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NOTICE ALIMENTATION EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT, DECHETS. 

Sources communales et Bureau d'étude Cédrat développement 

La distribution d'eau potable 

La distribution en eau potable sur la commune de Saint Jean d'Hérans est assurée grâce 
à plusieurs captages et réservoirs, situés sur la commune, ou sur celle de Saint Sébastien. Ces 
deux communes sont en effet regroupées au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux 
(S.I.E.). Les données suivantes datent de 1999. 

Le village de St Jean d'Hérans, et les hameaux de Touage, Villard de Touage, Les 
Tourres sont alimentés par les captages de Pré Carron, (voué à être abandonné), de Cote Vert, 
de Petit Châtel, de Font Froide, de Front et de Sac, qui ne sont pas situés sur la commune de 
St Jean dqHérans. 

Le hameau des Rives est fourni en eau grâce 5i 2 captages : Sagnes et Richardet, situés 
sur la commune de Saint Jean d'Hérans 

Le hameau de Bongarrat est alimenté par Ies captages de Lèche (voué à être 
abandonné), de Petit Châtel, de Font Froide, de Front et Sac. Seul le captage de la Lèche est 
situé sur la commune de Saint Jean d'I-Iérans. 

Le hameau de la Jargne est alimenté par 2 captages situés sur la commune de Saint 
Jean d'Hérans. Le hameau des Combes est alimenté par le captage des Combes. Les écarts de 
Peysset sont alimentés par le captage de Peysset. 

Enfm, le hameau de La Loubière (cité EDF) posséde 2 captages : Supérieur du Paquier 
et Infkrieur du Paquier. 

Les périmètres de protection des captages doivent faire l'objet d'une procédure de mise 
en conformité, afm qu'un arrêté préfectoral puisse les instaurer (1999). 

Le réseau d'assainissement existant 

Actuellement, la commune de Saint Jean d'Hérans possède un réseau d'assainissement 
que l'on pourrait qualifier de pseudo unitaire. 

En effet, les canalisations recensées sur le territoire communal ont toutes été 
initialement posées dans le but de collecter les eaux de pluie et de ruissellement, sur lesquelles 
ont également été branchées quelques sources, ou parfois même des petits ruisseaux. 

C'est pour cette raison que le système d'assainissement de Saint Jean d'Hérans ne peut 
pas être qualifié d'unitaire. En effet, un système unitaire est sensé collecter les eaux usées par 
temps sec et les eaux météoriques, par temps de pluie, mais absolument pas les eaux de nappe 
ou de sources, qui diluent fortement les effluents domestiques par temps sec. 

Un autre aspect qui permet de qualifier le réseau de pseudo unitaire concerne la qualité 
et la nature des effluents qui sont collectés. D'une part, en termes de quantité, il arrive que 
certaines eaux résiduaires d'une habitation (notamment les eaux ménagères) ne soient pas 
raccordées au réseau. D'autre part, en ce qui concerne la qualité des effluents raccordés, 



l'existence de nombreuses fosses septiques, situées entre l'habitation et le réseau, entraîne la 
collecte d'effluents septiques, et donc inappropriés à ce type d'assainissement. 

Tous ces aspects (septicité des effluents, dilution par les E.C.P.P. ou les eaux de 
sources, forts débits de temps de pluie.. .) sont absolument incompatibles avec un traitement 
correct et performant des effluents sur une unité de traitement. 

Notons toutefois la présence embryonnaire d'une collecte séparative, notamment sur 
les nouveau tronçons de canalisations (route de Saint Sébastien). 

L'entretien des réseaux de la commune de Saint Jean d'Hérans est assuré par un 
employé communal. 

Le traitement des effluents 

La seule station d'épuration, ou plutôt unité de traitement, recensée sur la commune de 
Saint Jean dHérans est située sous le bourg, en contrebas dans un thalweg. 

Cette unité de traitement n'est plus en service depuis de nombreuses années, et n'a 
réellement fonctionné qu'une ou deux années, à partir de sa constmction (1961). 

Compte tenu de la présence d'eaux parasites en grande quantité, et de la nature unitaire 
des réseaux de collecte, cette unité de traitement était régulièrement bypassée au niveau du 
déversoir d'orages. 

De nos jours, cette unité de traitement serait considérée comme incomplète, puisque le 
décanteur digesteur n'est pas, à proprement parler une véritable filière de traitement. En effet, 
si l'on se réfère à la circulaire no97-31 du 17 février 1997, le niveau de traitement atteint par 
un,décanteur digesteur est Dl, c'est à dire le niveau de traitement le moins performant, sur une 
échelle qui compte 4 niveaux (D2, D3 et D4). 

L'assainissement autonome 

La grande majorité des usagers dispose d'une filière de traitement des eaux usées 
domestiques par assainissement individuel, ou assainissement autonome, à même la parcelle. 

DU fait de la croissance constante de l'habitat sur le territoire communal depuis 
plusieurs années, et de l'évolution de la réglementation en matière de traitement non collectif 
des effluents domestiques, les dispositifs en place sur chaque habitation sont très hétérogènes. 

Les dkchets: 

La collecte et la gestion des déchets ménagers s'effectue dans le cadre de la 
communauté de communes de Mens. 

La déchetterie intercommunale est située au chef lieu de canton (Mens). 

Depuis quelques années, la communauté de communes a mis en place une collecte 
sélective (verre, papier et emballages). Sur la commune est en place un point d'apport 
volontaire, situé au bourg, comportant une colonne verre, une colonne journaux et une 
colonne emballages 

La collecte des déchets ménagers est effectuée par un prestataire de services une fois 
par semaine aux lieux d'emplacement des conteneurs. Celle du tri collectif est effectuée une 
fois par mois. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE LlSERE 
Service de l'urbanisme et de l'Habitat- SUH/EG - Porter à Connaissance 

LISTE RECAPlTULATIVE DES SERVZTUDES D'UTILlTE PUBLIQUE 

Etahlie en : Juin 2005 
Commune no 403 SAINT JEAN D'HERANS 

NOTA - 
Bois et forêts relevant du régime forestier reportés pour information. La sewitude Al a été abrogée 
par la loi d'Orientation Forestière de 2001. 

