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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

u 
Le contexte général 

D'une superficie de 503 hectares, Têche est une commune rurale située dans la basse vallée de I'lsère à 40 km de Grenoble et de 
Valence. Elle est rattachée au canton de Saint Marcellin dont l'étendue coïncide avec celle de la communauté de communes du pays 
de Saint Marcellin regroupant 19 941 habitants en 1999. Têche subit l'attraction des deux bourgs les plus proches à savoir Vinay à 
4km au Nord et St Marcellin (6 955 habitants) à 6 km au Sud. 
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE Motif de la révision du P.O.S. 

La révision du Plan d'occupation des Sols de TÊCHE devenu Plan Local d'Urbanisme, en application de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains no 2000-1208 du 13 décembre 2000, et des décrets du 27 mars 2001, a été approuvée en mars 1988. 

Les objectifs globaux de développement affichés par la commune sont restés sensiblement les mêmes qu'à l'occasion de I'élabora- 
tion du POS. Toutefois la commune a voulu préciser ses choix et actualiser son document d'urbanisme par des dispositions per- 
mettant de répondre à l'évolution des besoins en terrain à bâtir, en les inscrivant dans un cadre réglementaire qui mette l'accent sur 
la qualité urbaine des espaces à aménager et sur la valorisation du cadre de vie. 

II s'agit notamment de : 

- maintenir la dynamique urbaine du village de Têche, en orientant le développement en fonction des équipements réalisés notam- 
ment l'assainissement, 

- faire face à la pression foncière croissante liée à la situation privilégiée de la commune, 

- maîtriser dans sa forme et ses moyens le développement urbain du village de Têche, 

- diversifier l'offre en terrains à bâtir pour répondre aux différents types de demandes recensées sur la commune notamment en loca- 
tif pour permettre le renouvellement de la population et le maintien des équipements, 

- permettre le maintien du tissu économique local (artisanat, agriculture ...), 

- préserver les espaces naturels participant à la qualité du cadre de vie tout en permettant la réhabilitation du patrimoine bâti exis- 
tant. 
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LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LE CADRE PHYSIQUE 

La géologie 

Source: O Carte géologique de la France au 7/50000 BRGM, coupures de Romans et de Beaurepaire. 
- Le contexte aéoloaiaue 
La commune de Têche est située dans la zone de contact entre la bordure orientale du Plateau de Chambaran constitué de forma- 
tions du Néogène et la vallée de I'lsère caractérisée par une série de terrasses étagées d'âge quaternaire. 

- Les formations aéoloaiaues 

- Les formations du Néogène 
Dans le territoire de Têche les formations du Néogène sont représentées par la molasse sablo-gréseuse constituée de sables fins 
à moyens, de nature minéralogique variée (quartzeux, calcaires, feldspathiques et micacés). Ces sables forment une masse homo- 
gène et épaisse de 300 à 400 mètres qui constitue le soubassement miocène du Bas Dauphiné. 
La molasse affleure principalement dans la partie occidentale de la commune (colline de Croix Blanche) et en bordure de I'lsère où 
elle donne des reliefs aux formes adoucies, et de manière ponctuelle, au centre du territoire communal, dans le secteur de 
Gusardière. 

- Les formations du Quaternaire 
O Alluvions fluviatiles iséroises : formés de cailloutis à galets polygéniques (calcaires, cristallins, siliceux) enrobés dans une matri- 
ce sableuse abondante et recouverts de limons très argileux et épais, ces alluvions forment une terrasse visible dans la partie Nord 
de la commune (vers Combe Robert). 
O Des limons, de même nature que ceux cités ci-dessus, recouvrent la partie sommitale du versant molassique qui domine la plai- 
ne de Têche 
O La terrasse fluviatile de Têche : Cette terrasse qui constitue le prolongement de celle de Saint-Marcellin correspond à l'avancée 
extrême du glacier wurmien de I'lsère. Ses alluvions, épaisses de 20 à 30 mètres sont constitués de sables et de cailloutis. Cette 
terrasse constitue la plus grande partie du territoire communal. 
O Alluvions de fond de vallée : ce sont des alluvions fluviatiles récentes et peu épaisse constituées de cailloutis à galets polygéniques 
arrondis et recouverts localement d'un sable limoneux de débordement. Dans le territoire de Tèche, ces alluvions occupent le fond 
de la vallée du Vézy. 
O Tufs récents : des petits amas de dépôts calcaires vacuolaires généralement friables et parfois consolidés sont localement pré- 
sents sur la molasse, au bas des berges de I'lsère (secteur de Coupinière). 
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LE CADRE PHYSIQUE 

La géologie 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LE CADRE PHYSIQUE 

- 

La géologie 

- Les risaues d'ordre aéoloqiaue (voir carte " Aléas naturels "1 
Source : O Carte des aléas naturels. Commune de Tèche. Alpes Géo ConseiVRTM de I'lsère. Décembre 2003 

- Les risques de glissement de terrain 
En raison de la nature géologique de certaines formations géologiques (molasse sablo-gréseuse, notamment) et de la topographie 
(secteurs en pente forte), la commune de Têche est confrontée à des risques de glissements de terrain. 

La carte des aléas naturels dressée dans le cadre du P.P.R (voir ce document annexé au P.L.U) montre que l'ensemble des terrains 
correspondant aux affleurements de molasse présente un risque de glissement. 

Le degré de risque de glissement est variable selon les localités : 

- L'aléa est qualifié de fort (code de couleur " rouge ") dans les parties correspondant à la vallée du Vézy, au rebord de la terrasse 
dominant I'lsère et à la combe du ruisseau d'Enfer. 

- Les autres secteurs molassiques ou pentus sont concernés par un aléa moyen (code de couleur " orange "). II s'agit de I'ensem- 
ble du versant de Croix Blanche jusqu'à la Combe Robert. Sur ce versant, des zones d'aléa fort sont recensées localement (sec- 
teurs de Combe Turel et Vers les Bois). 

- Les risques de ravinement et de ruissellement sur versant 
Des zones d'aléa fort concernent plusieurs combes situées principalement dans la partie inférieure du versant molassique et loca- 
lement dans la terrasse alluviale (combe à l'aval de la Châtaigneraie). 
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LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LE CADRE PHYSIQUE 

- Le risque sismique 
Source : O Site Prim.netldéfinition risque majeudzonage sismique France. Ministère de l'écologie et du développement durable . 
08.10.2003.. 

- Le zonage du risque sismique en France 
Le décret 91-461 du 14 mai 1991 (modifié en 2000) détermine 5 zones de sismicité croissante : 
O zone O : de " sismicité négligeable mais non nulle " où il n'y a pas de prescription parasismique particulière : aucun secousse d'in- 
tensité supérieure à VI1 n'y a été observée historiquement. 

O quatre zones la, Ib, II et III où l'application de règles de construction parasismique est justifiée. 

- La sismicité dans la commune 
La commune de Têche se trouve dans un contexte de zone O. De " sismicité négligeable mais non nulle ". 
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LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 1 
I LE CADRE PHYSIQUE I 

La géologie 
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LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LE CADRE PHYSIQUE 

L'hydrographie et le relief 

Les eaux superficielles (voir carte " Relief et hydrographie ") 
- Le contexte 
La commune de Tèche est située dans sa partie aval du bassin versant de I'lsère, en rive droite de la rivière. Ce cours d'eau prend 
sa source dans le département de la Savoie (commune de Val d'Isère) et rejoint le Rhône à Pont de I'jsère, à 25 km à l'aval de 
Beauregard-Baret. 

- Le réseau hvdroaraphiaue 
Le réseau hydrographique est réparti principalement sur les marges du territoire communal et sur les flancs des collines molas- 
siques. La terrasse de Tèche, n'est quasiment drainée par aucun cours d'eau de surface. 
L'Isère s'écoule en limite Sud-Est du périmètre communal où la rejoignent, en rive droite, deux affluents le ruisseau le Vézy et le ruis- 
seau du Puits d'Enfer : 
- Le Vézy qui est situé sur les limites Nord et Est de la commune, en contrebas de la terrasse de Têche, constitue l'écoulement le 
plus important. Dans son cours, ce ruisseau est alimenté, en rive droite, par deux petits ruisseaux, la Combe Robert et la Combe du 
Faure issus des collines molassiques. 
- Le ruisseau du Puy d'Enfer qui provient de la colline molassique de la Croix Blanche, s'écoule dans la partie Sud de la commune. 
A la faveur de la géologie locale, constituée localement de roches tendres, ce cours d'eau s'encaisse en donnant des ravins étroits 
et profonds. 
Quelques autres cours d'eau de moindre importance s 'écoulent sur les flancs orientaux des collines molassiques bordant le terri- 
toire communal à l'Ouest. Ces écoulements s'infiltrent ensuite dans les sables et les cailloutis des la terrasse de Tèche. 

- L'hvdroloaie 
Source : O DIREN Rhône-Alpes (S.E. M.A) : Station hydrologique de Saint-Gewais (code hydrologique : W3200010). 
- L'hydrologie de r'lsère 
Dans la partie aval de son cours, I'lsère présente un régime hydrologique de type nival à influence pluviale. 
Le régime nivo-pluvial est caractérisé par deux périodes d'étiage, l'un estival et l'autre hivernal. 
Les débits maxima sont observés tôt dans la saison, au début du printemps, et sont peu accusés. Les 3 mois de hautes eaux (avril 
à juin) ne représentent que 40% des volumes annuels. Ce régime est caractéristique des rivières alpines de faible altitude (voir cour- 
be suivante). 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LE CADRE PHYSIQUE 

L'hydrographie et le relief 

Dans le secteur de Têche, seule I'lsère fait 

. . . . . . 

l'objet de mesures hydrologiques. 

A la station de Saint-Gervais, située à 5 km à l'amont de Têche, I'lsère présente un module de 311 m3/s (31,4 Vskm2) calculé sur 
une période de 31 ans . La surface du bassin versant est de 9910 km2. 

Dans son tronçon aval, I'lsère fait I'objet d 'aménagements hydroélectriques qui influencent les débits. Les données disponibles en 
archives, pour la période 1969-2000, sont relatives à des débits naturels reconstitués. 

W s  rnqm mensuels 

L'isère à St Gervais 

J F RI A M . J ' ~ ' A ' ~ ' ~ ' N ' ~ '  ~ ~ ~ t s m m s u ~ l l s r n r i y  ----Module 
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LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

I LE CADRE PHYSIQUE I 
L'hydrographie et le relief 

Le débit de référence d'étiage, calculé sur une période de 29 ans est de 90,3 m3/s ( I I  ,4Vs/km2) soit 29% du module. 

Les débits de crue : 

- Les risques d'inondation 
La carte des aléas naturels présente les secteurs soumis à inondation et ceux soumis aux crues de torrents et de ruisseaux torren- 
tiels. 
- Les secteurs soumis à inondation de pied de versant 
Ils sont localisés aux abords du village (aléa faible à moyen) et aux berges de I'lsère (aléa fort). 
- Les secteurs soumis aux crues de torrents et de ruisseaux torrentiels 
Le risque (aléa fort) concerne l'ensemble du cours du ruisseau de Vézy, du torrent du Puits d'Enfer et de ses affluents, et de 3 pas- 
sages hydrauliques sous la voie ferrée. 

- La qualité des eaux superficielles et les sources de pollution 
Source : O Comité de Bassin R. M. C, Oct. 1995 . O Réseau des données sur l'eau du bassin R. M. C. Données 2001. 
- La qualité des eaux 
L'appréciation de l'état qualitatif des eaux superficielles de I'lsère provient des données relatives à la station de Saint Gervais (code 
station : 147200). 
Au droit de la commune de Têche, I'lsère varie, selon les paramètres mesurés, de la classe très bonne à bonne (voir détail en 
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LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LE CADRE PHYSIQUE - 

annexes). 
La qualité des autres cours d'eau de la commune n'est pas déterminée. 

L'hydrographie et le relief 

- Les effluents domestiques 
Les eaux usées de la commune sont acheminées à la station d'épuration intercommunale du SlVOM de l'Agglomération de Saint 
Marcellin, sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin. 
Cette station d'une capacité de 20000 Equivalents Habitants traite les effluents domestiques et industriels (notamment, sur Têche, 
ceux de la laiterie Royannais). La filière de traitement est à boues activées avec aération prolongée, dénitrification et pré-traitements 
physiques. Les boues résiduelles sont déshydratées mécaniquement et font l'objet d'une valorisation agricole. 

Les eaux souterraines 
- Le contexte 
Source : O Carte géologique de la France au 1/50000 BRGM, coupures de Romans et de Beaurepaire. 
Dans la plaine de I'lsère, les nappes aquifères se développent principalement dans les alluvions grossières quaternaires. Le mur 
imperméable est constitué par la molasse sablo-gréseuse, creusée de chenaux guidant I'eau selon des axes préférentiels. 
D'autres aquifères sont présents, notamment dans la molasse sableuse. II s'agit alors de petites nappes donnant de petites sources 
à débit faible mais relativement constant, très chargées en sels dissous. 

- L'alimentation en eau ~otable de la commune 
L'alimentation en eau potable de la commune est assurée par le réseau de la communauté de communes du canton de Vinay et par 
la source de Vers le Bois. Cette dernière alimente le Bourg de Tèche. 

- Le réseau du bourg est exploité en régie directe, I'eau provient de sources captées au dessus du village, sur le territoire de 
la commune. Ce réseau alimente principalement les habitants du village soit environ 59 foyers. 

- Le réseau de Sarre Loup, exploité en régie directe, I'eau provient du réseau de Vinay-Bourg, exploité par la Communauté 
de communes de Vinay, source captée de Gonnardière, située sur la commune de Vinay à proximité du ruisseau Le Tréry. Ce réseau 
alimente le reste de la commune soit environ 132 foyers. 
Aucun captage n'est effectué dans la nappe phréatique de la terrasse alluviale. Les recherches de captages d'eau dans la nappe 
effectuées dans le passé ont toujours été infructueuses. 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LE CADRE PHYSIQUE ' 

L'hydrographie et le relief 

.\tclirr rl'tii-l>.itiisniî i - . t . r \ ' l~ l i l l . l . l . 11I i~ .  la i i ~ t i r  sn;is r . i . i i i r i  W!70  S1iYSSINI:i I':\I<ISI:T. 1.1  Iiis rtii. [>iir.iilli 7501 1 I'AHIS / 'tel  : Ofr IO r(7 Hb 29 - niai1 : I'.l.itiiillîrii.'ir.lil>eri\'si~rS.Sr / No SIKET-t.tS077845 - Coclck-i\PE 7421/ 
,\\<.nii>rc. r!'uiiv .;shc,cia~ i < r i i  agri.~. par I'.i<ir~~irii~cr.iri<,ti f i x . i i î .  :ir.ccpinrii B <.v tiirr I<.  rC*girniriit rlrs Iir~iirirairrs par rlii-rlur lil>rll6 a soli iicJni. 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LE CADRE PHYSIQUE 

L'hydrographie et le relief 

Le relief (voir carte "Relief et hydrographie" et carte " Pentes ") 

Le relief de la commune se présente en trois unités morphologiquement très différentes qui s'étagent sur trois niveaux orientés sur 
un axe Nord-Sud : les collines bordières de l'Ouest du territoire communal, la terrasse de Têche, qui constitue la partie centrale de 
la commune et les vallées périphériques, du ruisseau de Vézy et de I'lsère. 

- Les collines bordières 

Cette unité forme une langue étroite et allongée courant, sur un axe Nord-Sud, le long de la bordure Ouest de la commune. Elle cor- 
respond aux affleurements de molasse sablo-gréseuse. 

Bien que de modeste altitude (elle culmine à 442 m) par rapport à la terrasse située en contrebas (environ 310 m d'altitude), cette 
bande collinéenne forme une ligne de hautes terres bien individualisée se raccordant avec la terrasse alluviale par une rupture de 
pente très marquée. Son versant oriental, en pente forte (jusqu'à 55 %) est creusé de quelques combes, le plus souvent de faible 
amplitude. Dans la partie Sud des collines, la combe du ruisseau du P. d'Enfer forme des gorges boisées et encaissées communi- 
quant avec l'Isère, au-delà de la terrasse alluviale. 

- La terrasse de Têche 

La terrasse alluviale forme un gradin d'une grande platitude et, localement en pente très faible (inférieure à 9 %) qui s'étend sur une 
largeur de 800 m environ. Elle est limitée par un rebord franc qui marque la rupture de pente avec les vallées du Vézy, au Nord et 
à l'Est, et de I'lsère, au Sud. 

L'altitude générale de la terrasse décroît légèrement du Nord (320 m au pied de la Combe du Faure) vers le Sud (305 m au Balayer). 
Une petite éminence culminant à 331 m, nuance localement vers le lieudit Gusardière, la platitude de la terrasse. 

- Les vallées périphériques 

Cette unité topographique qui correspond aux espaces situés en rive droite du ruisseau de Vézy et de I'lsère comprend principale- 
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ment, le talus de ceinture de la terrasse alluviale. 
De morphologie étroite et sinueuse, comme celle des cours d'eau qui l'ont conditionnée, cette unité présente des altitudes qui 
décroissent progressivement du Nord (290 m) vers la vallée de I'lsère au Sud (160 m). La valeur des pentes est élevée sur les 
coteaux ; seuls les secteurs de Barnetière et de Coupinière présentent des valeurs en pente moyenne à faible. 

Atelier d'i~rhanistuc. El.A'TWII.LEHlE. 12 t<iiir brin!, t.ei>iii M1X3 SEYSSINI-1 PAIPfSf-T, 14 I%ia rwc Dciraiiti 79411 1 P W I S  / le1 : 06, Ml 87 Xh 29 - ->i*.nil :&latu~lrric!wlihcrlvhuriifr I PiO Slkw4450r'784C -Co<jc APk 7421 / 
)Mc-nihrc. <l'iinc a~s~~ci , l t i<>i i  agri-c* l'a<ln>iil i+~ rittiors iïsc,de. Acceptant i rc  ti trc le i-+gleincui~ des Iir>n<~rain-a par &que liht.116 à si>ii nrim. 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
- 

LE CADRE PHYSIQUE 

L'hydrographie et le relief 

Q b u .  

~DSEZE is  3 ~ i :  CE N ~ I  : =i nos gi=vY 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 
i 

LE CADRE PHYSIQUE 

Le climat 

Le climat 
Source : O La nature Bas Dauphinoise. Y Bravard. Documents pour la carte de la végétation des Alpes. 7967. O Note climatolo- 
gigue sur la carte de Grenoble. J. Portecop. Documents pour la carte de la végétation des Alpes. 1967. O Précipitations et fempé- 
ratures :Station météorologique de Saint-Marcellin. Météo France. 

- Le contexte climatiaue 
La commune de Têche est située dans le contexte climatique de la basse vallée de i'lsère qui fait la transition entre le Bas-Dauphiné 
et le Vercors. Cette situation fait de cette région un ensemble typiquement tempéré, traversé dans sa partie méridionale (vers le 
confluent IsèreIRhône) par le 45è parallèle mais placée aussi au carrefour d'influences diverses et contradictoires : 
- Les masses d'air atlantiques apportées par les vents d'Ouest qui sont dominants surtout en automne et au printemps mais qui peu- 
vent aussi souffler en hiver et en été. 
- Les influences méridionales, via la vallée du Rhône qui se manifestent de manière irrégulière selon les années et qui apportent la 
sécheresse. 
- Les influences continentales induites par la proximité des montagnes et de lamasse continentale située plus au Nord. Ces influen- 
ces sont responsables des froids rigoureux d'hiver, de brusques variations thermiques et de plus grandes amplitudes annuelles. 
Les données de la station météo de Saint-Marcellin située à proximité de Têche (altitude : 280 m), indiquent une température moyen- 
ne annuelle proche de 11 " C et une hauteur moyenne des précipitations (cumul annuel) légèrement supérieure à 1000 mm. 

