- 
tation du bâti notable. Quelques éléments, "signaux" urbains tels la mairie, l'école, I'é- 
glise et les équipements sportifs, parsèment le parcours sans créer de fait un tissu cohé- 
rent et lié. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 
œ 

Le manque d'uniformité de traitement de la chaussée le long du parcours souli- 
gne l'hétérogénéité de la rue principale et n'apporte pas un sentiment d'aboulissement 
et de liaison efficace de la structure du centre village. Les trottoirs, souvent étroits, dis- 
continus dans leur implantation, sont cependant uniformisés par leurs matériaux et ne 
sont pas encombrés d'éléments gênant la circulation des piétons (bacs surdimension- 
nés, poteaux, poubelles...). 

La diversité des façades (couleurs, textures matériaux ...) et de l'architecture 
génere un même sentiment d'hétérogèneité, intensifié par la structure en pleins et vides 
du bâti discontinu longeant la route et parsemant le paysage proche, et on soulignera, 
malgré un potentiel important, une image d'ensemble en voie de confusion. 

Le stationnement, pas toujours maîtrisé, présente un visage envahissant dans 
des endroits pourtant stratégiques en terme d'image ou d'usage. 

Des espaces et cheminements au potentiel certain de circulations, d'attrait rési- 
dentiel et de liaison du tissu urbain sont peu valorisés. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE lm 



LES UNITÉS DU PAYSAGE EB 

On soulignera l'attrait et l'impact paysager des nombreuses perspectives et 
ouvertures visuelles sur l'environnement végétal et rural du bourg qui tempèrent 
notablement l'ambiance minérale globale. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 
m 

- Le sous-ensemble "hameaux" 
Cet ensemble présente une image humanisée mais où les terres agricoles pren- 

nent une grande importance spatiale. 

L'implantation des hameaux au sein de cette trame verte s'est faite au fil du 
temps en tenant compte des contraintes (pente) et des potentialités du site (exposition 
favorable, materiaux de construction indigènes) de sorte que le bâti est dans I'ensemble 
bien intégré au site. La perception de l'ensemble du secteur depuis les voies d'acces 
en vue lointaine lui confère une forte sensibilité visuelle. 

Les hameaux des Martins, des Alauves, de Chambon se présentent en structu- 
re de "village rue" traversés par la voie principale avec une structure urbaine ramassée, 
structure cependant en voie de dilution par un mitage sensible principalement aux 
Bourlens. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE m. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE I 

La plupart de ces hameaux, avec leur accessibilité réduite par des voies étroites 
non aménageables et surtout, leurs voiries secondaires non fonctionnelles pour les 
même raisons, sont a vocation urbaine réduite. le bourg de la Salle est appelé par la pré- 
sence d'équipements et son implantation géographique à voir se renforcer son rôle de 
véritable pôle au sein du territoire communal. 

Le bâti se présente en groupement assez informe de maisons. Les constructions, 
isolées ou mitoyennes s'échelonnent sur la terrasse en lignes parrallèles, le long de che- 
mins étroits sans tracé ordonné. La densité de construction est importante. 

L'homogénéïté de l'architecture vernaculaire et son intégration dans les lignes de 
force du paysage est notable. La simplicité des volumes des maisons est associée a une 
économie des moyens et une unité d'ensemble avec l'environnement. 

L'intégration dans la silhouette générale du hameau sans qu'aucun accident nou- 
veau ne modifie le contour d'ensemble est à remarquer. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 

Malgré tout, des "tâches" paysagères parsèment ces ensembles, provoquées par 
un mitage relatif et l'utilisation dans les bâtiments récents de matériaux aux couleurs et 
textures et volumes en fracture avec l'architecture traditionnelle. 

Cela est plus particulièrement sensible dans le secteur des Bourlens déjà cité où 
l'on note une dilution sensible du tissu urbain avec un mitage réel à résorber, mais aussi 
dans des bâtiments isolés aux Alauves. 
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Les hameaux des Borels et Champlong sont excentrés par rapport à la voirie et 
se présentent sous forme de groupes de lotissements avec un habitat récent et diffus, 
implanté sur de plus larges emprises spatiales et dont l'intégration n'est possible que par 
une végétation de conniferes persistante et omniprésente. 

LES UNITÉS DU PAYSAGE 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 

On soulignera pour la plupart des zones d'extensions naturelles des hameaux 
"historiques", la proximité de bâtiments à l'architecture vernaculaire remarquable et les 
implications de cette localisation en terme de qualité architecturale de toute future opé- 
ration. De même, la présence d'exploitations agricoles en activité implique une prise en 
compte rigoureuse de la règle dite de la réciprocité (article 1-11 -3 du code rural) afin de 
préserver les activités de ces exploitations et leurs possibilités de développement et d'é- 
viter les problèmes de cohabitation entre résidents non agriculteurs et agriculteurs. 

Cette particularité rend nécessaire une réflexion urbaine globale qui privilégiera 
la greffe au tissu urbain existant avec ses contraintes tout en utilisant un vocabulaire 
architectural de qualité. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE composition du bâti 

Le bâti traditionnel, dont la présence est notable dans le territoire de La Salle en 
Beaumont est de caractère et participe de façon importante à la sensation de cohéren- 
ce plastique de la commune. Cela renforce d'autant le sentiment de rupture provoqué 
par la plupart des bâtiments récents parsemant le site. 

L'architecture vernaculaire est riche et présente des formes, matériaux et cou- 
leurs homogènes, en harmonie avec le site naturel et traduisant une véritable osmose 
entre l'homme et son environnement. La maison s'adapte a son environnement par le 
type d'adossement, par la répartition des ouvertures, tandis que les matériaux utilisés 
dans la construction révèlent davantage une adaptation des ressource naturelles loca- 
les aux fonctions particulières du bâtiment. 
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Les bâtiments récents sont par contre sans unité, si ce n'est dans le non respect 
de l'environnement proche, avec des volumes, une implantation dans le terrain, des 
matériaux, des couleurs et un vocabulaire architectural en rupture avec l'ambiance pay- 
sagère globale. On soulignera le rôle indispensable du volet paysager de ses projets 
dont seule la végétation d'accompagnement permet l'intégration au site. 

LES UNITÉS DU PAYSAGE composition du bâti 
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On peut noter des exemples de réhabilitations réussies avec l'emploi de maté- 
riaux modernes, mais dont l'utilisation et les couleurs (sous réserve d'une patine appor- 
tée par le temps) sont en harmonie avec les bâtiments contiguës. 

LES UNITÉS DU PAYSAGE réhabilitation 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, les bâtiments identitaires m 
On rangera dans cette catégorie les bâtiments ou éléments urbains repères d'une 

histoire et d'un terroir dans le tissu urbain. 

De façon générale, ces bâtiments sont remarquablement entretenus et aména- 
gés et leurs abords et voies d'accés sont valorisés. Cet état de fait optimise leur impact 
urbain. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, petit patrimoine rural 

Le patrimoine rural est l'ensemble des biens immobiliers et paysagers façonnés 
dans la longue durée par les sociétés d'agriculteurs grâce à des techniques qui en sont 
indissociables.ll est composé : 

Du patrimoine reconnu, quotidien (domestique et industrielle) réinvesti en lieu 
d'habitation, gîtes, résidences secondaires ou bâtiments publics dont la valeur patrimo- 
niale aujourd'hui reconnue s'oppose souvent aux dérives imposées par le besoin de 
modernité et de confort (parking, véranda aluminium, antenne parabolique, pavé béton 
et enrobé, volets roulants...). 

Du patrimoine non-reconnu dont l'usage peut encore exister : ouvrage en pierre 
(escalier, calade, mur, muret, parapet, garde-corps), ou en serrurerie (portillon, treille), 
ouvrage technique et petites constructions diverses (cabanons, lavoirs, fontaines, béa- 
lières, canaux, seuils...), éléments de paysage (chemins creux, potagers...), structures 
paysagères (alignements d'arbres, terrasses, bosquets intra-muros, arbres centenai- 
res...). 

Avec la notion de patrimoine rural, il s'agit donc aussi bien de considérer I'archi- 
tecture et les paysages, que les techniques et les savoir-faires qui les ont produits. 

En de nombreux endroits, c'est surtout te "petit" patrimoine rural qui est menacé 
ou ignoré alors même qu'il participe de façon déterminante à l'ambiance et I'atmosphè- 
re d'un site ; le patrimoine reconnu faisant théoriquement l'objet d'un regard assidu de 
la part de l'administration. C'est ce qui provoque sa lente dégradation, son basculement 
progressif dans l'amnésie collective.Des ouvrages s'effondrent et disparaissent, des 
savoir-faires s'oublient. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, petit patrimoine rural c2 

Le petit patrimoine rural doit être protégé car il est l'expression de cette capacité 
qu'ont eue les hommes d'être producteurs de formes fonctionnelles et adaptées aux 
besoins et exigences du moment, d'être profondément enracinés dans un lieu, un ter- 
roir, une histoire. 

Cette démarche prend toute son importance dans un site de qualité paysagère 
comme La Salle en Beaumont où l'impact en terme d'image de tout élément reliant le 
lieu à son histoire et son identité est déterminant. 

II semble pertinent d'engager une politique communale de mise ne valeur et d'en- 
tretien du "petit" patrimoine rural, qui est notable à La Salle en Beaumont. Seule I'inté- 
rêt collectif peut entretenir ce patrimoine ou cautionner l'intervention publique. 

Souvent, il ne s'agit que de faire ou de reconstruire en respectant la qualité intrin- 
sèque de l'ouvrage, solution pas toujours plus coûteuse que les techniques dyaujourd'- 
hui, et souvent plus pérenne. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE Les couleurs I 

La palette globale des couleurs présentes à La Salle en Beaumont concourt grandement 
à caractériser le site. 

II est primordial, dans un souci de préservation et de valorisation de l'ambiance paysa- 
gère du village, d'éviter toute introduction de rupture de ton dans ce domaine. 

On peut souligner la plus value apportée par le respect d'une harmonie avec I'environ- 
nement en ce domaine de rares nouvelles constructions et de même noter les fractures 
paysagères causées par des couleurs de façade mal intégrée. 

il parait pertinent d'engager une réflexion qui pourrait aboutir à l'établissement d'une 
charte détaillée des couleurs du bâti (couleur globale et des matériaux), des revête- 
ments de sols, du paysage végétal. Cette cartographie de l'ambiance "couleur" du site 
servirait de document de référence en la matière pour tout nouvel aménagement et 
construction. 
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La construction traditionnelle à La Salle en Beaumont utilise principalement la 
pierre grossièrement taillée qui est utilisée pour la construction des murets et des mai- 
sons de village, elle est souvent enduite mais pas systématiquement. 

LES UNITÉS DU PAYSAGE Les matériaux 

Le crépis, de couleur gris-beige s'arrête souvent a 2.50m de hauteur. 
Le bois est utilisé en bardage vertical, en pignon, du côté de la porte de grange pour 
éclairer et ventiler (planches non jointives). 

