
Département de I'lsère 
Arrondissement de GRENOBLE 

38660. Commune de Saint Vincent de Mercuze 

EXTRAIT DU 
REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an deux mille un, 
le : deux août 
Le Conseil Municipal de la Commune de Saint Vincent de Mercuze, dûment convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de M. Philippe BAUDAIN. Maire. 
Date de convocation du Conseil : le 27 juillet 2001 

Prksents : Philippe BAUDAIN, Jean AUSSEDAT, Susan NALLET, Gérard BURDET, Jean-Paul 
BRELLIER, Daniel DUBOST, Gérard BERTHET, Jean-Luc BELTRAMI, Louis ROSSET, Marie- 
Claude GUIGUET, Catherine PILLARD 
A donné Procur.rtion : 
Absent: Nadine CLOUZEAU, Pierre-Frédéric ANDRE, Christian DELGADO et Pascal VANHOEVE 
Secrétaire de Séance : Susan NALLET 

OBJET : APPROBATION DE LA REWSION 
DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (POS) 

DE SAINT VINCENT DE MERCUZE 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code de l'urbanisme et iiotarnment l'article L .  123-19 alinéa 3 issu de 13 loi Solidarité et 
Renoiivellernent Urbains du 13 dkeiiibre 2000. et les articles R.  123-1 2 et R.  123-35, 

Vu la délibération en date du 22 juin 1995 prescrivant la révision du P O  S , 

Vu l'arrêté inunicipal en date du 13 décembre 1995 iiiettant en œuvre la procédure de révision du P.O.S., 

Vu la délibération en date du 21 septembre 2000 arrêtant le projet de révision du P.O.S., 

Vu la délibération ai date du 5 avri l  2001 portarit iiiodification du P O S arrêté après retoiir de l'avis des 
services, 

Vu I'arrété inunicipal no 912001 en date du 9 avril 2001 iiiettant le projet de révision du P O S i enqiiête 
publique, 



Entmdu le rapport du cornnussaire enquêteur, considérant qiie les résultats de la dite enquête publique 
justifient quelques modifications mineures du projet de révision du POS dont la description est faite dans 
l'encadré qui suit. 

- . - . - -  . . . .  -. 
Modificntions .. , .... _ ................... - . - . . . . . . . . . . . . .  - ....... - ............... - ..... . . . . . . . . . . . . . .  - ......... - 

-- -- 
une demande de la corninune de La Flaclière et afin de ne pas coinproinettre definitivenient la 1 

possibilité pour celle-ci de faire Lin lagunage, une partie de l'espace boisé classe de l'extrémité dn 
"Graiid Re" à été retirée (sans que cette décision n'entraiiie acceptatioii définitive du projet de 

avis di] Coiiinrissaire enquêteur et compte tenu du caractère agricole de la 
section A, la partie basse de cette parcelle repasse d'lin zonage ND à uii zonage NC. 
Suite à la requête d'un particulier, et coinpte tenu de l'avis favorable dii coininissaire 
additif est fait au règiement de la zone NC. ':4 tifre exceplionnel. w7c ionslruclion en limite prui éhz. 
aufori,ste 0. rondilion que lo,/'utvrr r.<,nsli,ucfiliit voit ar.i.<ilte 0. lm hàtiment exisiani. que .sa hauteur et 
su longueur .svr limites ne dtpu.cve pas crlle de  r,e hütimenr existant sr que SLF i~o l~~mevpermef f en l  une 
bonne integration (rrrchiterlure. longi~eur mir iirrii/e.v. cnvironnen~eni)". --- 

d'un particulier, le coiiseil coiisidère que la surface de l'einplaceinent 
la parcelle 727 section A est réduit. --- 

boisé classe les boisements situés le Ioig du torrent du Bresson, en aval de la RN. 90. 
-- 

Suite à l'avis de la FR4PN.4 approuvé par le coininissaire enquêteur, il est décidi de inettre en espace 

Suite à une demande iocaie approuvée par le commissaire enquèteur il semble nécessaire de prendre en 
considération le problème des abris liés à l'élevage ou au gardiennage des chevaiix. Ils pourront être 
autorisés en zone NC el uniquement NC, i coiidition de ne pas dépasser 25 rnl de surface et 3.5 m & 
hauteur air faîtage. 

---A- -- 

Considérant que le projet de révision du P.O.S. tel qu'il est présente au conseil municipal est prêt a être 
approuvé confonnénimt aux articles R .  123-1 2 et R.  123-35 du code de I 'urba~sine ; 

Après en avoir délibéré : 

Decide d'approuver la révision du P.O.S., telle qu'elle est annexée à la présente ; 

La présente délibération fera l'objet, confornieiiient a l'article R.123 12 di1 code de l'urbanisme, d'un 
affichage en mairie durant un iiiois et d'une inention dans deux journaux ; 

Le dossier de révision du P.O.S. approuvé est tenu à la dispositiori du public à la niairie de Saint Viricent 
de Mercuze aux jours et Iieures d'ouverture airisi qu'à la préfecture ; 

La préserite délibératioii est exécutoire à coiiipter de sa transilitssion au Préfet et de I'accomplisseiiient des 
mesures de publiriié. 