- Les ~réci~itations 
Le régime des précipitations montre une répartition qui traduit certaines influences continentales : 
- L'automne qui est généralement la saison la plus arrosée. 
- L'hiver est la saison la plus sèche. 
- Le printemps et l'été présentent des pluviosités très voisines. 
La hauteur annuelle. moyenne des précipitations relevée dans la période de référence est de 1016 mm. 

- Les tem~ératures 
Les données de températures montrent que le climat local est contrasté mais pas excessif. La courbe fait ressortir deux caractéris- 
tiques du climat local : une accélération de la montée thermique à partir du mois d'avril et une chute des températures moyennes 

Ali.iirr <i' i tr l>. inisri ir  l:I..-i~I'IIII.l.l:Hll:. 1.1 lotir *.?II> \.<.nit> 1,\1170 SI . \ 'SSINl i I  I'.4Rl?ill'l. 14 I>i> #-LI<. 1I)i i r . i r i t i  7501 1 l1?\KiS / 1i.l :Of, $0 87 X h  79 - nr.iil : i ' . Ia t~~ i l lc . r ie~~~ lil>c-rtvs~irf:l'r / Na SlREl'4-15077X42 - Code API! 7421 / CIi.iiil>rr ~ l ' ~ i i > v  . isxr~ i - i . i t io i i  agrCt. !>.ir I ' a < l n i i r i i h ~ r a t i o r ~  l iwa l r .  ,\ccrl>taiit :1 cc t i tre Ir rt.yli.oii~iit d i - s  ho~ior.~irrs p a r  c.Ai*cj t ic l i l>ellC :l S<II~ iioni. 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LE CADRE PHYSIQUE 

Le climat 

à partir du mois d'octobre. 
Le coefficient d'aridité évalué selon la méthode de Gaussen (P=2T) montre que la région ne présente pas de sécheresse estivale. 
- Les gelées 
On enregistre, en Bas Dauphiné, moins de 70 jours de gelées par an. Les gelées tardives sont plus fréquentes que les précoces. 
- Les vents 
En Bas Dauphiné, les vents dominants sont principalement de secteur Nord. Leur fréquence maximale se situe pendant les mois 
de juin et de juillet. 

- La qualité de I'air 
La qualité de I'air à Têche ne fait, à ce jour, pas l'objet de mesures spécifiques. 
On enregistre, localement, des sources de nuisance olfactive que représentent les porcheries industrielles implantées dans le Sud- 
Est de la commune (lieudit Coupinière). Ces installations sont situées dans des secteurs non urbanisés de la commune, mais à peu 
de distance de parties urbanisées de la commune Beaulieu, limitrophe de Têche. 
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Le climat 

POSTE DE St MARCELLIN 
P ~ t a t i m s  
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POSTE DE St MARCELLIN 
Diagemme ornbro-thnique de Gaussen 
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LA CADRE BIOLOGIQUE 

La végétation 

- La végétation naturelle (voir carte " Végétation naturelle ") 
Source : O Carte de la végétation de la France au 1/200000. Coupures de Grenoble no 54. CNRS. 1977. O Carte de la végétation 
de la France au 1/200000. Alpes du Nord et Jura méridional. Notice détaillée des feuilles 48 Annecy et 54 Grenoble. Editions du 
CNRS. 1982. 
Les conditions écologiques locales résultant de la géologie, de la topographie et des facteurs climatiques conditionnent, dans la com- 
mune, la présence de formes de végétation appartenant aux séries de la Chênaie à Charme et de l'Aune blanc. Ces deux séries font 
partie de l'étage collinéen. 

- La série de la Chênaie à Charme est caractéristique des conditions de milieu moyennes et s'établit entre 300 et 800 m (optimum 
vers 400 m). Les facteurs climatiques qui conditionnent cette série sont une bonne alimentation hydrique estivale et un faible froid 
hivernal. La série de la Chênaie à Charme est aussi liée à des sols profonds et présentant une bonne capacité en eau. 

Dans la commune, deux formes de végétation sont représentées : 

O Le faciès à bois mixtes : ce faciès désigne les Charmaies à Frêne élevé et à Tilleul qui se développent sur des sols colluviaux, 
profonds et bien alimentés en eau. La flore de ces boisements comprend notamment, parmi les arbres, le Charme, le Chêne sessi- 
le, le Frêne élevé, le Fayard, I'Erable champêtre, le Tilleul, et parmi les arbustes les plus représentatifs, le Noisetier, le Troëne, le 
Cornouiller sanguin, le Chèvrefeuille des bois, la Viorne lantane et le Houx. La strate herbacée comprend entre autres, la Pervenche, 
l'Euphorbe amygdaloïdes, le Muguet, la Prenanthe pourpre (. . . ). 

O La Charmaie à Châtaignier : ce faciès s'installe surtout sur des substrats riches en matériel siliceux, bien alimentés en eau et bien 
drainés. Le Châtaignier qui est une espèce introduite depuis deux mille ans, trouve ici des conditions favorables. 
En strate arborescente, le Châtaignier est accompagné du Chêne pédonculé, du Tremble, du Bouleau et du Fayard. Le Charme est 
ici très peu représenté. Parmi les arbustes, on rencontre dans ces boisements, notamment le Noisetier, le Châtaignier, le Houx. La 
flore compagne des strates inférieures comprend de nombreuses espèces liées aux sols acides (Fougère aigle, Germandrée, 
Prenanthe pourpre.. . ). 
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- La série de l'Aune blanc : cette série caractérise les boisements riverains des 
cours d'eau. Elle s'installe sur des sols de texture sableuse ou sablo-limoneuse liés 
à une nappe de faible profondeur (entre 0,80 et 1,5m). La strate arborescente est 
généralement mono-spécifique (Aune blanc) et la strate arbustive, pauvre, comp- 
rend notamment le Fusain d'Europe, le Frêne élevé, le Troëne, le Camérisier à 
balais. La strate herbacée comporte quelques espèces à fort recouvrement : la 
Balsamine géante, la Prêle d'hiver, la Verge d'or (Solidago serotina), la Ronce 
bleuâtre, l'Arum (Arum maculatum), le Tamier commun (. . . ). 

Série de la Chenaie à Charme 
- 
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L'occupation du sol 

- L'occupation du sol dans la commune de Têche (voir carte "Occupation du sol ") 

La commune présente des formes d'occupation du sol différentes qui sont induites en grande partie par les contraintes et les poten- 
tialités de relief et par les caractéristiques de l'environnement naturel : 

- Les espaces boisés sont localisés dans tous les secteurs pentus de la commune ou potentiellement inondables (berges des cours 
d'eau) qui ne permettent pas le développement de l'agriculture ni de l'habitat. En fonction de la nature du sol et des conditions d'hu- 
midité, on rencontre dans le territoire communal, les trois formes de végétation naturelle décrites dans le paragraphe précédent. 
O Des bois de la série de la Chênaie à Charme couvrent les pentes du talus situé sur les flancs de la terrasse de Têche, en bordu- 
re de I'lsère et dans la partie amont de la rive droite du ruisseau de Vézy. 
O La Charmaie à Châtaignier constitue l'ensemble des boisements des collines molassiques située dans la partie Ouest du territoi- 
re de Tëche et les pentes du haut vallon du Vézy. 
O La végétation riveraine de la série de l'Aune blanc occupe les berges du ruisseau de Vézy. 
Quelques haies sont disséminées dans le territoire communal. 

- Les espaces agricoles couvrent, de manière quasiment uniforme, les terrains plats de la commune, c'est-àdire principalement la 
terrasse de Têche et la bande étroite de terres située en contrebas du rebord boisé de la terrasse. 
Ils sont constitués principalement de terres labourées et surtout de noyeraies qui forment, dans la partie Sud de la terrasse des 
ensembles continus. 

- Les secteurs bâtis présentent des modes de distribution différents : 
O Les secteurs habités ne forment de véritables groupements urbains qu'au chef-lieu, dans le reste du territoire, ils sont disséminés 
dans la terrasse et au pied du coteau de Croix Blanche, en petits hameaux souvent de forme linéaire généralement le long des voi- 
ries. 
O Des installations industrielles du secteur agro-alimentaire sont présentes dans le territoire communal : la laiterie Royannais cons- 
truite au bord de la RN 92, au Sud du bourg de Têche et des porcheries industrielles implantées sur les marges Est de la commu- 
ne. 
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- Les autres éléments anthropisés 
O La voirie : la commune est parcourue par de nombreuses voies de communication : 
- La RN 92 traverse le territoire communal sur sa plus grande longueur. De nombreuses voies communales qui constituent un mailla- 
ge assez dense surtout sur la terrasse de Têche se raccordent à la RN 92. 
- La RD 42 longe la façade Est de la commune, en contrebas de la terrasse de Têche. 
- L'autoroute A 43 traverse la partie Sud de la commune dansles zones boisées situées entre la rebord de la terrasse et I'lsère. 
- La voie ferrée Grenoble-Valence est grosso modo paralléle à la RD 42 puis traverse la ravin boisé du ruisseau du Puits d'Enfer, 
dans le Sud de la commune. 
O Une ligne électrique à Haute tension traverse la commune sur sa façade Est. 

- L'intérêt de la couverture végétale naturelle 
Dans les secteurs en pente forte et sur sol fragile (sables molassiques, notamment), le couvert boisé joue un rôle de protection cont- 
re le ruissellement (meilleure rétention de l'eau dans les sols) et par suite vis-à-vis des phénomènes d'instabilité (érosion, glisse- 
ment). 
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- Le contexte local 

L'écosystème que forme la commune de Têche est caractérisé par le développement important des activités humaines, sous la 
forme d'espaces agricoles exclusifs dans la terrasse, de zones bâties et d'un réseau viaire dense. Les milieux spontanés sont 
repoussés sur les marges de la commune dont la topographie ne permet le développement ni de l'agriculture moderne, ni de I'ur- 
banisation. 

Bien que marginaux, dans leur distribution, ces milieux naturels, boisés, en grande partie et aquatiques localement (I'lsère, au Sud- 
Est de la commune), permettent le développement d'une faune adaptée mais banale. On ne recense, d'ailleurs, aucune zone inven- 
toriée au registre des Z.N.I.E.F.F. Cependant, ces milieux naturels autorisent, selon leur localisation, des échanges de populations 
vers des localités voisines : les bois situés sur le coteau de Croix Blanche se prolongent vers l'Ouest et le massif des Chambaran 
et communiquent, en un seul point avec I'lsère via le ravin boisé du P. d'Enfer. 

- Le peuplement faunistique dans la commune 

Le peuplement faunistique, tous groupes zoologiques confondus, est constitué principalement d'espèces des milieux boisés. 
Parmi I'avifaune qui a fait l'objet d'observations lors de la visite de terrain, on retiendra les espèces arboricoles les plus fréquentes 
dans les boisements telles que la Fauvette à tête noire, le Pinson des arbres, les Mésanges bleue et charbonnière, le Pic épeiche, 
le Pigeon ramier, le Pouillot véloce, la Buse variable (...). 

Les zones cultivées peuvent être utilisées comme territoires d'alimentation par plusieurs espèces vivant dans les boisements limi- 
trophes ou des boisements plus éloignés (Milan noir). Dans les milieux agricoles assez variés en matière de structure végétale 
puisque sont représentés des milieux bas (cultures annuelles) et des milieux ligneux (noyers) peut se développer une avifaune 
nicheuse. Celle-ci constitue un cortège banal et peu diversifié (Bergeronnette grise et l'Alouette des Champs). 
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- La   ri se en compte des corridors bioloaiques 
Source : O Les corridors biologiques en Isère. Projet de réseau écologique départemental de I'lsère. Econaf. Conseil général de 
I'lsère. Septembre 200 1. 
La commune de Têche s'inscrit dans le district naturel de la Basse Vallée de I'lsère qui est située à l'interface ChambaranNercors. 
Au regard de la problématique des corridors biologiques, ce district est caractérisé par des continuums forestiers relativement bien 
développés en bordure de I'lsère. Cependant, la présence de la barrière naturelle que constitue I'lsère et des barrières artificielles 
que sont l'autoroute A 49 et les routes nationales créent des fragmentations dans les continuums rendant très dificiles les échanges 
entre Chambaran et Vercors. 

~ \ i c l i c r  cI'url->.îiii~inv C.1.!\1 IlII I.IRII, la Iriiii \an- \< .~ i i i i  5x170 \ I -YiSJhl  1 1'4R1\F1. 1.) I>I\ rut. I>urai!~i 7501 1 1'11<1> / Iv! : 06 3 0  S7 86 29 - iiiail : I:latuillt.ricco l i l>rrl \~ i ir~ . l i -  / Y0 SIKET'445077845 - C'o<ir .41'E 7421 / 
.klciiil~rc tl'rii~c a + o ~ i a ~ i t i i i  .igrr.v f>.ai I'a<li~iiiii\tre~i<,n li>< .ilr. A<.ccl>t.iiif 5 C C  titre Ic ~ . C ~ I ~ i n ~ . l i t  <Irh h<nl<wairrs par cl~i.cltte lil>rlll. ;7 >tri1 riom. 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LA CADRE BIOLOGIQUE 

Les inventaires naturalistes et les protections réglementaires 
Source : Diren Rhône-Alpes 

Les inventaires naturalistes et les 
protections réglementaires 

La commune de Têche n'est concernée par aucun secteur inventorié au titre de l'Inventaire des Z.N.I.E.F.F. On ne recense pas, non 
plus, de secteurs faisant l'objet d'une protection réglementaire. 
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Le paysage 

Le contexte pavsaaer 
La commune de Têche s'inscrit dans le contexte paysager de la Basse Vallée de I'lsere encadrée par les massifs des Chambaran 
et du Vercors. 

La structure du mvsage 
L'aspect actuel du paysage de Têche est la résultante de l'interaction continue des composantes physiques, biologiques et humai- 
nes locales (voir organigramme ci-contre). 

- Les composantes physiques et biologiques 
- Le relief 
Issu de l'action du climat sur la géologie par l'intermédiaire des agents d'érosion, de transport et de dépôt, en particulier lors 
des épisodes glaciaires du Quaternaire, le relief constitue l'ossature initiale sur laquelle se plaque la couverture paysagère 
actuelle du territoire communal. 

A l'échelle de la commune, il conditionne : 
- La morphologie du paysage matérialisé par la succession, en gradins, des collines molassiques, de la terrasse alluviale, du coteau 
périphérique puis de la vallée de I'isère. 
- L'occupation du sol par l'homme et, corrélativement, la distribution des habitats naturels : Les zones agricoles et principaux pôles 
d'habitat sont localisés sur la terrasse de Têche dans des secteurs plats ou en pente faible. Les milieux boisés spontanés sont confi- 
nés aux secteurs en pente forte. 

- L'hvdrogra~hie 
Le réseau hydrographique joue, localement un rôle paysager important, notamment dans la partie Sud de la commune, en permet- 
tant la conservation d'une coupure verte (ravin du Puits d'Enfer). 

- Le couvert végétal 
Par sa composition et sa distribution, le couvert végétal, qu'il soit spontané ou d'origine anthropique, nous renseigne sur la topo- 
graphie, les facteurs d'humidité des sols, le poids de l'action humaine et permet de caractériser le paysage des différentes unités 
présentes dans la commune. 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LA CADRE BIOLOGIQUE 

- Les composantes anthro~iaues 
L'influence humaine sur le paysage local se manifeste par l'occupation ancienne et actuelle du site (zones agricoles, secteurs habi- 
tés, zones d'activités, porcheries, autoroute . . . ). 
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LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LA CADRE BIOLOGIQUE 

Le paysage 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LA CADRE BIOLOGIQUE 

Les unités de paysage 

Les unités de paysage (voir carte " Paysage") 
Le paysage à forte connotation anthropique s'organise de manière concentrique en deux grandes unités de paysage : une unité 
anthropique, en position centrale, correspondant à la terrasse alluviale de Têche, entourée d'unités naturelles représentées par les 
collines molassiques, la vallée de I'lsère et la vallée du Vézy. 

- La terrasse alluviale 
Elle constitue un ensemble homogène étendu, caractérisé par sa platitude et son occupation du sol agricole. L'importance prise par 
les vergers de noyers est remarquable sur l'ensemble de la terrasse. 
La densité élevée du réseau de voirie comprenant une voie à grande circulation (RN 92), de l'habitat et de constructions industriel- 
les renforce le caractère anthropique de ce secteur. 

- Les collines 
Elle forment un arrière-plan boisé et légèrement montueux à la terrasse alluviale. Par son caractère boisé homogène, elle constitue 
une limite naturelle nette à l'urbanisation (absence de mitage, par exemple) et se doit d'être conservée ainsi. 

- La Vallée de I'lsère 
Bien que dégradée par la présence de l'autoroute A 49 (passage en déblai sur une partie du coteau de la terrasse de Têche) et de 
la porcherie industrielle vers Coupinière, la vallée de I'lsère conserve localement un aspect naturel en raison de la couverture boi- 
sée des deux rives de I'lsère. 
Dans l'extrême Sud de la commune, le vallon du Puits d'Enfer permet la liaison de la Vallée de I'lsère avec les collines boisées. 

- La Vallée du Vézy 
Elle forme en bordure du Vézy, une bande verte naturelle et peu pénétrable, qui souligne les terrains de la terrasse alluviale. Avec 
le coteau boisé du rebord de la terrasse, elle permet d'isoler, la petite enclave anthropique du hameau de la Barnetière. 
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LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LA CADRE BIOLOGIQUE 

Les unités de paysage 



LE DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

LA CADRE BIOLOGIQUE 

Le patrimoine archéologique et 
historique 

Aucun élément n'est recensé sur le territoire communal dans le cadre de la protection du patrimoine archéologique et historique. 



ANALYSE PAYSAGERE Les ensembles paysagers 

L'impression d'ensemble dégagée par une visite de la commune de Têche est fortement structurée par les ensembles paysagers. 
Le bourg de Têche,dont la section centrale est en village-rue, est ensérré dans un espace rural caractéristique avec des vergers de 
noyers omniprésents et avec pour toile de fond de magnifiques perspectives sur le massif du Vercors à l'ouest et de belles vues 
naturelles sur un ensemble de collines à l'est. Le tissu urbain est en phase de "dilution" par un mitage sensible. La rue principale est 
composée de bâtiments en ordre continu avec des ouvertures sur des perspectives et des pénétrations paysagères. Le centre méri- 
te d'être conforté par des masses bâties en ordre continu dans la prolongation des structures existantes. 

La présence paysagère des collines et des vergers est determinante, te village parait serti de verdure et de terrains agricoles. 
Ils y gagnent en densité de forme, les lotissements et les constructions s'étendant à la périphérie prennent la forme d'extensions du 
village avec une impression de mitage adoucie. 

Les différences de morphologie du bâti sont ainsi atténuées, en particulier par la végétation omniprésente et les pénétrations pay- 
sagères nombreuses constituées par les jardins privatifs. 

