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Communauté de communes du Pays de Bihvre Liers 

1. Objet de la modification 

2. Description du site et de son environnement 

3. Contenu de la modification 

J Plan de situation 

J Plan d'aménagement 

J Règlement d'aménagement 

La ZAC de a La Frette RN 85 ip a été créée en 1991 par le District de la Cote Saint André et concédée 

à la Société d'Economie Mixte Grenoble Isère Ddveloppement par contrat en date du 2 avril 1991. Elle 

a pour objet l'accueil d'dtablissements à usage artisanal, industriel, tertiaire et commercial en bordure 

de la RN 85 ainsi que des équipements publics liés aux actwités accueillies. 

La concession de la ZAC de r La Frette RN 85 B à Grenoble Isère Ddveloppement devenu Territoire 

38 a été clbturée par délibération en date du 3 décembre 2001 et les terrains rét rddés au District de 

la Côte Saint André, devenu la Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers. 

1 
La présente modification doit permettre de répondre aux demandes d'implantation des entreprises -- 
don1 les besoins sont différents de ceux définis dans le règlement de 1991. Les implantations 

nécesslent des parcelles de tailles et de caractéristiques moins importantes que celles envisagées 
! 1 r dans le règlement initial.-Le plan d'aménagement de la zone n'est ainsi pas modifi et le règlement - 
{ comporte des modifications concernant certains articles restant dam les limites de la réglementation 

du Plan d'occupation des Sols de la commune de La Freite. 

J Environnement immédiat : 

La ZAC a La Frette RN 85 n se situe en bordure de la RN 85 à rentrée de la commune de la Frette 

depuis Grenoble et en direction de Lyon. Elle est ainsi longée par la RN 85 du côté Nord Est à 

proximité immédiate de la pépinière d'entreprises du Pays de Bièvre Liers et du magasin de vente 

directe Gamme Paysanne situés tous deux du côté opposé de la nationale. Elle est encadrée par 

deux lotissements d'habitation situés Bgalement le long de la RN 85. Sa partie Sud Ouest la plus 

éloignée de la nationale est bordée par un chemin rural qui la sépare de parcelles agricoles. 

2 
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Communaule de communes du Pays de Biéwe Liers 

J Description du site : 

La ZAC u La Frette RN 85 r est composée de plusieurs groupements de parcelles identifiés différents 

secteurs : 

- Secteurs l-A : 

. 1 Le secteur l -A est situé en façade de la RN 85, du wté droit de l'entrée de la ZAC. II a été 'v'. 
entièrement commercialisé et construit selon le découpage suivant : 

d Entreprise Polit. menuiserie : 2 000 m2 

1001 services, vente et depannage électroménager: 2 489 mZ 

Communauté de communes, locaux locatas : 2 067 m2 

f - Secteur 1-8 : 
o ' i i i  
2' 

.Lr\e secteur 1-B est slué en façade de la RN 85, du &té gauche de l'entrée de la ZAC. II a été A.' 
entièrement commercialisé à l'entreprise Huet. location de nacelles : 4 667 mZ. 

Secteur 2-A : 

Le secteur 2-A n'a à ce jour pas encore fait l'objet d'une commercialisation et est vierge de toute 

amstruction. II est encadré par la voirie communale et la voirie interne de la ZAC. II a une surface 

totale de 11 51 0 mZ. 

- Secteur 2-9: 

Le secteur 2-8 n'est pas commercialisé. II a une surface totale de 2 398 m2. 

- Secteur 2-C : 

Le secteur 2-C n'est pas commercialisé. II a une surface totale de 4 974 mZ. 

- Lots occupés à la création de la ZAC : 

Deux lots étaient occupés lors de la création de la ZAC : 

- Lot Sematec : 1 975 mZ occupés par une entreprise de métrologie. 

Lot Buenwd : 3 000 mZ occupés par un maraîcher. 

3 
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Communauté de mrnmunes du Pays de B i e m  Lkrs 

Voirie et réseaux : 

La partie la plus proche de la RN 85 a été aménagée de l'entrée sur la RN 85 à la voirie communale 

limitant la ZAC au Nord-Ouest ainsi que la voirie permettant de desservir les secteurs 1-B. 2-8 et 

l'extrémité du secteur 2-C. 

J plan de situation 

Le plan de situation de la ZAC u La Frette RN 85 r est joint au présent dossier de modification. 

J Plan d'aménaqement 

Le plan d'aménagement de la ZAC a La Frette RN 85 r est joint au présent dossier de modification. II 

ne fait pas i'objet de la présente modification qui concerne uniquement le règlement de la ZAC. 

J Rèqlement d'aménaqement 

Le règlement de la ZAC est joint au présent dossier de modification. Plusieurs éléments ont été 

modifiés : 

111.5. Caractbristiques des terrains 

Rédaction antérieure : 

'( ' r La suriace minimale der parcelles individuelles est f i é e  6 7 2ûû m .  Ces parcelles devront par 

ailleurs être telles que puisse y être inscrit un rectangle dont la plus petite dimension sera au moins de 4 .a ;' 

i' ,!' ,- 30 mètres. D 
,,, .,.' 

Nouvelle rédaction : 

r Cet article est considéré sans objet au regwd de la législation en vigueur. a> 

Une surface minimale des parcelles individuelles était fixée à 1 200 m2 ainsi qu'une dimension - --y 
ij minimale de 30 m de la plus petite section de la parcelle. Les demandes d'implantation d'entreprises 

actuelles se portant vers des parcelles plus petites et la 18gislation ne permettant plus de limiter les 

tailles de parcelles sauf en cas d'assainissement autonome. cet article est considéré sans objet dans 

le projet de modification du règlement de la ZAC. 
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Communauté de communes du Pays de Bièvre Liers 

111.7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparalives 

bl Par rapport aux limites séparatives entre lots 

le' alinéa 

Rédaction antérieure : 

. r La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite 
;.I' 

, parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la diiférence d'altitude 

entre ces deux  oints sans être inférieure à 5 m. >t 

Nouvelle rédaction : 

a La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à consbuire au point de la limite 
+- 

parcellaire qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la dflérence d'altitude 

entre ces deux points sans être inférieure à 3 m. D 

i 7- ',ac La distance minimale du bàtiment par rapport à la limite séparative est modifiée de 5 m à 3 m. Cette 
x,' 

R modification est liée à la baisse de la taille des lots et a pour objectif de permettre un aménagement 
.a' interne à chaque lot. La distance minimale de 5 m allait au delà des prescriptions du POS. celle de 3 

m est conforme au règlement du POS. 