La presente deliberation acconipagnee du dossier de P O S qui lui est aiuiexe est transmise au Prefet 

Ainsi fait et délibéré 
A Saint Vincent de Mercuze le 200 1 - 3 hou1 2001 



L ' A G E N C E  
D ' U R B A N I S M E  
de la région gienobloire 

COMMUNE DE SAINT VINCENT DE MERCUZE 

RÉVISION DU P.O.S. 

ANNEXES 

1 - Emplacements réservés 

2 - Servitudes d'utilité publique 

3 - Annexes sanitaires : Eau potable 
Assainissement 
Elimination des déchets 

4 - Risques d'inondation 

5 Avis w i c e s  

A.U.R.G/JCC/SZ/ Juillet 2001 



Commune de St VllVCENT de MERCUZE 

Révision du P. O. S 

Liste des  Emplacements r 4 s e ~ é s  

AURG - Juillet 2001 

.,.. 
-i 

.A ' 
L 

Sect : A n' 727 

Commune 
Etat 

Sect : B n" 191.194,407,408, 
409 

6 900m2 Voirie 

Commune 
Etat 

Sect : B n' 203 7 560 m' Voirie 

Sect : A no 1481 Commune 8 1300 m2 Voirie 
Equipement culturel 

Commune Sect : A no 1981 9 220 m2 Voirie 
Stationnement 





CLASSEMENT SONORE DES VOIES 
CONIMUNE DE SAINT VINCENT DE MERCUZE 

Le Préfet de 1'Isere 
Chevalier de la Légion d'Honneur 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 

Vu le code de la construction et de 1' habitation, et notamment son article RI 11-4-1, 

Vu la loi No 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notaminent ses 
articles 13 et 14, 

Vu le décret No 95-20 pris pour l'application de l'article L 11 1-1 1-1 du code de la construction 
et de l'habitation et relatif aux ca ra~ té rk t i~ues  acoustiques de certains bâtiments autres que 
d'habitation et de leurs équipements, . .  .<  . . 

Vu le décret No 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le code de l'urbanisme et le code de la consthction et de 1' habitation, 

Vu l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements 
d'enseignement, 

Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit, 

Vu l'avis des communes suite à la consultation en date du 18 mai 1998 

Arrête : 
3c"çu 

a 
1 l 

J J ,&;; ..,, . 43'1 .'> JV,"_ 

Article 1 
:i . . 

, , 

Les dispositions de l'article 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 stsvisé sont applicables dans le 
département de ,l'Isère aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres 
mentionnees à l'article 2 du présent arrêt6 et représentées sur le plan joint en annexe. 



Le tableau suivant donne pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnées, le classement 
dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs 
affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain : 

(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond a la distance mentionnée dans le 
tableau ci-dessus, comptée de part et d'autre de I'infrastmcture : 

Nom de 
l'infrastructure 

p- 

RN 90 

- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ; 
- pour les infrastmctures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie le plus proche. 

Article 3 

A 41 

Communes 
concernées 

T p z  de tissu 
(rue en 

<( U » ou 
tissu ouvert) 

catégorie de 
l'infrastructure 

bERCUZE 
ST-VWCENT-DE- 

MERCUZE 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bmit mentionnés à l'article 2 doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux 
décrets 95-20 et 95-21 susvisés. 

Déliniitation du tronçon largeur des 
secteurs 

afectés par 
le bruit (1) 

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acohstique minimum est déteminé selon les articles 
5 a 9 de l'arrêté du 30 mai 1996 sus%isé. 

ST-VINCENT-DE- 

PR28.282 au PR 29.820 

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déteminé selon les 
. . 

micles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé. 

_______I________ limite commune 2 250 mètres owen 

Article 4 

3 100 mCtrcs 
1 

Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des Actes administratifs de I'Etat dans le 
département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ce département. 

ouvert 

Article 5 

La commune concernée par le présent arrêté est : ST-VINCENT-DE-MERCUZE 

Article 6 

Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie des communes visées a l'article 5 pendant 
un mois au minimum. 



- 
.. ~ 

Article 7 

Le présent arrêté doit être annexé par Monsieur le Maire des communes visées à l'article 5 au 
plan d'occupation des sols. 
Les secteurs affectés par le bmit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire 
des communes visées à l'article 5 dans les documents graphiques du plan d'occupation des sols. 