1;- 

Cette utilisation introduit des effets de rythmes verticaux et des modénatures de 
façade riches. 

Ses matériaux signent ainsi l'harmonie entre le village et son environnement par 
leur origine, leur jeu de couleurs et de textures. 

On peut noler le peu de souci d'intégration des constructions nouvelles et I'exis- 
tence ponctuelle de façades en parpaings de béton non-enduits générant des effets de 
rupture ponctuelle altérant la qualité générale du site. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, le mobilier urbain 

Le mobilier urbain est l'ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés instal- 
lés dans l'espace public et liés à une fonction ou à un service offert à la collectivité. 

Implanté sur les places, les rues et chemins, le mobilier urbain est un service et 
un confort et ne doit pas être envisagé ou ressenti autrement. 

II ne doit pas être en décalage ni avec l'identité rurale du bourg ni avec la cohé- 
rence de son image. 

Ainsi la mise en place ou la rénovation d'un mobilier doit non seulement satisfai- 
re un besoin réel mais aussi résulter d'une réflexion préalable considérant aussi bien les 
qualités intrinsèques du mobilier que le site où il sera implanté. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE le mobilier urbain 
1_' 

On peut noter sur la commune une attention certaine portée sur le mobilier urbain 
avec un souci de bonne intégration et d'entretien évident. 

I I  faut prolonger cette dynamique et : 

- prévoir de limiter l'encombrement de l'espace public par le mobilier en associant par 
exemple diverses fonctions sur le même lieu ou objet, 

- choisir d'intégrer le mobilier à des structures déjà existantes : architectures, ouvrages, 
murs, 

- considérer le site , le lieu d'implantation, son échelle ( place, placette, rue, ruelle, che- 
min...), sa matière dominante et sa couleur, 

- privilégier les matériaux et les savoir-faires locaux, 

- conforter le mobilier mis en place par les habitants, représentatifs d'une pratique (pots 
jardinés devant les maisons), d'une culture (treille...), d'une mémoire (vieux banc, 
pompe...), 

- choisir un style unique de mobilier pour la commune et harmoniser par la couleur celui 
déjà existant et trop coûteux à remplacer. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, Signalisation 

La signalisation est relativement de bonne facture sur la commune et bénéficie 
d'un entretien notable. 

On pourrait encourager une homogéneïté qui participerait grandement à la lisi- 
bilité générale des informations proposées et à la cohérence plastique globale de cet 
élément important de l'ambiance "urbaineJ' de l'espace. 

---Y m 
Les Boreis I 

Quatre fonctions distinctes peuvent être assignées à la signalisation : 

- orienter, guider 
- faire connaître, attirer le visiteur 
- informer et animer 
- accueillir 

On recherchera systématiquement une bonne complémentarité et un bon équili- 
bre entre la signalisation routière et la publicité de bord de route ou dans le village. 

La signalisation obéit à des réglementations précises et strictes. Une signalisa- 
tion conforme à la réglementation offre plusieurs avantages : 

- elle reste sobre ce qui faciliter la lecture 

- elle est systématique ce qui déclenche des réflexes de reconnaissance naturelle et 
immédiate ( couleur et forme associées au chemin de randonnée par exemple) 

- le nombre des panneaux doit être limité ce qui permet de conserver une bonne lisibili- 
té et évite les nuisances environnementales. 

La qualité de la signalisation peut se juger sur plusieurs critères : 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, Signalisation - 
- sa continuité : les itinéraires doivent être signalés en continu et sans interruption 

- son uniformité : les panneaux utilisés doivent être uniformes en matière de couleurs, 
de composition de matériaux et intégrer une seule dénomination tout au long du par- 
cours 

- sa pérennité : les matériaux utilisés doivent être de qualité afin d'offrir une bonne tenue 
dans la durée 

- sa lisibilité : les panneaux doivent être entretenus et doivent être implantés à l'écart de 
toute végétation (ou autre panneau) susceptible de les masquer totalement ou partielle- 
ment. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, les réseaux aériens I 

De nombreux réseaux aériens de transport d'énergie ou de télécommunication 
tissent dans le paysage, le village et ses sites paysagers remarquables des résilles dis- 
gracieuses entre ciel et terre. 

De même, l'emprise au sol ou visuelle des nombreux poteaux de ce réseau alte- 
re indéniablement le caractère du paysage urbain de La salle en beaumont. 

On peut noter également sur des façades, la présence, qui deviendra de plus en 
plus fréquente, d'antennes paraboliques. 

Dans le cadre d'une démarche de qualité globale, essentielle pour une zone à 
vocation résidentielle, qui considère tous les projets grands et petits et allant au-delà des 
exigences des seuls projets importants, les critères esthétiques de bonne insertion dans 
le paysage doivent prévaloir, et ce avec un caractère inaliénable. Cette démarche consi- 
dère la qualité comme élément légitime du paysage du territoire communal. 

Une opération pourrait se concentrer sur la mise en discrétion des réseaux 
aériens dans le village. La municipalité pourrait envisager de promouvoir le regroupe- 
ment de plusieurs abonnés autour d'une même antenne parabolique dans le souci de 
maîtriser leur nombre et leur implantation. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE Le végétal 1C2, 

On reconnaît a la végétation un rôle important à jouer pour la qualité des zones 
d'habitation ce qui se vérifie amplement à La Salle en Beaumont, notamment dans les 
secteur d'habitat résidentiel récents. 

Le végétal est principalement caractérisé sous quatre formes variées et identifia- 
bles : 
- de grandes masses végétales, perceptibles en vue éloignée mais dont le "suivi" du 
relief souligne les lignes de forces du paysageet masque les hameaux récents, 
- des haies d'arbres suivant les ruisseaux ou les sentiers et cloisonnant des champs. ces 
élément sont perceptibles dans les vues éloignées et rapprochées et peuvent servir d'é- 
crans végétaux efficace pour masquer des points de fracture paysagère. 
- des bosquets constituant des éléments de liaison entre les volumes bâtis et les lignes 
de force du paysage que ce soit en vue éloignée ou rapprochée, 
- les multiples pénétrations paysagères dans les espaces bâtis ou à leur périphérie 
immédiate, sous forme d'arbres isolés, de jardins d'agrément ou potager, visibles essen- 
tiellement en vue rapprochée. Par la diversité de leurs formes, tailles, clôtures, planta- 
tions et par le soin et l'intérêt pour le cadre de vie qu'il traduisent, ces éléments sont des 
points majeurs des parcours dans La Salle en Beaumont et ses hameaux dont ils enri- 
chissent fortement l'ambiance. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE Le végétal - 
Nous pouvons indiquer les grands axes que peut adopter une réflexion ayant 

pour objectif d'optimiser et de maintenir le rôle de la végétation de la commune : 
- maintenir tous les éléments naturels autour de la construction principalement dans les 
zones de périphérie de village et hameaux ou elles jouent un rôle déterminant de liaison 
avec le relief et l'environnement et d'écran végétaux, 
- les bosquets d'arbres, haies et arbres séculaires devront être respectés, conservés et 
entretenus dans la même optique, 
- conserver et entretenir les murs de clôture, en implanter aux endroits adéquats, 
- respecter le relief naturel du terrain ( les travaux de terrassement trop important et peu 
respectueux du relief naturel seront à éviter) 
- le fleurissement de I'espace publique ou privé par des plantes ou des arbustes à fleurs 
doit non seulement participer à la mise en valeur des lieux, mais aussi à la liaison des 
différents p6les du village et à la promotion du matériel végétal local, 
- les espaces privés fleuris qui ont vitrine sur la rue servent de faire valoir à l'espace 
public et sont entretenus avec efficacité par leurs propriétaires, 
-les pots de fleurs, glycines et autres rosiers doivent rester les "jardins de la rue" et 
conserver une place prioritaire entre espace public et privé. 
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SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE ( pian en annexe) - 
MINISTERE DE L'EQUIPEMENT; DU LOGEMENT ETDE L'AMENAGEMENT DU TER- 
RITOIRE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT de L'ISERE 
Service de l'urbanisme et de l'Habitat Cellule SERVI TUDES - PORTER A CONNAIS- 
SANCE - 

A 1 - PROTECTION DES BOIS ET FORETS SOUMIS AU REGIME FORESTIER 
Références : 
- Code Forestier, articles L 151 -1, R 151 -1, R 151.5 (ancien art. 98) ; L 151 -2, R 151 -5 
(ancien art. 99) ; L 151 -3, R 151.5 (ancien art. 100) ; L 151 -4, R 151.4 et R 151.5 (ancien 
art. 101 ); L 151.5 (ancien art 102) L 151.6, L 342.2 (ancien art. 103), 
- Code de l'urbanisme, articles L 421 -1 et R 421.38.1 0, 
- Circulaire S/AR/12 du 12.02.74. 
Services responsables : 
Ministère de l'Agriculture, Service des Forêts, Office National des Forêts. 
Dénomination ou lieu d'application : 
1 ) Forêts communales de LA SALLE EN BEAUMONT (surface :3ha,19a). 
2) Partie de la forêt communale de ST MICHEL EN BEAUMONT (forêts CRE-TE DE LA 
SCIAU). 
3) Forêts domaniales (surface : 110 ha, 38a). 
Acte d'institution : 
1) Arrêté ministériel du 03.02.1 942. 
2) Arrêté préfectoral du 25.08.1960. 
3) ordonnance du 02.07.1 843. 

A 2 - POSE DE CANALISATIONS SOUTERRAINES D'IRRIGATION 
Références : 
- Code Rural, articles 128.7 et 128.9, 
- Décret 61.604 du 13.06.61, 
- Circulaire S/AR/12 du 12.02.74. 
Services responsables : 
Direction Départementale de l'Agriculture. 
Dénomination ou lieu d'application : 
Réseau d'irrigation de l'association syndicale autorisée du CANAL DU BEAUMONT. 

AS 1 - INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES 
ET DES EAUX MINERALES 
Références : 
- Article L 20 du Code îie la santé Publique modifié par la loi 64.1245 du 16.12.64, arti- 
cle 7, 
- Décret 61.859 du 01.08.61, 
- Décret 67.1093 du 15.12.67, 
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- Circulaire du 10.1 2.68, 
- Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du Code de la Santé. Publique). 

SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

Services responsables : 

m I 

Ministère de la Santé Publique, Direction Générale de la Santé. 
Dénomination ou lieu d'application : 
CAPTAGE COMMUNAL 
Source de I'Ecole. 