La procédure de modification du Plan d'Aménagement de Zone est utilisée au regard de l'article L311- 

7 du code de i'urbanisme indiquant que les plans d'aménagement de zone approuvés antérieurement 

à rentrée en vigueur de la loi n" 2000-1208 du 13 décembre 2000 sont soumis au régime des PLU tel 

qu'il est défini par les articles L I  23-1 à L I  251 8 Ci l'exception du 2eme alinéa de l'article L123-1. 

Le changement apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte à i'économie générale 

des orientations d'urbanisme concernant l'ensemble de la commune de La Frette et respecte les 

conditions fixées aux b etc de l'article L123-13. 
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Commune de LA FRETTE 

Modification no 2 du Plan d'Occupation des Sols 

Vu pour Btre annexe la 
dbiibération d'approbation 

Notice explicative ; 

~ S P O S ~  d'un Plan d'occupation des Sols approuvé par 
délibération du ~ o n s e i l ' ~ u n i c i ~ a l  le 30 Mars 1990 et modifié le 25 Juillet 1997. 

A l'initiative de M. le Maire et avec l'accord du Conseil Municipal, le POS est à 
nouveau mis en modification. 

Zonage 
La modification concerne la seule zone NA de Chenavas qui est désormais 
totalement ouverte à l'urbanisation et reclassée en NAa. 

Ce point nécessite le lancement par le Conseil Municipal d'une concertation prévue 
par l'article L 300-2 du Code de l'urbanisme. Par délibération du 23 Octobre 1998, 
le Conseil Municipal a fixé les modalités de cette concertation et l'a close le 
27 Novembre 1998. 

Io - Articles 6 et 7 toutes zones 

Ils seront complétés afin d'admettre des implantations différentes pour les ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; dans la plupart des 
cas, ces dispositions sont utilisées pour l'édification de transformateurs EDF. 

2" - Zone NC 

. Au niveau du caractbre de la zone, le secteur NCd inconstructible est complété 
par u réservé aux équipements d'infrastructure et d'intérêt public n. 

A l'article NC 2 paragraphe 2, il est ajouté « et d'intérêt public B. 



Emplacements réservés 1 
L'emplacement réservé no 2 au bénéfice de la Commune pour les équipements 
scolaires et socio-culturels et communaux ayant été utilisé, le zonage et la liste des 
emplacements réservés sont mis à jour. 

Evolution des surfaces 

Les superficies des zones (en hectares) deviennent : 

Espaces boisés classés : 183 ha. 

Zones 

UA « Le Village » 

UA « Mignonnette » 

UA « Chenavas n 

Ul r Centre D 

UI « Saplest » 

UI « Deneze » 

UI u RN 85)) 

NA 

NAa 

NAi 

NC 

ND 

TOTAL 

Avant modification nD 3 

30,3 

5 

1 2  

0 3  

2 

1,4 

1,8 

2,7 

2-8 

6 

836,8 

289,97 

1180,77 

Après modification no 3 

30,3 

5 

1 2  

0 3  

2 

1,4 

1 3  

O 

6,16 

6 

836,14 

289,97 

1 180,77 



La modification ne comporte pas de graves risques de nuisances et ne porte pas 
atteinte à l'économie générale du Plan d'occupation des Sols, elle entre donc bien 
dans le cadre de la procédure de la modification du POS, conformément à l'article 
R 123-34 du Code de l'urbanisme. 

Le dossier de modification à soumettre à enquête publique est constitué de : 

B la présente notice explicative, 

B le plan de zonage modifié, 

B le règlement modifié, 

B la liste des emplacements réservés modifiée. 



PLAN LOCAL DyURBANISM 

Vu pour &tre annex6 L 1% 
dç?libt5ration d'approbetlon 

MODIFICATION No 3 

TlCE EXPLICATIVE 

La commune de LA FRETTE dispose d'un Plan d'occupation des Sols modifié en 
dernier lieu le 7 Mai 1999. 

A l'initiative de Monsieur le Maire, et avec l'accord du Conseil Municipal, le Plan 
Local d'Urbanisme est mis en modification sur le point suivant : 

REGLEMENT 

La modification porte sur le règlement de la zone UA, dont l'article 10 relatif à la 
hauteur doit être rectifié, afin de permettre la réalisation par I'OPAC d'un programme 
de 12 logements locatifs. 

La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage passe de 9 m à 12 m. 

Conformément à l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme, cette rectification ne 
concerne pas la réduction d'un espace boisé classé ou d'une protection édictée en 
raison de la valeur agricole des terres ou de la qualité des sites, paysages et 
milieux naturels, ne comporte pas de graves risques de nuisances et ne porte pas 
atteinte à l'économie générale du plan. 

Le dossier de modification à soumettre à enquête publique est constitué de : 

B la présente notice explicative, 

B le règlement modifié de la zone UA. 



COMMUNE DE LA FRETTE 

Vu pour Bbe annexe h i MODIFICATION No I 
ddllb4mHon d'approbation 
de la modtflcation du P.0.S 

ICE EXPLICATWE 
. .< ; 
.., 

La commzlne de LA FRE7TE dispose d'un Plan d'Occupation des Sols approuvé 
par délibération dzr Conseil Mzinicipal le 30 ikfars 1990. 

A l'initiative de M. le Maire, et avec l'accord $Ir Conseil Municipal, en séances 
des 6 Décembre 1996 et 6 Janvier 1997, le P.O.S. est mis en modfication No I 
sur les points suivants : 

La modification porte sur deux points . 

1 O) Lieu-dit « Chenavas », une zone UA est créée sur des terrains aujourd'hui 
en zone NC, mais dont certains sont déjà bâtis. 

Ce changement de zonage dans un secteur, vozlé a moyen terme, azi 
développement de l'urbanisation est rendu possible par le passage prochain du 
collecteur intercommunal d'eaux usées. 

2') Lieu-dit « Meyzin », les contours de la zone UA du village sont rectifiés de 
30 m2 supplémentaires, afin de permettre la mise en oeuvre d'un projet de 
construction. 