Article 8 

Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 
- Monsieur le Maire de la commune visée à l'article 5, 
- Monsieur le Directeur départemental de I'Equipement, 

Article 9 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Maire des communes visées à 
l'article 5 et Monsieur le Directeur départemental de I'Equipement sont chargés, chacun en qui 
le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

à Grenoble le: 4 ' 2  

Le PREFET 
... . . 
, 

Pour le Préfet et par délégation 
. , Le Secrétai:~ GP;%iîi Adjoint 

Dominique WCROlX 

Annews : - Une ou plusieurs cartes (consuüable en DDE (siège ou sufidivinon) ou en Mairie) 
représentant la cotégorie des infrastructures, 



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE 
Service de l'urbanisme et de l'Habitat 

SWi/EG - Porter a Connaissance 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Etablie le : NOVEMBRE 2000 
Commune de : 466 - SAINT VINCENT DE MERCUZF, 

* A 1 * PROTECTION DES BOIS ET FORETS SOUMIS AU REGlME FORESTIER 

Références : 

-CodeForestier,articlesL 141,L 143,L 151.1 à L  151.6,R 141,R143,R 151.1aR151.5 
(anciens art. 98 a 101), L 342.2 (ancien art. 103), 

- Code de l'urbanisme, articles L 421.1. R 421.38.10, R 422.8, 
-Circulaire S I N 1 2  du 12.02.74. 

Services responsables : 

Direction Départementale de I'Agnnilture et de la Forêt 
Office National des Forêts 

Dénomination ou lieu d'application : 

Forêt communale de Saint Vincent de Mercuze : 46,36 ha dont 7 ha soumis. 

Actes d'institution : 

Arrêté Préfectoral du 02 mars 1971 

* A 4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX 

Références : 

- Loi du 08 04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3, 
- Code Rural, livre ler, titre 3,  chapitres 1 et 3, articles 100 et 101, 
- Loi no 64,1245 du 16.12.64, 
-Décret no 59.96 du 07.01.59 modifié par décret no 60.419 du 25.04.60. 
-Code de l'urbanisme, articles L 421.1, R421.3.3 et R421.38.16, 
- Circulaire SIARJl? du 12.02.74, 
- Circulaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Services responsables : Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. 



Dénomination ou lieu d'application : 

Syndicat supérieur rive droite de I'ISERE : 

- Ruisseau d'AUoix. 
-Ruisseau Le Bresson. 
- Canal de la plaine de Saint Vincent de Mercuze. 
- Canal du pied de Coteau. 

Actes d'institution : 

Arrêté Préfectoral no 70.2772 du 09 avril 1970 

* AC1 * PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Références : 

-Loi du 31.12.1913 modifiée et complétée par les lois des 31.12.1921, 23.07.1927, 
27.08.1941, 10.05.1946, 24.05.195 1, 10.07.1962, 30.12.1966, 23.12.1970 et par les décrets 
des07.01.1959, 18.04.1961 et06.02.1969, 

-Loi du 02.05.1930 modifiée, article 28, 
- Loi no 79.11 50 du 29.12.1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et décrets 
d'application no 80.923 et 80.924 du 21.1 1.1980, 

- Décret du 18.03.1924 modifié par le décret du 13.01.1946 et par le décret no 70.836 du 
10.09.1970, article 11, 

- Décret no 70.836 du 10.09.1970 pris pour l'application de la loi no 30.12.1966, 
- Décret no 70.837 du 10.09.1970 approuvant le Cahier des Charges Types pour I'application 
de l'article 2 de la loi du 30.12.1966, 

- Codede1'Urbanisme,artiçlesL421.1,L421.6,L30.1,L441.1,L441.2,L441.4et 
R 12111,R 121.19, R421.38.2,R421.38.6,R421.38.8,R430.9 et 10, R430.13 et 14, 
R430.26 et 27: R441.12, R442.2, R442.5, R442.7 et R442.13, 

- Décret no 77.759 du 07.07.1977 modifiant par son article 8 l'article 13 ter. de la loi du 
3 1.12.1913 sur les monuments historiques, 

- Décret no 79.180 du 0603.1979, 
-Décret no 79.181 du 06,031979, 
- Circulaire du 02,121977, 
- Circulaireno 80.51 du 15.04.1980. 

Services responsables : 

Ministère de la Culture et de la Communication (Direction de l'Architecture et du Patrimoine). 



Dénomination ou lieu d'application : 

Château du Touvet (partie) : classé Monument Historique 

Actes d'institution : 

Arrêtés du 17 mars 1959 et du 16 novembre 1964 

AS 1 * JNSTAURATION DE PERïMETRES DE PROTECTION DES EAUX 
POTABLES ET DES EAUX MINERALES 

Références : 

- Article 1.20 du Code de la Santé Publique, 
-Décret no 89.3 du 03.01.89 modifié par le décret no 90.330 du 10.04.90, par le décret 

no 91.257 du 07.03.91 et par le décret no 95.363 du 05.04.95, 
- Circulaire interministérielle du 24.07.90, 
- Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du Code de la Santé Publique). 