EL 7 - ALIGNEMENT 
Références : 
- Edit du 16.1 2.1 607 confirmé par arrêté du Conseil du Roi du 27.02.1 765, 
- Loi du 16.09.1 805, 
- Décret 62.1245 du 20.10.62 (routes nationales), 
- Circulaire 79.99 du 16.1 0.79 modifié par la circulaire du 19.06.80, 
- Décret du 25.10.38 modifié par décret 61.231 du 06.03.61 (chemins départementaux), 
- Instruction Générale du 30.03.67, 
- Décret 64.262 du 14.03.64 chapitre III (voies communales) complété en son article 11 
par l'article 3 du décret 77.738 du 07.07.77 et modifié par le décret 79.1 152 du 28.1 2.79, 
- Circulaire 723 du 29.12.64 (Intérieur) et 474 du 13.09.66, 
- Code de l'urbanisme article R 123.32.1 nouveau (décret 77.736 du 07.07.77), 
- Circulaire 78.14 du 17.01.78 (91.2.1.4), 
- Circulaire 80.7 du 08.01.80 du Ministère de I'lntérieur. 
Services resrsonsables : 
Ministère de I'lntérieur, Direction Générale des Collectivités Locales, Ministère des 
Transports, Direction Générale des Transports Intérieurs, Ministère de l'urbanisme et du 
Logement, Direction de l'urbanisme et des Paysages. 
Dénomination ou lieu d'a~piication : 
1) R.N. 85 (LA SALLE EN BEAUMONT) des P.K. 90.050 à 90.900 largeur 10m 
2) R.N. 85 (LES MARCOUX) des P.K 92.1 00 à 92.400 largeur 10m 
Acte d'institution : 
1) et 2) approbation ministérielle du 21 .01.1812. N.B = non figurés au plan des servitu- 
des. 

1 2 - UTILISATION DE L'ENERGIE DES MAREES, LACS ET COURS D'EAU EN 
FAVEUR DES CONCESSIONNAIRES D'OUVRAGES DECLARES D'UTILITE 
PUBLIQUE - AQUEDUC SUBMERSION ET OCCUPATION TEMPORAIRE 
Références : 
- Loi du 16.1 0.1 9 modifiée par la loi 80.531 du 15.07.80, article 4, 
- Loi 64.1 245 du 16.1 2.64 (aqueduc), articles 123 nouveau à 
125 du Code Rural, 
- Décret 60.61 9 du 20.06.60, 
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SERVITUDES D~UTILITÉ PUBLIQUE 

- Décret 70.492 du 11.06.70, chapitre 1 (application de l'article 35 modifié de la loi 
46.628 du 08.04.46), 
- Circulaire 70.13 du 24.06.70. 
Services responsables : 
Ministère de I'lndustrie, Direction Générale de I'Energie et des Matières Premières, 

(Direction du Gaz, de I'Electricité et du Charbon). 
Dénomination ou lieu d'application : 
Retenue du barrage de ST PIERRE DE COGNET (le périmètre reporté au plan est celui 
des ouvrages concédés). 
Acte d'institution : 
Décret des 09.04.1 960 et 14.02.1 978. 

1 4 - CANALISATIONS ELECTRIQUES (ouvrages du réseau d'alimentation généra- 
le et des réseaux de distribution publique, ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGA- 
GE ET ABATTAGE D'ARBRES) 
Références : 
- Loi du 15.06.06, article 12 modifiée par les lois du 19.07.22, du 13.07.25, article 298 
du 04.07.35, 
- Décret 67.885 du 06.1 0.67, 
- Loi 46.628 du 08.04.46, article 35, 
- Ordonnance 58.997 du 23.10.58, article 60 modifiant l'article 35 de la loi du 08.04.46, 
- Décret 67.886 du 06.1 0.67, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, 
- Circulaire 70.13 du 24.06.70, 
- Décret 65-48 du 08.01.65, 
- Circulaire D.A.F.U 73-49 DlGEC AS12 73/45 du 12.03.73, 
- Décrets des 27.12.25, 17.06.38, 12.11.38. 
Services responsables : 
Ministère de I'lndustrie, Direction Générale de I'lndustrie et des Matières Premières, 
(Direction du Gaz, de I'Electricité et du Charbon). 
Dénomination ou lieu d'application : 
Moyennes tensions diverses 

lNTl - VOISINAGE DES ClMETlERES 
Références : 
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1 808 codifié), 
- Code des Communes, articles L 361 . l ,  L361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 
prairial an XII codifié) et articles R 361 . l ,  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 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
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SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE b 
m 

- Circulaire 78.195 du Ministère de I'lntérieur du 10.05.78, 
- Circulaire 80.263 du 11.07.80. 
Services responsables : 
Ministère de I'lntérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. 
Denornination ou lieu d'application : 
Cimetière communal. 

JS 1 - INSTALLATIONS SPORTIVES (protection des installations) 
Références : 
- Loi du 26.05.41 modifié par les articles 20 et 21 de la loi 75.988 du 29.10.75, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et R 421.28.1 8. 
Services responsables : 
Ministère de la Jeunesse, des Sports el des Loisirs, Direction des Sports. 
Dénomination ou lieu d'application : 
Réserves pour équipement sportif (LES ALAUVES ET LE BOURG). 

PT 1 - TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES (protection des Centres de 
Réception contre les perturbations électromagnétiques) 
Références : 
- Articles L 57 à L 62 inclus du Code des Postes et Télécommunications, 
- Articles R 27 à R 39 du Code des Postes et Télécommnnications. 
Services responsables : 
Premier Ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement des 
contrôles radio-électriques, C.N.E.S),Ministère de la Communication (Télédiffusion). 
Dénomination ou lieu d'application :' 
Emetteur-récepteur TDF "LA SALLE EN BEAUMONT" 
Acte d'institution : 
En cours. 

PT 2 - TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES (protection contre les obstacles 
des Centres dlEmission et de Réception exploités par t'Etat) 
Références : 
- Articles L 54 à L 56 du Code des Postes et Télécommunications (décret 62.273 du 
12.03.62), 
- Articles R 21 à R 26 et R 39 du Codes des Postes et Télécommunications, (décret 
62.274 du 12.03.62). 
Services responsables : 
Premier Ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement des 
contrôles radio-électriques, C.N.E.S), Ministère de la Communication (Télédiffusion). 
Dénomination ou lieu d'application : 
Emetteur-Récepteur TDF "LA SALLE EN BEAUMONT". 
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SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 



Le territoire communal susceptible d'être urbanisé doit prendre en compte les 
risques naturels suivants : 
- Inondations 

zones marécageuses 
inondations en pied de versant) 

- Crues des torrents et rivières torrentielles 
- Ruissellement sur versant 
- Mouvements de terrain 

glissements de terrain,solifluxion et coulées boueuses 
chutes de pierres et de blocs 
effondrement de cavités souterraines et sufosion 

- Séisme 

PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 

L'examen de la carte du projet de Plan de Prévention des Risques naturels pré- 
visibles établie en 2002 laisse apparaitre qu'une grande majorité de la superficie du teri- 
toire communal est contraint par des risques forts et donc impropre à l'urbanisation. 

- 

Cette réalité implique que l'extension des zones urbanisables, comme prévue par 
la loi Montagne dans ce cas, puisse adapter les prescriptions d'urbanisation en conti- 
nuité et de limite d'urbanisation le long des voiries. 

La cartographie et les recommandations et règlementation relatives à la prise en 
compte des risques naturels dans les zones concernées sont consultables en mairie. 
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LA SITUATION HUMAINE, LA POPULATION 1 
Au 8 mars 1999, La salle en beaumont compte 241 habitants (126 hommes et 

11 5 femmes), soit une densité de 4 habitants au km2. 

La population est en baisse par rapport au recensement précédent. En neuf ans, 
depuis 1990, la commune a perdu 37 habitants. En vingt-quatre ans, depuis 1975, la 
commune a gagné 8 habitants. 

Après une période de croissance de 1968 à 1990, la période de 1990 à 1999 est 
marquée par une déshérence nette de la démographie et une perte de 36 habitants liée 
a la catastrophe de 1994. 

Les sources communales (extrapolation à partir de la liste des permis de cons- 
truire) indiquent depuis 1999 une forte hausse; La Salle compte environ 300 personnes 
résidentes en 2007. 

L'évolution de la population 
Au cours des années quatre-vingt-dix, le déficit naturel a contribué à la baisse de 

la population. En effet, entre les deux derniers recensements, on a enregistré 13 nais- 
sances et 22 décès dans la commune ; le déficit naturel s'élève donc à 9 personnes. 
Par ailleurs, le déficit des entrées sur les sorties de population est de 3 personnes. 

Ces deux courbes se sont inversées depuis selon les sources communales 
avec des naissances nombreuses et une demande croissante d'installations sur 
la commune. 13 permis de construire ont été déposés depuis 2005, auquels s'a- 
joutent deux permis de lotir de 6 lots chacun. Ce nombre important confirme la 
tendance constatée ainsi que l'attractivité de la commune, d'autant que le flux de 
demandes d'installation reste constant. 

Par ailleurs, la croissance démographique est bien vécu et n'a pas entraîné de 
surcoûts pénalisants pour la collectivité.. 
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LA SITUATION HUMAINE, LA POPULATION 
œ 

- La commune dans son environnement 
t a  salle en beaumont appartient à I'arrondissement de la préfecture du départe- 

ment : Grenoble. 
t'arrondissement regroupe 696 326 habitants, soit une densité de 148 habitants 

au km2. 
t a  population de la commune en représente donc moins de 1 Celle de I'ar- 

rondissement est en hausse par rapport au recensement précédent. En neuf ans, 
depuis 1990, I'arrondissement a gagné 41 252 habitants. Dans l'ensemble du départe- 
ment, la population est passée de 1 01 6228 habitants en 1990 à 1094006 habitants en 
1999 ; soit un gain de 77778 habitant. 

- Les jeunes et les seniors 
tes personnes âgées sont nombreuses sur la commune. l e s  22 habitants qui ont 75 ans 
ou plus représentent 9,1% de la population (6,3% pour le département). A l'opposé, les 
54 jeunes moins de vingt ans ne représentent que 22140/0 de la population (proportion de 
25,8% pour le département). 

Un vieillissement de la population est à souligner entre 1990 et 1999 avec une baisse 
de la tranche d'âge des moins de 40 ans (on passe de 133 à 106 personnes) et une 
stabilité des autres tranches d'âge. 
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L'AGRICULTURE 

L'agriculture : 
Le territoire communal qui compte au total 926 hectares comporte un important 

couvert végétal. 262 hectares sont affectés à I'activité agricole . Les agriculteurs de la 
communes exploitent 356 hectares (RGA 2000) ce qui indique une importante utilisation 
des sols des communes voisines. 