EMPLACEMENTS RESER VES 1 
Deux nouveaux emplacements réservés sont créés : 

- 8' - Voie Nouvelle de desserte des zones NA et NAa de « Chenavas » 

- 9' - Elargrssement du chemin rural No 48. 



Par ces deux emplacements réservés, la Municipalité confirme bien son 
intention de conforter une tlrbanisation Sud, en créant les conditions d'un 
bouclage, Chemin des Mignonnettes, Route Départementale 154, Voie 
Communale No 10, et Voie Communale No 5, traversant en dernier lieu la 
nouvelle zone UA créée. 

1 EVOL UTION DES SURFACES 1 

UA (( Le Village )) 
UA « Mignonnette )) 
UA (( Chenavas w 

ZONES (én ha) 

UI (( Centre )) 
UI « Saplest )) 

UI « Deneze )) 
UI « R. N. 85 

NA 
NAa 
M4i 

P.O.S. AVANT 
1l40DIFiC.4 l'?O,V 

SUPERFICIE TOTALE 
DE LA COMMUNE 

P. O.S. RPRES 
MODiFICATlON 



La modification ne comporte pas de graves risques de nuisances et ne porte p u  
atteinte à l'économie générale du Plan d'Occupation des Sols, elle entre donc 
bien dans le cadre de la procédure de la modification du P.O.S., conformément 
à l'iirticle R. 123.34 du Code de IfUrbanisme. 

Le dossier de modrfication à sotlmettre à enquête publique est constitué de : 

c3 la présente notice explicative, 
c3 le plan de zonage modifié, 
c3 la liste des emplacements réservés modifiée, 
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PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Superficie totale de la Commune . 
Population en 1982 

population agglom&r&e 

Population éparse 
(POLLARDIERE, MONTAGNEUX, LA MONTAGNE) 

Rythme annuel de construction (1975-1984) 

1 180 hectares 

810 habi tants 

687 habitants 
(85 %) 

123 habitants 
(15 %) 

6 à 7 logements/an 

2 . L E  TERRITOIRE COMMUNAL 

LA FRETTE est un bourg du canton de SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS, 
qui s'étend sur la colline du BANCHET au nord et dans la Plaine 
de la Bièvre au sud. 
Sa situation sur la RN 85 LYON-GRENOBLE, à environ 35 km de cette 
dernière agglomération, a fortement conditionné son mode de déve- 
loppement. 

Le site naturel 

Les collines du nord de la Commune, qui atteignent 652 m au lieu-dit 
le GATIPET, sont couvertes par un taillis de châtiagniers. Le versant 
sud, quelquefois labouré sur les replats, est surtout le domaine 
de la prairie. Les sources y sont nombreuses, notamment en bas 
de versant, et c'est là que ce sont développés les hameaux de 
La Montagne, Montagnieux et la Pollardière, ce dernier s'étirant 
vers le sud sur un ancien cône de déjection. 

Entre le versant sud de la colline du Banchet et les reliefs intermé- 
diaires des collines du Plantier et de Hury s'&tire une dépression 
humide. 

Plus au sud, sur une surface correspondant approximativement à 
la moitié du territoire communal, s'étend la plaine agricole, tra- 
versée par un ruisseau canalisé, le Barbaillon. 





Le site construit 

Le Bourg est établi à la limite de la plaine et des collines, au 
carrefour des voies de communication qui traversent la Commune - 
RN 85 Lyon-Grenoble, CD 73 La Côte Saint André-Voiron, CD 154 La 
Frette-Saint Etienne de Saint Geoirs. 

L'habitat ancien s'est développé le long de ces différentes voies, 
avec une prédominance pour la route de Lyon et celle de la CGte 
Saint André. 

La grande majorité des corps de ferme est située dans le bourg, 
la structure en étoile de l'agglomération ayant permis jusqu'ici 
de préserver des parcelles agricoles entre les "branches urbanisées". 

Les contraintes majeures 

Le trafic supporté par la RN 85 (plus -de 8000 véhicules/jour. 
dont 18 % de poids lourds), constitue une contrainte importante, 
même si ce transit contribue à faire fonctionner le commerce local. 

Toute la politique de restructuration du Bourg, ou d'amélioration 
du bâti ancien est conditionnée à la réalisation d'une déviation 
pour laquelle un tracé est prévu au nord-est du Bourg. 

Du point de vue des infrastructures, le réseau de distribution 
d'eau potable est actuellement défectueux, et l'approvisionnement 
insuffisant : une étude de reprise totale (captage et réseaux) 
est engagée pqllèlement à l'étude du POS. 

Les contraintes liées au site naturel sont de deux ordres : 

. la nature du sol des collines interdit pour l'habitat isolé tout 
assainissement individuel par épandage souterrain, et rend néces- 
saire le recours à un assainissement collectif, ou à des systèmes 
individuels de lit filtrant à flux vertical. 

. les points bas de la zone de collines sont inondables, et ceci 
jusqu'au coeur du Village (Pré du Four). 

Enfin, il convient de noter la présence de périmètres de protection 
des captages au pied du versant de BERTHOLET. 



DONNEES QUANTITATIVES 

1 . LA POPULATION 

. 
L'évolution démosaphique 

Population municipale 

Le Recensement Général de la Population de 1975 marque un point 
bas dans la courbe de population, mais globalement, celle-ci est 
en progression. 

Cette évolution positive est dûe aux emplois offerts sur la Commune 
(environ 801, mais aussi à ceux offerts dans les bourgs voisins 
ou à Grenoble : 174 personnes travaillent à l'extérieur de La Frette. 

1982 

810 

Globalement. entre les R.G.P. de 1975 et de 1982, les évolutions 
du Bourg et des hameaux (Pollardière, Mongagneux, La Montagne), 
sont équilibrées, avec respectivement + 11% et + 1 0  %. Mais si 
l'on considère plus en détail la zone éparse, on note un recul 
de La Pollardière et une progression de Montagneux et surtout de 
La Montagne. 

année 

population 

2 . LES LOGEMENTS 

1962 

740 

taux de 
variation 
annuel 

1968 

764 

Evolution du parc des logements (source RGP . INSEE) 

- 0.5 % - 0.7 % -  + 1.5 % 

1975 

729 



Le nombre moyen d'occupants par logements est stable (2.8 en 1962, 
et en 1982). 
L'évolution récente du parc de logements de la Commune se caracterise 
par une progression modérée des résidences principales et secondaires 
et une nette diminution du nombre de logements vacants dans la 
zone agglomérée, mais non dans les écarts où leur nombre reste 
stable. 