Les seules ruptures notables sont causées par les couleurs des façades, des toits et par le traitement des abords des nouvelles 
constructions. 
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I ANALYSE PAYSAGERE Les ensembles paysagers 

Les nombreux terrains agricoles sur le territoire communal, complètent dans la même optique de site vert ce paysage que i'on asso- 
ciera sans peine à un terroir de tradition agricole, vision confortée par les nombreux jardins et potagers qui entourent ou pknetrent 
le tissu urbain.On se trouve la immergé dans un site naturel évocateur de sérénité et de richesse vég6tale trés agréable. 



1 ANALYSE PAYSAGERE Les ensembles paysagers 

Un examen plus attentif révélera des traces d'activités moins "rurales " ou des infrastructures morcellant le territoire communal tel- 
les la porcherie et la voie ferrée mais ces éléments sont relativement camouflés par la végétation. 

Les bâtiments d'activité agricole parsemant le territoire communal bénéficient pour la plupart d'une bonne intégration paysagère et 
de ce fait ont une incidence spatiale discrète mis à part les ensembles de serres sur le site de Herbe épine. 

La palette des couleurs du paysage et du bati participe activement à cette ambiance de préservation et de site privilégiée dégagée 
par la commune de Têche . 



I ANALYSE PAYSAGERE La trame viaire 

La commune est traversée du nord au sud par la nationale 92, axe de transit international, qui lui vaut un important trafic automobi- 
le.Ce trafic est plus générateur de contraintes qu'un réel atout. 

Des problémes de sécurité et de transports sont patents, liés à la vitesse excessive des véhicules circulant sur les portions rectili- 
gnes de cette voie. Un aménagement de l'entrée sud du village semble pertinent. 

La dangerosité des débouchés des voie communales sur cette nationale est à souligner principalement dans le secteur de la 
Châtaignière. 

L'habitat dispersé caractéristique de l'occupation humaine sur les zones agricoles de la commune et les hameaux sont desservis par 
un réseau de voies communales pittoresques en accord avec le caractère rurale de Têche mais d'une étroitesse notable qui handi- 
cape fortement tout projet de développement urbain de ces zones. 
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ANALYSE PAYSAGERE La trame viaire 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Les entrées 

Entrée Sud 

L'accès au sud s'annonce au visiteur après un parcours rectiligne sur la RN 92 bordée de vergers de noyers. Cette portion de route 
encourage la vitesse et la dangerosité du carrefour de la Châtaignière est patent. 

On soulignera la qualité paysagère et l'impact plastique caractéristique des vergers de noyers dans ce paysage aux perspectives 
fermées ainsi que la qualité architecturale des bâtiments de la Châtaignière. 

La route reste ensuite rectiligne mais moins "encaissée" par les noyers, avec une étape dans le cheminement arrivant sur une por- 
tion de parcours plus ouverte. 
Des perspectives sur les collines à I'ouest avec un début de mitage de la zone de pied de colline se présentent. Les constructions 
récentes de cette zone ont un impact paysager sensible à comparer avec les quelques exemples d'architecture vernaculaire parse- 
mant l'espace agricole. L'ambiance verte et intime prédomine cependant. 

Cette séquence est suivie par une arrivée sur la zone d'activité économique de la commune avec son bâtiment unique mais au volu- 
me important et son parc de stationnement masqué par un écran végétal efficace. 

Centrée, visuellement perceptible de loin, est clairement marquée par le carrefour aménagé sur la nationale qui continue son par- 
cours sur la droite. 
Le tissu devient plus dense soudainement et l'on arrive dans la rue principale du village de Têche avec son traitement minérale 
caractéristique et son ambiance urbaine plus marquée. Le village est organisé en village rue caractéristique avec des bâtiments en 
ordre continu. 

Les extensions urbaine sont constituées de lotissements à l'est et d'un tissu urbain moins dense à l'ouest et limité par une forte rup- 
ture de terrain qui fait surplomber la nationale par le village. 

L'impression d'ensemble est celle d'un bourg rural avec la prédominance des terrains agricoles de part et d'autre de la nationale et 
le coteau dominant l'ensemble de l'agglomération. 

On peut noter l'altération visuelle produite par les lignes aériennes, constante du paysage villageois. 
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1 ANALYSE PAYSAGERE 1 

I Les entrées I 
Entrée Sud 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Les entrées 

Entrée Sud 



ANALYSE PAYSAGERE 

I Les entrées I 
Entrée Sud 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Les entrées 

Entrée Nord 

L'entrée Nord en arrivant de grenoble est marquée par un accés peu signalé sur la droite de la nationale 92, après un parcours à 
l'ambiance caractéristique de cette partie de la vallée de I'lsère avec ses vergers de noyers et son architecture traditionnelle utilisant 
le bois de manière originale pour les bâtiments agricoles et où le regard du visiteur est dirigé par les massifs lointains et la richesse 
végétale du paysage. 
Le bourg surplombe la nationale et le parcours d'approche au village est en pente sensible par une route bordée de talus et de végé- 
tation. La richesse de cette séquence est marquante dans sa variété et son caractère bucolique. 

L'image presque bucolique générée par ce préambule accentue le sentiment relatif de fracture paysagère ressenti à l'arrivée avec 
une vue sur une zone pavillonaire marquant un mitage sensible et au vocabulaire architectural peu intégré à l'environnement. 

le tissu urbain se densifie progressivement avec cette zone pavillonaire qui annonce la zone "urbainen 

Après cette transition, l'arrivée dans le village proprement dit est immédiate. Le clocher de l'église signale I'éntrée dans l'espace 
"urbain" propre 

L'arrivée sur le bourg se fait sans vue d'ensemble sur le paysage,le regard du visiteur est dirigé par les fronts bâtis, les nombreuses 
clôtures et le front végétal constitué par les noyeraies bordant la route. Le village parait pénétré par la végétation et lié au paysage 
naturel par les nombreux jardins et des noyeraies fréquentes, éléments avec un impact spatial et paysager fort. 
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Les entrées 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Les entrées 

Entrée Nord 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Le bâti 

Les bâtiments publics 
> 

Les bâtiments publics se démarquent de l'architecture vernaculaire, se signalant par un code de couleur, stylistique ou de volumétrie M é -  
rente. 
De construction plus ou moins récente, ils forment au fil du parcours dans le village des repères visuels maquant et qualifiant souvent leur 
espace d'implantation. 

On peut noter la touche à forte dominante minérale introduit par l'amknagement concanant la zone mairie, salie des &es, école. 



ANALYSE PAYSAGERE 
A 

Le bâti 

Les bâtiments publics 

Cet ensemble homogène et de belle facture architecturale a des abords d'un aspect urbain "dur" formant un contraste important avec l'am- 
biance générale du village. 

Ce traitement essentiellement minéral de la surface d'implantation de la salle polyvalente altère son intégration dans le site et la qualité des 
volumes, matériaux et de la modénature des façades. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Le bâti 

Les bâtiments agricoles 

De nombreux bâtiments agricoles parsèment le territoire communal. 

Si la variété de fonction, volumes,matériaux et la diversité qu'ils introduisent apportent une ambiance rurale caractéristique et agré- 
able, le peu d'aménagement parfois constaté des zones de stockage, de stationnement de matériel et les difficultés induites par la 
mixité de circulation sont des problèmes à souligner. 

De façon général, et malgré un traitement hétérogène, ces bâtiments sont bien intégrés avec leurs ensembles d'annexes à la volumétrie riche 
et faisant appel à un vocabulaire architectural traditionnel utilisant le bois. 

Les bâtiments utilisant des matériaux plus traditionnels et les exemples de réhabilitations réussies constatés sur l'ensemble de la 
commune souligne d'autant plus les ruptures paysagères provoquées par les bâtiments utilisant des matériaux plus modernes et industriels 
ou par des éléments mal intégrés comme certains hangars et les ensembles de serres. 



I ANALYSE PAYSAGERE 

, 

Le bâti 

Les bâtiments agricoles 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Le bâti 

Les réhabilitations 

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

Des bâtiments réhabilités sont présents sur le territoire communal. Ce sont pour la plupart d'anciennes fermes et ils sont de ce fait 
souvent situés en pleine zone agricole voir jouxtant des exploitations en activité mais il y a également des exemples dans les villa- 
ges. 

Cette réalité est un élément caractéristique et stratégique du paysage de la commune traduisant la réalité de l'attrait représenté par 
Têche dans le domaine résidentiel. Ces réalisations sont de facture soignée avec un souci d'intégration souvent réussi. 

La maîtrise d'oeuvre a pris soin de respecter le vocabulaire de I'architecture traditionnelle de la commune par le choix des maté- 
riaux, couleurs de façade et de toiture et de volumétrie et traitement des ouvertures dans le cas de reconstruction partielle ou glo- 
bale. 

Les volumes généraux sont harmonisés avec I'environnement proche, les traitements paysagers adaptés aux fonctions résiden- 
tielles de ces ensembles, apportant une amélioration sensible et bénéfique pour l'image de la commune.Une vigilance doit cepen- 
dant être maintenue, en particulier pour les réabilitations en coeur de village. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Le bâti 

Les lotissements 

De facture classique et sans originalité pour ce style de réalisation, deux zones de lotissements sont présentes à la périphérie immé- 
diate du village de Têche. 

Ces réalisations pêchent par des volumétries et modénatures de façades peu intégrés au style vernaculaire, par des chartes de cou- 
leurs, de matériaux et de détails peu adaptés mais bénéficient avantageusement des écrans végétaux multiples formés par les plan- 
tations des jardins privatifs, et surtout par l'omniprésence de haies végétales fermant et fractionnant l'espace. 

Si cette ambiance végétale est globalement agréable, elle souligne le traitement trop minéral et urbain de la voie publique. 

De même, on peut noter l'élément de fracture visuelle important causé par la diversité des clôtures longeant les routes et les par- 
celles. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Le bâti 

Les lotissements 

La maison récente n'a pas de type uniforme. 
Le toit à faible pente est souvent recouvert de tuiles canal, parfois terminé en façade par une génoise à 2 ou 3 bandeaux, des 
volumes souvent complexes avec des bâtiments annexes conférant un aspect de mas groupé. 

Les zones d'extension à l'ouest du village présentent un large éventail de réalisation de maisons individuelles depuis une cinquan- 
taine d'années. La variété de style, de matériaux et de volume tire partie au maximum de ce qu'offre la végétation pour assurer 
une relative intégration. 



ANALYSE PAYSAGERE 

Le bâti 

Le village 

Les maisons de village s'élèvent sur deux ou trois niveaux comprenant les combles. Les façade sont de largeurs diverses mais 
ordonnancées dans leurs percements. Les ouvertures sont proportionnées et respectent le plus souvent un effet de taille décrois- 
sant du rez-de-chaussé aux combles. 

Les façades arrières peu visibles de l'espace public offrent une plus grande variété volumétrique par des jeux de terrasse, balcons 
ou bâtiments annexes. 

Les plans de toitures sont à deux ou quatre pans et les jardins omniprésents, motif urbain particulièrement riche, tant sur le plan for- 
mel avec un aspect à la fois pittoresque et décoratif (fleurissement), qu'urbain avec la création d'espaces privé-public aux diverses 
potentialités d'interactions (commerciales ou autres) avec la rue. 

Les maisons récentes se répartissent à la périphérie du bourg avec des zones de maison isolée à l'ouest et des zones de lotisse- 
ments à l'est. Le développement d'un mitage urbain patent est à traiter dans les disposition du PLU. 

On notera également le début de mitage du coteau qui pourrait rompre à terme l'aspect relativement préservé d'un espace urbain 
"ramassé" et intime et d'un bâti regroupé autour du clocher de l'église. Les constructions récentes participent de cette dynamique 
de rupture, tranchant sur le paysage général par ses couleurs, textures et volumes en rupture avec le vocabulaire vernaculaire. 

La variété de parcours offre un potentiel certain avec la présence de nombreux chemins communaux irriguant l'ensemble du tissu 
urbain et génèrant une richesse de cheminement certaine.L'ensemble gagnerait à être aménagé et végétalisé et pourrait ainsi ser- 
vir d'éléments de liaison en une structure urbaine cohérente tout en soulignant et continuant le caractère rural du site 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Le bâti 

Le village 
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ANALYSE PAYSAGERE 

- 
Le bâti 

Les bâtiments identitaires 

On rangera dans cette catégorie les bâtiments ou éléments urbains repères d'une histoire et d'un terroir dans le tissu urbain (égli- 
se, poid public...). 
De façon générale, si ces bâtiments sont remarquablement entretenus et aménagés, leurs abords et voies d'accés sont en revan- 
che peu valorisés et leur signalisation pratiquement inexistante.. 

Cet état de fait altère indéniablement leur impact urbain malgré leur fort potentiel en matière de repères de cheminement, signaux 
d'espace de place etc .... 
On pourra souligner par exemple les bénéfices d'une possible valorisation de la place de l'église offrant la possibilité d'un chemine- 
ment intéressant à l'est du village. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

L'espace public 

La voie publique 

La voie publique présente un aspect relativement homogène dans l'ensemble du village. 
Le revêtement de la chaussée est parfois endommagé et présente un caractère disparate, dans sa nature et son traitement. 
Cet élément induit la nature éclatée et non liée des différentes sections du village de Têche sans créer ni cheminement ni parcours 
induit. 

Les trottoirs, discontinus dans leur implantation, sont, par endroit, encombrés d'éléments gênant la circulation des piétons (bacs sur- 
dimensionnés, poteaux, poubelles...). Une réflexion sur les problème de circulation piétonne favorisant la découverte et la fonction- 
nalité semble pertinent. 

Cet espace laisse souvent un sentiment de dureté minérale en totale rupture avec le caractère global rural du paysage communal. 

Le stationnement est relativement maîtrisé mais présente parfois un visage envahissant dans des endroits pourtant stratégiques en 
terme d'image ou d'usage. 

Des espaces et cheminements au potentiel certain de circulation, d'attrait résidentiel et de liaison du tissu urbain sont peu valorisés 
et méritent une requalification. 

Le mobilier urbain peu présent et non uniformisé ne participe pas à la naissance d'une image urbaine solide et cohérente. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

L'espace public 

La voie publique 
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ANALYSE PAYSAGERE 

L'espace public 

La circulation 

Un plan de circulation raisonné avec une voie publique réaménagée se doit de marquer la vie de la cité en permettant à chacun, 
piéton, cycliste, automobiliste, touriste ou usager de circuler, de stationner de communiquer et de découvrir en toute sérénité un envi- 
ronnement de qualité. 

Ce plan de circulation, en accord avec d'éventuelles études spécifiques devrait envisager, associé à la problématique purement fonc- 
tionnelle, les objectifs suivants : 

- embellir pour affirmer le caractère cohérent des espaces publics en mettant en oeuvre au sol des matériaux de qualité et uniforme 
répondant par leur textures et couleurs à l'ambiance générale. 

- structurer la chaussée de manière différente selon le caractère choisi pour l'aménagement, par exemple : matérialiser les limites 
de chaussée en plaçant des bordures de trottoir (notamment aux entrées), ou utiliser l'ensemble de l'emprise de la voie. 

- favoriser la circulation des piétons en alternant le sens de circulation, en retirant les obstacles, en créant et marquant par des ralen- 
tisseurs des traversées piétonnes. 

- hiérarchiser et qualifier par des traitements et des vocabulaires assignés, les différents parcours offerts aux usagers et aux visi- 
teurs. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

L'espace public 

1 

La rue principale 

L'axe de circulation majeur du village est la route qui dessert l'ensemble du tissu urbain et en même temps l'axe de transit principal 
et d'accés aux principaux équipements (mairie, école, salle des fêtes...). 

Ponctuée sans signalisation notable par les voies communales irriguant les quartiers "nouveaux" avec les lotissements, cette voie 
est plutôt à caractère rural-pavillonaire dans sa partie nord avec un habitat dispersé de type lotissement et nombres d'éléments végé- 
taux, la rue ne prend un caractère véritablement urbain avec un front bâti continu qu'en sa moitié sud. 

Le contraste et l'absence de liaison sont d'ailleurs renforcés par l'aménagement excessivement minéral de l'ensemble de la rue dans 
sa partie centrale. 

Le tissu urbain est relativement cohérent, village rue avec des vues paysagères sur des jardins privatifs, des haies végétales et fleu- 
ries. 

La richesse visuelle apportée par I'homogéneité volumétrique des bâtiments de la rue renforce ce sentiment de cohérence, enrichi 
par la structure en pleins et vides du bâti discontinu longeant la route, mais on soulignera, malgré un potentiel important, une image 
d'ensemble plutôt confuse générée par I'hétérogénëité des textures, couleurs et matériaux de façade. 

On peut noter une signalisation peu envahissante mais qui gagnerait Ci être uniformisée et mieux implantée et comme sur I'ensem- 
ble du paysage du village, I'altèration notable des perspectives par les réseaux aériens . 
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w 

L'espace public 

La rue principale 
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ANALYSE PAYSAGERE 

L'espace public 

La rue principale 
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ANALYSE PAYSAGERE 

L'espace public 

Rues lotissements 

Les rues desse~ant les lotissements manquent d'un aménagement urbain clairement défini et homogène. 

On peut noter le manque d'uniformité ou l'absence de traitement de la chaussée. 

Aucun cheminement piéton n'est défini et qualifié en tant que tel, ce qui n'encourage pas la circulation à pied.L'aspect de la voie est 
trop minéral et "dur", en totale rupture avec l'ambiance paysagère globale du site. 

En revanche, les voies d'accés au lotissement sont bordées de nombreuse clôtures végétalisées pour la plupart, ce qui apporte une 
cohérence plastique globale respectant le vocabulaire vernaculaire, malgré la vadété notable de ces éléments de clôture. 

Un aménagement concerté des carrefours d'accés et des zones de stationnement, le masquage des containers poubelle apporte- 
raient de notables améliorations d'ambiance. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

L'espace public 

Les chemins 

Plusieurs chemins et voies communales parsèment les franges et périphéries du village. 

Voies d'accés aux habitations excentrées et aux nombreux jardins entourant le bâti, ils sont autant de respirations champêtres par 
les vue paysagères qu'ils offrent. 

Leur entretien et leur valorisation semblent un bon moyen pour offrir une palette d'ambiances et de parcours variés aux visiteurs et 
habitants, renforçant ainsi l'attrait de la promenade dans le village. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Eléments d'ambiance paysagère 

Le végétal 

On reconnaît à la végétation un rôle important à jouer pour la qualité des zones d'habitation ce qui se vérifie amplement à Têche. 
C'est un véritable plan végétal qu'il faudrait établir et dans lequel apparaîtraient les boisements à conserver, ceux à modifier ou adap- 
ter, les plantations à réaliser. 
Nous pouvons indiquer les grands axes que pourraient adopter cette réflexion : 
- maintenir tous les éléments naturels autour de la construction, 
- les bosquets d'arbres, haies et arbres séculaires devront être respectés, conservés et entretenus, 
- 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 évi- 
ter) 
- le fleurissement de I'espace public 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 pôles 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 I'espace public et sont entretenus avec efficacité par 
leurs propriétaires, 
-les pots de fleurs, glycines et autres rosiers doivent rester les "jardins de la ruen et conserver une place prioritaire entre espace 
public et privé. 

Le fleurissement passe par le soutien des habitants à l'amélioration de leur cadre de vie, ce qui peut être dynamisé par la mairie 
avec l'organisation de manifestations ponctuelles ou non (de village fleuri par exemple) et la fourniture de bacs permettant I'harmo- 
nisation de ce qui devient véritablement une composante importante de mobilier urbain. 
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Eléments d'ambiance paysagère 



ANALYSE PAYSAGERE 

- 

Eléments d'ambiance paysagère 

Une pénétration notable du paysage végétal dans le village est constitué par le nombre important de jardins privés arborés ou sim- 
plement fleuris qui parsèment l'ensemble du tissu du village où on profite visuellement au détour d'un chemin ou de l'ouverture d'une 
porte. 