Services responsables : Direction Départementale des Maires Sanitaires et Sociales 

Dénomination ou lieu d'application : 

1) Captage de Montalieu (Rapports Géologiques des 28 février 1974 et 07 février 1990). 
2) Captage de Vieille Eglise (Rapport Géologiques des 28 février 1974 et 07 février 1990). 
3) Captage de Glandammier (alimentant la commune de Sainte Marie d'Noix). 

Actes d'institution : 

1) 2) et 3) En cours 

* EL 2 * ZONES SUBMERSIBLES 

Références : 

- Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure articles 48 à 54, 
- Décret du 20.10.37 modifié par décret 60.358 du 09.04.60, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, L 441.1 et R 421.38.14, R441.7, R 442.2, R 442.5, 
- Circulaire 78 95 du 06.07.78 relative aux S.U.P. 

Services responsables : 

D.D.E. - Service S.E.E.R 

Dénomination ou lieu d'application : I'ISERE, 

Actes d'institution : Décret du 13 janvier 1950 



* E L 3 ' HALAGE ET MARCHEPIED 

Références : 

- Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure, articles 1 à 4, 15, 16, 2 1, 22 
et 28, 

- Code de l'urbanisme, article R 126.1, 
- Code Rural. article L 235.9, 
- circulaire nG8.95 du 06.07.1978, (S.U.P.), 
- Circulaire no 80.28 du 22.02.1980 relative à l'utilisation des chemins de halage 

Services responsables : 

D.D.E. - Service S.E.E.R. 

Dénomination ou lieu d'application : I'ISERE 

Actes d'institution : 

- Code du domaine public fluvial 

* 1 1 " TRANSPORTS DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU LIQUEFIES SOUS 
PRESSION. CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE PIPE-LMES 
D'INTERET GENERAL 

Références : 

-Loi de Finances no 58.336 du 29.03.1958, 
- Décret no 59.645 du 16.05.1959, (article 15) pour l'application de l'article 11 de la Loi 
précitée, complétée par le Décret no 77.1141 du 1210.1977 pour l'application de l'article 8 
de la Loi no 76.629 du 1007,1976. 

Services responsables : 

Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE). 

Dénomination ou lieu d'application : Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR). 

Actes d'institution : Décret du 29 février 1968 (D.U.P.). 



5 

f 1 2  * WILISATION DE L'ENERGLE DES MAREES, LACS ET COURS D'EAU EN 
FAVEUR DES CONCESSIONNAIRES D'OUVRAGES DECLARES 
D'UTILITE PUBLIQUE - AQUEDUC SUBMERSION ET OCCUPATION 
TEMPORAIRE 

Références : 

- Loi du 16.10.19 moditiée par la loi 8053 1 du 15.07.80, article 4, 
-Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), articles 123 nouveau à 125 du Code Rural, 
- Décret 60.619 du 20.06.60, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, chapitre 1 (application de l'article 35 modi6é de la loi 46628 
du 0804.46). 

- Circulaire 70.13 du 24.06.70. 
-Décret no 88.486 du 27.04.1988. 

Services responsables : 

Direction Régionale de I'hdustrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) 

Dénomination ou lieu d'application : Aménagement ARC-ISERE (Occupation temporaire) 

Acte d'institution : Décret du 10 février 1976 

* 14 * CANALISATIONS ELECTEUQUES (OUVRAGES DU RESEAU 
D'ALIMENTATION GENERALE ET DES RESEAUX DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE 
D'ARBRES 

Références : 

- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par les Lois du 19.07.1 922, du 13.07.1925, article 
298, du 04.07.1935, 

-Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
-Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordotinance 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 11.06.1970, 
- Circulaire no 70.13 du 24.06.1970, 
-Décret no 65.48 du 08.01.1965, 
- CirculaireD.A.F.U. no 73.49 DIGEC AS12 73/45 du 12.03.1973, 
-Décrets des 27.12.1925, 17.06.1938, 12.1 1.1938. 

Services responsables : 

Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement et (R.T.E. - Réseau 
Transport Electricité pour la Haute et Très Haute tension). 



Dénomination ou lieu d'application : 

1) Réfection M.T. poste M.T.B.T. de Montalieu 
2) M.T. 20 kV : Le Touvet - Saint Vincent de Mercuze - Sainte Marie du Mont. 
3) M.T. diverses. 

Actes d'institution : 
1) Arrêté Préfectoral no 68.476 du 24 janvier 1968. 
2) Arrêtés Préfectoraux no 79.1298 du 08 février 1979 et no 79.3086 du 04 avril 1979. 

* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES 

Références : 

- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codi6e). 
- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 
23 Prairial an XII codifié) et articles R 36 1.1, R 36 1.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), 
R361.3, R361.5, 

- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Ministère de l'Intérieur du 10.05.78, 
- Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 

Services responsables : Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales. 