On peut souligner que I 'agriculture à La Salle en Beaumont dispose des atouts 
suivants : 

une plaine où les terrains sont relativement faciles à travailler. 
Des sols de bonne qualité 
Des conditions climatiques favorables 
L'eau permettant localement l'irrigation 

A cet ensemble de conditions naturelles s'ajoutent des structures agricoles de 
bonne qualité mais qui ne font pas échapper les exploitants de la Salle en Beaumont 
aux difficultés liées à la précarité de l'activité agricole en zone de montagne. De plus, la 
plupart des exploitations sont situées dans le tissu urbain des hameaux ce qui contraint 
leurs possibilités de développement et pose des problèmes de cohabitation de fonc- 
tions. 

Ltexam.en du recensement agricole général 2000 et les Blémentci apportes par les 
représentant de la profession lors de l'élaboration de la carte communde, nous autori- 
se des compléments d'information : La population des explaitmts est vkllllsmntei fil n'y 
a plus d'agriculteurs de moins de 40 ans) et le nombre d'exploitation est p a d e  de 13 
en 2000 à 7 en 2005. 
Une surface irrigable importante de 11 4 hectares caracl6rise le territoire agricole. 

Un remembrement communal a été clos par arrêté préfectoral du 28/08/89. 
Irrigation : la commune est concernée par un périmètre d'irrigation sur 496 hec- 

tares au total géré par l'association syndicale d'arrosage de canal de la Beaumont. 
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L'AGRICULTURE, Localisation des exploitations et territoire 



CAG RICULTU RE, PEZMA et irriguation 



L'AGRICULTURE, Projet d'équipement de la foret 
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AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - 

La commune de La Salle en Beaumont présente un pôle d'activités économiques 
dont le dynamisme est lié à la position de la commune à proximité de la Mûre et de 
Corps et a sa situation sur un axe de trafic routier interdépartemental et touristique. 

On comptes les 16 établissements suivants sur la commune (les no  se rapportent à la 
carte de localisation page suivante) : 

2 - Garage et mécanique 
7 - BTP maçon 
4 - BTP 
6 - Bar 
9 - Boulangerie 
1 - Distributeur de machines à code barre 
10 - Peintre graphiste 
8 - Vente d'artisanat local 
3 - Tissage artisanal 
12 - Artiste peintre 
- Multiservice (projet en cours de réalisation) 
I l  - Plombier 
- Entreprise de transport de voyageurs 
14 - Restauration rapide 
13 - Camping (96 places) 
16 - multiservice 

Une volonté communale de réserve foncière s'inscrit dans une dynamique de 
poser les moyens de saisir les opportunités en terme d'activité économique. Dans ce 
cadre, un commerce multiservice s'est implanté depuis 2005 et il est primordial 
pour assurer la pérennité de cette structure de maintenir une croissance de la 
population. 

L'objectif est la préservation d'une économie de taille raisonnable en coh6reric-e 
le développement de la commune notamment par le l e v k  d'm d @ v ~ i ~ ~ t  
urbain constant. 
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AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Le souhait d'un espace central de vie se heurte à ta réalité physique d'un village 
rue. La création du multiservice pourra participer à la naissance d'un lieu convivial. Une 
réflexion est engagée sur l'accession du territoire communal au "haut débit". 

La localisation des activités économiques est principalement centrée sur le bourg 
principal de ta Salle en Beaumont et jalonne la rue principale. Leur impact paysager déjà 
cité est notable, notamment concernant les entreprises de BTP dont les dépôts actuels 
mériteraient un meilleur aménagement et un traitement végétal approprié. II en est de 
même pour les activités liées au tourisme, surtout à l'entrée du bourg signalée par I'ac- 
tivitée de restauration rapide et son site à la lecture visuelle confuse et en contradiction 
avec l'ambiance rurale globale. 

il convient de souligner que les domaines du tourisme et de l'activité économique 
sont du ressort de la communauté de communes. 
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L ' H A B I T A T  ET L'URBANISA-I-ION 

LOGEMENT 
La commune comprend 190 logements : 98 résidences principales et 87 rési- 

dences secondaires ou occasionnelles ( au moment du recensement de 1999, 5 loge- 
ments sont déclarés vacants). 

Une évolution notable est la vente et la transformation en résidence principale 
pour des jeunes du pays. II ne resterait qu'une quarantaine de résidences secondaires 
en 2004. 

Le parc de logements est d'ancienneté moyenne : 131 seulement ont été cons- 
truits après la dernière guerre, soit une proportion de 68,g0I0. Cette proportion de loge- 
ments récents, construits depuis un demi-siècle, est de 75,3% dans l'arrondissement et 
de 72,5% dans le département. 

- Les propriétaires et les locataires 
La quasi totalité des résidences principales est constituée de maisons individuelles 
(82,7%). La grande majorité des habitants de la commune est propriétaire de son loge- 
ment : 79,6% des ménage. 

- Un parc locatif aidé à renforcer 
II y a peu de logements en locatif : 12 répertoriés en 1999 et seulement 10 en col- 

lectif. 
En 2004, sont recensés 2 appartements communaux et 1 en rénovation ainsi que 

10 PLA. Le parc privé s'est enrichi de sept logements locatifs. 
Une politique de mixité sociale assure un renouvellement de la population avec 

une croissance de la population jeune permettant un maintien des équipements publics. 
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L ' H A B I T A T  ET L 'URBANISA1- IOIV  

- Le confort des logements et leur ancienneté 
Les installations sanitaires et le moyen de chauffage sont des éléments d'appréciation 
de la qualité des logements : Une seule des résidences n'a ni baignoire ni douche. Mais 
certains manquent encore de confort : ainsi, 46 n'ont pas le chauffage central ou élec- 
trique (élément à relativiser en zone de montagne avec l'émergence de nouveau chauf- 
fage au bois). 
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L'HABITAT El- L'URBANISA-1-ION 
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L'urbanisation nouvelle est fortement contrainte par les risques naturels et loca- 
lisée principalement dans les secteurs des Borels et de Champlong. Cette urbanisation 
récente a généré la création de pôles secondaires d'habitat vis à vis du bourg principal. 

En matière de composition urbaine, la conception de la voirie a également pesée 
sur l'extension d'un tissu pavillonaire avec une urbanisation diffuse dans le cadre de 
schémas type de lotissement. 

On note, pour les autres hameaux, une urbanisation nouvelle confidentielle en 
continuité du tissu urbain existant et suivant les voiries et les lignes de niveaux. Ces sec- 
teurs et leur forme urbaine sont préservés . 

La carte communale doit, en conformité avec la loi Montagne et la loi SRU, blo- 
quer le mitage pour une meilleure économie des terrains et des équipements en struc- 
turant et organisant l'espace de ces secteurs de manière raisonnée et fonctionnelle dans 
un projet urbain global. 

Par ailleurs, dans le cadre prévu par la loi Montagne et concernant les commu- 
nes fortement touchées par les risques naturels, l'adaptation des règles d'urbanisation 
liées à la contrainte de construction en continuité du bâti existant est pertinente. 

La commune a connu un rythme de construction mesuré de 1999 à 2004 
avec 15 habitations construites pour un total de 208 logements en 2004. Ce ryth- 
me a nettemerri évolué depuis avec le dépot de 13 permis pour des logements et 
de deux permis de lotir de 6 lots chacun 

Paralèllement, les demandes d'installation sur la commune restent 
constantes. 

Concernant le locatif, les demandes actuelles correspondent à un double- 
ment de la capacité d'accueil actuelle. Ces demandes concernent une population 
locale et régionale. La municipalité souhaite donc renforcer et continuer le déve- 
loppement de ce secteur dans un but de renouvellement de la population et de 
main tien des services et équipements publics. Un logement locatif communal a 
été réalisé depuis 2005. 

A vec la réalisation prochaine du groupe scolaire, la commune va disposer 
avec l'ancienne école d'une réserve foncière qui pourrait être destinée à du loge- 
ment en locatif. 

Les demandes de constructions concernent surtout des résidences princi- 
pales de type habitat individuel. 

Le scénario d'urbanisation pouvant conduire à un développement a la fois 
rapide et désordonné des construction en milieu naturel a été évité par la carte 
communale. Ce type de développement qui entraîne systématiquement une péna- 
lisation des zones naturelles (et notamment la zone agricole) et un surcroît de 
charges financières communales lié à la multiplication des équipements en voi- 
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TENDANCES DE L'URBANISATION 

ries et réseaux divers dans la campagne a laissé la place a une densification des 
secteurs habités et équipés existants. 

La pression foncière croissante reste d'actualité depuis 2005. Cette hausse 
du foncier suit une courbe régulière liée au développement de l'agglomération 
Grenobloise et Matheysine et a la qualité du site de La Salle en Beaumont. La 
marge de progression reste importante au regard du prix du foncier constaté a la 
Mure. 

La commune de la Salle en Beaumont garde un potentiel de développement 
urbain notable et cette réalité confirme à la fois les objectifs du document approu- 
vé en 2005 et motive la révision de la carte communale. 
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TENDANCES DE L'URBANISATION PRINCIPALES 
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LES ÉQUIPEIMENTS - 

L'étude de la carte communale offre précisément l'occasion d'une réflexion d'en- 
semble sur l'avenir, mais aussi la possibilité de faire des propositions afin de répondre 
aux insuffisances actuelles ou prévisibles. Aussi la liste suivante a été dressée avec un 
double objectif : 
- préciser la situation et l'usage actuel des équipements ; 
- mettre en évidence les besoins, les évolutions possibles ou la nécessité de rechercher 
des réserves foncières. 

EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS : 
- Mairie 
2 bureaux - salle de conseil- 2 sanitaires 
1 salle plus une cuisine occupée par le cyber centre - 1 local sous sol occupé par I'ACCA 

- Services techniques communaux 
2 garages plus un atelier 

- Poste : Corps 
Point Poste - la municipalité regrette la fermeture du bureau de poste, notamment les 
conditions dans lesquelles l'installation du Point Poste s'est effectuée (Manque de 
concertation, de transparence.. .). 

- Perception : Corps 

- Gendarmerie : Corps 

- Secours Sécurité : Corps 
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LES ÉQUIPEMEIVTS 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES, SOCIO-EDUCATIFS ET CULTURELS 

- Scolaire 
Maternelle-primaire : 2 classes 
Collège-lycée : La Mure 
Cantine scolaire : 1 cantine (capacité 60 enfants avec l'équipement actuel) loca 
lisée dans la salle polyvalente. 

- Salles polyvalentes 
1 salle des fêtes 150 places - cuisine professionnelle 
2 salles polyvalentes (ancienne salle des fêtes 120 places plus une salle rénovée) - bar 

- Salle paroissiale 
capacité : 30 personnes 

- Santé 
Pas d'équipement, une installation de médecin libéral serait souhaitable sur la commu- 
ne. 

- Cultuel 
La commune dispose d'une église et d'un cimetière. 

- Sports 
Salle de sports (salle polyvalente ) avec vestiaires et douches - 2 courts de tennis, 1 ter- 
rain de foot. 

- Divers : 
la commune possède 2 appartements, un T3 et un T2 et 2 bureaux en location dont 1 
local en attente de reconversion. 