Services res~onsables : 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. 
Office National des Forêts 

Dénomination ou lieu d'auplication : 
Forêts communales 137 ha 28 a 

Actes d'institution : 
Décret du 1811011899 

* AS 1 * INSTAURATION DE PERiMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES 
EAUX MINERALES 

Références : 
Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine. a l'exclusion des eaux minérales : 
- Code de la Santé Publique (articles L. 1321-2 et R. 1321-6 BR. 1321-13) 
Textes relatifs aux eaux minérales : 
- Code de la Santé Publique (articles L. 1322-1 et suivants et articles R.1322-17 et suivants) 

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

Dénomination ou lieu d'auplication : 
A) Caotazes de la commune de St Jean d'Hérans 
1. Sagnes (RG 29/09/1994) 
2. Richardet 
3. Jargne (RG 29/09/1994) 
4. Peysset 
5. Combes (RG 29/09/1994) 
6. EDF Inférieur 
7. EDF Supérieur 

B) Caotage du SIE Comillon en Trièves - St Jean d'Hérans 
1. Homme du Lac (RG 14/10/2003) 

Actes d'institution : 

* 1 2 * UTILISATION DE L'ENERGIE DES MAREES, LACS ET COURS D'EAU EN FAVEUR DES 
CONCESSIONNAlRES D'OUVRAGES DECLARES D'UTILITE PUBLIQUE - AQUEDUC SUBMERSION ET 
OCCUPATION TEMPORAIRE 

Références : 
-Loi du 16.10.19 modifiée parla loi 80.531 du 15.07.80, arîicle 4, 
-Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), iuticles 123 nouveau à 125 du Code Rwai, 



-Décret 60.619 du 20.06.60, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, chapitre 1 (application de l'article 35 modifié de la loi 46.628 du 08.04.46), 
- Circolake 70.13 du 24.06.70. 
-Décret no 88.486 du 27.04.1988. 

Services res~onsables : 
Direction Régionale de l'lndustne, de la Recherche et de 1'Enviromement (DRIRE) 

Transwrteurlexvloitant : 
EDFISIRA TERTIAIRE Service PFA - Pôle Réalisations Grenoble 
37, rue Diderot BP 43 - 38040 GRENOBLE CEDEX 

Dénomination ou lieu d'avvlication : 
1. Chute de St Pierre - Cognet 

a. L'usine et la galerie d'amenée 
2. Chute de Monteynard 

a. retenue 
Acte d'institutiori : 

1. Décret 09/04/1960 
2. Décret 09/04/1960 

* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvrages du rksean d'alimentation génkrale et des réseanx de 
distribution ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES 

Références : 
-Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loidu27.02.1925, 
- Déaetn" 67.885 du06.10.1967, 
- Loino 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
-Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 08.04.1946, 
-Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
-Décret no 70.492 du I l  juin 1970, 
-Décretno85.1109du 15.10.1985, 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993. 

Services resvonsables : 
Nalional : Ministère de I'hdustrie 
Régionaux ou d6partementaux : 
> 50 kV Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement 

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

CS0 kV DDE 
Dishibuteurs EDF &/ou Régies 

Explgimiides oiivrnccs : (z i  wiisulrcr pour aiitorisalions diverses) 
Ciroiive L:xvloitaiiui~ l'rnnsnori Daiivhii~L: 
73, &e mi progrès - 3 8 1 7 6 8 ~ ~ ~ ~ S k E ~  CEDEX 

Dénomhaion ou lieu d'application : 
1. TFiT 2 x 225 kV Champagnier - Serre-Ponçon - Grisolle 
2. THT 225 kV Champagnier - Cordéac - St Pierre de Cognet 
3. MT diverses 

INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES 

Références : 
-Code des Connnunes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). 
- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret m d i &  du 23 Prairid an W codifié) et articles R 
361.1, R361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), R361.3, R361.5, 
-Code del'Urbanisme, articles L421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère dc l'Intérieur du 29.12.75, 
- Cinilaire no 78.195 du Mmistdre de l'Intérieur du 10.05.78, 



Serviees remonsables : Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des CoUectivités Locales 

Dénomination ou lieu d'aoolication : 
3 Cimetikres communaux. 

* PT1 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection des centres de réception contre les perturbations 
éledromagnétiqnes) 

Références : 
- Artjcles L 57 à 62 inclus du Code des Postes et Téléwrmmunications. 
- Articles R 27 4 R 39 du Code des Postes et Télécommunications. 

Io) Services resvonsables : 
- Prïmicr ininlstrc, (Conlit, de coordiiiation dcs 'I~clCcommu~iicntion~. Groupement de Conu6lcs radic4lectnques, C N  E.S.), 
- MitiistCrc dcs Postes CI Tr'l~communicntions. 139, rue de Bercy Paris 12'" Tc1 0111 1187117~17 

Dénomination ou lieu d'application 
SH St Sébastien TDF (en projet pour information) zone de garde R 1000 m zone de protection R 3000 m 

2') Savices remonsables : 
- Premier ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement des Contrôles radioélectriques, C.N.E.S.), 
-Ministère de la Communication (Télédiffusion). 

ûénomination ou lieu d'a~olicatiou : 
1. TDF La Mure - St Sébastien ANFR 03 80130003 
2. TDF St Jean d'Hérans - Prunieres (38.13.080) 

* PT 2 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection contre les obstacles des centres 
d'émissioii et de réception exploités par 1'Etat) 

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

1 ") Services resvonsables : 
- Premier ministre, (Comité de Coordination des Télécommunications, Groupement des Contrôles 
radioélectriques, C.N.E.S.), 
- Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'application 
1. L H  Grenoble - Nice : tronçon Treffort (ANFR 0380220033) A St Firmin (05.22.017) 
2. SH St Sébastien TDF (projet pour information ) zones de dégagement vers Treffort e t  In Mure 
L=\000metï= l00m 

Acte d'institution : 

2') Services responsables : 
- Premier ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement des Contrôles 
radioélectriques, C.N.E.S.), 
- Ministère de la Communication (Télédimision). 