Dénomination ou lieu d'application : Cimetière communal 

* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES 
(ETABLISSEMENT, 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. 

Services responsables : Ministère des Postes et Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'application : Lignes à Grande Distance (LGD) 356-1555. 



* PT4 TELECOMMUNICATIONS (ELAGAGE AUX ABORDS DES LIGNES 
EMPRUNTANT LE DOMAINE PUBLIC) 

Références : 

Article L 65.1 (loi no 84.939 du 23.10.1984) du Code des Postes et Télécommunications 

Services responsables : 

- Ministère des Postes et Téiécommu~cations et de l'Espace : Direction de la production, 
SeMce du trafic, de l'équipement et de la planification. 

- « FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationnelle de Grenoble. 

Dénomination ou lieu d'application : 

« Non reportées au plan mais signalées pour mémoire » 



ANNEXES SANITAIRES 

P.O.S. 
Commune de Saint Vincent de Mercuze 

Etablies : Septembre 2000 



Le réseau  d e  distr ibution partant de ces 3 réservoirs a une longueur qui peut être 
grossièrement estimée A plus d'une vingtaine de kilomètres. Son plan est présenté en annexe 1.  
Toutes les canalisations sont en fonte. 
Une partie des conduites datent du d é b u t  d u  siècle (une partie de celles du Montalieu, du 
Monde Vieux et de Rochassin). 
Une autre partie a été mise en place dans les années  30 à l'époque du captage des sources de 
'Fontaine F'roide et de Boutières. 
Un effort d'extension du réseau de distribution et de rénovation du réseau existant a été fait par 
la commune dans les années 70. Ce réseau, et plus particulièrement les centaines de vannes 
qui le jalonnent, sont en cours de vérification systématique par les employés communaux. 
D'autre part, des travaux récents ont été réalisés en 88 secteur Monde Vieux-Fûret et en 2000 
sur la grand rue et dans le Champcornu pour changer ces canalisations. II vont se poursuivre 
vers le secteur des Meunières et de I'Haussipied. 

Des  interconnexions existent entre les 3 parties du réseau : 
- La canalisation venant du réservoir principal du Montalieu peut alimenter le réservoir de la 
Vieille Eglise lorsque le niveau de celui-ci baisse. La vanne de cette connexion est contrôlée par 
un flotteur de type "chasse d'eau"; 
- Depuis 1997, le trop-plein du réservoir principal du Montalieu peut alimenter le Petit réservoir 
du Montalieu. Cette connexion est contrôlée par une vanne manuelle. Elle permet d'éviter la 
perturbation de l'alimentation des abonnés lors des remplissages de la piscine. Elle pourrait 
également se révéler très utile pour alimenter les bornes d'incendie du Montalieu et de la Combe 
d'Alloix; 
- Une pompe immergée dans le petit réservoir du Montalieu peut permettre en cas de besoin 
d'injecter de l'eau dans la conduite venant du réservoir principal. 
- Enfin, les travaux récents d'aménagement des réseaux du Champcornu nous permettent de 
faire une connexion entre le réseau du réservoir de la vieille église et celui du réservoir du 
Montalieu. 
Ces interconnexions permettent d'assurer aux différentes parties du village une alimentation en 
eau potable normale quelles que soient les conditions. 

Service  incendie. 

Des bornes sont implantées dans Ies différents quartiers et ont augmenté avec le développement 
du village. Un certain nombre d'insuffisances ont été notées concernant les débits de certaines 
bornes. Une étude est en cours. 

Protect ion d e s  captages. 

La loi sur l'eau de 1992 impose aux Communes de mettre en conformité la protection de leurs 
captages avant le 3lllU2002. Cette mise en conformité comporte la délimitation précise des 
périmètres immédiats. rapprochés et éloignhs des sources à partir de relevés topographiques des 
captages et d'études hydro-géologiques. 
Les périmètres immédiats devront être acquis par les Communes et être clos. 
Cette procédure est complexe et longue. Elle l'est plus particulièrement pour la Commune de St 
Vincent dont une partie des sources est localisée sur une autre Commune et qui partage l'eau de 
ceriaine sources avec une autre Commune. 
Les Conseils Municipaux de St Vincent de Mercuze et de Sainte Marie d'Alloix ont délégué à la 
DARA (Conseil Général) la maîtrise d'ouvrage de cette procédure qui a débuté en 1998 mais qui 
devrait durer plusieurs années. En 1999, un état des lieux et des relevés topographiques de 
captages ont été réalisés par un bureau d'étude missionné par la DARA. 

2" Population desservie et volumes distribués. 

La population permanente de la Commune est de 1356 habitants. 
Pendant l'été, l'afflux de vacanciers (Camping, VVF, hôtel) porte cette population à environ 
1800 personnes .  