Les logements locatifs . 
Les logements locatifs privés représentaient en 1975 12 % des rési- 
dences principales. 
Le parc locatif public comprend / . 12 logements HLM 
. 5 logements dans un bâtiment communal 

Les demandes de location sont assez fréquentes, notamment de la 
part des gens qui habitent sur la route de Lyon, où le niveau de 
bruit représente une gêne réelle ; mais lioffre locative est insuf- 
fisante. 

Dans de nombreux cas, l'implantation de l'habitation par rapport 
3 la voirie, et l'absence de dépendances, limitent l'intérêt des 
opérations individuelles de réhabilitation. 

La construction récente 

De 1975 3 1984, le rythme annuel de construction a été de 6 A 7 
logements neufs par an. 

En estimant à 1500 m2 la moyenne de superficie des parcelles construi- 
tes, on peut considérer que la consommation annuelle de terrain 
pour l'urbanisation est de 1 ha, soit une dizaine d'ha de 1975 à 1984. 



L'agriculture 

Données du Recensement Général de l'Agriculture 
. 

Remarque préutabte : Pour te R.G.A., tes ezptoitation agricozes 
sont tocatisées dans Za Commune où est situé te siège de t'exptoita- 
tion. Toutes tes surfaces exptoitées par tes agricutteurs de Za 
Commune siège sont rencensées, que tes terres soient situées sur 
ta Commune ou à Z'eztérieur. Dans ces conditions, tes surfaces 
communates indiquées ne correspondant pas à des données administra- 
tives (cadastre). 

Total des membres de la 
famille 1 185 1 170 1 -  8 %  1 - 2 2 %  

Données des Recensements Généraux de t'~~-i~utture de 1970 et 1980 

Dont actifs sur l'expl. ( 107 1 92 1-14% 1 - 3 3 %  

UTILISATION DU SOL (ha) 

Surface agricole utilisée 

évol. 70/80 
sur la totali 
du canton de 
St Etienne de 
St Geoirs 

- 20 % 

orge 

mais 

. 
POPULATION 

Nombre d'exploitations 

autres - 
TOTAL 

Cultures fourragères 

1980 

42 

1970 

50 

Surfaces toujours en herbe 1 353 1 361 1+ 2 % . 1  - 1 % 

évolution 
70/80 

- 16 % 

autres 368 461 - 
TOTAL 1 1 780 l+.l9% 1 + 2 0 %  

CHEPTEL 

bovins : laitières 

I I 1 
ovins : brebis mères t 53 4 + 81 % 

autres I S I  4 1  

285 

TOTAL 

319 

Porcs 

+ 12 % - 5 %  

138 196' + 42 % - 24 % 



Les chiffres du tableau ci-dessus montrent un recul modére, du 
moins par rapport à l'évolution régionale, du nombre d'exploitations 
et d'actifs agricoles. Ces données, apparamment positives, peuvent 
s'expliquer par une phase d'évolution lente des exploitations agri- 
coles, dûe à la fois à la pyramide des $ges des agriculteurs. et 
à une situation assez favorable en 1970 : la surface moyenne des 
exploitations était supérieure à celles du canton et de la région 
agricole, et le nombre moyen d'actifs par exploitation inférieur. 

Pyramide des'âges des exploitants agricoles 

9 exploitants 

65 &s et + 

55 - 64 ans 
45 - 54 ans 
35 - 44 ans 
25 - 34 ans 
14 - 24 ans 

Surface moyenne des exploitations (en ha) 

Canton de St Etienne 
de St Geoirs 15.37 19.26 

I Région agricole 
Bas Dauphiné 1 14.00 1 18.00 1 

Nombre d'actifs par exploitations 

La Frette 

Canton de St Etienne 
de St Geoirs 

Région agricole 
Bas Dauphiné 

1970 

2.14 

2.23 

2.41 

1980 

2.19 

1.85 

2.00 



Aujourd'hui, si la surface des exploitations reste élevee, le nombre 
d'actifs par exploitation est devenu supérieur aux moyennes régionales 
et la pyramide des âges montre qu'à la phase d'évolution lente 
évoquée ci-dessus, succèdera probablement une phase d'évolution 
rapide dûe aux nombreux départs à la retraite. 

Celle-ci aura pour conséquence, d'une part une augmentation 
de l'offre sur le marché foncier, a'autre part un renforcement 
du mouvement de conceneation des exploitations, qui actuellement 
se réalise probablement par prise de location ou achat de terre 
dans les communes voisines (la Surface Agricole Utilisée est en 
augmentation de 5 %, alors qu'elle est en baisse de 3 % pour l'en- 
semble de la région agricole. 

Utilisation du sol et cheptel 

Les surfaces labourées et les surfaces en herbe sont équilibrées ; 
on note une progression des ceréales, + 4 6  % entre 1970 et 1980. 
Durant la même période, on constate un maintien de la Surface 
Toujours en Herbe, mais un recul des cultures fourragères (- 21 % ) ,  
alors que le cheptel de bovins augmente sensiblement ( +  19 %) .  
Cette contradiction apparente peut s'expliquer par une augmentation 
de la charge A l'hectare et par un développement de l'ensilage. 

Cartographie des exploitations agricoles 

La Commune de La Frette n'a jamais &té remembrée. A de rares excep- 
tions près, les exploitations sont très morcelées. Une restructura- 
tion du parcellaire agricole serait souhaitable. 

Il faut noter également que de nombreux corps de ferme sont situes 
dans le bourg, et qu'il conviendra d'en tenir compte lors de l'éta- 
blissement du zonage du POS, pour ne pas gêner le fonctionnement 
des exploitations. 

Drainage, irrigation 

Il n'y a pas sur la commune de réseau fixe d'irrigation, ni de 
drainage par drains enterrés. 

Le secteur industriel 

L'usine SAPLEST (poly~tyrène expansé) emploie une trentaine de 
personnes ; elle cherche actuellement un terrain ou des locaux 
pour augmenter sa capacité de stockage. L'entreprise DENEZE (mécanique 
agricole) fait travailler une dizaine de salariés. 
Le tissage COFFI, fermé depuis 1983, a laissé des locaux vacants, 
mais difficiles d'accès. 