Dénomination ou lieu d'a~plication : 
1. TDF La Mure - St Sébastien ANFR 03 80130003 
2. TDF St Jean d'Hérans - Prunières (38.13.080) 

Actes d'institution : 
1. Décret 1510411981 



* PT 3 * COMMüNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES (Établissement, entretien 
et fonctionnement des installations) 

Références : 
-Articles L 46 à L 53 et D 408 à D 41 1 du Code des Postes et Télécommunications 

SeMces res~onsables : 
- Ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace : ûirection de la production, Service du trafic, de 
l'équipement et de la planification. 
- « FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Op6rationnelle de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'application : 
RG 3820.01 
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DDAFIRTM - DDAF-DDE 38. octobre 2001 . . .. FICHE O 

Votre twrain est situé dans un secteur susceptible d'être.expos6 à un risque faible .d'envahissement par 
las  eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de rulsselietnent de surface). Outre 
les mesures particulières iiées à la spécificité du risque, il convient que vous preniez,en compte, dans la . conception et la réaiisation d i  votre'constructlon, 1es.risques de dommages causés par la simple action des 
eaux. . 

Parmi les meiures envisageables, une atterition partiËutière mérite d16tre portée notamment aux points. 
suivants : . . 

- -conception des fondations, en cas de risque d'affouillement; 
- utiiiSatlon de r n a t é ~ a u x ~ n s ~ n s i b l e s  à l'eau ou corivenablement traités, pour tes aménagements situés . .  . .  . . 
sous la cote estimée dé submersion; 
- modalités de stockage des ppioduits dangereux ou polluants : par éxernple dans.des citernes, cuves 
ou fosses sqffisamrnent enterrées et lestees pour résister à la submersion ou installées au-ilessus'de la 

. cote estimée aYec; dans .tous les cas, orifices de rernpilssage et évents au-dessus de cette Cote; . 
- modalité dtistockage des produits périssables':' . 

. .- conception des réseaux électriques et pos/tiorinerneiit des équipements winérables'ou sensiblës à . 
l'action des eaux (appareillages électriques. éiactroniques, éléctro-ménagers, etc...); . 
- coriception et réaiisafion des réseaux extérieurs; notamment d'àssainissement (par exemple : 
clapets anti-retour, verrouillage des  regard.^); 
- garage et stationnement des véhlcules;. 
- aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise àl'abrl, empêchement d'enlèvement ~ar.les eawc), 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de s a  
don ou situation d'une part, de ses  caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation,' d'utilisat' 

d'exploitation d'autre part. 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 . octobre 2001 . 

Votre terrain est situ.6 dans un secteur exposé à un risque faible d'inondation par ruissellementsur . 
versant (écoulepent d'eau plus ou moins boueuse sur les versants des vallées, hprs du lit normal des 
ruisseaux et torrents). 

. . 
II vous est demand6, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dlspositions nécessaires, 
par exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

- remodelage général du terrain et implantatiori en conséquence du batIrnent en. éyitant en 
pariiculiér de créer des points bas de rétention des eaux; 

. accès piiorltaliement par I'aval, ou.~éaiisés poür.éviter toute concéntration des eaux en direction 
des ouvertures du p h e t  (contrepente;..);. . . 

- protectiqn des ouvertures de la fqçade arnbnt'etlou des façades laterales dès bâtiments 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ou surélévation de ces ouveiturès, d'une 
hauteur de l'ordre de 0,60 m envirbn au-dessus du terrah aprés construction. 

. , 

Ces hésures, comme d'autres éléments de construction que vous pouriez reallser sur votre parcelle 
(par ex. : clôtures noh "tiansparentes" vis à vis des écoulements, Somme des murets périph6riques 
rhaiisés sans rgiexion collective de protection du secteur), ne .doivent aggraver n i  la servitude 
naturelle des~coulements par leuf concentration (article 640 du Code Civil), n i  les risques sur les 
p:opriétés.voisines. 

Selon la configuration du terrain et les dlspositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de 
. "  mettre en oeuvre des mesures complémen.talres pour prévenir le,s,dégâts des eaux (cf. fiche-conseils 

ns O). 



DDAFIRTM - DDAF-DDE38 octobre 2001 FICHE 2 

Votre terrain est  situé dans un Secteur marécageux pouvani comporter'des niveaux compressibles 
qui risquent d'entrGner des tassements différentiels. 

II vous es t  recommandé. pour vous prévenir contre ce risque, d'apporter une attentiqn particulière 
notamment sur les points suivants : 

-la consolidation éventuelle du ferrain pour éviter les tassements différentiels; . . 

- Padaptation de  la constnidion.à la portanctidu sol. . . . .  

La réalisation d'un; Btude spécifique, c.fié.94 un b u r e y  d'études spécialisé, pour determiner ces 
éléments est vivement recommandée. . . 

Seion la configuration du terrain et les dispositions conçtru$tives adoptées, ii peut être nécessaire de 
mettre en  oeuvre'des mesures complémentaires pour prévenir las dégâts d e s  eaux (cf. fiche-conseils 
no O). 



DDAFlRTM - DDAF-DbE 38 octobre 2001 . FICHE 3 bis 

. . 
Votre terrain eSt.sltué.dans un secteur suscep,tible d'être exposé &un  risque d'envahissement lors 
d e  crues exc&ptionnelles .de torrents. De ce  fait, il est susceptible d'être recouvert par des eaux de 
cr ie  liées à un courant pouvant être violent, sans que .Iton puisse exclure, en certaines situations, la 
présence de transport solide {avec d'éventuels flottants) ou au contraire un risque d'affouillement. En 
outre,,sivofre propriété borde.un torrent, votre attention est attiréq sur le fait que la,divagatlon de  celui- 
ci par modification du lit ne peut être écartéeet qu'une bande inconstructible a été de:ce fait instaurée ; 
celle-ci doit également permettre l'accès au torrent pour en effectuer l'entretien. 