La population desservie et les volumes distribués sont restés stables en 1999. 
Les volumes facturés ne prennent en compte ni l'eau des bâtiments communaux (mairie, écoles, 
salle des fêtes), ni celle alimentant la piscine et les nombreux bassins. Un dispositif de comptage 
des volumes d'eau quittant les réservoirs sera prochainement mis en place. 

Nombre d'abonnés 
Volumes facturés (m3) 

3"- Qualité de I'eau. 

a) Traitement permanent de I'eau. 

L'eau potable de la commune de Saint Vincent de Mercuze n'était jusqu'alors soumise à aucun 
traitement permanent. 
Les pollutions bactériennes fréquentes de l'eau potable étaient inkluctables dans la mesure où 
l'eau captée provient de la montagne sur laquelle se trouvent des alpages. Une partie de cette eau 
progressant dans la roche fissurée est peu filtrée. Ces pollutions bien que peu importantes 
provoquaient cependant parfois des troubles gastro-intestinaux et pouvaient être dangereuses 
chez les personnes fragiles. Le traitement effectué a posteriori était efficace mais n'était effectué 
qu'après publication des résultats des analyses plusieurs semaines après le prélèvement, donc à 
retardement, à un moment où la pollution avait disparu. 
Pour ces raisons d'ordre sanitaire, la commune a décidé de mettre en place, au niveau des 
réservoirs, des dispositifs de traitement permanent de I'eau potable. 

1999 

533 
82  280 

1997 

518 
76 962 

- En 1997, le réservoir principal du Montalieu a été doté d'un système de traitement permanent 
de I'eau par rayonnement U.V. (Annexe 2). 
- En 1998, le petit réservoir du Montalieu a été équipé d'un système du même type. 
- Nous avons obtenu en 1999, les subventions du Conseil Général et de l'Agence de l'Eau pour 
mettre en place un dispositif similaire à la sortie du réservoir de la Vieille Eglise. Cette dernière 
réalisation sera effectuée dès qu'auront été éclaircis les limites des périmètres pour ce dernier 
captage. Ces travaux doivent être faits avant fin 2000 pour ne pas perdre ces subventions. 

1998 

525 
77 018 

b) Analyses. 

Conformément à la loi, des prélèvements sont effectués régulièrement par les services sanitaires 
selon un planning qui fixe la date des prélèvements et le type d'analyses effectuées. 
Grossièrement, l'eau de chacune des 3 parties du réseau est soumise à une analyse tous les deux 
mois, au niveau du réservoir et au niveau de la distribution. 
Ces analyses concernent les caractéristiques physico-chimiques (couleur, saveur, odeur, dureté, 
pH, teneur en sels minéraux) et bactériologiques de l'eau. Les résultats de ces analyses sont 
affichés en mairie dès réception. 
Le tableau ci-dessous résume les résultats des analyses rkalisées en 97 et 98 : 

Nombre d'analyses 
Anomalies physico-chimiques 
Anomalies bactériologiques 

1997 

11 
O 
4 

1998 

1 0 
0 
0 

1999 

16 
O 
5 



Les caractéristiques physico-chimiques de I'eau distribuée par la Commune sont excellentes, ce 
qui n'est pas nouveau. 
Par contre, l'absence de pollution bactériologique de I'eau en 1998 semble en relation directe 
avec la mise en dace des systèmes permanents de traitement de I'eau distribuée. Les pollutions 
de 99 sont liéesLpour 3 d'entre ellesà un dysfonctionnement des systèmes de traitement U.V. du 
Montalieu par faux contacts électriques. Les 2 autres anomalies ont été observées sur le réseau 
de la vieille église où le système U.V. n'a pu être installé. Dans tous les cas, un traitement 
temporaire à l'eau de javel a été effectué dès la détection des pollutions; 

2-  L'assainissement : 

La Commune de Saint Vincent de Mercuze gère elle-même son réseau de collecteurs d'égouts 
communaux en Régie Communale directe. 

1' Réseau d'assainissement et points de rejets. 

Le réseau n'est pas modifié par rapport à 1997. Il est constitué d'une dizaine de km de 
canalisations (Annexe 3). La plus grande partie de ces collecteurs communaux, réalisée entre 
1956 et 1982 est de type unitaire, c'est-à-dire que les eaux usées et les eaux pluviales sont 
évacuées par les mêmes canalisations. 

La commune de Saint Vincent de Mercuze a adhéré au syndicat intercommunal d'assainissement 
des Isles (SADI) dès sa création en 1994. Le rôle de ce syndicat est de mettre en place un réseau 
de collecteurs intercommunaux conduisant les eaux usées des 6 communes adhérantes (Le 
Cheylas, Goncelin, Moretel-de-Mailles, Saint-Pierre-dlAllevard, Saint Vincent de Mercuze, Le 
Touvet) à une station d'épuration (STEP) qui sera implantée près de l'Isère sur la commune du 
Touvet. La mise en service de la station d'épuration ne doit pas être attendue avant les années 
2003-2005. D'ici là, les eaux usées seront rejetées directement dans I'lsère. 