Par la diversité de leurs formes, tailles, clôtures, plantations et par le soin et l'intérêt pour le cadre de vie qu'il traduisent, ces élé- 
ments sont des points majeurs du parcours dans Têche dont ils enrichissent fortement l'ambiance. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Eléments d'ambiance paysagère 

Les réseaux aériens 

De nombreux réseaux aériens de transport d'énergie ou de télécommunication tissent dans le paysage et les sites paysagers remar- 
quables des résilles disgracieuses entre ciel et terre. 

De même, l'emprise au sol ou visuelle des nombreux poteaux de ce réseau altère indéniablement le caractère du paysage urbain 
de Têche. 

Dans le cadre d'une démarche de qualité globale 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 inalié- 
nable. 

Cette démarche, essentielle pour une zone à vocation résidentielle, considère la qualité comme élément légitime du paysage du ter- 
ritoire communal. 
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Eléments d'ambiance paysagère 

Les couleurs 

La palette globale des couleurs présentes à Têche concourt grandement a caractériser le site. 

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

II parait pertinent d'établir une charte détaillée des couleurs du bâti (couleur globale et des matériaux), des revêtements de sols, du 
paysage végétal. Cette cartographie de l'ambiance "couleut' du site servira de document de référence en la matière pour tout nou- 
vel aménagement et construction. 
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Eléments d'ambiance paysagère 

Les matériaux 

La construction traditionnelle à Tèche utilise principalement le galet qui est mis en oeuvre pour la construction des murets et des 
maisons de village, il est souvent enduit mais pas systématiquement. 

Dans le cas des habitations, le travail sur l'enduit est fréquent et de type décoratif, soulignant la structure du bâtiment par des filets 
de couleur contrastée, la remplaçant parfois par un dessin de pierres de taille. 
Ce travail décoratif peut aussi harmoniser les ouvertures d'une façade. 

Les encadrements de percements sont en briques ou en béton moulé. 

Les toitures présentent une certaine uniformité de teinte et de texture (sauf sur les bâtiments récents) avec une nette prédominan- 
ce de tuiles mécaniques dites marseillaises. 

Le bois est largement utilisé dans les bâtiments agricoles avec des effets de rythmes verticaux ou horizontaux introduisant des modé- 
natures de façade riches. 
Certaines charpentes apparentes en pignon participent au même résultat. 
Ses matériaux signent ainsi l'harmonie entre le village et son environnement par leur origine, leur jeu de couleurs et de textures. 

On peut noter l'existence de façades en parpaings de béton non-enduits générant des effets de rupture ponctuelle altérant la qua- 
lité générale du site. 
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I ANALYSE PAYSAGERE I 
Eléments d'ambiance paysagère 

Les matériaux 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Eléments d'ambiance paysagère 

Le 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. II est composé : 

Du patrimoine reconnu, quotidien (domestique et industrielle) réinvesti en lieu d'habitation, gîtes, résidences secondaires ou bâti- 
ments publics dont la valeur patrimoniale 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, mur, muret, parapet, garde-corps), ou en 
serrurerie (portillon, treille), ouvrage technique et petites constructions diverses (cabanons, lavoirs, fontaines, béalières, canaux, 
seuils...), éléments de paysage (chemins creux, potagers...), structures paysagères (alignements d'arbres, terrasses, bosquets intra- 
muros, arbres centenaires.. .). 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Eléments d'ambiance paysagère 

Le petit patrimoine rural 

Avec la notion de patrimoine rural, il s'agit donc aussi bien de considérer l'architecture et les paysages, que les techniques et les 
savoir-faires qui les ont produits. 
En de nombreux endroits, c'est surtout le "petit" patrimoine rural qui est menacé ou ignoré alors même qu'il participe de façon déter- 
minante à l'ambiance et l'atmosphère 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. 

Le petit patrimoine rural doit être protégé car il est l'expression de cette capacité qu'ont eue les hommes d'être producteurs de for- 
mes fonctionnelles et adaptées aux besoins et exigences du moment, d'être profondément enracinés dans un lieu, un terroir, une 
histoire. Seul l'intérêt 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 intrinsèque de l'ouvrage, solution pas toujours plus 
coûteuse que les techniques d'aujourd'hui, et souvent plus pérenne. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Eléments d'ambiance paysagère 

Le mobilier urbain 

Le mobilier urbain est l'ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés installés 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 des villages ni avec la cohérence de son image. 

Ainsi la mise en place ou la rénovation d'un mobilier doit non seulement satisfaire un besoin réel mais aussi résulter d'une réflexion 
préalable considérant aussi bien les qualités intrinsèques du mobilier que le site ou il sera implanté. 

Trop de mobiliers urbains spectaculaires masquent ou polluent les éléments de leur site d'implantation. 

Il faut : 

- 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, chemin...), 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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ANALYSE PAYSAGERE 

Eléments d'ambiance paysagère 

Le mobilier urbain 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Elements d'ambiance paysagère 

La signalétique 

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 équilibre 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 signalisation conforme à la réglementation offre plusieurs avan- 
tages : 
- elle reste sobre, ce qui facilite 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 lisibilité et évite les nuisances environnementales. 

La qualité de la signalisation peut se juger sur plusieurs critères : 
- 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 parcours 
- sa pérennité : les matériaux utilisés doivent être de qualité afin d'offrir une bonne tenue dans le durée 
- sa lisibilité : les panneaux doivent être entretenus et doivent être implantés à l'écart de toute végétation (ou autre panneau) sus- 
ceptible de les masquer totalement ou partiellement. 

Dans le cadre d'un objectif de valorisation du territoire et de son utilisation dans des activités de tourisme vert, cet élément du pay- 
sage de la commune revêt une importance stratégique. 
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ANALYSE PAYSAGERE 

Eléments d'ambiance paysagère 

La signalétique 
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Liste des servitudes 
- 

* AS I * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX MINERALES 
Références : 
Textes relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales : 
- Code de la Santé Publique (articles L. 1321 -2 et R. 1321 -6 à R. 132 1-1 3) 
Textes relatifs aux eaux minérales : 
- Code de la Santé Publique (articles L. 1322-1 et suivants et articles R.1322-17 et suivants) 

Les servitudes d'utilité publique 

Services responsables : Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées (Direction Générale de la Santé) 

, 

Dénomination ou lieu d'application : 
1. Captage du village ou « Bordelier et GuiMermond », ou « Vers les bois » Rapport géologique du 1711 111 987 

Actes d'institution : 

* EL3* HALAGE ET MARCHEPIED 
Références : 
- Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure, articles I à 4, 15, 16,21,22 et 28, 
- Code de l'Urbanisme, article R 126.1, 
- Code Rural, article L 235.9, 
- Circulaire no 78.95 du 06.07.1978, (S.U.P.), 
- Circulaire no 80.28 du 22.02.1980 relative à l'utilisation des chemins de halage. 
Services res~onsables : D.D.E. - Service S.E.E.R. 

Dénomination ou lieu d'ap~lication : I'lsère 

Actes d'institution :- Code du domaine public fluvial. 
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Liste des servitudes 

* 1 2* UTILISATION DE L'ENERGIE DES MAREES, LACS ET COURS D'EAU EN FAVEUR DES CONCESSIONNAIRES D'OU- 
VRAGES DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE - AQUEDUC SUBMERSION ET OCCUPATION TEMPORAIRE 
Références : 
- Loi du 16.10.19 modifiée par la loi 80.531 du 15.07.80, article 4, 
- Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), articles 123 nouveau à 125 du Code Rural, 
- Décret 60.619 du 20.06.60, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, chapitre I (application de l'article 35 modifié de la loi 46.628 du 08.04.46), 
- Circulaire 70.13 du 24.06.70. 
- Décret no 88.486 du 27.04.1988. 

Les servitudes d'utilité publique 

Services res~onsables : Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) 

i 

Transporteur/exploitant : EDFISIRA TERTIAIRE Service PFA - Pôle Réalisations Grenoble 37, rue Diderot BP 43 - 38040 GRENO- 
BLE CEDEX 

Dénomination ou lieu d'a~~lication : 
Chute de Beauvoir : barrage et usine hydroélectrique 

Acte d'institution : 
Décret de concession du 20/06/1960 (JO 05/07/1960) 

* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvrages du réseau d'alimentation générale et des réseaux de distribution publiq- 
ne), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET BATTAGE D'ARBRES 
Références : 
- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loi du 27.02.1 925, 
- Décret no 67.885 du 06.10.1 967, 
- Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 08.04.1946, 
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Liste des servitudes Les servitudes d'utilité publique :r I. 
- Décret no 67.886 du 06.10.1 967, 
- Décret no 70.492 du 11 juin 1970, 
- Décret no 85.11 09 du 15.10.1985, 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

Services responsables : 
National : Ministère de I'lndustrie 
Régionaux ou départementaux : 
> 50 kV Direction Régionale de I'lndustrie, de la. Recherche et de l'Environnement R.T.E.-TERAA-GIMR 5 rue des Cuirassiers 
BP 3011 - 69399 LYON CEDEX 03 
~ 5 0 k V  DDE Distributeurs EDF etlou Régies 

Exploitant des ouvraaes : (à consulter pour autorisations diverses) Groupe Exploitation Transport Dauphiné 73, rue du Progrès - 
38176 SEYSSINET CEDEX 

Dénomination ou lieu d'a~~iication : 
1. HT 63 kV « St Marcellin - Vinay )) 
2. MT diverses aériennes et enterrées 

* INT I * VOISINAGE DES ClMETlERES 
Références : 
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). 
- Code des Commones, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 Prairial an Xn codifié) et articles R361.1, 
R361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié),R361.3,R361.5, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421 .1 et 421.38.1 9, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.1 95 du Ministère de l'Intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 
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1 Liste des servitudes 1 / Les servitudes d'utilité publique 1. 
Services res~onsables : Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. 

Dénomination ou lieu d'ap~lication : Cimetière communal. 

* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (Établissement, entretien et fonctionnement des 
installations) 
Références : 
-Articles L 46 à L 53 et D 408 à D 411 du Code des Postes et Télécommunications. 

Services res~onsables : 
- Ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace : Direction de la production. Service du trafic, de l'équipement et de la 
planification. 
- « FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationnelle de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'application : 
Ligne à Grande Distance LGD n0277 
RG 38211 FO 

* T 1 *CHEMINS DE FER (Zone d'emprises ferroviaires en bordure de laquelle peuvent s'appliquer certaines servitudes et 
obligations en matière de chemin de fer) 
Références : 
- Loi du 15.07.1845 : police des chemins de fer, 
-Décret du 11.09.1939, 
- Code des Mines, articles 84, 
- Code Forestier, 
- Loi du 29.12.1892: occupation temporaire, 
- Décret loi du 30.10.1 935 modifié par la loi du 27.10.1 942 (article 6) : visibilité, 
-Décret du 14.03.1 966. 

Atelier dbrt>anisme F.i..-\TUILILRIE, la ioiu sans venin 58170 SEYSSINET PARISET, 14 bis rrie Duranti 7501 1 PARIS / Te1 : 06 30 57 $6 29 - mail : f.latuillerir@libertvsurf.fr / No SIRET 61.5077845 - Code APE 7421 / 
.Mrinbrc d'une association agrk par I'ailministraiion fiscale. Acceptant à c e  titre le rPglement des hoiloraires par chèque libellt à son nom. 



Liste des servitudes 

Services res~onsables : 
Ministère des Transports, Direction des Transports Terrestres. 
SNCF Chambéry 

Dénomination ou lieu d'a~piication : 
Ligne SNCF « Valence Grenoble )) 

1 Les servitudes d'utilité publique I 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

u 
Au 8 mars 1999, Têche compte 493 habitants (251 hommes et 242 femmes), soit une densité de 98 habitants au km2. La popula- 
tion est en hausse par rapport au recensement précédent. En neuf ans, depuis 1990, la commune a gagné 9 habitants. En vingt- 
quatre ans, depuis 1975, la commune a gagné 192 habitants. En 2003, la population'communale dépasserait les 500 habitants envi- 
rons au regard du développement récent des constructions neuves évaluées à une quinzaine selon les sources communales. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE La population 

L'évolution de la population de 1975 à 1999 : 
Au cours des années quatre-vingt-dix, I'excédent naturel a contribué à la hausse de la population. En effet, entre les deux derniers 
recensements, on a enregistré 42 naissances et 34 décès dans la commune ; I'excédent naturel s'élève donc à 8 personnes. Par 
ailleurs, l'excédent des entrées sur les sorties de population est de 1 personne. 

La commune dans son environnement : 
Têche appartient à I'arrondissement de la préfecture du département : Grenoble. L'arrondissement regroupe 696 326 habitants, soit 
une densité de 148 habitants au Km2. La population de la commune en représente donc moins de 1 %. Celle de I'arrondissement est 
en hausse par rapport au recensement précédent. En neuf ans, depuis 1990, I'arrondissement a gagné 41 252 habitants. Dans I'en- 
semble du département, la population est passée de 1 01 6 228 habitants en 1990 à 1 094 006 habitants en 1999 ; soit un gain de 
77 778 habitants. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE La population 

Les jeunes et les seniors : 
Les jeunes sont nombreux ; Les 141 jeunes de moins de 20 ans représentent 28,656 de la population ; a comparer a 25,8% dans le 
département. 
Les 34 habitants qui ont 75 ans ou plus ne représentent que 6,9% de la population alors que cette proportion est de 6,3 % dans le 
département. 
On peut noter un net vieillissement de la population communale avec un doublementen vingt quatre ans des tranches d'âge des 40- 
59 ans et des 75 ans et plus. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE La situation économique 

La population active : 
Parmi les 493 habitants de la commune, 230 personnes sont actives : 124 hommes et 106 femmes. Au moment du recensement, 
22 de ces actifs cherchent un emploi et 208 travaillent. Parmi ces personnes qui ont un emploi, 33 exercent une profession à leur 
compte et les 175 autres sont salariées. 
Une petite minorité de ces actifs exerce dans la commune ; 157 personnes vont travailler en dehors. 

Dans l'arrondissement, la population active est de 320 680 personnes. Parmi elles, 37 413 cherchent un emploi, ce qui représente 
un taux de chômage de 11,7%. Dans le département, le taux de chômage est de 11,4%. 

Où vont travailler les habitants de la commune ? 
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Le recensement général de l'agriculture (RGA) réalisé en 2000 nous indique la surface agricole utilisée communale que nous pou- 
vons comparer à la surface totale de la commune. 
Surface totate de la commune : 503 hectares. 
Surface Agricole Utilisée communale (SAU) : 198 hectares. 
L'occupation agricole du sol connaît une baisse sensible depuis vingt ans environ. La surface agricole utilisée des exploitations est 
de 290 hectares en 1979,243 hectares en 1988 et de 170 hectares en 2000. 
On peut rappeler que l'agriculture dispose à Têche de solides atouts : 
- Une plaine où les terrains sont particulièrement aisés à travailler compte tenu du faible vallonnement du relief. 
- Des sols de bonne qualité. 
- Des conditions climatiques favorables. 

Par ailleurs, un mitage progressif du territoire agricole est patent principalement autour du bourg, dans les secteurs Ouest et Sud 
ouest ainsi qu'au pied des coteaux. 
Les exploitations : 
Le recul du nombre d'exploitations déjà constaté lors des précédents RGA se confirme en 2000 : 
Exploitations individuelles : 1979 : 19 exploitations ; 1988 : 14 exploitations ; 2000 : 6 exploitations. 
Avec la diminution du nombre d'exploitations, une restructuration générale s'opère. Au niveau communal, la surface moyenne par 
exploitation passe de 12 hectares en 1979 à 22 hectares en 2000. 

Production animale : 
L'élevage des bovins et des équidés a disparu. En revanche l'élevage porcin constitue l'essentiel de l'élevage hors sol avec une 
installation classée. 

Les noyers : 
On ne dispose pas dans les RGA antérieurs de chiffres cantonaux concernant cette culture. On peut cependant affirmer que la sur- 
face de vergers de 139 hectares a augmenté. La commune est incluse dans l'aire d'AOC de la Noix de Grenoble (décret du 
17/06/1938 modifié le 10/07/1996). 
Fromage : 
II existe une unité de fabrication de fromage, située à l'entrée sud du village. La commune est incluse dans le projet d'aire d'A0 du 
fromage de Saint Marcellin. 
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1 SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 1 

L'irrigation : 
La commune est concernée par un périmètre d'irrigation mise en oeuvre par l'Association Syndicale Autorisée (ASA) crée le 
07/08/1991 et dénomée ASA du Vézy. Par ailleurs, pour la saison 2002, un point de prélèvement d'eau utilisé par un irrigant indivi- 
duel était déclaré. 

Dans le canton, le phénomène d'intensification s''accompagne d'une augmentation régulière des surfaces irrigables ou irriguées qui 
progresse régulièrement. l'irrigation partielle du territoire agricole concerne un esuperficie de 106 hectares. 

L' agriculture et l'habitat : 
L'agriculture domine, et le développement des villages doit s'adapter à la cohabitation souvent difficile entre habitat et activité agri- 
cole. 
Certaines exploitations sont très proches des agglomérations et le territoires communal. II faut éviter de parsemer de maisons réha- 
bilitées situées en pleine zone agricole le territoire communal. 
II est nécessaire de ne pas nuire à l'exploitation agricole pour préserver sa survie et ses possibilités de développement mais elle ne 
doit pas être une source de nuisances pour I'habitat. le recensement des différents sièges d'exploitations et la nature de l'activité 
agricole a été effectué afin de pouvoir prendre en compte dans le zonage du PLU les règles dites de réciprocité. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE L'agriculture 

LOCALISATION DES EXPLOITATIONS 

LOCALISATION DES EXPLOITATIONS 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

Réseau d'irrigation 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

PÉRIMÈTRE D'IRRIGATION COLLECTIVE 
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La forêt : 

Les coteaux et les reliefs présentent des pentes rendant difficile la mise en valeur agricole des terres ; celle-ci fait alors place à la 
végétation naturelle ou à l'exploitation forestière. 
Les espaces boisés sont localisés dans tous les secteurs pentus de la commune ou potentiellement inondables (berges des cours 
d'eau) qui ne permettent pas le développement de l'agriculture ni de l'habitat. 

En fonction de la nature du sol et des conditions d'humidité, on rencontre dans le territoire communal, les trois formes de végétation 
naturelle. 
O Des bois de la série de la Chênaie à Charme couvrent les pentes du talus situé sur les flancs de la terrasse de Têche, en bordu- 
re de l'Isère et dans la partie amont de la rive droite du ruisseau de Vézy. 
O La Charmaie à Châtaignier constitue l'ensemble des boisements des collines molassiques située dans la partie Ouest du territoi- 
re de Tëche et les pentes du haut vallon du Vézy. 
O La végétation riveraine de la série de l'Aune blanc occupe les berges du ruisseau de Vézy. 
Quelques haies sont disséminées dans le territoire communal. 
La forêt occupe 30% du territoire communal (RGA 1970) soient 151 hectares. 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE Autres activités économiques 

Le territoire communal accueille quelques entreprises artisanales de taille modeste, principalement dans le secteur du bâtiment et 
situées le plus souvent dans la zone rurale. 

L'offre en commerces est limitée à un bar restaurant. D'une manière générale, l'évasion commerciale se fait au profit des grandes 
surfaces des agglomérations voisines. 
II convient de favoriser l'installation, et de préserver les aménagements et extensions des différentes activités dans les dispositions 
réglementaires du P.L.U. 