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévlsibie, rend.lqalwte très difficile, sinon impossible. il 
.importe donc d'adapter votrecpnstruction à la natufe de ce risque. 

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

. . . . .. 
- irnplantàtion du bâtiment et remodelage du terraln (sans aggraver par a?iléurs.la servitude naturelle 

des écoulements :Article 640 du Code Civil); . . 
. .  . : accés prioritairement par I'av.al ou par une façade non expos8e.en cas d'impossibflité les . 

protéger; . , 

- protection contre les  affouiilements par exemple par renforcerrient localisé ou approfondissement 
dés  fondations pai sapportà la cote hors gel habituelle; 

- renforcement de la stiu'cture du bâtiment et notamment conception soignée du chaînage; 
- pTtectiori de la façade amont, voire.des façades. lat6ra!es, selon la configuration du terrain et 

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

- positionnement hors crue .et protection des postes techniques .vitaux (&lectrlcité, gaz, eau, 
chaufferle, téléphone, etc...); 

- niodatités de stockage des p i & d ~ i t ~  dangereux, poi!uants au  fldtan?s pour éviter tout r i sq~e  @e 
transport par les Erues. 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive : elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa  
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ' 

ou d'exploitation d'autre pait. 
La réalisation d'une étude des struchires dli bâtirnentfst donc vivement recommandée. 

Rernarciue :Selon ia configuration du terrai* et .les dispositions constructives adoptées, il est 
généralement nécessaire de rnettre..en oeuvre des mesures .compl.émentalres pour prévenir ies d6gâts 
des eaux (cf. fiche-conseils n" O). 
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. . .  

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

Cette adaptation sera utilement définie par une étude &otechnique d i  sol confiée à un bureau d'études 
spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapté à 
la situation des lieux d'une. part, aux caractéristiques du projet .ainsi qu'aux modalités de  réalisationi 
d'utilisation a u  d'exploitation (y compris entretien des lnsta'llations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GSOTECHNIQUE DE SOL 

Cette étude a pour objectif de définlr l'adaptation de votre projet au terrain, en partictilier ie choix du nlvèau 
et du type de fondatio~ alnsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur, elle définka les cardct8rlstiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de 
r n a ~ s r e  à préciser les conffainks à reçpec+er, d'urie p& pour gxantk !.a s b s & t 6  du projet vis-à-vis da ' 
l'instabilité des terrains et des risques de  tassement, d'autre part pour, éviter toute conséquence 
défâvorabie du projet sur:le terrain environnant. , ~.. 

. . . . 
Dans ces buts, I'étude géotechnique s e  préoccupera des risques liés'notamment aux aspects suivants.: . . 

' - instabilité due aux terrassements (debiais-remblais) et aux surcharges : bâiiments, accès; 
. . - gestion deseauX.de surface et souteriaInes;(arainage.;.); 

- conception des.réseaux et modalités de contcôie ultërieur à mettre en place, avec prise e n  compte du 
risque d e  rupture de canalisations 1naptes.à r&s/ster à des mouvements lents du sol; 
- en l'absence d g  réseaux aptes à recevoir les eaux.usées, plu via!^^ et de drainage, entraTnant leur 
rejet dans un exutoire superficiel, impact d e  ces rejets . sùr ce dernier et mesures correctives éventuelles 
(ex. : rnaTtrise du débit); 
- définition des co,ntrafrites patticutières pendant la dur& du chantier (terrassements, collecte des 
eaux). 

Ce cas échéant, une étudé des structures du,bâtiwent pourra compléteri'étude geotechnique. 

1! est conseillé .au maÎtre .dtouv'rage 6e faire vérifier l a  bonne conformitè du projet avec :les 
conclu~sions de l'étude géotechnique par le buréauayant réalisé cette dernièce. REMARQUE : Lei dispositlonsTetenues .en rnûtlère de gstion cles eaux usées. pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions, du .schéma d%ssainissement et du schéma d'écoulement 
des eaux pluviales et de ruisseilement, s'ils existent, ainsi qu'ayec les règles définies .par les documents 
d'.urbanisme effou parla règiementation e n  vigueur. 

. . . .......,....... . . . . . . . . . . . .  . . . .  ~ . . :. - : ?  . !ME.QRT&:ET : . . :  . 
. . .La prise eirr coriip.te:ae é&~.e .s ,~es.  'aii~~~h.h~$&~$~)~j$$$~+~d;é:që$~@e5:5:&t?d:&d~ ' . ; . . .  .~e~fidns~%\rifB,d~~~aT@6.~p;u~@~@~ " . . . . . . . . . . .  ........ ....:........... ...... . a . . .  .?" ..: .^ ......-.a% ..; .<*, &'..<.+!,*q$. .,...,.. " .'+ L*. ,.: 
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des eaux pluviales e t  de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec 1$s r&gles définies par les documents 
d'urbanisme etlou par la règlementation en vigueur. . 
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Votre terrain est situé.dans, un secteur expose à un risque faible d'avalanches, qu1:ficessite Une 
adaptation d e  votre construction à la nature.de ce risque. . 

Parmi les mesures.en~isa~eables;une attention pa@culrère mérite d'êtré portée notamment aux  points 
suivants : 
- implantation et  dimenilonnemént du bâtirnént, ainsi i"e posslbHités ije protection, riaturelie OU nori, au 
niveau de la paroelle (y compris l'environnement immédiat de la constructlon); 
- distribution des locaux (de. façon à ce que, par exemple, seuls les locaux à faibles ouvertures soient 
situéssur le côté exposé); 

' - renforcement des fagades exposées (y compris les ouvertures); 
- protection des accès (au cas tout.&-fait exceptionnel où ils n'auraient pu être implantés sur les façade3 
non exposées); 
'-conception et ancrage ëvéntuel des toitures; . 
- positionnement et protection des chemin.ées; 
- modaliiéi de stationnement des Véhlcriles; 
- etc.. . 