Les projets sont les suivants : 

Création d'un multjservice (réalisé) 
Création d'un logement T5 (réalisé) 
Création d'une école de trois classes, bibliothèque et cantine (en cours) 
Réhabilitation du bâtiment actuel de l'école en logements 
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LES ÉQUIPEMENTS , localisation 3 
4 - Ecole (projet) 
5 - Eglise 

'5 - cirnetihre 
7 - Mairie 
3 - Ecole 
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Urbanisme et aménagement : 
La commune a participé au Contrat de Pays de la Mure clos en 1979 (44 com- 

munes concernées). 
- La commune est incluse dans le Contrat Global de Développement du Sud Isère 
(74 communes concernées). 

Coopération intercommunale : 
La commune appartient à la Communauté de Communes du Pays de Corps. 
La commune bénéficie de la consultation architecturale "Vallées du Valbonnais" 
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LES INFRASTRUCTURES 

Déplacement, sécurité routière et exploitation des routes 

Les études les plus récentes en matière de sécurité routière font apparaître une respon- 
sabilité 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 com- 
portements des usagers, il peut apparaître une hausse significative du nombre des acci- 
dents puis, entraîner, à terme, un réaménagement tres coûteux des voiries principales. 

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

II est donc nécessaire de traduire ces impératifs lors de l'élaboration de la carte com- 
munale de la commune. Pour ce faire, la prise en compte d'une bonne gestion de la voi- 
rie, du point de vue de la sécurité, doit se faire autant lors du découpage en zones que 
dans ta traduction dans les différents règlements de zones. 

A ces deux étapes, il faudra prendre en compte les éléments suivants : 
O interdire toute urbanisation susceptible de conduire à multiplier les accès sur les voies 
principales citées au premier paragraphe, 
O 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 pro- 
fondeur à partir des voies secondaires existantes ou à créer, 
O 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 rac- 
cordement sur la voie citée au premier paragraphe et, si possible, se faisant au niveau 
d'un carrefour existant, 
O préférer les zones d'aménagement futures situées en bordures de zones déjà agglo- 
mérées plutôt que des zones créées en liaison avec des hameaux peu ou pas équipés 
ou des zones situées sur des emplacements totalement vierges, 
O imposer, pour tous les terrains issus d'une division parcellaire, un accès unique com- 
mun. 
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LES INFRAS-TRUCl'LIRES I 

- Voirie principale 

La RN 85 constitue l'axe principal de transit sur le territoire communal. 

Cette voie a un rôle de liaison intercommunale et interdépartemental qu'il est 
nécessaire de préserver à long terme 

De par sa situation touristique, la RN 85 subit de fortes contraintes hivernales et 
estivales. A noter, des portions de trace rectiligne sur le territoire de La Salle en 
Beaumont qui encouragent les fortes vitesses et une dangerosité potentielle à certains 
carrefour avec des voiries communales liée à une étroitesse et un manque de visibilité 
génant. 

- Voirie secondaire 

Les voiries secondaires irrigant le territoire communale, malgré leur bon entre- 
tien, pénalisent par leur étroitesse le potentiel de développement urbain des zones 
concernées par leur desserte. 

Les voiries secondaires des hameaux tels les Martins ou Chambon par exemple 
sont nettement sous-dimensionnées et occasionnent de fait des difficultés d'accès. Cet 
état de fait limite les extensions urbanisables de ces secteurs du territoire communal. 
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LES INFRASTRUCTURES, l'automobile - 
L'automobile 
L'équipement en automobile des habitants de la commune est proche de la moyenne 
départementale : 15 ménages seulement n'en ont pas. La proportion de ménage ayant 
au moins une automobile est de 84,7% ; dans le département, cette proportion est de 
83'5%. 

Les transports communs 
Le transport scolaire est assuré par des cars privés, service géré par le conseil général. 
I I  n'existe pas de service de taxi, ni de réseau de transports urbains. 
II  existe un service de transport en commun (Régie de Corps) 
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LES INFRASTRUCTURES, les chemins de randonnée 

La commune est sillonée par un important réseau de chemins de randonnée. 

Génér 
EVrdWFl 
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LES INFRASTRUCTURES, les chemins de randonnée - 

Source :Conseil Général Isère - Promenades et randonnées Sud Dauphiné 
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LES IN FRASTRUCTU RES, EDF, télédiffusion, téiécom, téléphonie 

Réseau E.D.F. 
RTE, gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité rappelle : 
O que les servitudes 14 ne sont pas, en général, compatibles avec les espaces Boises 
Classés situés en dessous des lignes électriques, 
O qu'il est souhaitable que RTE ait la possibilité de surélever et de modifier ses owvra- 
ges pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques, 
O que les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de 
transport d'électricité HTB (>50 000 volts) faisant l'objet d'un report dans les documents 
graphiques et mentionnées dans les documents de Servitudes en annexe. 

Télédiffusion. 
II 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 cons- 
truction qu'ils auront à connaître. De même dans la mesure où les immeubles sont édi- 
fiés 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. 

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 servitu- 
des sur les propriétés privées. La servitude est instituée en vue de permettre I'installa- 
tion et l'exploitation des équipements du réseau, d'une part dans les parties des immeu- 
bles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part sur le sol 
et dans le sous sol des propriétés non bâties. 

Téléphonie mobile. 
Une charte nationale de recommandations environnementales entre I'Etat et les opéra- 
teurs de réseaux de radiotéléphonie mobile a été signée le 12 juillet 1999. C'est à par- 
tir de ce code de " bonne conduite " que I'Etat 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. 



ILES INFRASTRUCTURES, eau potable, assainissement, déchets 

Eau potable : - 
La Commune de La Salle en Beaumont gère directement le réseau d'eau pota- 

ble, elle assure l'entretient, le fonctionnement et la facturation aux abonnés. 

Le réseau d'adduction d'eau potable possède deux points d'approvisionnement 
par captage de deux sources : 
- les Jus : étiage de 21 8 m3 par jour, côte 11 50m 
- source de l'école : étiage de 432 m3 par jour, côte 785m 

Ces deux captages sont munis d'un système de désinfection par traitement de 
l'eau par lampes UV et possèdent un système de filtration 

La Commune possède un réseau ( adduction et distribution gravitaire, entière- 
ment rénové qui assure l'alimentation en eau de tous les abonnés. 

Les conduites sont de deux types : Acier et PVC. 

Le réseau principal alimente deux réservoirs aux Bourlens et aux Cours, respec- 
tivement de 200 m3 et 50 m3. 

Les ressources sont satisfaisantes en volume et qualité. 
II n'y a pas de problème d'alimentation signalé, et ce, même durant les étés de 

sécheresse récents. 
La qualité des eaux est bonne. Des analyses sont effectuées régulièrement plu- 

sieurs fois dans l'année. 

Le service de lutte contre l'incendie est satisfaisant en débit et pression. La répar- 
tition des ouvrages (poteaux incendie) est correcte au regard des zones urbanisées. 

Toutes les zones urbanisées dispose d'un réseau collecteur (de type unitaire) à 
l'exception des hameaux des Serrues et de Chambon dont les sols sont aptes à I'assai- 
nissement autonme avec inflitration dans les sols. 

Les principales pôles urbains sont équipés de stations de traitement existantes 
(Les Borels, le Bourg) ou en construction programmée (Champlong). Les autres 
hameaux ont un réseau colecteur aprés épuration individuelle. 

La commune possède une carte d'aptitude à l'assainissement autonome établie 
en janvier 2001 (voir plan en annexe). 
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LES OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

De l'analyse précédente, on peut dégager plusieurs enseignements illustrant les 
forces mais aussi les points faibles de la commune de La Salle en Beaumont. 

Leur mise en évidence est intéressante dans la mesure où il sous-tendent les 
principales orientations de la carte communale, soit pour infléchir une tendance donnée, 
voire même la corriger, soit pour mettre en valeur les aptitudes à l'évolution très réelles 
de la commune. 

LES ENJEUX : 

- Une situation géographique attractive 
La pression foncière récente laisse entrvoir des possibilités de croissance impor- 

tantes. 

- L'existence d'un paysage vert prestigieux 
C'est incontestablement un atout dans la mesure où la commune est située dans 

un prestigieux massif au paysage préservé. Cette situation offre des possibilités multi- 
ples de développement, notamment dans le cadre touristique mais génére également 
une attractivité résidentielle réelle. 

- Des équipements publics adaptés 
La commune dispose d'un niveau d'équipement répondant aux besoins de la 

population. Les projets de la municipalité ajusteront ce niveau d'équipement à I'évolu- 
tion de la commune. 

- Un réseau d'assainissement adapté et en cours damélioration 
La bonne gestion des eaux usées avec une grande majorité des foyers rattachés 

à un système collecteur avec traitement et la construction programmée de la station de 
Champlong assurent un bon potentiel de développement pour les zones urbanisées 
principales. 

- Un territoire agricole de qualité 
Déterminant dans la qualité du paysage global de la commune et de son carac- 

tère attractif, ancré dans l'histoire et la pratique du territoire communal, c'est un atout 
dont la préservation et les possibilités de développement sont des éléments majeurs. 

- Des potentialités foncières aux abords des principales zones urbanisées 
L'une des chances de La Salle en Baumont est de pouvoir disposer d'importants 

tènements fonciers, bien placés, faciles à équiper, aux abords même des zones agglo- 
mérées et disposant d'atouts naturels de qualité (vues majestueuses, ensoleillement...). 
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LES OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 
9 

- Une pôle d'activités économiques réel 
Le nombre et la variété des établissements existants soulignent le potentiel de 

développement du territoire communal. 

- Une richesse naturaliste identifiée 
Plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique sont 

répertoriées dans la commune et souligne la richesse environnementale de la commu- 
ne. 

- Un territoire soumis a des contraintes de risques naturels importants 
Cette réalité physique détermine la structure et le potentiel de développement 

des principales zones habitées. 

- Une structure urbaine éclatée par l'implantation le long de la route nationale 85 
Le souhait d'un espace central de vie se heurte à la réalité physique d'un village- 

rue dont les possibilités d'extension sont fortement contraintes par la présence des 
risques naturels et la par préservation nécessaire du teritoire agricole communal. 

- Une urbanisation récente déstructurant l'image qualitative de certains hameaux. 
En matière de composition urbaine, la conception actuelle de la voirie a très for- 

tement pesé sur l'extension d'un tissu pavillonaire sans véritable recherche avec une 
urbanisation au coup par coup et sans schéma de développement global. 

Les objectifs de la carte communale s'articulent autour des axes suivants : 

- Développement des principaux pôles urbains existants 
La volonté assumée de la municipalité de maîtriser le développement de la com- 

mune en préservant la dynamique de croissance constatée ces dernières années, asso- 
ciée à la préoccupation déclarée d'une mise en valeur et préservation de I'environne- 
ment impliquent la mise en place d'un schéma d'aménagement intégrant le renforce- 
ment d'une organisation raisonnée des différents pôles du territoire communal. 