On compte sur la commune : 
- Artisans maçons plâtriers : 3 
- transport routier marchandise : 2 
- Charpentiers, menuiserie : 2 
- réparation d'articles électriques : 1 
- commerce de détail alimentaire : 1 
- fabriquation et vente de pizza itinéraire :1 
- exploitation forrestiere : 1 
- imprégnation de bois : 1 
- gestion d'infrastructure de transport : 2 
- Electriciens : 4 
- fabrication de fromage : 1 
- industrie alimentaire : 1 
- support juridique de gestion : 1 
- production et distribution d'énergie : 1 
- télécommunication : 1 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

LOCALISATION DES ACTIVITÉS 

Autres activités économiques 
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Dans le cadre de I'aménagement et du développement rural, les procédure en cours ou achevée sont les suivantes : 
- La commune appartient au Contrat d'Exploitation Sud Grésivaudan. 
- La commune a fait l'objet de l'opération Groupée d'Aménagement Foncier de Chambaran close en 1998. 

Concemat l'urbanisme et I'aménagement, la commune participe au Programme Local de Gestion de l'Espace du massif de 
Chambaran en cours de réalisation (programme d'actions concertées sur les espaces naturels). 

La commune appartient à la Communauté de communes du pays de Saint Marcellin. 
Elle adhère au SICTOM du Sud Grésivaudan et elle st concernée par les réflèxions engagées pour la préfiguration d'un Pays sur le 
territoire du Sud Grésivaudan. 

Pour le développement local, la commune est incluse dans le Contrat Global de Développement du Sud Grésivaudan (44 commu- 
nes) actuellement en cours de réalisation. Elle a participé au programme d'Initiative Communautaire (1994-1999) relatif au déve- 
loppement rural, Leader II Isère Drôme dénommé " Chambaran" (89 communes concernées), et au nouveau programme (2000- 
2006)' relatif au développement rural, Leader+ Isère Drôme "Chambaran" (106 communes) actuellement en cours de réalisation. 
On distingue plusieurs secteurs gérés dans le cadre de I'intercommunalité : alimentation et distribution de l'eau potable avec la com- 
munauté de communes du Pays de Vinay, assainissement raccordé à la station d'épuration du SlVOM de Saint Marcellin, regrou- 
pement pédagogique avec la commune de Beaulieu ... 

Dans le cadre du contrat global de développement du Sud Grésivaudan négocié avec la région Rhône-Alpes, la communauté de 
commune du Pays de Saint Marcellin va créer une ZAC à vocation d'activités économiques sur le territoire de la commune de Saint 
Marcellin en bordure de l'autoroute A49. Dans cette optique, la commune ne souhaite pas d'extension de la zone d'activité située au 
sud du bourg. Seules seront ménagées des possibilités de développement de la fromagerie existante à l'ouest de cette zone. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE Le tourisme 

Les potentialités offertes par le patrimoine naturel de Têche sont de réels atouts insuffisamment exploités. 
La proximité des agglomérations de Valence, Romans est également un atout à exploiter dans la cadre d'un tourisme "vert" etlou 
familial. 
Actuellement, on peut recenser : 
- une table d'orientation à côté de l'église. 
- des sentiers touristiques (pédestre vtt équestre) gérés dans le cadre de I'intercommunalité (brochure cartographie) 

La commune de Têche bénéficie d'une situation privilégiée dont elle ne tire pas encore pleinement parti. 

L'enjeu d'un développement raisonné de ce secteur est de renforcer cette attractivité par un aménagement des accés et une pré- 
servation et valorisation des sites à fort potentiel touristique, comme le village et les côteaux, avec pour objectif un maintien et un 
développement éventuel des activités commerciales dans la commune. 

Une réflexion pour une indication du centre village sur les parcours touristiques existants semble pertinente. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE L'habitat et le logement 

La commune comprend 201 logements : 177 résidences principales et 11 résidences secondaires (au moment du recensement, 13 
logements sont déclarés vacants). Le parc de logement est ancien : 125 seulement ont été construits après la dernière guerre, soit 
une proportion de 62,2%. Cette proportion de logements récents, construit depuis un demi-siècle, est de 75,3% dans l'arrondisse- 
ment et de 72,5% dans le département. 
La typologie de l'habitat est caractérisée par l'absence de petits logements; 

Les propriétaires et les locataires : 
La quasi-totalité des résidences principales est constituée de maisons individuelles (97,2%). La grande majorité des habitants de la 
commune est propriétaire de son logement : 81'9% des ménages. 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE L'habitat et le logement 

La parc HLM est inexistant et la programmation 2003-2005 ne prévoit aucun logement. 
Dans le cadre de l'enregistrement des demandes de logement social, une seule demande locative sociale est déposée sur le sys- 
tème d'enregistrement départemental. 

La commune de Têche est membre du Comité Local de l'Habitat (CLH) de la communauté de communes de St Marcellin dont la 
charte CLH a été signée le 28 mars 2000. 
Les orientations en matière de logement devront s'inscrire en cohérence avec la politique de l'habitat définie au niveau de la com- 
munauté de communes, visant à répondre à l'ensemble de besoins de logements et à répartir le parc sociel de façon équilibrée sur 
l'ensemble du territoire. 

Pour les communes rurales, il s'agit de conserver et de conforter les services et équipements existants, voir de les développer en 
favorisant les opérations de logements, et plus particulièrement de logements locatifs, situées dans les bourgs centres ou les villa- 
ges. 

L'objectif de la commune est la création d'opérations de logements locatifs aidés de taille réduite pour diversifier son habitat, afin 
d'empêcher le départ de jeune ménages vers d'autre communes, d'inciter l'installation d'une population jeune dans un but de renou- 
vellement de la population et du maintien des services publics et des activités commerciales. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE Les tendances de l'urbanisation 

Tendance et dynamique de la construction neuve - Rythme des constructions, consommation de terrain : 

La commune connait un rythme annuel de constructions neuves relativement régulier, de l'ordre de 3 à 4 logements par an. La quasi 
totalité des logements neufs est en accession à la propriété. 
Ces valeurs élevées traduisent la prédominance de la maison individuelle. 
Coffre en terrain à bâtir est réduite et concerne souvent des secteurs d'habitat diffus, les constructions ont tendance à s'implanter 
sur de larges parcelles, le constructeur pouvant bénéficier d'un prix du terrain moins élevé que dans les communes situées en péri- 
phérie immédiate des centres urbains.Les rétentions foncières sont fréquentes et souvent liées à une problématique de succession 
et par conséquent provisoires. 

Forme urbaine et évolution récente de l'habitat : 

- Centre ancien bâti linéairement le long de la rue principale, orienté nord-sud. 
- Développement progressif à l'ouest du village sous forme de lotissements et le long des voiries communales. 
- développement à l'est sous forme résidentielle. Urbanisation au "coup par coup" sans étude de plan d'ensemble, au gré des oppor- 
tunités foncières du moment avec une grande consommation de l'espace, les supports fonciers étant plus importants. 
- Rétention foncière importante. 
- développement modéré en raison du potentiel restreint et du relief. 
- habitat diffus sur de grandes parcelles dans le reste du territoire communal. 

Relevé des permis de construire délivrés depuis 1999 : 

Nombre de permis de construire pour de habitations : 5 en 1999,5 en 2000,2 en 2001 et 3 en 2003 
Ces chiffres traduisent un regain d'attractivité connu par la commune ces dernières années. 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE L'habitat et le logement 

Le confort des logements et leur ancienneté : 
Les installations sanitaires et le moyen de chauffage sont des éléments objectifs d'appréciation de la qualité des logements : la plu- 
part des résidences principales ont au moins une baignoire ou une douche. Mais certaines manquent encore de confort : ainsi, 67 
n'ont pas le chauffage central ou électrique. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE L'habitat et le logement 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

TENDANCE DE L'URBANISATION 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE Les équipements 

Les études pour la révision du POS valant PLU ont fourni l'occasion d'une réflexion à moyen terme sur l'appréciation des besoins 
futurs et permis de faire des propositions adaptées quant au choix de réserves foncières à prévoir. 

Une liste a été dressée avec pour double objectif : de préciser la situation actuelle des équipements inadaptés, de mettre en évi- 
dence les besoins, les évolutions possibles ou la nécessité d'une réserve foncière. 

ADMINISTRATIFS - SERVICES PUBLICS 

Mairie : 1 Accueil 
1 Secrétariat - bureau du maire 
1 Salle du Conseil 
1 Salle de réunion et d'exposition 
Sanitaires 
Kitchenette 

Observations : Bâtiment actuel remis à neuf et adapté ; la création d'un parking d'une capacité de 40 places est prévu à coté du cim- 
metière 

Services techniques : un local de stationnement et garage face à la mairie 
un local de stockage jouxtant la salle des fêtes 

Observations : Pas d'investissement envisagé.les 13 km de chemins sont entretenus par des entreprises extérieures et les travaux 
importants par des artisans de la commune 

Bureau de poste : Mnay service et distribution, un facteur 

Gendarmerie : Vinay 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

Pompiers : 

SCOLAIRE 

Ecole : 

Centre de secours (lère intervention, incendie) Mnay 

Les équipements 

Regroupement pédagogique entre Beaulieu et Têche (1 18 enfants avec Beaulieu dont 40% d'enfants de Têche) 
- un groupe scolaire neuf à Beaulieu accueillant tous les enfants du regroupement le r  cycle CP CE1 en 2003 
- CE2 CM1 CM2 à Têche en deux classes 

Bibliothèque scolaire 

Cantine scolaire : Dans le foyer rural 
Observations : Une cantine dans chaque commune, pas de transport scolaire à midi 

Collège - Lycée : St Marcellin et Mnay 

Ramassage scolaire 
Observations : entre les deux villages de têche et de Beaulieu trois arrêts gérés par le conseil général: village, grand champs et 
Sarre-loup pour tous les niveaux scolaires 

CULTUEL 

Eglise : 1 
Observations : le système cloche/horloge a été rénové 
Cimetière : 1 

Observations : Une extension a été réalisée 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE Les équipements 

SOCIO-EDUCATIF ET CULTUREL 

Salle des associations : dans les locaux de la mairie 

Salle des fêtes : deux salles 

Foyer rural : plusieurs activités : club 3ème âge, tennis de table, danse de salon 

Observations : équipements adaptés, neufs ou rénovés 

Bibliobus : géré par le conseil général avec un bon fonctionnement et une fréquenattion constante 

On peut souligner une volonté communale constante et renouvelée de proposer des activités à travers le foyer rural. 
En revanche, une demande d'une salle par une frange de la (nombreuse) population jeune pose des problèmes de gestion renou- 
velés de l'équipement à la municipalité. Une réflexion dans le cadre de I'intercommunalité va se mettre en place pour gérer les acti- 
vités demandées par les jeunes (Internet ...). 

SPORTIFS ET LOISIRS 

Terrain multisports : basket - handbal 

Terrain de foot loué par la commune 

Association sportive à Vinay 
Observations : maintien de I'emplacement réservé ER no7 prévu au POS 

TRANSPORT EN COMMUN 
Ligne de car GrenobleIRomans avec quatre passages par jours. 

'\:clit-r I I ' L I ~ ! > . ~ I > ~ ~ I ~  F . I . ~ ~ T ~ I I I ~ L I . ~ I ~ I 1 ~ .  1; i(:ilr <an!: \cnif i  +SI70 SI<YSSIhEl' l'!lRlSl~t. 14, hi-  riiv 1>11ra1i~, 7;fjl t i8: if<1\ /-ici s i  Si, 29 - i ~ m i l  : l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ~ r i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i i ~ ~ ~ - ~ v ~ ~ ~ r ~ ~ ~ r  / SQSIRLT 445077845 - C.<;<le APE Ï41l /  
.Xli.nil>i.c <I ' i l~i<. ;i,*:br,i.itiori asri' ~).i'. I'.!<ii~~i~iihci.nlir,ii lin< al<.. .?c cc]>t.~iii :, ce iitrc 1c ri.glt.~il,.~l :]ch I>oiior;iiri.s par t:li?qric lih~.Iti. b rem ilrini. 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE Les équipements 

LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

u 
Les infrastructures 

L'automobile : 
l'équipement en automobile des habitants de la commune est élevé : 13 ménages seulement n'en ont pas. La proportion de ména- 
ge ayant au moins une automobile est de 92,7% ; dans le département, cette proportion est de 83,5%. 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET FERROVIAIRE 

La commune est traversée par la nationale R.N.92, la route départementale R.D. 42a et l'autoroute A.49 

R.N.92 
On peut souligner la dangerosité de la portion de la RN 92 située sur le territoire communale, le trajet rectiligne de la partie sud favo- 

.\relier <k'urt>anirrkic F . I . A T i . I l L ~ I E ,  f . ~  tour saas lcizia 3XfKi SS1.;YSlWF'I' I>AKISI<l. I+ biz rzir I>irrniiii 7 iQll  I'4RlS ITcl : OEl iEJ )r7 S6 19 - nbeil : f:Ialuillçrir-~{~'l~ac~~~burt:G / ho StRET 44S077XS5 - C'ride APE 74LI/ 
z\%sml>rr rll inc ax-t,ciaii&in xgrii- j>.ir I'.>~lrninirrralirtn f i~tî lr.  A'.crptani 6 cc iitrr. Ir ri-glrunt-61 ti@<*h ho~turaircs par chi.ipr KIwili. S son non!. 



SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE Les infrastructures 
, C A  r .  - > ,  

risant les vitesses élevées alors que la section à l'est du village présente un problème de profil de la route (deux points noirs avec 
des lacets et une chaussée glissante par temps de pluie). On notera également, le caractère presque confidentiel, en tout cas "déli- 
cat ", de l'accès à la commune par le carrefour nord sur la route nationale. 

Accidentoloçiie 
II a été répertorié au cours des cinq dernières années, 5 accidents corporels ayant occasionné 3 blessés graves et 11 blessés légers. 

RD 42 a 
C'est l'axe centre village 
Une réflexion sur un aménagementltraitement du carrefour d'entrée sud du village est demandée par la commune ainsi qu'une 
réflexion sur l'articulation entre la zone d'extension urbaine du sud du village et la zone activité prenant en compte une sécurisation 
de l'accès de la fromagerie. 

Chemins communaux 
Est à souligner le caractère dangereux de la plupart des croisements avec la nationale. 

Piéton cycliste - Randonnées 
Sentiers touristiques sur les côteaux (voir plan page suivante). 
Une réflexion serait souhaitable sur l'aménagement d'un cheminement piéton le long de la nationale RN92 pour relier Sarre loup au 
village ou sur la prolongation de la piste cyclable sur les VC7, VC5 (chataignerie) et VC12. 

Prescriptions relatives aux conditions d'isolement acoustique des bâtiments à construire aux abords d'infrastructures : 
En application des dispositions du décret 95.21 du 9 janvier 1995 et de I'arrêté du 30 mai 1996, le prêfet de I'lsère a revu le class- 
ment des infrastructures situées dans le département. 
Plusieurs tronçons de voies situées sur la commune sont classés selon l'arrêté préfectoral n099.2233 du 22 mars 1999. Les péri- 
mètre des secteurs situés au voisinage de ces voies sont reportés sur les documents graphiques, à titre d'information. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

Par ailleurs, l'article R l l l -5  du code de I'urbanisme impose un recul des habitations de 50 mètres minimum par rapport à I'axe des 
autoroutes : aucune habitation ne doit être envisagée à proximité de I'autoroute A49. 

Les infrastructures 

Les terrains proches de I'autoroute A 75 et de la Nationale 92 sont touchés par l'application de la Loi Barnier qui impose I'interdic- 
tion de construire dans une bande de 70 mètres par rapport à I'axe de la RN 92 et de 100 mètres par rapport à I'axe de I'A49, en 
dehors des espaces urbanisés, et si le P.L.U. ne prévoit pas de règles justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécuri- 
té, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Cette interdiction de construire ne s'applique 
pas aux bâtiments agricoles, aux constructions existantes et aux constructions nécessaires aux infrastructures. 

+ '  > - 
L. i . .  > ,  - , .  
; 5 "  

Stationnements 
Pas de problème identifié. 
Un projet est établi pour la traversée du village, actuellement en suspens pour des raisons budgétaires. 

Chemin de fer 
II existe un projet de doublement et I'electrification de la voie ferrée actuelle Valence Moirans qui traverse la commune et la création 
d'un chemin d'accès à la tête nord du tunnel. 
Le Tunnel de Beaulieu est situé sur le territoire de Têche. 

Sécurité incendie 
La commun est rattachée en premier appel au centre de secours de Vinay. 

Les voies d'accès doivent répondre, selon les 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 I'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissemnt recevant du public. 

La commune doit disposer d'un réseau hydraulique conforme au conditions de l'annexe VI1 de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1999, 
portant règlement opérationnel des Services d'incendie et de Secours, et adapté à l'évolution de I'urbanisme et des activités indus- 
trielles. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

L'alimentation en eau potable 

Les infrastructures 

La commune de Têche est alimentée par deux réseaux : 
- Le réseau du bourg est exploité en régie directe, l'eau provient de sources captées au dessus du village (source de Vers le 

Bois), sur le territoire de la commune. 
Ce réseau alimente principalement les habitants du village soit environ 59 foyers. 

- Le réseau de Sarre Loup, exploité en régie directe, I'eau provient du réseau de Vinay-Bourg, exploité par la Communauté 
de communes de Vinay, source captée de Gonnardière, située sur la commune de Vinay à proximité du ruisseau Le Tréry. 
Ce réseau alimente le reste de la commune soit environ 132 foyers. 
Aucun captage n'est effectué dans la nappe phréatique de la terrasse alluviale. Les recherches de captages d'eau dans la nappe 
effectuées dans le passé ont toujours été infructueuses. 
L'eau est distribuée après un traitement de désinfection aux rayons Ultraviolets (L'eau distribuée au cours de l'année 2003 présen- 
te une bonne qualité bactériologique. Elle est conforme aux limites réglementaires fixées pour les paramètres chimiques recher- 
chés). 
Les deux réseaux sont maillés entre eux ce qui permet de faire face au déficit du réseau du bourg pendant les mois d'été. 
La nature des conduits est de deux types : Fonte, PEHD. 

Protection des eaux destinées à l'alimentation humaine. 
La commune est concernée par les captages du village ou « Bordelier et Guillermond » ou « Vers les bois » et les « Forages 
Challancin ou de Sarreloup » qui ont fait l'objet de rapports géologiques en date du 17/11/1987. Dans ces périmètres de protection, 
les orientations retenues en matière d'urbanisme devront être compatibles avec les servitudes afférentes aux différents périmètres 
de protection. Les périmètres de protection immédiate et rapprochée devront figurer sur le plan de zonage sous forme de secteurs 
indicés « p >> avec un règlement correspondant. 

Prescriptions relatives au Schéma Directeur D'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
Le Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin Rhône Méditerranée Corse a été approuvé le 20 décemb- 
re 1996. 11 a été mis en place pour assurer la cohérence de l'intervention des différents acteurs de I'eau et assurer une gestion inté- 
grée de I'eau. II fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et définit les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteind- 
re. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

L'assainissement et les eaux pluviales 

Les infrastructures 

Les eaux usées de la commune sont acheminées à la station d'épuration intercommunale du SlVOM de l'Agglomération de Saint 
Marcellin, sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin. 