LEGENDE 

sièges d'exploitation 
agricole 

zone urbanisée 



L'artisanat 

L'artisanat regroupe une dizaine d'entreprises rattachées aux acti- 
vités du bâtiment et trois ateliers de réparation automobile. 

Le commerce 

On trouve à La Frette une dizaine de commerces dont huit liés à 
l'alimentation. 
Il faut noter également un nombre élevé d'étals en bordure de la 
RN 85. 

4 . LES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Les principaux équipements publics sont regroupés dans le bourg : 

. la Mairie 

. le bureau de poste . l'école publique qui compte 3 classes avec des effectifs stables 
(76 élèves en 1985) . l'école privée (43 élèves en 1985) 

. la salle des fêtes - . le local des pompiers 
En matière d'équipements sportifs et de loisirs, la commune dispose 
d'un terrain de sport pour petits jeux. 

Aprés la réalisation de la salle des fêtes, la Municipalité 
Projette d'améliorer le niveau d'équipement en réalisant 
un terrain de sport. 



La voirie 

Le bourg s'est développé autour du croisement de la RN 85 (Lyon- 
Grenoble) et du CD 73 (La Côte Saint André-Le Grand Lemps). Au 
même point, aboutit le CD 154 venant de Saint Etienne de Saint Geoirs. 
Le coeur de la Commune est donc constitué par un carrefour B cinq 
branches situé, de plus, dans une courbe de la RN 85. Le fonctionne- 
ment difficile de ce croisement, ainsi que la gêne importante due 
au trafic de la RN 85, sont à l'origine d'un projet de déviation 
de la nationale par le nord-est. 

-. 

Ce projet pose des problèmes d'insertion dans le site, dûs notamment 
à la présence des captages d'eau potable et de maisons d'habitations 
sur despoints de passage obligé. 

Il faut signaler les répercussions probables d'une déviation sur 
le commerce de la commune, particulierement sur les stations services 
et les ventes en bord de route. 

- Electricité 

Le réseau couvre la totalité de la commune. Une fois réalisés les 
renforcements programmés en 1985, la distribution sera satisfaisante 
pour l'ensemble des habitations et des activités. 

Alimentation en eau potable 

La commune est alimentée en eau par deux captages situés a u  lieu- 
dit Bertholet et en partie (Montagnieu, Pollardière) par le rPseau 
de Bévenais. 
L'approvisionnement en eau est insuffisant et le réseau comporte 
de nombreux tronçons mal entretenus, et de -section trop faible. 

Des études sont en cours, d'une part pour reprendre le réseau, 
d'autre part pour réaliser une station de pompage en collaboration 
avec Saint Hilaire de la Côte. (Les captages actuels seront conservés) 

Ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères est assurée par le Syndicat Inter- 
communal, une fois par semaine dans la zone agglomérée, et une 
fois par quinzaine dans la zone éparse. Il n'y a pas de décharge, 
ni d'installation de traitement sur le territoire communal. 



Assainissement 

Il n'existe pas de réseau d'assainissement collectif. L'aptitude 
des terrains A l'assainissement individuel a fait l'objet d'une 
étude en 1984, dont les conclusions sont reprises ci-dessous : 

~ptitude des sols (étude BONNARD et GARDEL . 1984) 
On observe des sols très argileux en profondeur (lessivage important) 
sur les formations molassiques et sur les épandages morainiques. 
L'aptitude de ces sols eSt défavorable. 

Les portions de terrains colluvionnées au nord de la départementale 
73 sont profonds, sains et exempts de charges caillouteuses jusqu'à 
1 m. L'aptitude de ces terrains est assez favorable. 

Sur Les aLLuvions fluvio-glaciaires, L'aptitude à Z'infiZtration 
est bonne, mais La capacité d'épuration des sols est faible. 



DISTRICT DE LA COTE ST-ANDRE 

CLASSE 1 : Tranchées ................................. d ' i n f i l t r a t i o n  s tandard;  t e r r a i n s  p r é s e n t a n t  une 
bonne ap t i tude .  
Des t ranchées d ' i n f i l t r a t i o n  s tandard  de f a i b l e  dimension 
pourront  ê t r e  mises en oeuvre sans  r isque.  

CLASSE2 : Tranchées d ' i n f i l t r a t i o n  de grande dimension; t e r r a i n s  p r é s e n t a n t  ............................ --------------- 
une a p t i t u d e  moyennement favorable  en raison de l e u r  f a i b l e  per-  
méabi 1 i  t é .  
Cependant, des t ranchées  d ' i n f i l t r a k i o n  de grande dimension pour- 
r o n t  é t r e  mises en oeuvre. Dans tous  l e s  cas  un  examen des carac-  
t é r i s t i q u e s  du t e r r a i n  est  nécessa i r e  a v a n t t o u t e  r é a l i s a t i o n .  

CLASSE 3 : L i t  d ' i n f i l t r a t i o n  à so l  s u b s t i t u é ;  t e r r a i n s  p r é s e n t a n t  une a p t i t u -  .................................. 
ide moyennement favorable  en ra i son  de l e u r  t r o p  grande pe rméab i l i t é  
Un so l  r econs t i tué  pourra é t r e  mis en oeuvre a f i n  d ' é v i t e r  u n  r i s -  
que de  po l lu t ion  de l a  nappe. 

CLASSE 4 : F i l t r e  à sab le  à f l u x  v e r t i c a l ;  t e r r a i n s  p r é s e n t a n t  une a p t i t u d e  --------- .................... 
défavorabïe.  Un f i l t r e  à s a b l e  v e r t i c a l  oourra ê t r e  mis en oeuvre 
apri.s a v o i r  v é r i f i é  les p o s s i b i l i t é s  de r e j e t  vers l e  m i l i e u  hy- 
draul ique  s u p e r f i c i e l .  

CLASSE 5 : Assainissement indiv iduel  déconse i l l é ;  t e r r a i n s  où l ' a s s a i n i s s e -  ..................................... 
ment e s t  déconse i l l é  pour l e s  ra i sons  su ivan tes  : 

- t e r r a i n s  impernéables e t  l ' absence  de pente rend d i f f i c i l e  l a  
mise en oeuvre d'un f i l t r e  .3 sable ;  

- t e r r a i n s  hydrmorphes e t /ou  inondables; 

- zone de périmètre de ' p ro t ec t ion  d'un captage; 

- zone de g l i ssement  de t e r r a i n .  