La revitalisation du pôle central restructuré, conforté et poussé dans ses limites 
foncières s'équilibre par le développement des pôles secondaires des Borels et de 
Champlong , dans les limites d'extensions naturelles liées au relief, à la préservation du 
paysage du terroir et à la prise en compte des risques naturels. 

Cet objectif apporte une attention particulière aux problèmes d'accessibilité et de 
sécurité. 
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- Développement des hameaux en conformité notamment avec les lois SRU et UH, 
loi Montagne et loi sur l'Eau. 

Le développement urbain des hameaux "secondaires" est envisagé dans le 
respect des Lois SRU et UH, de la loi Montagne, avec pour objectif le renforcement des 
centres urbanisés existants et la résorption du mitage pour une bonne économie des 
surfaces et des équipements de voiries et de réseaux divers. Par ailleurs, dans le cadre 
prévu par la loi Montagne et concernant les communes fortement touchées par les 
risques naturels, l'adaptation des règles d'urbanisation liées à la contrainte de construc- 
tion en continuité du bâti existant est pertinente. 

LES OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

- Protéger le territoire agricole 
Une attention particulière a été portée à la mise en oeuvre de la règle de la réci- 

procité(artic1e LI11 -3 du code rural). 
Avec la présence d'exploitations agricoles dans la plupart des hameaux "histo- 

riques", exploitations dont le devenir a été étudié par la commission en présence de 
réprésentants de la profession agricole, il s'agit de permettre une bonne gestion des pro- 
blèmes de cohabitation entre les résidents non agriculteurs et les agriculteurs, de per- 
mettre le maintien et le développement des exploitations agricoles sans apporter des 
contraintes sur leur activité par l'implantation de zones urbaines proches. 

De même, la définition des zones urbaines respecte globalement le plan du 
réseaux irrigation et a été effectuée avec les représentants de la profession agricole. 

Le hameau des Souchons notamment, est protégé avec la présence de trois 
exploitations agricoles et de terrains irrigués. 

7 

- Préserver le développement économique 
La croissance de la commune doit permettre de favoriser la préservation des acti- 

vités présentes et de protéger le potentiel d'évolution du secteur économique. 

- Diversifier les structures d'accueil pour l'habitat 
L'objectif, pour favoriser l'installation de jeunes couples et assurer le renouvelle- 

ment de la population et le maintien des services et equipements sur le territoire com- 
munal, est de diversifier I'habitat en particulier : 

- en ménageant des zones d'extension sur des tènements bien placés, à proximité des 
hameaux, faciles a équiper ; 

- en facilitant la reconquête du patrimoine existant ; 

- en diversifiant la nature des opérations : type, taille et statut des logements, répondant 
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LES OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

ainsi aux besoins évolutifs de la population. A ce titre, la création de logements locatifs 
parait pertinente. 

- Compléter les équipements 
II s'agit de mettre en place des infrastructures rénovées, notamment la construc- 

tion de la nouvelle école ; mais aussi de compléter certains équipements, tel I'assainis- 
sement. 

- Protéger les zones naturelles et le paysage 
La carte communale doit assurer la protection des zones agricoles de la com- 

mune. 
Atout vert majeur de La Salle en Beaumont, les zones naturelles doivent être 

valorisées et confortées dans le cadre d'une action d'aménagement raisonnée prenant 
en compte les caractéristiques architecturales du terroir. 

La préservation des ensembles paysagers forts et "identitaires" du lieu doit s'o- 
pérer à travers la délimitation de zones de protections des espaces naturels de qualité, 
notamment des ZNIEFF. Le hameau de Chambon situé en ZNlEFFde type 1 est de ce 
fait protégé. 

- Prise en compte du projet de Plan de Prévention des Risques Naturels : 
La carte communale doit également, dans ses objectifs majeurs, prendre en 

compte les sites et zones de risques naturels 

- Rythme de construction et perspective démographique, horizon 2017 

L'objectif est de conserver le rythme actuel de croissance de cinq loge- 
ments par an ce qui correspond a un apport de 50 logements sur dix ans. 

Si l'on considère la taille de ménage a 2,8, cette hypothèse donnerait un 
apport d'environ 150 habitants nouveaux a l'horizon 2017. 

La surface minimale actuellement constatée est de 1500 m2 par lot. Une pré- 
vision de 7,5 hectares de surface urbanisable semble donc pertinente hors coef- 
ficient de rétention foncière. 

Cette démarche exclue la réhabilitation des bâtiments existants mais 
respecte la tendance actuelle vers la création de logements individuels; 

Par ailleurs, il convient d'appliquer un coefficient de rétention de 2. 

En conclusion, la prévision pour la consommation de terrain pour l'horizon 
2017 est de l'ordre de 15 hectares environ. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

Parti urbanistique 
Le zonage de la carte communale a été élaboré à partir des grandes orientations 

retenues par la commission municipale d'urbanisme. Une utilisation de l'espace écono- 
me et équilibré ainsi que la maîtrise des déplacements et de la sécurité ont été des axes 
de réflexion majeures, avec la protection nécessaire de l'activité et des territoires agri- 
coles. 

Le parti urbanistique adopté affirme la volonté de maîtriser la progression spatia- 
le de I'urbanisation en relation étroite avec les possibilités financières de la commune 
dans le domaine de la création des équipements de viabilités : réseaux d'assainisse- 
ment, réseau d'eau, réseau électrique, voirie, etc ... tout en ayant le souci de la préser- 
vation et du respect du paysage et du territoire agricole. 

L'importance financière de l'équipement sanitaire et de viabilité obligera à éche- 
lonner la réalisation et à rechercher toutes les aides mobilisables ainsi que les partici- 
pations pouvant être appliquées ou prélevées sur les opérations d'urbanisation (PAE, 
PVR. .). 

Zones urbaines 
Elles concernent le bourg de La Salle et les hameaux suivants : Les Borels, 

Champlong, les Borlens, les Marcoux, Les Martins et les Alauves. 

Dans les secteurs des Borlens, des Borels et de Champlong qui connaissent 
une urbanisation récente, le zonage U proposé, tient compte des fortes contraintes de 
risques naturels limitant fortement le développement urbain global de la commune. 

L'objectif est d'élargir de rares secteurs de forte attractivité non grévés par les 
risques tout en prenant acte des constructions existantes. 

En revanche, l'extension de l'urbanisation est envisagée dans un périmètre res- 
treint et limité aux abords immédiats des hameaux "historiques" (Alauves, Martins, 
Marcoux). I I  s'agit avant tout dans ces secteurs de densifier l'existant. La valorisation 
qualitative de ces sites apparalt indissociable de l'application de mesures de "recentra- 
ge" du bâti. 

Soucieuse de stopper le mitage des hameaux et les surcoûts d'équipement asso- 
ciés, la municipalité souhaite intégrer les implantations existantes éparses à l'intérieur 
des zones urbanisables pour atténuer l'impact paysager négatif des bâtiments récem- 
ment construits en périphérie des hameaux. 

Les secteurs constructibles concernés par la présence de risques naturels fai- 
bles sont classés en Ur. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICA1-ION DU ZONAGE 
I L  

Compatibilité avec la loi Montagne : 
La recherche d'un équilibre harmonieux entre les parties urbanisées et à 

urbaniser suppose que chacun de ces ensembles voit sa vocation inscrite dans 
un processus cohérent d'action en faveur de l'environnement de la commune. 

Les zones urbanisables U sont situées dans des secteurs déjà urbanisés, 
intégrant les constructions limitrophes. L'état actuel de l'environnement dans ces 
parties de la commune présente un caractère anthropisé et artificialisé patent 
(hameaux, parcelles construites, jardins d'agréments, infrastructures. ..). 

Par ailleurs, dans le cadre prévu par la loi Montagne et concernant les 
communes fortement touchées par les risques naturels, l'adaptation des règles 
d'urbanisation liées a la contrainte de construction en continuité du bâti existant 
est pertinente. 

L'application du principe de continuité des constructions de la loi 
Montagne, issue de la jurisprudence conduit à ce que le périmètre des extensions 
urbaines prévues s'inscrit dans un rayon maximal de 80 métres des groupements 
de bâtiments existan ts. 

La surface offerte à la constructibilité se trouve ainsi pondérée et l'urbani- 
sation est de fait "phasée" par le respect de cette règle qui limitera le dépôt des 
permis de construire à une distance maximale de 50 mètres du dernier bâtiment 
existant. 

-Compatibilité avec le SAGE et le SDAGE Drac romanche 
Par ses exigences en mariere de protection des ressources et des milieux ( voir 
chapitre "incidence sur l'environnement), la carte communale respectent les pré- 
conisations du Schéma d'Aménagement de Gestion des Eaux du Drac et de la 
Romanche, notamment sur les points suivants : 
- Améliorer la qualité de l'eau (Ambition 1 du SA GE) 
Supprimer les rejets domestiques directs dans le milieu en mettant en place des 
systèmes d'assainissement adaptés 
- Préserver la ressource et sécuriser l'alimentation en eau potable (Ambition 3 du 
SAGE) 
- Préserver les milieux aquatiques (Ambitions 4 et 5 du SAGE) 
La carte communale prend en compte la protection des milieux aquatiques. 

Dispositions applicables aux zones constructibles U 
Toutes occupations et utilisations du sol sont admises sous condition : 
- Si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcoût important de dépenses de 
fonctionnement des services publics. 

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

ZONE URBAINE - LES BORELS 

Ce hameau récent, enclave par des risques naturels d'interdiction comporte un 
réseau viaire communal adapté à une croissance urbaine avec notamment une voirie 
secondaire aménagée et un accès unique pour l'ensemble du secteur sur la route natio- 
nale 85. L'assainissement est de type collectif avec une station de traitement. 

Le périmètre de la zone U permet d'optimiser le développement d'un secteur déjà 
largement urbanisé, équipé en voirie et en assainissement et dont la topographie et la 
végétation permettent une bonne intégration au site d'un habitat de type résidentiel. La 
présence en zone de risque naturel de contrainte faible a conduit a un classement en 
zone Ur. 

Le secteur Est de la zone urbaine consomme des terres agricoles en périphérie 
d'un secteur irrigué. Destinée à la commune pour une réserve foncière à vocation d'ac- 
tivités économiques, cette consommation a fait l'objet d'un examen avec les représen- 
tants de la profession agricole et les services de l'état concernés. 

Capacité d'accueil : 7 constructions environ. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE ,I 
ZONE URBAINE - LES ALAUVES 

Ce hameau ancien, a la forme urbaine préservée enclavée au Sud par des 
risques naturels d'interdiction comporte un réseau viaire communal adapté à une crois- 
sance urbaine raisonnable avec notamment un accès unique sur la route nationale 85. 