Cette station d'une capacité de 20000 Equivalents Habitants traite les effluents domestiques et industriels (notamment, sur Têche, 
ceux de la laiterie Royannais). La filière de traitement est à boues activées avec aération prolongée, dénitrification et pré-traitements 
physiques. Les boues résiduelles sont déshydratées mécaniquement et font l'objet d'une valorisation agricole. 
En matière d'assainissement. La commune a procédé à la définition des zones d'assainissement collectif et des zones d'assainis- 
sement non collectif visées à l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales » (ex article L.372-3 du code des com- 
munes). Les annexes sanitaires jointes au présent dossier comportent les éléments relatifs à ce schéma directeur d'assainissement. 

Parallèlement, une étude sur la gestion des eaux pluviales sur l'amont du village a été réalisée et a permis la délimitation d'un empla- 
cement réservé à destination d'un ouvrage permettant une bonne gestion des ces eaux pluviales. 

La volonté communale est de poursuivre cette démarche engagée pour soumettre à enquête publique un zonage d'assainissement 
et un document de gestion des eaux pluviales. 

Rappel de l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales ». 
"Les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique : 

les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, I'épu- 
ration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées; 

les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues d'assurer le contrôle des dispositifs d'assai- 
nissement et, si elles le décident, leur entretien; 

les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement; 

les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, 
le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gra- 
vement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement". 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

I DECHETS I 
Les infrastructures 

La commune de TECHE adhère à la Communauté de Communes de Pays de Saint-Marcellin qui a confie sa compétence " Ordures 
Ménagères " au SICTCOM du Sud-Grésivaudan. 

Le SITCOM comprend 3 Communautés de Communes (45 communes), soit 36430 habitants. 

II gère le service des déchets comme suit : 

La collecte des ordures ménagères ; 
Le transfert et le traitement des déchets au centre d'enfouissement de PENOL ; 
La collecte sélective par apport volontaire en 3 flux : Emballages, Journaux-Magazines, Verre ; 
La gestion de 2 déchetteries (Saint-Marcellin et Vinay) 

Le SITCOM a mis en place sur la commune de TECHE, un point d'apport volontaire (ou Point Propre) destiné à la collecte sélecti- 
ve et composé de 3 conteneurs de 4 m3. 

Des actions de sensibilisation sont développées par le SITCOM pour le bon déroulement de la collecte sélective, à destination des 
scolaires ou du public. 
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SITUATION HUMAINE ET ÉCONOMIQUE 

Réseau E.D.F.,Télécommunications,Téléphonie mobile 

Les infrastructures 

Réseau E.D.F. 
RTE, gestionnaire du Réseau de Transport dlElectricité rappelle : 

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

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

que les règles de prospect et d'implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité HTB (>50 000 volts) fai- 
sant l'objet d'un report dans les documents graphiques et mentionnées dans les documents de Servitudes (14). 

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

Télécommunications. 
Les télécommunications ont été réglementées par la loi n096-659 du 26 juillet 1996. France Télécom est l'opérateur public chargé 
du service universel (article L 35-2). Les opérateurs bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes 
sur les propriétés privées. La servitude est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, 
d'une part dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, d'autre part sur le sol et dans 
le sous sol des propriétés non bâties. 

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 « bonne conduite » que l'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 pay- 
sages. 



LES OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

s 
Les atouts 

OBJECTIF DE LA REVISION DU P.O.S. 

De l'analyse précédente, on peut dégager plusieurs enseignements illustrant les forces et faiblesses de Têche. 

Ces éléments vont devenir fondamentaux dans la définition des principales orientations du futur P.L.U., d'autant que la commune 
dispose d'une bonne aptitude à l'évolution de part son environnement actuel. Les possibilités de choix sont réelles. 

Les atouts : 

Des réserves foncières limitées et bien situées 
Aux abords immédiats du village, existent un certain nombre de tènements stratégiques dans l'évolution future de Têche, faciles à 
desservir et équipés en assainissement. Ces potentialités foncières aux abords même du village permettent un développement 
urbain conforme à l'objectif d'économie de consommation des terrains et de résorption du mitage. 

Une richesse agricole importante 
200 hectares du territoire communal sont constitués de terres agricoles. Le classement en AOC "noix de Grenoble" d'une grande 
partie de ce terroir est un atout économique important pour la commune. 

Une attractivité résidentielle réelle. 
Un cadre paysager de qualité dans un terroir préservé sont des éléments d'attrait évident pour de futurs habitants. 

Une intercommunalité active. 
De nombreux projets et réalisations sont en oeuvre tant au niveau des équipements que de l'économie. 

Des équipements d'assainissements performants. 

Des équipements publics de qualité. 
Têche dispose d'un large panel d'équipements dans le cadre communal ou intercommunal. 
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LES OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D'URBANISME Les faiblesses 

Les faiblesses : 

Un vieillissement de la population 

Un territoire physique handicap pour l'extension urbaine 
30 % du territoire de la commune est inapte à la construction ou à l'utilisation agricole. D'autre part, la carte des risques naturels fait 
apparaitre de nombreuses zones impropres à la construction, notamment dans le secteur ouest du village 

Un manque d'offre de commerces. 

Une fragilité au niveau des emplois et des activités économiques. 
Cette réalité implique de préserver les possibilités de développement des entreprises existantes et la possibilité d'une extension de 
la zone d'activité. 

Des voiries à requalifier. 
De nombreuses voiries communales présentent une étroitesse pénalisante en terme de fonctionnalité et de sécurité et des accés 
dangereux à la voirie primaire. 

des équipements à restructurer. 
Des inadaptations on été soulignées concernant l'organisation des structures accueillant les jeunes. 

Un mitage du territoire agricole aux abords du village. 
Cette réalité est un enjeu important de l'aménagement du territoire de la commune. 
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LES OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D'URBANISME Les objectifs du P.L.U. 

Les éléments de diagnostic précédents ont permis de définir les objectifs de développement de la commune de Têche et les élé- 
ments entrant dans la stratégie d'aménagement choisi. 
Dans cette recherche sont définis : 
- les perspectives démographiques pour l'horizon 2008 en tenant compte des spécificités de la commune. 
- les objectifs visant à infléchir certaines tendances et à rassembler les conditions favorables pour un nouvel essor de la commune. 

Perspectives démoaraphiques et rythme des constructions : 

Entre les deux derniers recensements, la commune a gagné 9 habitants. En 2005, la population communale.dépasserait 500 habi- 
tants environs au regard du développement récent des constructions neuves évaluées à une vingtaine. 
La volonté municipale est de maîtriser cette croissance sans la freiner. 
L'hypothèse retenue pour l'évolution démographique de Têche est la suivante : 
Rythme des constructions : 4 logements par an, soit un gain d'au plus 20 logements en 2010 pour une population supplémentaire 
d'environ 60 habitants (sur la base de foyers de 3 membres). 

Prévision des zones urbanisables : 

Lot de base d'une superficie de 1000 m2 (compte tenu de la voirie, des espaces collectifs ...) 
La consommation de terrain à prévoir doit être de l'ordre de 3 hectares environ en prenant en compte le coefficient de rétention du 
foncier suivant : 13. 
Ce rythme ne prend pas en compte le potentiel de réhabilitation des bâtiments anciens, limité essentiellement à quelques bâtiments 
dans le village. 
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1 LES OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D'URBANISME 1 Les objectifs du P.L.U. 

I 1 

Les obïectifs du P.L.U. : 

Les objectifs du plan local d'urbanisme s'articulent autour des axes suivants : 

1. Maîtriser l'apport de nonveanx logements : 

La réalité de la pression foncière causée par le développement de la région Grenobloise et du secteur de Vinay en parûculier, associée aux 
possibilités restreintes de la commune de Têche en ce domaine, implique la mise en place d'un schéma d'aménagement valorkant la crois- 
sance du pôle central restructuré, conforté et poussé dans ses limites foncières et présentant un plan urbain clair, dans le strict respect des 
ensembles paysagers et dans un maillage de voies requalifiées et réaménagées. 

Dans le cadre de la Loi SRU et du principe de mixité sociale, pour favoriser l'instailation de jeunes couples et assurer le renouvellement de 
la population et le maintien des services, des equipements et des activités commerciales sur le territoire communal, l'insertion de logements 
locatifs de taille raisonable est prévue dans l'extension du Müage. 

2. Développer le village, stopper l'étalement urbain et I'urbanisation diffuse 

- Favoriser une organisation spatiale résidentielle et la greffe des extensions existantes sur le bourg. L'objectif principal est de par- 
venir à une continuité du tissu urbain du village et de stopper le mitage. 

- Conforter, restructurer et revitaliser le bourg deTêche. La revitalisation du bourg est envisagé à travers deux axes : apporter de 
nouveaux logements, favoriser l'installation d'activités tertiaires. I I  s'agit d'organiser les nouvelles zones U afin de maîtriser la forme 
de l'urbanisation et de préserver et développer la qualité de l'organisation spatiale des zones de future urbanisation. 

- poursuivre l'extension du coeur du village avec de I'habitat en ordre continu et en phériphérie avec de l'habitat pavillonaire. 
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LES OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

s 
Les objectifs du P.L.U. 

3. Maintenir et favoriser le développement des activités présentes et ménager l'accueil de nouvelles activités 

- protection du territoire agricole contre le mitage par les zones urbaines. 

- protection de l'activité agricole par des objectifs de développement de la commune prenant en compte la problématique de coha- 
bitation entre les résidents non agriculteurs et les agriculteurs. 

- maintien et valorisation des activités économiques de petite taille présentes sur la commune 

- développement des activités économiques consommatrices de grandes surfaces foncières dans le cadre de I'intercommunalité et 
de la communauté de communes du pays de Saint Marcellin 

- les dispositions réglementaires des zones urbanisables permettent l'installation d'activités économiques ne générant pas de nui- 
sance pour le voisinage et le développement des activités existantes. 

4. Développer les équipements 

- Des cadres de réflexion doivent être proposés pour le dévelopement ou la création d'équipements dans le cadre de I'intercommu- 
nalité et pour le maintien et la préservation des qualités des équipements existants. 

- la réserve foncière prévue au POS en vigueur pour le développement d'équipements de sports, de loisirs et de plein air est à main- 
tenir. 

- dans le cadre de la loi sur l'eau, la commune vient d'achever la réalisation d'une première tranche de travaux en cohérence avec 
son Schéma Directeur d'Assainissement. 



LES OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

s 
Les objectifs du P.L.U. 

5. Aménager les circulations 

Une attention particulière doit être donnée aux problèmes des transports, déplacement et de la sécurités, des solutions doivent être 
proposées concernant I'amélioration de la voirie et des circulations notamment sur l'amélioration du trafic piéton et la portion rectili- 
gne de la route nationale à l'entrée sud du village dont la dangerosité rend des aménagements souhaitables. 

- mise en place d'un schéma d'organisation des circulations automobiles et piétonnes autour des axes suivants : 
. hiérarchisation des voies. 
. requalification de certaines voies en vue d'assurer la fonctionnalité, la sécurité, la lutte contre l'incendie et l'accés secours. 

- réflexion sur les stationnements 

- organisation de lieux de rencontre (places, placettes) à l'intérieur des zones de future urbanisation. 

- aménagement sécuritaire du carrefour RN 92 et VC 1 avec une réflexion à mener sur une amélioration de l'entrée sud du village. 

- réflexion en vue d'action pour la sécurité des piétons; 

6. Développer le tourisme 

- Réflexion pour la valorisation et développement du potentiel touristique de la commune dans le cadre de I'intercommunalité. 
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LES OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D'URBANISME Les objectifs du P.L.U. 

7. Préserver le paysage, les zones naturelles et l'environnement 

- valoriser les entrées du village par des aménagements posant des repères d'accueil et marquant des séquences claires de péné- 
tration dans l'espace urbain. 

- valoriser et renforcer l'image du bourg par la mise en place d'un projet spatial cohérent, préservant l'identité du coeur de la com- 
mune au travers des dispositions règlementaires et des orientations d'aménagement. 

- prévoir des dispositifs réglementaires régissant l'aspect extérieur des constructions pour assurer la sauvegarde du paysage urbain 
du bourg. 

Le P.L.U. se doit d'assurer efficacement la protection des zones naturelles agricoles ou boisées. 
Dans ces objectifs majeurs, il prend en compte les sites intéressants et les zones soumises à des risques naturels. 

- préservation des ensembles paysagers forts et identitaires des coteaux à travers la délimitation précise des zones de protection 
des espaces naturels de qualité classés en zone N. 

- prise en compte de la carte des aléas à travers une gestion des risques naturels déterminant les possibilités d'urbanisation. 
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LES OBJECTIFS DU PLAN LOCAL D'URBANISME Les objectifs du P.L.U. 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

La zone urbaine UA 

La carte de zonage et les dispositions réglementaires régissant chacune des zones ont été élaborées à partir des orientations rete- 
nues et approuvées par la municipalité. 

L'argumentation générale et la justification des dispositions retenues sont explicitées ci-après. 

La zone urbaine UA : 

Elle couvre le centre du village de Têche, plus précisément la partie la plus ancienne et ses extensions immédiates. 
Elle représente une superficie totale de 7,8 hectares environ. La surface résiduelle constructible est de l'ordre de 1,4 hectare envi- 
ron. Son extension est limitée mais le centre peut faire l'objet de réhabilitation du bâti existant. 

Les constructions sont implantées de part et d'autre des voiries, l'objectif retenu étant de conserver I'homogéneité de ce tissu urbain 
dense offrant, dans la traversée du village, l'image d'une réelle composition urbaine, contrastant avec celle des quartiers limitrophes 
où la discontinuité est la règle. 

Les dispositions réalementaires 
Les dispositions réglementaires et les plans de zonage s''appuient sur le PADD issu du diagnostic de l'analyse paysagère, environ- 
nementale et socio économique. Les axes d'action suivants ont été adoptés : 

Pour la préservation du paysage et de l'environnement 
- Dans le cadre de la loi sur l'eau, le raccordement au réseau public d'assainissement est imposé (article UA4). 
- la hauteur maximum autorisée doit être en harmonie avec celle des constructions voisines (article UA10). 
- L'implantation des bâtiments à l'alignement de ceux qui existent pour conserver ou affirmer les effets de rue ou de place nettement 
délimitées par un front bâti (article UA6). 
- Les dispositions règlementaires concernant l'aspect extérieur de ces zones bâties ont pour objectif de préserver la qualité et I'har- 
monie plastique du village (article UA1 1 ). 
- Un plan descriptif des espaces verts à créer ou à préserver doit être joint à la demande de permis de construire (article UA13). 
- l'enterrement des lignes électriques est téléphoniques est privilégié (article UA4). 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

La zone urbaine UA 

Pour l'application du coefficient et d'occupation et d'emprise des sols, la zone centrale UA est dotée d'une relative souplesse pour 
ne pas entraver les possibilités d'évolution spatiale ; il n'a pas été fixé de C.E.S. ou de C.O.S. 

Pour les exigences liées aux déplacements, à la sécurité et au respect de la loi sur le bruit : 
- l'accès doit avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long 
des routes départementales, les accès directs sont règlementés (article UA3). 
-Le plan de zonage comporte le fuseau où les constructions sont soumises à des normes spécifiques d'isolement acoustique, aux 
abords des voies classées bruyantes. 

Pour la cohabitation harmonieuse entre les constructions à usage d'habitation et celles liées à l'activité économique et 
dans le but de favoriser l'accueil d'activités sur la commune. 
- Seules sont admises les activités économiques ne générant pas de nuisances pour le voisinage. Ainsi, les activités professionnel- 
les libérales et artisanales sont autorisées dans la mesure où leur partique est compatible avec la vocation générale de la zone. Elles 
peuvent contribuer à offrir une mixité d'usage, source d'animation, évitant la constitution de secteurs urbains "dortoirsn. 

Pour la prise en compte des risques naturels : 
- Le plan de zonage et le règlement intégrent la délimitation des secteurs de risques naturels et les prescriptions relatives à la cons- 
truction, conformément à la carte des aléas et de son rapport. 

Eléments de comparaison avec le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 14 mars 1988 : 

La zone UA fait l'objet d'une réorganisation de son périmètre avec l'exclusion des éléments suivants : 
- Exploitation agricole en pleine activité située au nord du village et classée de ce fait en zone A. 
- Lotissement à caractère pavillonnaire et à l'habitat diffus classé en zone UB 
D'autre le zonage prend en compte la carte des aléas. 

Les dispositions règlementaires ont été modifiées pour le respect des législations et règlementations en vigueur et pour le respect 
du cadre paysager et architectural du village. 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

Les zones urbaines UB 

Elles s'étendent en périphérie du centre urbain de Têche avec une densité plus faible à caractère pavillonnaire et couvrent une 
superficie totale de 4 hectares environ. La surface résiduelle constructible représente 0'5 hectares environ, pour une capacité de 4 
à 5 logements. 
Les zones UB sont équipées par les différents réseaux (eau, assainissement, voirie) où l'urbanisation actuelle conduit à la formation 
d'un tissu résidentiel constitué, essentiellement, d'habitations individuelles reposant sur des supports fonciers de superficies varia- 
bles. 
Ce processus largement engagé et les disponibilités restantes trés limitées permettent d'envisager un développement en continuité 
avec l'urbanisation existante, pour une forme urbaine plus cohérente aux abords immédiats du centre du village de Têche. 

Les dispositions réalementaires 
Les dispositions réglementaires et les plans de zonage s''appuient sur le PADD issu du diagnostic de l'analyse paysagère, environ- 
nementale et socio économique. Les axes d'action suivants ont été adoptés : 

Pour la présenration du paysage et de l'environnement 
- Dans le cadre de la loi sur l'eau, le raccordement au réseau public d'assainissement est imposé (article UB4). 
- la hauteur maximum autorisée est limitée pour être en harmonie avec celle des constructions voisines (article UB10). 
- L'implantation des bâtiments en ordre discontinu est privilégiée pour conserver ou affirmer la vocation existante pavillonnaire (arti- 
cle UB6). 
- Les dispositions règlementaires concernant l'aspect extérieur de ces zones bâties ont pour objectif de préserver la qualité et I'har- 
monie plastique du village et de ses abords immédiats (article UB11). 
- Un plan descriptif des espaces verts à créer ou à préserver doit être joint à la demande de permis de construire (article UB13). 
- l'enterrement des lignes électriques est téléphoniques est privilégié (article UB4). 

Pour l'application du coefficient et d'occupation et d'emprise des sols, les zones UB sont dotées d'une relative souplesse pour ne 
pas entraver les possibilités d'évolution ; il n'a pas été fixé de C.E.S. ou de C.O.S. 

Pour les exigences liées aux déplacements, à la sécurité et au respect de la loi sur le bruit : 
- l'accès doit avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long 



LE ZONAGE 
- 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

Les zones urbaines UB 

des routes départementales, les accès directs sont règlementés (article UB3). 
-Le plan de zonage comporte le fuseau où les constructions sont soumises à des normes spécifiques d'isolement acoustique, aux 
abords des voies classées bruyantes. 

Pour la cohabitation harmonieuse entre les constructions à usage d'habitation et celles liées à l'activité économique et 
dans le but de favoriser l'accueil d'activités sur la commune : 
- La dominante résidentielle n'exclut pas la présence d'activités, au contraire, seules sont admises les activités économiques ne 
générant pas de nuisances pour le voisinage. Ainsi, les activités professionnelles libérales et artisanales sont autorisées dans la 
mesure où leur partique est compatible avec la vocation générale de la zone. Elles peuvent contribuer à offrir une mixité d'usage, 
source d'animation, évitant la constitution de secteurs urbains "dortoirsn. 