Le collecteur intercommunal du SADI, mis en place en 1997, part du pied du Montalieu, longe 
le Ria, descend la Combe d'Alloix, traverse la RN 90 et traverse toute la plaine pour se terminer 
à proximité de la future station d'épuration. 
11 reçoit maintenant les eaux qui, avant sa réalisation, se déversaient en 3 points dans le ruisseau 
de I'Alloix. En attendant la réalisation d'un point de rejet temporaire des eaux usées dans l'Isère, 
ce collecteur est en service jusqu'au bas de la Combe dtAlloix où il déverse ses effluents dans le 
ruisseau.(l point de rejet au lieu de 3) 
11 subsiste en amont un rejet dans 1'Alloix des eaux usées de la plus grande partie du Montalieu. 
Ces eaux usées sont fortement diluies par les trop-pleins des réservoirs d'eau potables qui sont 
rejetées dans la même canalisation. 
11 faut noter aussi que 1'Alloix reçoit en outre les eaux usées de Ste Marie du Mont en amont de 
St Vincent et que le Ria, qui reçoit les eaux usées de La Flachère, rejoint 1'Alloix en aval du 
Montalieu, au sommet de la Combe dlAlloix. 
Le SAD1 fait effectuer une étude de rejet provisoire du collecteur intercommunal dans le 
Bresson, en aval du chemin l'Empereur, donc, à proximité de I'lsère. La réalisation est prévue 
fin 2000, début 2001. 

Le point de rejet du collecteur de la Grand Rue dans le Bresson en aval de la R.N. 90 reste pour 
l'instant inchangé. Une tranche ultérieure de la réalisation des collecteurs intercommunaux du 
SAD1 (Syndicat d'Assainissement Des 1sles)pemettra de supprimer ce point de rejet. 

2" Abonnés assujettis à la redevance d'assainissement. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d'abonnés assujettis à la redevance d'assainissement et 
par différence ceux qui sont considérés comme dotés d'un assainissement individuel et qui ne 
sont pas assujettis à cette redevance. 



En fait ces chiffres ne reflktent pas exactement la réalité. En effet, sont assujettis à la redevance 
d'assainissement non seulement les abonnés réellement raccordés au réseau d'égouts communal 
mais aussi ceux qui bien que raccordables sont restés en assainissement individuel (article L33 à 
L35 du Code de la Santé Publique) 
La forte augmentation du nombre d'abonnés assujettis à la redevance d'assainissement en 1998 
résulte des corrections effectuées lors de la réalisation du rôle des eaux de 1998. En effet, 
l'année précédente, un certain nombre d'abonnés avaient étk exonérés de cette redevance à la 
suite d'erreurs de saisie. Comme cela avait été prévu dans le précédent rapport, le nombre 
d'abonnés assujettis ?i la redevance d'assainissement dépasse maintenant les 300. 
Cette année, le nombre stagne de par une volonté communale. En effet, tant que la STEP ne sera 
pas en état de marclie, nous limitons l'extension du réseau et conseillons aux Iiabitants de ne pas 
se brancher pour l'instant aux collecteurs existants. 

II- I N D I C A T E U R S  FINANCIERS 

1999 

311 
222 

Dans la mesure où l'eau potable et l'assainissement ne sont pas gérés de façon distincte dans le 
budget de la Commune (M49), les indicateurs financiers des deux domaines sont présentés 
conjointement. 
Ces prix comportent des éléments correspondant à des droits perçus par la Commune et d'autres 
perçus par des structures extérieures. 
Le niveau des droits perçus par la Commune est fixé chaque année par délibération du Conseil 
Municipal. Les nouveaux tarifs entrent en vigueur l'année de consommation suivante (les prix 
appliqués sur les factures de 1999 ont été votés début 1998). 
La fixation des droits perçus par les structures extérieures (Direction Départementale de 
l'Agriculture (DDA) et Agence de l'Eau (AE)) ne dépend pas de la Commune. 

1998 

309 
216 

 bonn nés assujettis à la redevance d'assainissement 
Abonnés non assujettis à la redevance 

Ces différents éléments sont présentés clairement sur les factures d'eau acquittées par les 
abonnés (annexe 4). 
Comme annoncé dans le rapport de l'année 1997, les augmentations du prix de I'eau et de 
l'assainissement ont étémodérées en 1998. Elles prennent en compte la continuation de la mise 
en place des systèmes de traitement permanent de I'eau potable et l'augmentation de la 
participation de la Commune au SADI. 
Pour 99, les redevances communales sont inchangées. 

1997 

222 
296 



III- AVENIR. 

Le besoin en eau potable ne devrait pas poser problème compte tenu de l'intention affichée de 
limiter l'augmentation de la population. 

Pour ce qui est de la qualité de l'eau potable, les dispositifs de traitement pemianents assurent 
une qualité bactériologique satisfaisante. 