Le zonage U propose une extension limitée, en continuité avec le bâti existant et 
intégrant les habitations récentes située au Nord de la route nationale. 

L'assainissement est de type réseau collecteur après épuration individuelle. 
Concernant l'aptitude à I'assainissement autonome, le hameau est situé en zone apte à 
I'assainissement autonome et le type de filière suivant : 
- filière fosse septique, filtre à sable vertical drainé. Infiltration possible sous réserve 
d'une étude géopédologique. 

Capacité d'accueil : 6 logements environ 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

ZONE URBAINE - LES BOURLENS 

Ce hameau ancien comporte des constructions récentes qui diluent sa 
forme initiale le long de la voirie. Les Bourlens disposent d'un réseau viaire com- 
munal irrigant le secteur en "boucle" et adapté à une croissance urbaine limitée, 
avec un accès unique et aménagé pour l'ensemble de la zone sur la route natio- 
nale 85. Sa proximité avec le bourg central et ses équipements est un atout nota- 
ble. 

Depuis 2005, il est apparu que l'emprise de la zone contructible et du fon- 
cier résiduel pour la construction dans ce secteur proche de la mairie ne permet 
pas un développement suffisant de l'accueil de population dans cette partie privi- 
liégiés du territoire communal, a proximité des équipements publics (école, mai- 
rie, plateau sportif. ..) et du commerce multiservices nouvellement implanté. 

Le périmetre de la zone constructible connaît une rétention foncière impor- 
tante pour les parcelles classée en zone constructible. la capacité d'accueil s'a- 
vère de fait sousdimensionée. 

En conséquence, la commune souhaite une extension limitée de la zone 
constructible sur une partie de la parcelle n O252 et sur une surface de 5350m2 
environ, qui permettra un développement urbain adapté à la demande et concor- 
dant avec les objectifs définis dans le cadre de l'élaboration de la carte commu- 
nale notamment de compatibilité avec la loi Montagne et avec le projet de Schéma 
Général d'Assainissement. 

Le périmetre de la zone U permet d'intégrer le mitage existant et de déve- 
lopper un hameau équipé en voirie, poussée dans ses limites foncières au regard 
des contraintes des risques naturels et des zones agricoles à protéger (irrigation 
et PEZMA). La topographie et la végétation permettent une bonne intégration au 
site d'un habitat de type résidentiel. La zone constructible U est entièrement 
concernée par la présence de risques naturels faibles et donc classée en Ur. 

L'assainissement est de type réseau collecteur après épuration individuelle. 
Concernant l'aptitude à l'assainissement autonome, le hameau est situé en zones 

d'assainissement autonome avec le type de filière suivant : 
filière fosse septique, filtre à sable vertical drainé. Infiltration possible sous réser- 

ve d'une étude géopédologique. 

Capacité d'accueil : 25 constructions environ. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICA-1-ION DU ZONAGE 

TRADUCTION REGLEMENTAIRE DE LA RÉVISION 
ZONAGE ACTUEL DE LA CARTE COMMUNALE APPROUVEE LE 13 DECEMBRE 

2005 SECTEUR PRAS-GRAND 

ZONAGE REVISE DE LA CARTE COMMUNALE 



PROPOSI-[ION ET JUSTIFICA1-ION DU ZONAGE 

ZONE URBAINE - bourg de La salle 

Le bourg de la Salle, avec sa structure éclatée en chapelet le long de la route 
nationale pose l'enjeux d'une densification nécessaire pour le pôle central de la com- 
mune Le développement doit être à la mesure du niveau des équipements et du poten- 
tiel urbain. 

L'assainissement est de type collectif avec une station de traitement. 

Les risques naturels fort au Sud du tissu urbain existant contraignent l'extension 
ainsi que la présence de terres agricoles irriguées. 

Le périmètre de la zone U a pour objectif un potentiel d'aménagement optimum. 
II  parait pertinent de poursuivre le type d'occupation des sols constaté actuellement, 
c'est à dire la réalisation d'habitat collectif de taille adapté avec pour objectif le renou- 
vellement de population recherché par la municipalité et l'économie de terrain prescrite 
par la loi SRU. 

Le tissu urbain est poussé dans ses limites foncières au regard des contraintes 
des risques naturels et des zones agricoles à protéger. Les secteurs U concernés par la 
présence de risques naturels faibles sont classés en Ur. 

Capacité d'accueil : 25 constructions environ. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

ZONE URBAINE - LES MARCOUX 

Ce hameau ancien est implanté en amont de la route nationale. Le tissu urbain 
s'égrène le long de la voirie. II dispose d'un réseau viaire communal peu adapté à une 
croissance urbaine, avec une étroitesse notable de routes à forte pente. 

Le zonage U propose une confortation limitée de l'existant, en continuité avec le 
bâti actuel. 

II convient d'exclure de la zone urbanisable les trois exploitations agricoles pré- 
sentes, dans le respect de l'article LI11 -3 du code rural, relatif à la règle de réciprocité. 
II s'agit de préserver l'extension des activités agricoles existantes et permettre une 
meilleure cohabitation avec les riverains existants ou futurs. 

L'assainissement est de type réseau collecteur après épuration individuelle. 
Concernant l'aptitude à I'assainissement autonome, le hameau est situé en zones 

d'assainissement autonome avec le type de filière suivant : 
filière fosse septique, filtre à sable vertical drainé. Infiltration possible sous réser- 

ve d'une étude géopédologique. 

Capacité d'accueil : 6 logements environ. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

ZONE URBAINE - CHAMPLONG 

& hameau récent, bordé au Nord par des risques naturels d1interd&&m 
port)un réseau viaire communal adapté à une croissance urbaine avec n o t ~ ~  
voirie tacondaire aménagée et un bon accès pour l'ensemble du secteur oWF k 
natimlde 85. 

C'est une zone d'habitat diffus où les constructions sont efficacement 
par la végétation de conifères et la topographie du terrain 

Une vaste surface est occupée par le camping et par un projet de M k  limW 
d'implantation d'habitat léger de loisirs. Ces éléments apportent un enjeu de: 
ment économique à vocation touristique à souligner. 

L'assainissement est de type réseau collecteur après épuration indiH#Wk 4181 
construction d'une station de traitement est programmée. 
Concernant l'aptitude à l'assainissement autonome, le hameau est situé en 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

sainissement autonome avec le type de filière suivant : 
filière fosse septique, filtre à sable vertical drainé. Infiltration possible sous réserve d'une 
étude géopédologique. 

Le périmètre de la zone U permet d'optimiser le développement d'un secteur déjà 
largement urbanisé, équipé en voirie et à court terme en assainissement et dont la topo- 
graphie et la végétation permettent une bonne intégration au site d'un habitat de type 
résidentiel. La présence en zone de risque naturel de contrainte faible a conduit à un 
classement en zone Ur de certains sous ensembles. 

Capacifé d'accueil : 29 logements environ 

La révision de la carte communale corrige l'erreur matérielle concernant les par- 
celles n "951, 1226 1227, 1020 et 28 sur une superficie de 4900m2. 

Lors de l'élaboration de la carte communale en 2005, une interprétation erronée 
de la nature de ces parcelles a été faite. Considérées à tort comme non construi- 
tes, elles ont été classées en secteur naturel iV (voir plan p.suivante). 

Or, ce classement en secteur naturel N dans le PLU est en contradiction : 
- avec la nature des parcelles, du fait de la présence de bâtiments d'habita- 
tion, 
- avec sa destination dans le cadre des objecfifs de la carte communale qui 
prévoient une confortation de l'urbanisation des secteurs urbanisés. 

Aussi, la révision de la carte communale propose un classement des parcelles en 
secteurs consfructibles U et Ur. 

Ce nouveau classement se justifie : 
- par l'erreur matérielle constatée, 
- par la compafibilité avec l'objectif de la carte communale déjà cité, - par la viabilité de la parcelle concernée en termes d'urbanisation (parcelle 
jouxtant la zone U, alimentation en eau potable, capacité d'assainissement et 
réseaux de voirie existants) et la consommafion minime de zone naturelle. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

ZONE URBAINE - LES MARTINS 

Ce hameau ancien s'égrène le long d'une voirie communale étroite et peu 
adaptée a une croissance importante. 

Le zonage U de la carte communale de 2005 proposait une con fortation limi- 
tée de l'existant, en continuité avec le bâti actuel afin de densifier l'ensemble. Un 
classement en zone Ur intégre la présence de risque naturel de contrainte faible. 

Les Martins ont connu depuis une évolution notable et plusieurs éléments 
sont à souligner qui motivent la modification de zonage proposée par la révision 

- le secteur se révèle attractif et concentre une grande partie des demandes d'ins- 
tallation 
- un permis de lotir a été déposé sur une surface importante au regard de la capa- 
cité d'accueil prévue par la carte communale de 2005. 
- La commune projette une adaptation de la voirie pour une meilleur desserte du 
tissu urbain 

La commune souhaite répondre aux demandes constatées et poursuivre un 
développement de ce hameau connaissant peu de rétention foncière, en offrant 
une capacité d'accueil de population supplémentaire. 

Ce développement permettra également une meilleure "rentabilité" des 
investissements envisagés pour l'aménagement des voiries tout en concordant 
avec les objectifs définis dans le cadre de l'élaboration de la carte communale 
notamment de compatibilité avec la loi Montagne et avec le projet de Schéma 
Général d'Assainissement. 

En conséquence, la révision propose une extension limitée de la zone cons- 
tructible sur les parcelles no 839, 840, 841 et sur une surface supplémentaire tota- 
le de 4600 m2 

L'assainissement est actuellement de type réseau collecteur après épuration 
individuelle. 

Concernant l'aptitude à l'assainissement autonome, le hameau est situé en zones 
d'assainissement autonome avec le type de filière suivant : 

filière fosse septique, filtre à sable vertical drainé. Infiltration possible sous réser- 
ve d'une étude géopédologique. 

Capacité d'accueil : 9 constructions environ. 
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2 - TRADUCTION RÈGI,EM-E_NTAIRE DE LA RÉVISION 
SECTEUR LES MARTINS 



Zone Naturelle N 

L'objectif du développement socio-économique doit aller de pair avec la préser- 
vation des grands équilibres Zone urbaniséelTerritoire agricole1Nature. 

Soucieuse d'éviter le mitage du territoire communal, conformément aux lois SRU 
et UH, à la loi Montagne et la loi sur l'Eau, et le surcoût d'équipement qu'il impliquerait, 
la municipalité entend respecter un équilibre harmonieux entre les parties urbanisées, 
urbanisables et les parties naturelles. 

La valorisation qualitative des sites apparait indispensable pour affirmer et déve- 
lopper le "tourisme vert". 

Enfin, la préservation de l'environnement inclut la maîtrise des ressources en eau 
potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées. 

Ainsi, la carte comporte des zones naturelles classées N qui assurent la protec- 
tion des sites particuliers. 