Pour la prise en compte des risques naturels : 
- Le plan de.zonage et le règlement intégrent la délimitation des secteurs de risques naturels et les prescriptions relatives à la cons- 
truction, conformément à la carte des aléas et de son rapport. 

Eléments de commraison avec le Plan d'occupation des Sols a ~ ~ r o u v é  le 14 mars 1988 : 

Les zone UB font l'objet d'une réorganisation de leur périmètre avec les modifications des éléments suivants : 
- Les différentes zones NB situées aux abords du village sont classées de fait en UB en cohérence notamment avec le schéma d'as- 
sainissement. 
- Le lotissement situé au sud-ouest du village, à caractère pavillonnaire, classé en zone UA au POS, est proposé en classement UB 
au regard du bâti diffus existant. 
D'autre le zonage prend en compte la carte des aléas. 

Les dispositions règlementaires ont été modifiées pour le respect des législations et règlementations en vigueur et pour le respect 
du cadre paysager et architectural de la commune. 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

La zone d'activité économique UE 

La zone UE représente une superficie totale de 2'3 hectares environ, sur un site industriel existant unique, permettant des exten- 
sions ou des aménagements pour les bâtiments actuels. Cette zone est partiellement concernée par des risques naturels identifiés 
par la carte des aléas. 

La décision de confier à la communauté de communes la gestion et la réalisation des pôles d'activités économiques consommateurs 
de grandes surfaces foncières, permet à la commune de Têche de réduire les zones d'activités locales. Ainsi sont assurées une 
bonne protection globale de la zone agricole ainsi qu'une meilleure cohabitation avec les zones d'habitat limitrophes, tout en pré- 
servant des possibilités d'extension et d'aménagement de l'activité principale existante (fromagerie). 

Les dis~ositions réalementaires 
Les dispositions réglementaires et le plan de zonage s''appuient sur le PADD issu du diagnostic de l'analyse paysagère, environne- 
mentale et socio économique. Les axes d'action suivants ont été adoptés : 

Pour la préservation du paysage et de l'environnement 
- Dans le cadre de la loi sur l'eau, des dispositions particulières sont imposées pour l'évacuation des eaux usées (article UE4). 
- la hauteur maximum autorisée doit être en harmonie avec celle des constructions voisines (article UE10). 
- Les dispositions règlementaires concernant l'aspect extérieur de ces zones bâties ont pour objectif de préserver la qualité et I'har- 
monie plastique des abords et de l'entrée du village (article UE11). 
- Un plan descriptif des espaces verts à créer ou à préserver doit être joint à la demande de permis de construire (article UE13). 
- l'enterrement des lignes électriques est téléphoniques est privilégié (article UE4). 

Pour l'application du coefficient et d'occupation et d'emprise des sols, la zone centrale UE est dotée d'une relative souplesse pour 
ne pas entraver les possibilités d'évolution ; il n'a pas été fixé de C.E.S. ou de C.O.S. 

Pour les exigences liées aux déplacements, à la sécurité et au respect de la loi sur le bruit : 
- l'accès doit avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long 
des routes départementales, les accès directs sont règlementés (article UE3). 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

La zone d'activité économique UE 

-Le plan de zonage comporte le fuseau- où les constructions sont soumises à des normes spécifiques d'isolement acoustique, aux 
abords des voies classées bruyantes. 

Pour la prise en compte des risques naturels : 
- Le plan de zonage et le règlement intégrent la délimitation des secteurs de risque naturel et les prescriptions relatives à la cons- 
tmction, conformément à la carte des aléas (cf. annexe). 

Eléments de commraison avec le Plan d'Occu-mtion des Sols a ~ ~ r o u v é  le 14 mars 1988 : 

La zone NAi du POS fait l'objet d'une réorganisation de son périmètre avec les éléments suivants : 
- Classement en zone UE avec une extension consommant de l'espace agricole. 
- Restitution à la zone AUa de la partie Nord de la zone NAi au POS dans le cadre de la confortation et de la revitalisation du villa- 
ge. 
D'autre le zonage prend en compte la carte des aléas. 

Les dispositions règlementaires ont été modifiées pour le respect des législations et règlementations en vigueur et pour le respect 
du cadre paysager et architectural de l'entrée sud du village. 
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L'un des objectifs du P.L.U. consiste à prévoir des zones d'extension urbaine pour satisfaire aux besoins à plus long terme de la 
commune. 
Ce sont des réserves pour les besoins de I'urbanisation future à vocation d'habitat et de service. Elles permettent à la commune d'a- 
voir une stratégie de maîtrise de I'urbanisation dans le temps. Rappelons que ces tènements, très bien placés, proches du centre et 
de ses équipements, présentent une vocation urbaine, à terme, reconnue. 
L'urbanisation pourra se développer pendant la durée du P.L.U. par la mise en place d'opérations d'ensemble dont la composition 
et le plan masse respecteront les orientations d'aménagement et les dispositions règlementaires. 
Une composition adaptée au contexte, évitant la création d'une urbanisation "au coup par coup" ou d'opérations "fermées" sur elles 
même, sera recherchée, s'inspirant des orientations d'aménagement. 

LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

La zone AUa, située à l'entrée sud du village, s'étend sur une surface de 2,3 hectares environ. Elle a fait l'objet d'une étude d'amé- 
nagement dans le cadre de la loi Barnier (amendement Dupont), dont les prescriptions, notamment paysagères, figurent dans les 
orientations d'aménagement. 
Cet espace particulièrement sensible en terme d'urbanisme représente, selon les choix de la municipalité, l'unique possibilité de 
confortation et de revitalisation du village. A ce titre, la commune souhaite maîtriser l'organisation spatiale, et le support foncier. 
Dans le cadre du principe de mixité social exprimé par la loi SRU, la commune préconise un mixage location et accession à la pro- 
priété, avec une priorité pour une opération de taille raisonnable destinée au logement locatif aidé. 

Les zones de future urbanisation AUa 

Les dis~ositions réglementaires 
Les dispositions réglementaires et les plans de zonage s''appuient sur le PADD issu du diagnostic de l'analyse paysagère, environ- 
nementale et socio économique. Les axes d'action suivants ont été adoptés : 
L'ouverture à l'urbanisation est soumise à condition, notamment pour la maîtrise de l'occupation spatiale de ce secteur dans le cadre 
des orientations d'aménagement. 

Pour la préservation du paysage et de l'environnement 
- Dans le cadre de la loi sur l'eau, le raccordement au réseau public d'assainissement est imposé (article AUa4). 
- la hauteur maximum autorisée doit être en harmonie avec c i l e  des constructions voisines (article AUalO). 
- Cimplantation des bâtiments à l'alignement pour conserver ou affirmer les effets de rue ou de place nettement délimitées par un 
front bâti est préconisée dans la p a i e  à immédiate du village (article AUa6 et orientation d'aménagement). - 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

Les zones futures à urbaniser AU 

- Les dispositions règlementaires concernant l'aspect extérieur de ces zones bâties ont pour objectif de préserver la qualité et I'har- 
monie plastique du village (article AUall). 
- Un plan descriptif des espaces verts à créer ou à préserver doit être joint à la demande de permis de construire (article AUal3). 
- l'enterrement des lignes électriques est téléphoniques est privilégié (article AUa4). 
Pour les exigences liées aux déplacements, à la sécurité et au respect de la loi sur le bruit : 
- l'accès doit avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long 
des routes départementales, les accès directs sont règlementés (article AUa3). 
-Le plan de zonage comporte le fuseau où les constructions sont soumises à des normes spécifiques d'isolement acoustique, aux 
abords des voies classées bruyantes. 
Pour la cohabitation harmonieuse entre les constructions à usage d'habitation et celles liées à l'activité économique et 
dans le but de favoriser l'accueil d'activités sur la commune. 
- Seules sont admises les activités économiques ne générant pas de nuisances pour le voisinage. Ainsi, les activités professionnel- 
les libérales et artisanales sont autorisées dans la mesure où leur partique est compatible avec la vocation générale de la zone. Elles 
peuvent contribuer à offrir une mixité d'usage, source d'animation, évitant la constitution de secteurs urbains "dortoirs". 

Eléments de comparaison avec le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 14 mars 1988 : 
Les zones NA du POS sont supprimées pour des raisons justifiées suivantes: 
- La zone NA, située au nord du village est une noyeraie dépendant d'une exploiattion agricole en pleine activité. Le classement en 
zone A s'est effectué en accord avec les représentants de la profession agricole. 
- La zone NA, située à l'Ouest du village est pénalisée par la présence de risques naturels, identifiées par la carte des aléas pen- 
dant l'élaboration du PLU. Le maintien en zone de future urbanisation aurait entrainé, pour la communella réalisation d'équipements 
techniques coûteux afin de neutraliser les riques naturels. Les conséquences sur les secteurs déjà urbanisés en aval d'une urbani- 
sation, entrainant une imperméabilisation des sols et une aggravation des ruissellements, rend non souhaitable un classement en 
zone de future urbanisation. 
Dans l'immédiat et pour des raisons budgétaires, la réalisation d'ouvrage de gestion du ruissellement n'est pas à l'ordre du jour. Par 
ailleurs, la capacité d'accueil en logement de cette zone est incompatible avec les objectifs actuels de croissance urbaine de la com- 
mune. Cette zone a de ce fait été classée en zone naturelle N et zone agricole A .  
Les dispositions réglementaires ont été modifiées pour le respect des législations et réglementations en vigueur et pour le respect 
du cadre paysager et architectural du village. . - - 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

Les zones agricoles A 

Elles s'étendent sur environ 208'1 hectares. Elles ont fait l'objet d'une délimitation rigoureuse avec l'aide des représentants de la 
profession agricole qui souhaitent une protection des zones agricoles. Cette protection est renforcée en luttant contre le mitage des 
terres agricoles en zones éparses, notamment dans le respect de l'article L-111.3 du code rural ,instituant la règle dite de "récipro- 
cité". 
Un consensus a pu se faire autour d'un objectif de base : "protéger efficacement les zones agricoles des effets destructurants et des 
sources de conflits liés à I'urbanisation diffuse". Une mise à jour du zonage exclu des zones agricoles des secteurs occupés par des 
boisements, en particulier dans la partie est et sud-est du territoire communal. 

Les dispositions réalementaires 
Les dispositions réglementaires et le plan de zonage s'appuient sur le PADD issu du diagnostic de l'analyse paysagère, environne- 
mentale et socio économique. Les axes d'action suivants ont été adoptés. L'urbanisation est admise sous condition. 

Pour la préservation de l'activité et du territoire agricoles : 
- Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol directement liées et nécesaires à l'exercice des exploitations agrico- 
les professionnelles. 
- la localisation et la superficie des zones d'habitat prévues par le PLU ne portent pas atteinte aux perspectives d'évolution et de 
développement des exploitations agricoles en place. L'extension de I'urbanisation prévue par le PLU se réalise en-continuité du villa- 
ge; aucun nouveau pôle urbanisable consommant des terres agricoles n'a été créé dans le cadre de la révsion du PLU. 

Pour la préservation du paysage et de l'environnement 
- Dans le cadre de la loi sur l'eau, des dispositions particulières sont imposées pour l'évacuations des eaux usées (article A4). 
- la hauteur maximum autorisée doit être en harmonie avec celle des constructions voisines, exception faite pour les bâtiments à 
caractère technique (article A1 0). 
- L'implantation des bâtiments est règlementée (article A6). 
- Les dispositions règlementaires concernant l'aspect extérieur de ces zones bâties ont pour objectif de préserver la qualité et I'har- 
monie spatiale du territoire agricole communal (article A l  1 ). 
- Un plan descriptif des espaces verts à créer ou à préserver doit être joint à la demande de permis de construire (article A l  3). 
- l'enterrement des lignes électriques est téléphoniques est privilégié (article A4). 
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LE ZONAGE Les zones agricoles A 

Pour les exigences liées aux déplacements, à la sécurité et au respect de la loi sur le bruit : 
- l'accès doit avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long 
des routes départementales, les accès directs sont règlementés (article A3). 
-Le plan de zonage comporte le fuseau où les constructions sont soumises à des normes spécifiques d'isolement acoustique, aux 
abords des voies classées bruyantes. 

Pour la cohabitation harmonieuse entre les constructions à usage d'habitation et celles liées à l'activité agricole : 
- l'article L-111.3 du code rural figure sur les dispositions réglementaires et a été intégré dans la démarche de délimitation des zones 
urbaines proches des exploitations agricoles en activités. 

Pour le changement d'affectation des sols 
La nouvelle réglementation autorise le changement d'affectation des sols sous conditions définies dans les dispositions règlemen- 
taires à savoir : dés lors que ce changement d'affectation ne compromet pas les activités et l'existence de l'exploitation agricole, et 
qu'ils présentent à la fois les qualités suivantes : 
- Qualité architecturale qui justifie leurs préservations et leurs rénovations, 
- Qu'ils soient bâtis de murs pleins et qu'ils soient couverts d'un toit, 
- Que leurs aménagements soient réalisés dans le volume existant. 
Ces bâtiments peuvent notamment être soumis aux dispositions de l'article L111.3 du Code Rural et par voie de conséquence, le 
règlement sanitaire départemental (Arrêté du 2811 1 185). 

Aprés recensement et consultation des responsables de la profession agricole, le constat a été fait que les bâtiments de grande qua- 
lité architecturale figurant dans cette zone sont réhabilités et ont déjà changé d'affectation. La possibilité de changement d'affecta- 
tion prévue par les dispositions légales n'a pas été retenue pour les quelques bâtiments échappant à ce cas de figure, en raison : 
- de leur capacité importante d'accueil en logements (grande surface) et contradictoire avec les objectifs de croissance démogra- 
phique de la municipalité. 

- des insuffisances de viabilité, notamment du fait de voiries de dessertes trop étroites et présentant des dangers pour la sécurité 
routière. 
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LE ZONAGE I I Les zones aaricoles A 

1 I 

Pour la prise en compte des risques naturels : 
Les zones A comportent des secteurs concernés par des risques naturels identifiés par la carte des aléas. Tout acte d'urbanisme 
dans cette zone requiert la consultation de cette carte et le respect de ces prescriptions. 

Pour la protection de zones agricoles irriguées : 
L'ensemble des zones irriguées est classé en zone A. 

Eléments de comparaison avec le Plan d'occupation des Sols approuvé le 14 mars 1988 : 

La zone A fait l'objet d'une réorganisation de son périmetre avec l'exclusion des éléments suivants : 
- Les constructions n'ayant aucun lien avec l'activité agricole et présentayit des possibilités d'extension qui notamment n'entrainent 
pas d'impact négatif pour cette activité ont été recensées avec des représentants de la profession agricole et sont classées en Ne. 
- les secteurs occupés par des boisements sont classés en N, notamment la partie ouest, entre l'autoroute et I'lsère. 
- Une exploitation agricole et sa noyeraie en pleine activité et classée en zone NA au POS, est classée en zone A aprés consulta- 
tion des responsables de la profession agricole. 
- Conformément à la loi SRU, toutes les zones NB sont supprimées et classées en zones UA, UB, A ou N. 

Les dispositions règlementaires ont été modifiées pour le respect des iégislatiops ef règlementations en vigueur et pour le respect 
du cadre paysager du territoire communal. 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

Les zones naturelles N 
7 

- l'enterrement des lignes électriques est téléphoniques est privilégié (article N4). 
Pour la protection du captage des sources destinées à l'alimentation en eau potable de la commune. 
Conformément au plan de servitudes, la zone de protection est définie sur les documents graphiques avec un classement en zone 
NP- 
Pour la prise en compte des risques naturels : 
Les zones N comportent des secteurs concernés par des risques naturels identifiés par la carte des aléas. Tout acte d'urbanisme 
dans cette zone requiert la consultation de cette carte et le respect de ces prescriptions qui figurent en annexe au dossier. 
Par ailleurs, la carte des aléas a fait apparaitre de nouveaux éléments concernant le classement de parcelles classées en zone NA 
au POS dans les secteur de la périphérie Ouest du village avec la présence d'aléas moyen dans ce secteur. 
Dans l'immédiat et pour des raisons budgétaires, la réalisation d'ouvrage de gestion du ruissellement n'est pas à l'ordre du jour. 
Les conséquences sur les secteurs déjà urbanisés en aval d'une urbanisation entrainant une imperméabilisation des sols et une 
aggravation des ruissellements rend non souhaitable un maintien du classement en zone de future urbanisation et pertinent un clas- 
sement en zone naturelle N et zone agricole A. 

Pour les exigences liées aux déplacements, a la sécurité et au respect de la loi sur le bruit : 
- l'accès doit avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long 
des routes départementales, les accès directs sont règlementés (article N3). 
-Le plan de zonage comporte le fuseau où les constructions sont soumises à des normes spécifiques d'isolement acoustique, aux 
abords des voies classées bruyantes. 

Eléments de comparaison avec le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 14 mars 1988 : 
La zone N fait l'objet d'une réorganisation de son périmètre avec la modification des éléments suivants : 
- La création de secteurs Ne concernant des zones naturelles occupées par des constructions existantes et où l'urbanisation est 
admise sous conditions afin d'éviter toute pénalisation de l'activité agricole et la prise en compte des contraintes de circulation sur 
les voiries communales ainsi que la présence éventuelle de risques naturels. 
- les secteurs occupés par des boisements sont classés en N. 
- Conformément à la loi SRU, toutes les zones NB sont supprimées et classées en zones UA, UB, A ou N. 
Les dispositions réglementaires ont été modifiées pour le respect des législations et règlementations en vigueur et pour le respect 
du cadre paysager et architectural de la commune. . -  - 
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LE ZONAGE Les zones naturelles N 

- l'enterrement des lignes électriques est téléphoniques est privilégié (article N4). 

Pour la protectiorl du captage des sources destinées à l'alimentation en eau potable de la commune. 
Conformément aq plan de servitudes, la zone de protection est définie sur les documents graphiques avec un classement en zone 
NP- 

Pour la prise en c~rqpte des risques naturels : 
Les zones N comportent des secteurs concernés par des risques naturels identifiés par la carte des aléas. Tout acte d'urbanisme 
dans cette zone requiert la consultation de cette carte et le respect de ces prescriptions qui figurent en annexe au dossier. 

Pour les exigences liées aux déplacements, à la sécurité et au respect de la loi sur le bruit : 
- l'accès doit avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Le long 
des routes dépat'temeptales, les accès directs sont règlementés (article N3). 
-Le plan de zonage comporte le fuseau où les constructions sont soumises à des normes spécifiques d'isolement acoustique, aux 
abords des voies classees bruyantes. 

Eléments de commraison avec le Plan d'occupation des Sols ap~rouvé le 14 mars 1988 : 
La zone N fait l'objet d'une réorganisation de son périmètre avec la modification des éléments suivants : 
- La création de secteurs Ne concernant des zones naturelles occupées par des constructions existantes et où l'urbanisation est 
admise sous conditions afin d'éviter toute pénalisation de l'activité agricole et la prise en compte des contraintes de circulation sur 
les voiries comrnynales ainsi que la présence éventuelle de risques naturels. 
- les secteurs occupés pqr des boisements sont classés en N. 
- Conformément à la loi SRU, toutes les zones NB sont supprimées et classées en zones UA, UB, A ou N. 