1 
. . 

Cette adaptation sera, dans un certain nombre de casi utilement défih1.e .par une étud'e spécifique, 
confiée à un bureau d'études ~'~éciaiisé.  Un  exemple de modéie de cahier des chargès vous est donné cl- 
dessous : il devra êtle adapté B la situation des lleux.d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux 

. . modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

Cahier d e s  c h a r g e s  sommaire  d e  l'étude d'avalanche . 
Cétude devra prendre en comptetoÙs.les systèmes avalancheux du site susceptibles da menacer le terrain 
d'assiette du projet avec leurs caraûtérisques, à psrtir de documents d'archives (cake d e  localisation 
probable des avalanches - C.L.P.A., photos aériennes ...), d'observations sur le terrain et d'enquêtes. 

Elle devra analyser leur mode de  déorenchernent et leur fonctionnement (typa d'écoutement, type.de dépôt, . 
zone d'arrêt), selon 16 caractéristiques topographiques du slte. Elle tiendra compte, le cas  échéant', de 
l'incidence prévisible d'autres constructions ou infrastructures exlstante ou prévues sur lesite. 

Elle déterminera la pression de  .reférence, soit par estimation à partir des données prbcédenies, soit par 
modélisation Si celle-cis'avère possible, Elle déterminera également le principe des différeiites dispositions 
constructives à mettre en oeuvre. 

L a  réalisation d'une étude des structures du bâtiment est également vivement recommandée. 

' II est conseillé au maitre d'ouvrage de faire vérifier la bonne tonformité du'.projet avec' les 
conclusions d e  i'étude d'avalanche parle bureau ayant réallsé cette dernière. 

REMARQUE : Ces dispositions peuvent, dans certains secteurs de. la .commune et  en certaines 
circonstances nivomété~~ologiques, Etre.acco~pagnées de mesures arrêtées par le malrevis,ant à limiter la 
circulation et les séjours en dehors d e s  bbâments, voire même à évacuer ceux-ci en période de haut risque. 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de chutes de pierres et de blocs qui 
nécessite une adaptlon de votre construction &la nature de ce risque. 

Parmi les mesures :rivisageables, une attention particulière mérite d'etre portée notamment aux points 
suivants : 
- implantation et dimensionnement du bâîlment ainsi qQe possibilités de  protection naturelle .ou non, a u  . 
niveau de la parcelle; 
- renprcement des façades exposées; 

-'positionnementdes ouvertures dans toute la niesure du possible, s u r  les façades non exposées;. 

- protection de l'environnement Immédiat de la Construction (accès, Jayin, modalités de  stationnément des  
véhicules....). 

'Cette adaptation sera utilement définie par une étude du type dlagnostlc du risque de chutes 
de pierres et de biocs, confiée à un bureau d'études specialisé. Un exemple de modèle de cahler des 
charges vous est donné cl-dessous : il devra.être adapté à la situation des lieux.dlune part, aux 
caractéristiques do projet ainsi qu'aux modalités de ~&BsaUon, d'utii.k%ion ou d'bxploitation d'autre pi&. . 

. . 
CAHIER:DES CHARGES SOMMAIRE DU QIAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE .DE CHUTES.DE 
PlERRES,ET DE BLOCS 
Cette étude est menée dans le contexte géologique du site: . 

Elle doit prendre.en compte des critères objectifs e n  partiiuiier la masse des biocs a u  départ. détermin'ée 
par l'étude de la fracturation; leur forme, l'altitude de départ, la surface topographique sur laquelle s e  

'déveioppent.ies trajectoires, la nature et les.particularités des terrains rencontrés par 16s blocs (rebonds 
possibles, fracturation, dispersion aléatoife des débris, présence de végétation absorbant une partie de 
l'énergie). 

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS) 
Dans un certain nombre de cas,. le bureau d'études pourra être.amen6 à compléter.ceîte étude qualitative 

' 

par une simulation traje~tographi~ue sur ordinateur *. 

Les rosuitattç doivent pennetire : 
Io) de présenter une cartogrqphie d'intensité du phgnomène redouté, . 
2') de définir les principes de protection (losaiisation et dimensions) à partij des énergies dévelogpées et 
des hauteurs d e  rebond. 

La réalisation d'une étude des structures des bâtiments est également Livement recommandée. 

II est conseiilé'au maître d'ouvrage de faire vérifler la bonne conformité du projet avec.les 
.conClusions de i'étude trajectographique par le bureau ayant réalisé cette dernière. 

*Ce iype d'étude prend en cornptg les chutes de biocs isolés et non I'i5baulernent d'un? masse rochelise. 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé' à un risque faible d'affaisement ou de tassement qul 
n8cessite une adaptation de votre construction à la nature de ce risque. 

Des mesures techniques wnt  à mettre en oeuvre pour prévenir votre construction cbntre. les tassements 
différentiels. 

Ces mesures seront utilement déterminées par une étude géotechnlque de  sol confiee'.à'un bureau 
d'études spécialisé et visant i3 préciser ce risque. , 

Une étude des structures pourra déteminer \es dispositions constructives à mettre en oeuvre (en particulier 
renforcement des.structutes du bâtiment). 

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

-~ p~~ . . .  . . . . . . .  ... 
* . Y .  

