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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

La commune de Saint Honoré dispose d'un plan d'occupation des sols dont la dernière révi- 
sion a été approuvée le ler  mars 1999 modifie en dernier lieu le 3 septembre 2003. 

Saint Honoré est situé au Sud du département de 171sère,sur le plateau Matheysin, à 35 kilo- 
mètres au Sud de Grenoble. Le tissu urbain est éclaté en 11 hameaux et articulé autour de ta 
Départementale 11 5. Le territoire communal est traversé par l'axe départemental important de la 
RN85 de desserte du centre urbain voisin de La Mure. La commune bénéficie d'un positionnement 
stratégique en terme de tourisme, d'habitat et d'industrie. 

La localisation de la principale zone d'activité des Marais, en entrée de la commune (sec- 
teur stratégique en terme d'image), avec son potentiel de développement est un atout de Saint 
Honoré. Cette zone est un pôle important de l'armature urbaine et du développement économique 
local. Par ailleurs, le dynamisme du @le de la Mure explique une pression foncière constante et 
une forte demande d'installations qui se heurte au manque de terrains disponibles à la construc- 
tion dans le POS actuel. 

Saint Honoré compte 779 habitants en 1999. La population est en hausse constante et on 
note un fort excédent du solde migratoire ainsi qu'un excédent naturel. 

Cette poussée démographique s'explique par l'implantation de lotissements dans les 
années 80 et par la réhabilitation d'immeubles dans le secteur de La Chaud dans les années 90. 



. .. 

OB.IECTIFS DE LA MODIFICATION 

Le secteur de La Chaud, initialement destiné a un usage touristique, voit cette vocation pre- 
mière évoluer avec la fermeture de la station de ski alpin. La zone va donc devoir se reconvertir. 

Une confortation de ce pôle résidentiel en parallèle avec la dynamique de croissance démo- 
graphique constatée semble pertinente. 

Des bâtiments ont été entrepris dans le cadre du programme U.T.N., aujourd'hui caduque, 
et n'ont pas été achevés. Ils constituent de véritables friches que la commune souhaite voir réha- 
bilitées. 

Cette réhabilitation des bâtiments existants en logements s'est déjà engagée par la livraison 
d'un batiment dans les années 90, dont un pourcentage important est constitué de résidences prin- 
cipales, Ce mouvement se poursuit par la demande d'achèvement, à destination de logements, 
d'un projet d'hôtel resté à l'abandon plus de 10 ans alors que seul le gros oeuvre était achevé. 

La vocation touristique d'hiver n'étant aujourd'hui plus crédible, la commune souhaite adap- 
ter son P.O.S. pour permettre l'achèvement, la réhabilitation et la rénovation des constructions 
existantes pour un usage d'habitation, permanente ou non, etlou de commerce. 

La volonté communale est de permettre une réhabilitation fonctionnelle du secteur existant 
en s'appuyant sur un- parti d'aménagement préalablement défini qui dictera les principes d'organi- 
sation du secteur classé. actuelleme-nt NAb, notamment dans le domaine de la circulation et des 
stationnements. 

Pour y parvenir, il est nécessaire de modifier le P.O.S. C'est l'objet, avec l'adaptation du 
règlement, de la présente modification du POS. 

Localisation : 
La zone NAb est située dans-la partie haute de la commune, au lieu dit "La Chaud", au bout 

de la rd 11 5. 

Circulations : 
L'accès sur la zone depuis-la routedépartementale 115 ne pose pas de problème identifié. 

L'activité agricole : 
La modification ne propose aucun changement de zonage pour la zone NAb. 

La zone NC contiguë au secteur ne subit donc aucune modification. 
La modification du règlement n'entraîne pas de changement important d'occupation et utilisation 
dessots pouvant avoir un impact sur les actiwtés agricoles du secteu-r 

Le paysage : 
Les enjeux paysagers identifiés lors de l'élaboration du POS et traduits dans son règlement 

sont respedés.La réhabilitation de carcasses de bâtiments importants actuellement abandonnés 
ne peut avoir qu'un jmpad posit~f sur le paysage. 



OBJECTIFS DE LA MODIFICATION 

L'environnement : 
Les documents bibliographiques montre que le site de la Chaud ne présente pas d'enjeu biolo- 
gique majeur. 
Sa situation dans un contexte fortement anthropisé, caractérisé par une artificialisation élevée des 
terrains limitrophes et par une fréquentation humaine importante (zone d'habitat, réseau viaire exis- 
tant, bâti important), permet, en conséquence, la modification envisagée sans préjudice apparent 
sur l'environnement. 

Risques naturels : 
Le secteur n'est concerné-par aucun risque naturd identifié, 

La présente modification du Plan d'occupation des Sols dont la dernière révision a été 
approuvée Is l s r  mars 1999 et modifié en dernier lieu le 3 septembre 2003 a pour objectif : 

- d'adapter le règlement du POS actuellement en vigueur d8 la zone NAb secteur de "La 
Chaud" aux demandes de réhabilitation du bâti existant constatées dans le secteur à destination 
de logements, de gîtes et de commerces, et en règlementant la qualité et l'implantation des sta- 
tionnements. 

La zone NAb est une zone d'urbanisation future a vocation touristique au POS en vigueur, 
renvoyant au programme de I'UTN devenu caduque. 

La modification propose l'adaptation du règlement de cette zone qui permettra l'accueil de 
logement résidentiel et de réglementer de façon précise le stationnement dans la zone co~ncernée, 
tout en respectant les prescriptions relatives aux réseaux, circulation, paysage et environnement 
présentes dans le POS en vigueur. 

La modification propose une nouvelle rédaction des articles suivants du réglement de ta 
zone NA au POS : NAI, NA2, NA3, NA4, NA6, NAT, NAZI, NAIZ, NA13 ain-si que t'adjonction 
d'un schéma d'intention d'aménagement (cf. partie 4 "r6glement" du présent dossier). 

La modification envisagée ne supprime pas d'espaces boisés classés, ne ri-sque pas d'entraîner 
des nuisances et ne modifie pas l'économie générale du POS. 

la procédure relève donc bien de l'article R 123-34 du code de l'urbanisme. 