Les dispositions règlementaires ont été modifiées pour le respect des législations et réglementations en vigueur et pour le respect 
du cadre paysager et grchitectural de la commune. 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

Les équipements et infrastructures 

Les équipements publics : 
La commune de Têche bénéficie d'un certain nombre d'équipements de qualité qui ne posent pas de problème majeur : écoles, mai- 
rie, équipements socio culturels, installations sportives ... 
Les études du PLU ont fournit l'occasion d'une réflexion à long terme sur l'appréciation des besoins futurs et permis de faire des pro- 
positions adaptées au choix de la municipalité. 
Dans cette perspective, des réserves foncières ont été inscrites, concernant les besoins identifiés suivants : 
- L'emplacement réservé n Ol  au POS est maintenue avec une modification de son périmètre. II doit répondre au besoin de création 
et restructuration des équipements communaux sportifs, de plein air et de loisirs. Sa surface est d'environ 1'1 hectare avec pour 
bénéficiaire la commune. 
- L'emplacement réservé n02 est destiné à la réalisation d'un aménagement nécessaire pour la gestion de risques naturels identifiés 
par la carte des aléas. L'étude technique est jointe en annexe (projet d'infiltration des eaux de ruissellement). Sa surface est d'envi- 
ron 1,5 hectare avec pour bénéficiaire la commune. 

SNCF : 
Conformément à la demande de la SNCF et aux prescriptions de la loi SRU, I'emprise ferroviaire n'a pas de zonage spécifique. La 
zone UZ du POS est supprimée. 
Voirie : 
Le territoire communal est concerné par la loi Barnier et par la loi sur le bruit. A cet effet, les documents graphiques déterminent les 
espaces affectés par ces contraintes, le long de l'autoroute A49 et de la route nationale RN92. 
L'emplacement réservé n02 du POS est supprimé, la voirie prévue étant réalisée. 
Nécessité de créer une voie piétonne sur I'emprise foncière de la RN92 
Réseau d'eau : 
Les instalations actuelles donnent satisfaction. Les prévisions de croissance urbaine respectent les capacités de la production en 
eau potable. Par ailleurs, la protection nécessaire des sources est assurée par la délimitation de leurs périmètres de protection clas- 
sés en zone Np. 
Assainissement : 
Dans le cadre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, la commune a réalisé une première tranche de travaux d'assainssement. Les 
zones urbaines ou de future urbanisation respectent le Schéma Général d'Assainissement, notamment le zonage d'assainissement 
délimitant les zones aptes à I'assainissement autonome et celles dévolues à I'assainissement collectif. 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

- 
Les équipements et infrastructures 

Voirie : 
Le territoire communal est concerné par la loi Barnier et par la loi sur le bruit. A cet effet, les documents graphiques déterminent les 
espaces affectés par ces contraintes, le long de l'autoroute A49 et de la route nationale RN92. 
L'emplacement réservé n02 du POS est supprimé, la voirie prévue étant réalisée. 
Le développement de l'urbanisation prévu dans le cadre du PLU associé à une affirmation souhaitée du village de Têche laisse augu- 
rer d'une accentuation des problèmes constatés sur la RN92. 
Du fait de l'étroitesse du carrefour, il existe une difficulté réelle d'accés au village par cet axe appelé à s'affirmer comme l'entrée prin- 
cipale de Têche (perspective paysagère de qualité, accés centre du village et ses équipements, projet d'extension urbaine). 
La requalification nécessaire de ce secteur, dans une politique d'aménagement des transports intégrant la fonctionnalité et la sécu- 
rité, a fait l'objet d'un débat entre la municipalité et les services concernés autour d'une esquisse de projet (voir ci-dessous). 
Dans l'attente d'une étude plus détaillée et dans le cadre de l'application des lois sur la décentralisation, aucun emplacement réser- 
vé n'est prévu dans le PLU. 
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LE ZONAGE . 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

Le bilan des surfaces 

SURFACE TOTAL DE LA COMMUNE : 503 HECTARES. 

La diminution de la surface de la zone agricole semble importante, mais cette évolution doit être relativisée par le fait que I'ancien- 
ne zone Agricole comprenait des secteurs boisés qui ont été restitués à la zone N. Par ailleurs, la prise en compte du mitage de cette 
zone par l'habitat non agricole, restitué à la zone NI participe de cette réduction.Le résultat est d'ailleurs conforme avec les données 
du dernier recensement agricole. 
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P.O.S. EN VIGUEUR 

Zone P.0.S 

UA 
UB 
UZ 
NA 

N Ai 
NAa 

NB 
NC 

ND 

TOTAL 

RÉVISION P.L.U. 

Surfaces (ha) 

11,05 
O 

14,80 
3,90 

1,70 
0,55 

7,OO 
341 ,O0 

123,OO 

503 

Surfaces (ha) 

7,80 
4,OO 

2,30 
2,30 

208,l 

278,5 

503 

Zones P.L.U. 

UA 
UB 

UE 
AUa 

A 

N-Np-Ne 

TOTAL 



LE ZONAGE 

1 Les justificatifs des dispositions du PLU I 
Capacité d'accueil 

SUPERFICIE ET CAPACITE D'ACCUEIL DES DIFFERENTE ZONES 

ZONE SUPERFICIE CAPACITE EN LOGEMENT 

UA 1'4 hectare environ 25 logements environ 
UB 0,5 hectares environ 5 logements environ 
UE 0'4 hectare environ O logement 
AUa 2 hectares environ 25 logements environ 

TOTAL (sans UE) 4,3 hectares environ 55 logements environ 

Les prévisions en capacité d'accueil de logements sont calculées à partir d'un lot de base d'environ 700m2, espace commun et cir- 
culations compris. 
La capacité d'accueil théorique de 55 logements n'intègre pas les possibilités, restreintes, de réhabilitation du bâti existant dans le 
village. 

En tenant compte de la forte rétention foncière constatée sur la commune et de l'application d'un coefficient de rétention foncière de 
2, la superficie prévue pour l'urbanisation est cohérente avec les objectifs de croissance de la municipalité dans le cadre du PLU, 
soit la réalisation d'une vingtaine de logements à l'horizon 2010. 
Ces dispositions apparaissent pertinentes pour maintenir la croissance de population actuelle et assurer les besoins futurs en habi- 
tat, en rapport avec le rythme de construction observé ces dernières années. 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

La mise en oeuvre du P.L.U. 

La mise en oeuvre du P.L.U. implique des investissements importants pour la commune, en particulier pour la poursuite de la mise 
en place de sa politique d'assainissement dans le cadre du Schéma général d'assainissement, et pour l'ouverture à l'urbanisation 
des zones AUa. 

La programmation de ces équipements se fera en fonction du rythme de développement des zones envisagées et des priorités à 
satisfaire. 

La commune doit également envisager l'opportunité d'acquérir et d'aménager les emprises foncières nécessaires à la réalisation des 
équipements et de logements locatifs aidés. 

Elle s'est déjà dotée d'outils fonciers et notamment du Droit de Préemption Urbain sur l'ensemble des zones U et NA du POS, ce 
qui lui donne un droit de priorité sur les transactions foncières situées à l'intérieur de ces périmètres. 

Elle a également la possibilité de mettre en oeuvre la formule de participation pour voirie et réseaux (P.V.R.) ou des programmes 
d'Aménagement d'Ensemble (P.A.E.) qui lui permettront, sur certains secteurs qu'elle aura définis, de mettre à la charge des béné- 
ficiaires d'autorisation de construire, une partie des dépenses d'équipements publics qu'elle aura réalisées. 
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LE ZONAGE 

Les justificatifs des dispositions du PLU 

Les incidences sur l'environnement 

Les règles introduites dans le P.L.U. pour limiter et compenser les effets des urbanisations prévues s'inscrivent dans un processus 
cohérent d'actions en fsiveyr de l'environnement de la commune et répondent, no@mrrient, aux recammandations préconisées par 
le diagnostic environnemental et paysager. Dans ce cadre, on peut noter la diminution sensible des surfaces à vocation urbaine pro- 
posées par le PLU par rapport au POS. 

Les . . . .  mesures prises rrour la préservation du site et de l'environnement . . 

1.1 . . La . aéoloaie et les risaues naturels 

- R a ~ ~ e i  des sensibilités de la commune 
Le périmètre communal présente des risques de glissement de terrain dans les secteurs rnolassiques (molasse sablo-gréseuse) en 
pente et des risques de ravinevent et de ruisseliement sur versant dans la partie inférieure du versant molassique et [ocalement 
dans la terrasse alluviale? 

- La m ri se en com~te des contraintes liées aux risques naturels d'ordre géoloaique 
L'ensemble des zones concernées par un aléa moyen ou fort en matière de de terrain (coteau molassique, rebord de la 
terrasse alluviale) ne fait ['objet d'aucune urbanisation nauvelle. Le zonage affecté à ces terrains est de type N dans les secteurs les 
plus pentus. Ce zonage garantit la préseyvation de la couverture boisée qui elle-même permet d'assurer le maintien des terrains en 
pente. 
Les zones concernées par des phénomènes de ravinement et de ruissellement sur versant font l'objet d'un classement en zone A 
QU N. Elles restent donc placées hors des secteurs urbanisables de la commune. 

Les zones concernées par les risque naturels sont mentionnées par un indice specifique sur les documents graphiques, uniquement 
dans les zones urbaines et les zones Ne; L'instruction des cartes d'urbanisme requiert la consultation de [a &rte d'aléas (document 
informatif) pour les demandes situées sur l'ensemble du territoire cornrqunal. 
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LE ZONAGE 

0 
1.2 L'hvdronéoloaie 

Les incidences sur I'environnement 

- Ra~oel des sensibilités de la commune 
L'alimentation en eau potable de la commune est assurée par le réseau de la communauté de communes du canton de Vinay et par 
la source de Vers le Bois. Cette dernière alimente le Bourg de Tèche. 

- La prise en com~te des contraintes liées à la présence du captaae d'eau potable 
La source de Vers le Bois et ses périmètres de protection sont affectés d'un zonage de type Np assurant la protection spécifique du 
site de captage. 

1.3 Les eaux su~erficielles 

- Rappel des sensibilités de la commune 
Le périmètre communal présente des secteurs soumis à des risques d'inondation de pied de versant (localisés aux abords du bourg 
de Tèche et aux rives de I'lsère) et à des risques de crues torrentielles (ruisseau de Vézy, torrent du Puits d'Enfer, notamment). 

- La prise en compte des contraintes liées aux  hén no mènes torrentiels 
L'ensemble des terrains situés en bordure de I'lsère, du Ruisseau de Vézy et de ravin du Puits d'Enfer sont, lorsqu'ils sont bordés 
de végétation rivulaire boisée, affectés d'un zonage de type N. Ce zonage permet la préservation de la végétation rivulaire boisée 
et, par suite, la protection des berges des cours d'eau. 
Les secteurs riverains non boisés de ces cours d'eau font l'objet d'un zonage de type A. 

- La prise en compte de la aualité des eaux et du sol 
Afin de réduire les effets négatifs du développement de l'urbanisation sur l'environnement et de mieux connaître la capacité d'épu- 
ration des sols, la commune a fait réaliser un schéma général d'assainissement qui fixe les orientations à retenir en matière d'as- 
sainissement collectif. La mise en oeuvre de ces dispositions permettra d'améliorer la qualité des eaux de surface et des eaux sou- 
terraines. 
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LE ZONAGE Les incidences sur l'environnement 

Mesures prises pour le respect de la loi sur I'eau : 
Le périmètre des zones urbaines et le règlement du P.L.U. prennent en considération les propositions récentes de l'étude du sché- 
ma général d'assainissement et de la programmation des travaux. Ces études techniques ont été commandées par la collectivité 
pour envisager les meilleures solutions possibles au parachèvement de l'assainissement des territoires urbanisés. 

2. Le milieu bioloaiaue 

2.1 Rap~el  des caractéristiaues environnementales de la commune 
- Le développement important des activités humaines 
L'écosystème que forme la commune de Têche est caractérisé par le développement important des activités humaines, sous la 
forme d'espaces agricoles exclusifs dans la terrasse, de zones bâties et d'un réseau viaire dense. Les milieux spontanés sont 
repoussés sur les marges de la commune dont la topographie ne permet le développement ni de l'agriculture moderne, ni de I'ur- 
banisation. 
- L'intérêt de la couverture végétale naturelle 
Dans les secteurs en pente forte et sur sol fragile (sables molassiques, notamment), le couvert boisé joue un rôle de protection cont- 
re le ruissellement (meilleure rétention de I'eau dans les sols) et par suite vis-à-vis des phénomé'nes d'instabilité (érosion, glisse- 
ment). 
- Le peuplement faunistique 
Bien que marginaux, dans leur distribution, les milieux naturels, boisés, en grande partie, et aquatiques localement (I'lsère, au Sud- 
Est de la commune), permettent le développement d'une faune adaptée mais banale. On ne recense, d'ailleurs, aucune zone inven- 
toriée au registre des Z.N.I.E.F.F. Cependant, ces milieux naturels autorisent, selon leur localisation, des échanges de populations 
vers des localités voisines : les bois situés sur le coteau de Croix Blanche se prolongent vers l'Ouest et le massif des Chambaran 
et communiquent, en un seul point avec I'lsère via le ravin boisé du P. d'Enfer. 

2.2 La prise en com~te des contraintes et des potentialités environnementales 
- La protection des zones boisées 
La quasi-totalité des zones boisées de la commune ont été classées en zone N en raison de leurs caractéristiques écologiques, de 
leur fonction de protection des sols (bois sur coteaux), de leur rôle de protection des rives des cours d'eau (boisements riverains) 
et de leur rôle paysager. 
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- La prise en compte des corridors biologiques 
Le secteur du ravin du Puits d'Enfer qui permet la continuité dans les déplacements de la faune entre les boisements sur coteau et 
les boisements riverains de I'lsère, fait désormais l'objet d'un zonage en zone naturelle N. Ce zonage permet la préservation du bois 
riverain du ravin du Puits d'enfer qui assure la transition entre les espaces boisés. 

- La prise en compte des 2.N.I.E.F.F et natura 2000 
Elle est sans objet dans le cas de la commune de Tèche : aucune zone présentant ces caractéristiques est présente dans le péri- 
mètre de la commune. 

3. Le pavsaae 

3.1 R ~ D D ~ I  des caractéristiques pavsaaères de la commune 
Le paysage à forte connotation anthropique s'organise de manière concentrique en deux grandes unités de paysage : une unité 
anthropique, en position centrale, correspondant à la terrasse alluviale de Têche, entourée d'unités naturelles représentées par les 
collines molassiques, la vallée du Vézy et la vallée de I'lsère. Cette dernière est localement dégradée par la présence de I'autorou- 
te A49. 

3.2 La prise en com~te des sites et des pavsaaes 
L'ensemble des dispositions retenues pour préserver la qualité des sites et des paysages s'exprime, notamment par le maintien de 
la zone N, où la réglementation très stricte interdit toute construction nouvelle. 
Telle qu'elle a été prévue par le P.L.U, la confortation exclusive du bourg permet d'arrêter le phénomène du mitage dans les espa- 
ces périphériques et contribue à préserver les qualités paysagères locales. 
La protection stricte des grands espaces agricoles et forestiers est maintenue dans sa globalité, les extensions prévues pour I'ur- 
banisation ont été contenues en périphérie du bourg, aucun secteur d'habitat diffus n'a été créé dans le cadre de la révision. 

4. Le Datrimoine culturel 
Le périmètre ne présentant pas d'éléments d'intérêt patrimonial d'ordre culturel, historique ou archéologique, le P.L.U n'a pas prévu 
de mesures 'particulières sur ce thème. 
II est en revanche rappelé, en application de l'article R 111 -3-2 du Code de l'urbanisme, que : "Le permis de construire peut être - - - . 
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refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 
localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". 

5. Le cadre de vie des citovens 

5.1 Les mesures  rise es pour le respect des nuisances liées aux infrastructures de transport- Zones de bruit 
Les nouvelles dispositions en application de la loi sur le bruit, du 31 Décembre 1992 relatives aux zones de bruit le long des infras- 
tructures de transport terrestre ont été intégrées dans le Plan Local d'urbanisme. 

Les secteurs affectés par le bruit, déterminés selon le classement des infrastructures (catégorie 2 pour l'A 49 et catégorie 3 pour la 
RN 92, en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic) représentent une bande de : 

- 250 mètres de part et d'autre de i'autoroute A 49. 
- 200 mètres de part et d'autre de la RN 92. 

Dans la bande d'isolement définie aux abords de ces voies classées bruyantes, les constructions sont soumises à des normes d'i- 
solement acoustique. 

5.2 Les nuisances liées aux exploitations d'élevaae porcin 
Les porcheries industrielles situées au lieudit Coupinière constituent des sources de nuisance olfactives. Ces installations sont 
situées dans des secteurs non urbanisés de la commune. Le zonage du P.L.U ne prévoit aucune urbanisation nouvelle dans les 
abords des porcheries. 

Mesures prises pour la ~rotection des sites et des Davsages 
L'ensemble des dispositions retenues pour préserver la qualité des sites et des paysages s'exprime notamment par : 
- L'extension de la zone N, où la réglementation très stricte interdit toute construction nouvelle mais admet l'extension limitée et sous 
condition des constructions existantes, 
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- La localisation des Espaces Boisés Classés au POS a été ré-examinée pour aboutir à une suppression. 
- Les rypisylves en bordure de I'lsère sont classées en zone N. 

Espaces boisés : 
outre les dispositions réglementaires du P.L.U. visant à une bonne intégration des constructions dans le site, la protection des 
ensembles de bois et plantations composant les lignes majeures du paysage traduit la volonté de préserver le site et I'environne- 
ment naturel de la commune. A ce titre ces éléments sont classés en zone N. 

Afin de permettre un bon entretien et une gestion souple des espaces boisés (notamment dans le cadre des évolutions des infras- 
tructures) le PLU ne comporte pas d'espaces boisés classés. L'analyse du milieu a permis d'écarter toute menace sur ce milieu à 
Têche, en particulier pour les boisements alluviaux de la rypisylve de I'lsère. La topographie des secteurs concernés (forte pente) 
constitue un bon facteur de protection. 

Mesures prises pour le respect de la Loi Barnier ( article L 111-1-4 du code de I'urbanisme) : 
Les terrains proches de l'autoroute A 75 et de la Nationale 92 sont touchés par l'application de la Loi Barnier qui impose I'interdic- 
tion de construire dans une bande de 70 mètres par rapport à i'axe de la RN 92 et de 100 mètres par rapport à l'axe de I'A49, en 
dehors des espaces urbanisés, et si le P.L.U. ne prévoit pas de règles justifiées et motivées au regard des nuisances, de la sécuri- 
té, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Cette interdiction de construire ne s'applique 
pas aux bâtiments agricoles, aux constructions existantes et aux constructions nécessaires aux infrastructures. 

Les terrains situés en limite de la voie RN92 ayant pour vocation d'être urbanisés ( zone AUa) ont intégrée les dispositions propres 
à la loi Barnier (étude d'aménagement). 

Mesures prises pour le déplacement et la sécurité : 
Toutes les zones urbanisées et à urbaniser ont fait i'objet d'une attention particulière dans le domaine de la sécurité et des dépla- 
cements, en coordination avec la subdivision de l'équipement. La nécessité de mesures destinées à l'amélioration des structures 
routières ou à l'organisation des circulations fait l'objet d'une réflexion de la municipalité. 
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Mesures prises pour la gestion des espaces situés sous les lignes haute tension : 
La zone N subsistant sous la ligne haute tension 63 KW Saint Marcellin - Vinay ne comporte pas d'espace boisé classé. 

Mesures prises pour la protection contre les risques d'incendie : 
Les installations actuelles donnent satisfaction. Les prévisions de croissance urbaine respectent les capacités de lutte contre I'in- 
cendie. 
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