Les secteurs urbanisés concernés par des risques naturels forts sont classés en 
zone N. C' est le cas du hameau des Parajons. 

Les secteurs urbanisés où des enjeux naturalistes sont identifiés sont classés en 
zone N. C'est le cas des hameaux des Serrues et de Chambon. 

Parallèlement, une attention particulière a été portée à la mise en oeuvre de la 
règle de la réciprocité (article L I  11 -3 du code rural). 

il s'agit de permettre une bonne gestion des problèmes de cohabitation entre les 
résidents non agriculteurs et les agriculteurs, de permettre le maintien et le développe- 
ment des exploitations agricoles sans apporter des contraintes sur leur activité par I'im- 
plantation de zone urbaines proches et de protéger le territoire agricole de la commu- 
ne. 

Dans le respect de ce principe de développement, le hameau des Souchons a 
été classés en zone N. 

La définition des zones urbaines respecte le plan du réseaux irrigation. Quelques 
consommations mineures de terrains à la périphérie de la zone irriguée et ne remettant 
pas en cause son intérêt global ont fait l'objet d'un étude avec la profession agricoles et 
les administrations concernées. 
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PROPOSI-TION ET JUSTIFICA-1-ION DU ZONAGE 1 

Les équipements publics 
La Salle en Beaumont bénéficie d'un certain nombre d'équipements de qualité 

qui ne posent pas de problème majeur : mairie, services techniques, équipements socio- 
culturels, etc ... 

L'étude de la carte communale a fourni l'occasion d'une réflexion à plus long 
terme sur l'appréciation des besoins futurs, notamment dans le domaine scolaire. 

Les infrastructures 

- Réseaux d'eau et d'assainissement 
Les installations actuelles donnent dans l'ensemble satisfaction. 
Cependant, l'absence d'un réseau d'assainissement est une faiblesse pour le 

développement de l'urbanisation dans le respect de la loi sur l'eau. 
Des aménagements seront à effectuer dans les zones d'urbanisation future et ce, 

en fonction de leur programmation. 

- Voirie 
La faible capacité d'accueil de logements ne mettent pas en cause les déplace- 

ments et la sécurité routière. 

- Téléphonie mobile. 
Une charte nationale de recommandations environnementales entre I'Etat et les 

opérateurs de réseaux de radiotéléphonie mobile a été signée le 12 juillet 1999. 
C'est à partir de ce code de i c  bonne conduite ,, que l'État et les opérateurs s'en- 

tendront 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. 

- Sécurité Incendie 
Les voies d'accès répondront, selon le cas, aux caractéristiques prévues par les 

dispositions : 
- des articles 3 et 4 de I'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 sécu- 
rité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public. 

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. 
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EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

Ce chapitre est destiné à mettre en évidence l'incidence de la carte communale 
sur l'environnement et à présenter les mesures prises pour éviter, limiter ou com- 
penser d'éven tuelles incidences négatives des orienta fions du projet sur I'en vi- 
ronn emen t. 

La protection des ressources naturelles 

La ressource en eau 

- Gestion de la ressource en eau 
L'urbanisation nouvelle prévue dans la carte communale est en cohérence avec 
les ressources en eau provenant du réseau d'eau public 

- Protection de la qualité de la ressource en eau 
La carte communale protège l'ensemble des captages publics par un classement 
en zone N en l'absence de périmètre de protection établi par un géologue car la 
zone est inaccessible. Ce classement interdit toute possibilité d'implantation 
d'occupation ou d'utilisation du sol pouvant avoir un impact négatif sur le cap- 
tage. 

Le milieu récepteur : la protection du milieu auuatiuue au reaard des eaux usées 

Les zones d'urbanisation et I'assainiss ement des eaux usées 

Un Sc héma Général d'Assainissement sera approuvé parallèlement à la carte 
communale. 
Les préconisations établies dans ce futur document établiront des conditions 
pour I'urbanisation. Le respect de ces préconisations permett ra d'assurer une 
meilleure protection des milieux recepteurs. L'ouverture des zones à l'urbanisa- 
tion s'effectuera dans le respect et la conformité de la carte d'aptitude des sols à 
I'assainissement autonome et de la règlementation en vigueur et sera conforme 
au travaux futurs ou en cours prévus par le schéma. 
La majeure partie du développement urbain s'inscrit dans des zones desservies 
par un réseau collectif existant ou à renforcer. 
Cependant, certains secteurs limités sont concernés par de I'urbanisation diffuse 
; ces secteurs doivent utiliser I'assainissement autonome. Cette situation n'est 
pas nouvelle et la carte communale ne permet pas d'agir sur les constructions 
existantes, le rôle de contrôle revenant à l'autorité compétente. Les aissainisse- 
ments autonomes qui seront par nécessité maintenus dans certains secteurs de 
la commune en raison de Ieur taille ou de Ieur éloignement au réseau existant ou 
futur respecteront scrupuleusement les prescriptions édictées dans le zonage 
d'assainissement. 
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EVALUA-1-ION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

La prise en compte des eaux pluviales 

La densification du bâti répond à un souci d'économie de l'espace. Elle se traduit 
par un accroisBement de l'imperméabilisation des sols qui nécessite une gestion 
satisfaisante des eaux pluviales (prévue par le schéma général d'assainissement. 

la carte communale recommande une gestion à la parcelle ou un raccordement 
obligatoire au réseau existant. 

L'utilisation du sol 

La carte communale a été élaborée en vue de mettre en cohérence les capacités 
d'urbanisation et d'affirmer fortement, par le zonage, la vocation des espaces 
naturels et agricoles. elle permet d'acquérir une maîtrise emicace du développe- 
ment de l'urbanisation. Les zones d'habitat nouveau sont calées au plus prés et 
en continuité des constructions existantes sans maintenir de grandes réserves 
foncières non bâties. 

Le document favorise la densification des espaces déjà partiellement urbanisés, 
notamment avec la définition d'une zone urbaine centrale permettant d'accueillir 
des logements collectifs ou de l'habitat plus groupé à proximité des équipements 
exis tan ts . 

Les espaces naturels (N) disposent de règles (code de l'urbanisme) limitant très 
fortement les constructions nouvelles et la vocation de ces espaces est affirmée. 

Le périmètre de la zona N a fait l'objet d'une étude précise avec les représentants 
de la profession agricole. 
La gestion des espaces agricoles s'est appliquée à préserver une continuité des 
espaces travaillés et a limiter fortement leur consommation par l'extension urbai- 
ne à des parcelles déjà enclavées. 
Le zonage de la carte communale prend en compte la préservation d'espaces pré- 
sentant un intérêt naturaliste au sein des espaces naturels par l'affectation d'un 
zonage de type N. 

Incidence sur les déplacements doux 

La carte communale intègre les principes de valorisation des liaisons douces ce 
qui se traduit principalement par un parti urbanistique favorisant une centralité du 
développement urbain et des extensions à proximité des équipements. Cette 

ATELIER D'UESANISME ET D'AMENAGEMENT UREAIN E f RURAL F LATUiLLERIE 
rue rie la Magnaiierle 38000GREN013LE i TI?! . O6 77 D O  43 CC' - mai l  f . ln tv i l le r ie i~ l ibe~?ys~~r f . f r  1 N' SIRET A450778~.5 - Code APE 



EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

démarche, visant à limiter les circulation automobile, prend néanmoins en comp- 
te la réalité d'un territoire de montagne avec des hameaux à la localisation histo- 
riquement éclatée. 

La préservation des espaces naturels et le maintien de la biodiversité 

- La protection des zones boisées 
La quasi-totalité des zones boisées de la commune a été classée en zone N en rai- 
son de leurs caractéristiques écologiques, de leur fonction de protection des sols, 
de leur r&ie de protection des rives des cours d'eau (boisements riverains) et de 
leur rôle paysager. 

- La prise en compte des corridors biologiques 
Aucune zone d'urbanisation nouvelle n'est prévue en zone naturelle. La morpho- 
logie initiale des secteurs naturels boisés, notamment, et des zones agricoles est 
par conséquent affirmée dans le cadre du zonage de la carte communale . ce qui 
permet de préserver les continuums boisés exis tan ts. L 'établissement du docu- 
ment n'apporte pas, par conséquent, de modification au regard des déplacements 
de la faune à l'intérieur du territoire et des connexions vers les espaces périphé- 
riques. 

- Milieux aquatiques 
Au regard des continuums aquatiques, l'établissement de la carte communale 
n 'introduit aucune perturbation. 

- La prise en compte des Z.N.1.E.F.F 
Les ZNIEFF sont, dans le cadre de la carte communale, protégés de l'urbanisation. 
Elles sont classées en zone N (naturelle). 

La prise en compte des risques et des nuisances 
- La prise en compte des risques technologiques (sans objet) 

La prise en compte des risques naturels 

La carte communale intègre le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels 
établie en 2002. 
L'instruction des actes d'urbanisme requiert la consultation de ce plan et le 

respect de ses prescriptions pour les demandes situées en zone U, Ur et N. Les 
secteurs d'interdiction recencés en zone rouge et violette sont classé en zone N. 
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EVALUATlON DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

La prise en compte des risques d'incendie 

La centralité des zones constructibles intègre la problématique de lutte contre 
l'incendie. 

- La lutte contre les nuisances et la pollution 
Les nuisances que sont le bruit et la pollution atmosphérique sont pris en comp- 
te par la concentration du développement urbain proche des équipements afin de 
faciliter leur accès, par les modes de déplacement doux. 

La préservation du paysage et du cadre de vie 

. La prise en compte des sites et des paysages 
Le zonage affirme les limites entre les zones urbaines et les espaces agricoles ou 
naturels. 

A ce titre, l'ensemble des dispositions retenues pour préserver la qualité des sites 
et des paysages s'exprime par le zonage de type N de la quasi-totalité des espa- 
ces boisés de la commune. Dans ces zones, la réglementation très stricte (code 
de l'urbanisme) limite fortement les constructions nouvelles. 
La préservation des qualités paysagères locales s'exprime, dans la carte commu- 
nale, par la confortation du chef-lieu et des hameaux "principaux". La carte com- 
munale bloque le mitage dans les espaces naturels et agricoles. Les extensions 
dans les hameaux sont trés limitées. 
Plusieurs secteurs de la communes ont été préservés de l'urbanisation pour 
maintenir des coupures vertes entre les différents hameaux et lutter ainsi contre 
le développement linéaire de l'urbanisation le long des voiries. 

Les volontés affirmées dans la carte communale de la commune de La Salle en 
Beaumont prennent en compte les recommandations et les préconisations du dia- 
gnostic environnemental : 
- densification autour des principaux secteurs bâtis, 
- préservation et protection des espaces naturels remarquables 
- protection des espaces naturels et agricoles contre le mitage par l'urbanisation, 
- prise en compte des risques naturels 
- préservation de l'activité agricole 
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