Recommandations 

C e t t e  c a r t e  a  é t é  é t a b l i e  pour l ' h a b i t a t  futur e t  c o n s t i t u e  donc p r i n c i p a l e -  
ment un document de programmation en vue de l ' é l a b o r a t i o n  de P.O.S. 

I l  e s t  exclu de vou lo i r  s'en s e r v i r  pour d é f i n i r  précisément u n  d i s p o s i t i f  au 
niveau d'une p a r c e l l e  ou d ' u n  lo t i ssement .  A ce  niveau. l a  r é a l i s a t i o n  d'une 
é tude  de reconnaissance e t  d 'adapta t ion  au contexte  p a r t i c u l i e r  du s i te  d o i t  
ê t r e  menée. 





DEUXIÈME PARTIE 

LES DISPOSITIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 



LES . . OBJECTIFS il' AMENAGEMENT 

Les objectifs suivants ont été retenus par la Commission de Travail 
chargée de llElaboration du Plan des Sols de la Commune, pour la 
définition du plan de zonage et du réglement qui l'accompagne. 

1 - CONTRÔLER L E S  D~VELOPPEMENTS DE L'URBANISATION 

. Limiter les extensions linéaires le long des principaux axes de 
communication -RN 85, CD 73 et CD 154. 

-. 

. Favoriser un développement du bourg permettant de le recentrer sur 
lui-même, en excluant toute poursuite de la dispersion des 
constructions dans la plaine agricole et en tenant compte des 
possibilités d'assainissement individuel. 

. Réserver pour une urbanisation organisée une partie des terrains 
situés au Sud-Ouest du bourg, dans le quartier de CHENAVAS, en 
préservant les terres agricoles nécessaires aux exploitations 
limitrophes. 

. Réserver les terrains nécessaires à la réalisation d'équipements 
publics nouvehux ou à l'extension des équipements existants. 

2 ' ÉVITER LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES SUR L E  COTEAU. 

Les contraintes liées, soit à la desserte en eau potable, soit aux 
problèmes d'assainissement ou des risques de glissement ont conduit à 
exclure toute construction nouvelle dans les quartiers de POLLARDIERE, 
de MONTAGNEU et de LA MONTAGNE. 

En ce qui concerne le hameau de POLLARDIERE, son classement pourra 
être reconsidéré à l'occasion d'une modification du P.O.S., dès lors 
que les conditions d'alimentation en eau potable auront été améliorées. 



3 - PREVOIR L'ACCUEIL D'ACTIVITES NOUVELLES ET L'EXTENSION 
DES ACTIVITÉS EXISTANTES 

. Délimitation dez zones à vocation exclusive d'activités autour des 
principales industries existantes. 

. Choix d'une zone d'accueil d'activités nouvelles en bordure de la RN 
85 . 

4 ' ASSURER LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS 

-. . classer en zone agricole protégée les sièges d'exploitations qui 
peuvent l'être, compte-tenu de leur enclavement dans le tissu bSti 

protéger l'activité agricole dans la Plaine et sur les versants 
cultivés 

. Protéger les secteurs humides du Pré du Four, les principaux espaces 
boisés et les abords du Château, compte tenu de leur qualité paysagère 

. Protéger les périmètres de protection des captages alimentant la 
commune en eau potable. 

LES DISPOSITIONS DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

En fonction des objectifs décrits ci-dessus le Plan d'occupation des 
Sols de la Frette prevoit la création de deux types de zones : les zones 
urbaines et les zones naturelles : 
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1 ' L E S  ZONES URBAINES 

LA ZONE UA 

Zone urbaine correspondant au bourg. Elle est desservie par les 
equipements et affectée à l'habitat, aux commerces et aux services. 

Elle comprend un secteur W a  correspondant au quartier de MIGNONETTE où 
les règles d'implantation des constructions sont différentes. 

LA ZONE UI 

-. . 

Zone urbaine réservée aux activités artisanales et industrielles, 
correspondant aux emprises des principales activités industrielles, 
existantes , et englobant les terrains nécessaires B leur extension. Les 
installations classées liées à ces acti,vités y sont autorisées. 

2 - L E S  ZONES NATURELLES 
- 

LA ZONE NA/NAa 

Zone naturelle réservée pour un dévelcippement organisé du bourg.   lie 
correspond à un secteur proche du bourg dont la délimitation a été 
soigneusement étudiée de manière à préserver l'activité des 
exploitations agricoles limitrophes. 

Cette zone à vocation à recevoir une urbanisation dans le cadre d'un 
plan d'aménagement cohérent. 

Le secteur NAa pourra être urbanisé dans le cadre du présent P.O.S. 
L'ouverture à l'urbanisation du reste de la zone NA'nécessitera une 
modification du P.O.S. (ou une procédure de Zone d'Aménagement 
Concerté). 



LA ZONE NAi 

Zone naturelle destinée à accueillir des activités nouvelles dans le 
cadre d'un plan d'ensemble. 

LA ZONE NC 
. 

Zone naturelle protégée en raison de la valeur agricole des terres. Les 
constructions ou installations liées à l'activité agricole peuvent y 
être autorisées conformément au reglement de la zone. 

LA ZONE ND 
-. 

Zone naturelle faisant l'objet d'une protection particulière en raison 
de la qualité du site (abords du château), de la présence de boisements 
importants, ou du caractère humide (Pré du Four). 

Elle comprend un secteur NDp correspondant aux périmètres de protection 
des captages d'eau potable. 



l/ ZONES URBAINüS D'HABITAT (UA) 

2/ ZONES D'URBANISATION FUTURE: (NA. NAa) 

RECEPTIVITE 
THEORIQUE EN 
LOGEMENTS 

20/30 lgts 

5/10 lgts 

25/40 lgts 

ZONE 

UA Le Village 

UA Mignonette 

TOTAL 

3/ ZONES A VOCATION D'ACTIVITES 

NA 
NAa 

TOTAL 

SUPERFICIE 
EN HECTARES . 

30 ha 

5 ha 

35 ha 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

6 ha 

1 ha 

7 ha 
-- . 