La. prise en> ~o&~i&:a& 
. q<+fi;i~&a~~~r$$;I";i;!p~~&&&ri~,q . . . . . . . .  
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DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITCS LOCALES 

AFFAIRESUIVIE PAR: 
Philippe LAMBOlTE 
P 04.76.60.34.07 
g 04.76.60.32.31 
cm- 

ARRETE No 2006 - 

APPROBATION DE LA CARTE COMMUNALE DE SAlNT JEAN D'HERANS 

LE PREFET DE L'ISERE, 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 124 - 1 à L. 124 - 4 et R. 124 - 1 à 
R. 124-8;  

VU la délibération du conseil municipal de la commune de SAlNT JEAN D'HERANS en 
date du 27 août 2004 prescrivant l'élaboration d'une carte communale ; 

VU l'arrêté du Maire de la commune de SAlNT JEAN D'HERANS en date du 21 octobre 
2005 soumettant le projet de carte communale à enquête publique ; 

VU l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 14 novembre 2005 au 16 décembre 
2005 inclus, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 26 
décembre 2005; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 14 janvier 2006, approuvant le projet de 
carte communale de SAlNT JEAN D'HERANS, reçue en préfecture le19 janvier 2006 ; 

VU le projet de carte communale de SAlNT JEAN D'HERANS reçu en préfecture le 19 
janvier 2006; 

VU le rapport de la Direction départementale de l'équipement en date du l e r  mars 2006; 

SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de l'équipement ; 

12, PLACE DE VERDUN - B.P. 1046 - 36021 GRENOBLE CEDEX 1. - 0821 80  30 38  (0,110 É TTCIpn) - 04.76.51.03.86 - w.iSere.l>rei.souv.fr 
... , 
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ARRÊTE 

La carte communale de SAlNT JEAN D'HERANS, annexée au présent arrêté, 
est approuvée. La carte communale comprend les pièces suivantes : 

. .  ~ - Un rapport de-présentation ; - Un pian de zonage no 1 au 116000 ; - Un plan de zonage no 2 au 1/2500, 

Article 2 : Le présent arrêté, ainsi que la délibération du 14 janvier 2006 du conseil 
municipal approuvant la carte communale, seront affichés en mairie de la 
commune de SAINT JEAN D'HERANS pendant un mois. La carte communale 
approuvée pourra être consultée à la mairie de SAINT JEAN D'HERANS aux 
jours et heures habituels d'ouverture au public et à la Préfecture de I'isère (du 
lundi au vendredi de 14 heures à 15 heures 30 et sur rendez-vous, au bureau de 
l'urbanisme). 

Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de I'lsère. Mention de l'affichage en mairie fera l'objet d'une insertion dans le 
Dauphiné Libéré. 

Article 3 : Monsieur ie Secrétaire Général de la préfecture de I'lsère et Monsieur le Maire 
de la commune de SAINT JEAN D'HERANS sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au 
directeur départemental de l'équipement. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE - EGALITE 2 FRATERNITE 

MAIRIE DE SAINT JEAN D'HERANS 

Délibkration du Conseil Municipal en date du 14 janvier 2006 

L'an deux mil six, le quatorze janvier, à dix hewes, le Conseil Municipal de la commune de Saint 
Jean d'Hérons, légalement convogué le six janvier dem mil six, s'est assemblé au lieu ordinaire de 

1 
ses séances sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre VL4LLAZ &ire. 

! 
I Nombre de conseillers : 

En exercice : 11 
Présents : 09 
votants : 1 O 
Présents : MM Jean-Pierre VULLAT, Pierre G E W  Bernard PERSONNAZ, René CASSAGNE, Eric 
HASHOLDER et Franck SYL VESTRE; 
Mmes Gisèle GRAND, Yvette M A R m e t  Geneviève BRACHET 
Absents excusés : M. Michel ARNAUD et Mme Marguerite BOREL. 
Pouvoir : M. Michel ARNAUD à Mme Geneviève BRACHET 
Secrétaire de sdance : Mme Geneviève BRACHET 

Obiet : Aonrobation de la Carte Communale. 

W l e s  articles L 124.1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à 12élaboration et approbation des 
Cartes Communales. 

Wl'article L 421 du'code de l'Urbanisme. 

W le porter à connaissance en date du 29/10/05. 

W la délibération en datedu 27/08/04 prescrivant I'&laboration de la Carte ~ommunale sur le 
territoire communal. 

Monsieur le Maire rappelle que les nouvelles dispositions de la loi K Solidaritd et Renouvellement 
Urbains », dite 10; SRU, ont redéflni les dispositions d'urbanisme relatives à ce type de document de 
planification territoriale sous le chapitre (( Cartes Communales ». 

W l e  document de gestion de l'espace agricole et forestier » du département de l'Isère. 

Plusieurs réunions de travail mec les services de la Direction Départementale de I'Equipement, de la 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt et du cabinet d'urbanisme Latuillerie ont 
permis d'arrêter le contenu de cette nouvelle carte communale et de la soumettre à l'enquête 
publique. 

VUI'arrêtd municipal en date du 21/10/05 mettant le projet de carte communale à enquête publigue ; 

Entendu les conclusions du Commissaire Enguêteur, 

Le Maire rappelle les conclusioïzs du commissaire enquêtew, notamment les diSférentes observations 
faites pendant l'enquête publique. 

Après examen des,dt@érentes demandes (note d'évaluation des observations de l'enquête publique) et 
considérant que le projet de carte communale tel qu'il est présenté au Conseil Municipal ekt prêt à 
être approuvé, conformément à l'article L 123-13 du Code de l'Urbanisme. 



- 

1 
il 

Aprés avoir entendu l'&posé du Maire, le Conseil ~ & i c i p a l :  
. . 

9 ~ d o ~ t è  les conclusions du commissaire enquêteur ; 
9 Approuve la Carte Communale, telle qu'elle est annexée à la présente délibération ; 
P Décide de iransmeiire la Carte Communale au Préfetpour approbation ; 
9 Décide que les permis de consiruire seront délivrés au nom de 1'Etat. 

La présente délibération : 

- sera transmise au Préfet pour approbation, 
- fera l'objet d'un afichage en Mairie pendant un mois, 
- après approbation du Pré&t, dans les déIais de deux mois, mention en sera insérée dans un 

journal du département et afichage en Mairie pendant un mois. 

La Carte Communale approuvie par le Conseil Municipal et le Préfet sera tenue à la disposition du 
public à la Mairie a m  jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Pr&ecture de l'ïsère. 

La présente d4libération produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des mesures 
d'afichage a de publicité visées ci-dessus, notamment l'approbation préfectorale: 

Ainsi fait et délibéré, les jours mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures 
Pour extrait conforme au regisfre des délibérations du Conseil Municipal 

Fait à Saint Jean d'Hérans, le 15 janvier 2006 
Le Maire, 

~ e a n W L . 4 ~  

Certfiid exécutoire 
Compte tenu de la transmission 
Enpréjècture le 15 janvier 2006 
Et de lapublicari~n Je 15 janvier 2006 
Le Maire 



REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE 

MAIRIE DE SAINT JEAN D'HERANS . - t 

... Délibération d u  Conseil Municipal $'dl$èpi327 ~t 2004.. ".". :" :.* . * .  . .. 
L'an deux mil quatre, le vingt sept août, à vingt heureStrenPe r%~itcg le Consei\&h8niBpal de la 
commune de Saint Jean d9Hérans, légalement convoqu$lé.v&g troja*:o.ût, s7est,?sse~blé au lieu 
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur ~dan&i&e VJXLlq~i$f?re.: : . . .  - 0  .. O . .  :B... .... .. : ..... Nombre de conseillers : :O*. :*a. 

En exercice : 11 * *  . i..':" : . . . 
Présents : 9 ::.-, *.*****. 

Votants : 10 

Présents : MM Jean-Pierre VIALLAT, Pierre GERIN, Bernard PERSONNAZ, René 
CASSAGNE, Eric HASHOLDER, Michel ARNAUD 
Mmes Yvette MARTIN, Geneviève BRACHET, Gisèle GRAND, 

Absent excusé : Franck SYLVESTRE - Marguerite BOREL 
Pouvoir : Marguerite BOREL à Michel ARNAUD 

Secrétaire de séance : Mme Geneviève BRACHET 

Obiet : Elaboration de la carte communale. 

W le Code de l'urbanisme 

W la na 2000-1208 du 13 décembre 2000, en son article 4, relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains, modifiant le Code de l'urbanisme et L 124.1 portant organisation 
des cartes communales. 

Monsieur le Maire expose que l'élaboration d'une carte communale est rendue nécessaire pour 
x. les raisons suivantes : 

En l'absence de document d'urbanisme sur la commune, la constructibilité des terrains 
découle de l'application de la loi Montagne de 1985 (constmction en continuité avec les 
bourgs, villages et hameaux existants) et de l'article L 111.1.2 du Code de l'urbanisme qui 
interdit pratiquement toute nouvelle construction en dehors des parties actuellement 
urbanisées de la commune. 

Pour permettre la recherche et la déliitation de terrains constructibles, en cohérence avec le 
Schéma Directeur du Trièves approuvé le 20 décembre 2001, il est nécessaire d'établir un 
document d'urbanisme tel qu 'une carte communale. 

La loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » dite loi SRU, a redéfmi les dispositions 
d'urbanisme relatives à ce type de document de planification territoriale. 

Après avoir reçu les propositions des cabinets d'urbanisme suivants : 

... O Latuillerie ............................. ;. 13 670,28 T.T.C. 
O Arcane ..................................... .14 005,16 T.T.C. 
O 'Atelier EO ................................. 11 669,06 T.T.C. 



Aprés avoir entendu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, Y 

Le Conseil Municipal par 10 voix pour, OVoix contre,ô.abstention, décide : 

9 De prescrire l'élaboration d'une c ~ e  cornutlale sur l'ense;nb!e 311 territoire 
communal conformément aux dispositio~s de 1'art;cle L 124.1 et cuivants du 
Code de l'urbanisme ; 

9 De demander, conformément à l'article 5 171.7 du c'oie de IIVrba&me, que les 
services de la Direction Départemenule de I'Equipeiaeri: sc ie~t  nii; gratuitement 
à la disposition de la commune pour assurer la conduite de la procédure de 
l'élaboration de la carte communale ; 

9 De choisir le cabinet d'urbanisme Latuilleria. 

La présente délibération sera notifiée : 

au Préfet 
fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois. 

Aiisi fait et délibéré, les jour mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil MGicipal 

Fait à Saint Jean d'Hérans le 03 septembre 2004 

Certifié exécutoire \ 

Compte tenu de tatransmission 
en p r é f e m  le 03 septembre 2004 
et de la publication le 03 septembre 2004 
Le Maire 



DEPARTEMENT DE L'ISERE --.-----------.------- 
MAIRIE DE SAINT JEAN D'HERANS 
38710 SAINT JEAN D'HERANS ---.------------------- 
Téléphone : 04.76.34.98.35 
Télécopie : 04.76.34.29.36 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

ARRETE DU 21/10/05 
prescrivant l'enquête publique sur les projets de carte communale 

et sur le zonage d'assainissement 
de la commune de Saint-Jean-d'Hérans 

W le Code de l'urbanisme ; 

W la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000, en son article 4 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains, modifiant le Code de 1'Urbanisme et L 124.1 portant 
organisation des cartes communales. 

W la loi sur 1'Eau du 3 janvier 1992 et son décret du 3 juin 1994 relatifs aux zonages 
d'assainissement. 

W le Code des communes et notamment ses articles L 372.1.1 et L 372.3. 

W la délibération en date du 27 aoQt 2004 prescrivant l'élaboration de la carte communale. 

VU la délibération en date du 7 octobre 2005 adoptant le projet de zonage d'assainissement. 

W l'ordonnance en date du 11 octobre 2005 de M. le Président du Tribunal Administratif de 
GRENOBLE désignant M. Sert Léon en qualité de Commissaire Enquêteur ; 

W les pièces du dossier soumis à l'enquête publique ; 

ARRETE 

Article le' : 

Il sera procédé à une enquête publique conjointe portant à la fois sur les dispositions du projet 
de carte communale et sur le zonage d'assainissement de la commune de SAINT JEAN 
D'HERANS pour une durée de un mois du 14 novembre 2005 au 16 décembre 2005 inclus. 