20/25 igts 
20/25 lgts 

40/50 lgts 

2,7 ha 
2.8 ha 

5.5 ha 

SUPERFICIE 
URBANISABLE 

1 ha 

0,7 ha 

0,3 ha 

6 ha 

8 ha 

ZONE 

UI (centre 

UI (Saplest) (CD 73 Ouest) 

UI (Deneze) Mignonette 

UI (RN 85) 

NAi (3 localisations) 

TOTAL 

2,7 ha 
2,8 ha 

5.5. ha 

SUPERFICIE 

0,8 ha 

2 ha 

1,4 ha 

1,8 ha 

6 ha 

12 ha 



4 /  ZONES NATORELLES PROTEGEES 
. . 

Zone NC : 838 ha 

Zone ND : 290 ha 

5 ' L E S  ~MPLACEMENTS RÉSERVÉS PGUR ÉQU 1 PEMENTS PUBLICS 

Le P.O.S. prévoit des emplacements réservés au bénéfice de la commune 
pour les équipements, ou aménagements suivant% : 

- équipements sportifs 

- équipements scolaires et socio-culturels et entrepôts communaux 

- extension de la salle des fêtes et aménagement des abords 

- extension du cimetière 

- parcs de stationnement 
- 

- aménagement dy carrefour du CD 73 avec le chemin de MEYZIN 



TROISIÈME PARTIE 

PRISE E N  COMPTE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 



ANALYSE DE L ' E T A T  I N I T I A L  DE L'ENVIRONNEMENT 

1 . CLIMAT 

Température 

La température moyenne annuelle est de 10.4O C, et l'amplitude 
de 17OC (moyennes du mois le plus froid -janvier- et du mois le 
plus chaud -juillet). Le climat est donc relativement contrasté. 

Pluviométrie 

Dans le Bas Dauphiné, la pluviométrie guimente d'ouest en est, 
avec un maximum au pied du Vercos et de la Chartreuse, contre lesquels 
viennent buter les perburbations atlantiques. La Frette reç0j.t 
environ 950 mm/an (contre 750 mm/an dans la vallée du Rhône, 3 
la même latitude). 
La saison sèche est l'hiver, la plus arrosée l'automne. L'été et 
le printemps ont des pluviosités voisines. 

Vents 

Les vents dominants sont de secteur nord. Les vents du sud sont 
également fréqpents ; 

2 . RELIEF 

Le Bourg est situé dans la plaine de la Bièvre (425 ml, alors que 
certains hameaux (La Montagne, Montagnieux) sont accorché~ sur 
le flanc de la colline du Bancheet dont le point le plus haut est 
à 652 m (Le Gatipet). 
Entre la plaine et la colline, se trouve un relief intermédiaire 
(Le Plantier, Hury) parallèle à la ligne de bas de versant. 

Histoire géologique 

Durant le tertiaire, au Miocène, la mer s'étendait sur tout le 
Bas Dauphiné. C'est à cette époque, et dans ce milieu marin, que 
se sont accumulés des dépôts argileux puis sableux, et enfin conglo- 
mératiques, venus des Alpes, qui ont finalement comblé le bras 
de mer. et qui constituent actuellement le substratum de tout le 
Bas Dauphiné (molasse à l'affleurement). 



On sait peu de chose ensuite de l'histoire géologique de la région, 
jusqu'à l'arrivée des premiers glaciers quaternaires. C'est au 
cours de ces périodes glaciaires, où se sont succédées des phases 
d'érosion et de remblaiement, en liaison avec avancées et reculs 
du glacier, que se sont accumulés les dépôts morainiques (Les Brosses, 
Le Chateau, Berthollet), puis fluvio-glaciaires (plaine de Bièvre). 

Dans les matériaux fluvio-glaciaires, les terrasses géologiques 
les plus anciennes sont les plus élevées (le Bourg); la plus récente, 
la plus basse, est issue du dernier stade de retrait du glacier 
(Terrasson). 

Des limons recouvrent partiellement les moraines les plus basses 
(Les Croës, Hury ) . 
Après le retrait des glaciers, l'évolution du relief s'est considéra- 
blement ralentie, mais les colluvionnements (1) de versant ont 
été nombreux, facilités par la nature trèsmeuble (molasse) ou argi- 
leuse (moraines) des fondations. 

Les torrents ont formé des cônes de déjection (La Pollardière), 
et les rivières ont déposé leurs alluvions dans les zones les plus 
plates (Champ Patin). 

Roches et formations superficielles 

La molasse caillouteuse qui forme le substrat affleure à La Montagne. 
Elle est formée de galets emballés dans un sable compact irrégulière- 
ment durci ou. grésifié. On y trouve également des lits marneux 
ou argileux. Ces couches d'épaisseur variable sont approximativement 
horizontales. Etant donné les variations des caractéristiques de 
la molasse, sa perméabilité est très irrégulière. 

Les moraines déposées par le glacier sur la colline du Banchet 
ou en bas de versant, sont formées de galets et de blocs dans une 
matrice argileuse. L'hétarogènéité des dépôts se répercute sur 
leur perméabilité. 

Les alluvions fluvio-glaciaires des basses terrasses sont constituées 
par du cailloutis à galets et petits blocs dans une matrice sablo- - 

graveleuse bien lav€e. Ces formations sont très perméables 

Stabilité des terrains 

Les formations morainiques ont une teneur en argile importante, 
et elles présentent des venues d'eau ; leur stabilité est incertaine 
localement et doit être vérifiée avant toute construction. La molasse 
peut également montrer des zones d'instabilité, liées à la présence 
de niveaux argileux ou marneux. 

( 1 )  Colluvions : formation qui se développe sur les versants par des processus de 
ruissellement e t  surtout de fluage. partout où l e  substrat est meuble. 





Carrières (pour mémoire) 

Il n'y a pas de carrière en activité sur le territoire de la Commune. 
A titre indicatif, on peut noter que les matériaux susceptibles 
d'exploitation sont les sables et graviers des alluvions fluvio- 
glaciaires, et dans une moindre mesure, les niveaux de molasse 
sableuse. 

Les niveaux imperméables de la molasse donnent naissance à des 
sources d'affleurement alimentées par les terrains sus-jacents : 
molasse sableuse ou dépôts morainiques sablo-graveleux. 

Dans les moraines, de perméabilité très variable, les sources appa- 
raissent le plus souvent à l'intersection du-contact entre un niveau 
argileux et un aquifère sablo-graveleux. Elles sont nombreuses, 
très dispersées, de débit le plus souvent faible et irrégulier. 

Les grandes vallées fluvio-glaciaires constituent des aquifères 
nettement plus importants. 

Hydrographie . zone inondable 
Cette région est remarquable par l'absence quasi totale de réseau 
hydrographique actif. La plupart des ruisseaux qui naissent sur 
les versants se perdent dans les formations fluvio-glaciaires très 
perméables qui"forment la plaine de la Bièvre. 

Seul le Barbaillon coule dans la plaine'au niveau de La Frette. 
Ce ruisseau qui descend de l'étang du Grand Lemps se perdait autrefois 
en amont de la limite communale. Depuis quelques années, son débit 
a fortement augmenté ( B  la suite du perçage d'une nappe au cours 
de travaux ?) ,  et il a fallu assurer l'évacuation de ses eaux en 
prolongeant son cours par un réseau de fossés jusqu'à la commune 
de Saint Etienne de Saint Geoirs. 

Il faut noter également que les zones basses qui s'étendent entre 
les crêtes morainiques. en bas de versant (Champ Patin, Darmagnier, 
Pré du Four), peuvent être sujettes à des inondations, étant donné 
l'imperméabilité du substrat et leur très faible pente. 

Vulnérabilité des nappes 

Les nappes perchées (col du Banchet, Bertholet, Montagnieux), sont 
relativement protégées des pollutions directes (infiltrations sur 
place) par la couverture de colluvions. 
Dans la plaine, les écoulements souterrains sont importants et 
peu protégés, du fait de la perméabilité des terrains. Cette vulnéra- 
bilité est plus élevée à proximité du bourg, où la nappe est peu 
profonde, que dans la plaine agricole où la nappe s'enfonce rapidement 
à une vingtaine de mètres. 





5 . VALEUR A G R I C O L E  D E S  SOLS 

sur les hauteurs 

Les sols déveoppés sur les placages morainiques sont lessivés et 
acides. Ils portent naturellement une forêt où le châtaignier, 
largement dominant, est accompagné en sous-bois de la fougèreaigle. 
Leur valeur agricole est faible. 

. sur les versants 
On trouve des sols colluviaux peu épais et souvent hydromorphes. 
Ces sols adaptés à la prairie permanente se prêtent mal au labour. 

. dans la plaine -. 

Les sols développés sur les alluvions ont en général une bonne 
profondeur. En dépit d'une pierrosité élevée, il s'agit de bons 
sols agricoles. Un des sondages réalisés pour l'étude "Assainissement 
individuel" par le Cabinet Bonnard et Gardel, révèle cependant 
l'existence d'un horizon d'accumulation argilo-limoneux, ;signe 
d'un lessivage important et d'un comportement probablement asphyxiant. 

Les bois couvrent 174 hectares, en grande majorité sur les hauteurs 
du Banchet. Ils sont essentiellement formés par un taillis de chataî- 
gniers, où les chênes (pédonculé et sessile) et le robinier sont 
également bien représentés. 
On trouve aussi le charme, le tilleul, le bouleau, le merisier, 
le hêtre, l'érable sycomore, le noisetier, le sureau, l'aubépine.. .. 
La fougère aigle domine le sous-bois, accompagnée parfois de genêts 
ou de bruyères. 
Les endroits humides sont marqués par la présence des saules, peu- 
pliers, aulnes glutineux, frênes, ... 
Ces massifs abritent l'ensemble des animaux des bois de la région. 
On y trouve le sanglier, le chevreuil auquel le taillis convient 
bien, et de nombreux petits mammifères. Les rapaces y sont bien 
représentés (buses, hibou des marais, ... ) 
Les haies et les bosquets, assez nombreux sur les versants, sont 
de plus en plus rares dans la plaine. Ils donnent pourtant à cette 
dernière un charme paysager certain, et ils jouent un rôle de 
refuge pour la faune sauvage : petits mammifères, oiseaux, batraciens, 
etc... On trouve dans la plaine le lièvre, le faisan, la perdrix, 
le courlis des marais, le chevalier cul blanc, canards, sarcelles,... 



Quantitativement, les points de vue les plus importants sont ceux 
qu'on peut avoir à partir de la RN 85. Incontestablement, le site 
présentant le plus d'intérêt sur cet itinéraire est l'ensemble 
formé par le versant s u  de la colline du Banchet, la dépression 
de Bertholet, la colline de Hury et surtout celle du Plantier, 
qui porte le chateau de la Villardière. 

La plaine agricole, au sud de la commune, offre également un paysage 
de qualité. Son attrait est dû en grande partie aux haies et bosquets 
qui lui donnent rythme et relief. Il serait souhaitable de limiter 
leur arrachage. 

Par ailleurs, dans le secteur du bourg, on notera l'importance 
des coteaux (Routier, Hury) et des humides, incluses dans 
l'agglomération. au pied du coteau portant l'église (Pré du Four). 

Enfin, il faut signaler la qualité architecturale du hameau de 
la Pollardière. 
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LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LE CADRE DU P .O,S ,  

L'analyse de 1'Etat Initial de l'Environnement a conduit à faire le 
choix suivant pour la mise au point du P.O.S. de LA FRETTE : 

ZONE UA 

La zone d'urbanisation dense est limitée à la périphérie immédiate de 
l'agglomération actuelle pour éviter une dispersion de l'habitat qui 
handicaperait l'activité agricole. 

ZONE NA 

L'urbanisation future est prévue en continuité avec l'agglomération 
existante sur une surface limitée, vers le Sud, dans la plaine agricole. 

Une enclave NC a été conservée à TRIEVOZ de manière à ne pas 
compromettre le fonctionnement des corps de fermes situés dans cette 
partie du bourg. 

ZONE NAi 

Le développement des zones d'activité est envisagé en limite Sud'Est du 
bourg, le long de la route de Grenoble, dans un secteur qui ne présente 
pas dtintér@t paysager ou écologique particulier. 

ZONE NC 

La zone agricole couvre la totalité de la plaine et une grande partie 
des côteaux. 

La limite des zones NC et des zones urbaines définie de manière à 
éviter, autant que possible, l'enclavement des corps de fermes situés 
dans le bourg. 

ZONE ND 

Cette protection couvre : 

. l'ensemble des bois pour leur valeur écologique. 

. le château, l'église et la vallée du Champ Patin pour leur intérêt 
paysager 

. les champs de captage d'eau potable (NDp) 

. la zone inondable du Pré du Four. 