Article 2 : 

Monsieur Sert Léon, chef d'entreprise à la retraite, a été désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif. 

Article 3 : 

Les projets de carte communale et du zonage d'assainiçsement, ainsi que les registres 
d'enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le Commissaire Enquêteur seront 
déposés à la Maine de SAINT JEAN D ' H E W S  pendant un mois aux jours et heures 
habituels d'ouverture de la Maine du 14 novembre 2005 au 16 décembre 2005 inclus. 

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses 
observations sur les registres d'enquête ou les adresser par &rit à l'adresse suivante : 

Mairie 
Le Village 

38710 Saint Jean d'Hérans 

Article 4 : 

Le Commissaire Enquêteur recevra à la Mairie du 14 novembre 2005 au 16 décembre 2005, 
suivant le calendrier suivant : 

- Le mardi 1511 1/05 de 15 heures à 17 heures 
- Le mardi 2211 1/05 de 9 heures à 12 heures 

, - Le mardi 29/11/05 de 15 heures à 17 heures 
- Le mardi 06/12/05 de 15 heures à 17 heures 
- Le mardi 13/12/05 de 15 heures à 17 heures 
- Le vendredi 16/12/05 de 9 heures à 12 heures. 

Article 5 : 

A l'expiration du délai d'enquête conjointe prévu à l'article 1, les registres seront clos et 
signés par le Commissaire Enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au 
Maire de la commune de SAINT JEAN D'HERANS les dossiers avec leur rapport et ses 
conclusions motivées. 

Article 6 : 

Une copie des rapports et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera adressée au Préfet 
du département de l'Isère et au Président du Tribunal Administratif. Le public pourra 
consulter ces rapports et ces conclusions à la Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture. 
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Monsieur Sert Léon, chef d'entreprise à la retraite, a été désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur par M. le Président du Tribunal Administratif. 

Article 3 : 

Les projets de carte communale et du zonage d'assainissement, ainsi que les registres 
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Le Commissaire Enquêteur recevra à la Mairie du 14 novembre 2005 au 16 décembre 2005, 
suivant le calendrier suivant : 
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A l'expiration du délai d'enquête conjointe prévu à l'article 1, les registres seront clos et 
signés par le Commissaire Enquêteur qui disposera d'un délai d'un mois pour transmettre au 
Maire de la commune de SAINT JEAN D'HERANS les dossiers avec leur rapport et ses 
conclusions motivées. 

Article 6 : 

Une copie des rapports et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera adressée au Préfet 
du département de l'lsére et au Président du Tribunal Administratif. Le public pourra 
consulter ces rapports et ces conclusions à la Mairie aux jours et heures habituels d'ouverture. 



DEPARTEMENT DE L.'ISERE 

COMMUNE DU SAINT JEAN D'HERANS 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

CONCLUSIONS MOTIVEES 

ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNALE 

Décembre 2005 
SERTLéon 



DEPARTEMENT DE L'ISERE 

COMMUNE DU SAINT JEAN D'HERANS 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ELABORATION D'UNE CARTE COMMUNALE 

CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Plus souple qu'un PLU, la carte commune est mieux adaptée aux petites et moyennes 
Communes de montagne. 

L'élaboration de cette carte communale est fortement conseillée pour être en 
conformité avec le Schéma Directeur de l'Aménagement du Trièves. 

Elle donne I'avantage dans un premier temps, de définir les zones regroupées 
correspondant à un aménagement maîtrisé du bâti. 

Elle a pour intérêt de prévoir dans I'accroissement de la demande à court terme un 
aménagement intelligent autour des fonciers existants. 

Les observations orales, écrites, ou par courriers, vont naturellement dans le sens où 
les intéressés demandent le classement de leurs terrains en zone constructible. 

Après mettre rendu sur tous les cites concernés par l'élaboration de la Carte 
Communale, et obtenu des informations complémentaires par Monsieur Le Maire et 
Madame Geneviève BRACHET Adjointe, j'ai constaté la nécessité de l'élaboration de 
cette Carte Communale pour être en conformité avec le Schéma Directeur de 
l'Aménagement du Trièves. 

Elle donne I'avantage dans un premier temps, de définir les zones regroupées 
correspondant à un aménagement maîtrisé du bâti. 

Elle a pour intérêt de prévoir dans I'accroissement de la demande à court terme un 
aménagement intelligent autour des fonciers existants. 

Je regrette que la réglementation sous la conduite des services de la Direction 
Départementale de I'Equipement, Cantonale et Départementale en relation avec les 
services d'aménagement de la montagne ne donne que peu de liberté aux élus. 



Que les urbanistes en charge de ce dossier sont obligé à se soumettrent à certaines 
règles imposées par la tutelle de l'administration. 

Des secteurs déjà aménagés se sont vus r écartés x de la zone constructible alors 
qu'un Certificat d'Urbanisme avait été accordé, une situation telle que celle-ci crée un 
malaise au sein de la Commune. 

Je donne un avis très favorable à l'extension de ces parcelle : B N0419, N039î, N0?282, 
N01283, N01357, N01356, lors de la prochaine révision du schéma directeur de 
l'aménagement du Trièves. 

Après avoir, reçu les personnes intéressés, tenu compte des observations couchées 
sur le registre ou par courrier, m'être rendu dans les déférents hameaux et au chef lieu, 
mesuré les avantages et inconvénients de cette carte communale, JE DONNE UN AVIS 
FAVORABLE A LA PRESENTE ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE TELLE 
QU'ELLE M'A ETE PRESENTEE. 

Allemont le 26 décembre 2005 

Le Comm,bsaire Enquêteur 

Léon SERT 

Léon SERT 
COMMISSA~RE E N Q ~  
381 14 ALLEMONT 
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