Le vrai problème qui se  pose aujourd'hui est celui du futur prix de I'eau. 

Celui-ci risque d'augmenter de manière très significative pour plusieurs raisons. 
Sur le plan des investissements : 
- la nécessité absolue de poursuivre le programme d'assainissement séparatif de la commune, 
- l'obligation d'y associer un extension-rénovation du réseau de distribution d'eau potable, 
- la mise en place progressive des collecteurs intercommunaux du SAD1 s'accompagnant d'une 
augmentation parallèle de la participation que la Commune paye à ce syndicat, 
- la réalisation de la station d'épuration qui devrait, elle aussi. provoquer ure forte hausse de la 
participation communale. 
NB : II faut aussi mettre en place un système de comptage des volumes d'eau prélevés grâce à 
des compteurs placés à la sortie des réservoirs. Ce système permettrait d'évaluer la 
consommation due aux structures communales, mais aussi d'évaluer la perte d'eau due aux 
fuites non détectées. Une demande de subventions auprès du Conseil Général et de l'Agence de 
l'Eau sera faite en septembre pour aider au financement de cette mise en place. 

Sur le plan du fonctionnement, il s'agira surtout du coût annuel de la station et du coût 
d'entretien des installations, ainsi que le traitement et l'élimination des boues d'épuration qui 
pèseront également très lourd dans le coût futur de l'assainissement. 

Dans l'immédiat, afin de permettre une définition plus précise de la îaille de la STEP, chacune 
des Communes du syndicat doit effectuer une étude diagnostique de son réseau 
d'assainissement afin d'évaluer les débits d'eaux usées et la charge polluante de ces eaux mais 
aussi afin de mesurer les eaux parasites transportées par le réseau communal. Cette étude devrait 
permettre de définir les travaux qui devront être mis en oeuvre avant la mise en route de la 
STEP. Ces études sont, elles aussi, subventionnées par le Conseil Général et l'Agence de l'Eau. 

CONCLUSION 

Nous savons que la mise en place de la STEP intercommunale se précise. 11 conduira à effectuer 
une remise à niveau de notre réseau communal et à demander aux abonnés non encore raccordés 
de le faire. Ceci laisse présager pour les années à venir des travaux importants et coûteux qui 
pèseront eux sur le prix de l'assainissement. 







1 BI LES ORDURES MENAGERES ] 

La commune adhère au SIBRECSA 
(Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie) 
Siège = Mairie de Pontchana. 

NB : L'ancienne décharge a été définitivement fermée en 1995. 

1- La collecte générale classique. 

La collecte (SIBUET) se fait actuellement 2 fois par semaine pendant toute l'année : 
- le Lundi 
- le Jeudi. 

L'incinération se fait à Pontchama. 
Pas de problème particulier 

2- La collecte sélective. 

Elle a été mise en place depuis cette année 2000 et connaît un gros succès. 

Voir feuilles explicatives ci-jointes 



SIBRECSA 
COLLECTE SELECTIVE 

A u  cours du 2eme tr imestre 2000, il a été lancé e n  l iaison avec l e  Sibrecsa l e  
programme de collecte sélective des déchets ménagers. Suite aux trois premiers 
mois de collecte e t  de tri, il est possible aujourd'hui  d e  fa i re un premier b i l an  
de l'action entreprise a u  niveau de la  Commune. Vous trouverez en annexe l e  
compte rendu  d u  Sibrecsa pour  St Vincent de Mercure. 

Sur le plan global du Syndicat, 92 points d'apport volontaire ( PAV ) ont été installés. La 
campagne de communication en porte à porte, avec le passage des messagers du tri, a 
atteint ses objectifs. Elle a permis de contacter 85% des habitants du Syndicat. lesquels 
sont très favorables pour cette nouvelle façon de trier. 

La vitesse de remplissage d'un conteneur est aleatoire. Il est difficile d'éviter dans un pre- 

Bilan de l'opération de c o l l e c t e  sé lec t i ve  
sur l a  c o m m u n e  d e  Saint V i n c e n t  de M e r c u z e  

2'"" trimestre 2000 1. D<,6evlle 1 I"C.7 .ll)lsi 

mier temps quelques débordements. La Société Sibuet nous dit qu'avec le temps et I'ex- 
périence. les débordements diminueront. FIous pouvons leur faire confiance, vu la qualite 

de la prestation du ramassage des 

s'améliore de jour en jour. Seulement 
13% de refus de tri ont été constatés 
au centre de tri pour le mois de juin et 
10 % sur juillet. Pour améliorer ce 

1 1 6narc'TrwwcouuNAL w,-mc". 

ordures ménagères. 

La qualité des matériaux récoltés 

1. Bi lan de la camiiaqne de sensibilisation 

. . . . . .  ~ . .  1 

1. Les messagers du tn 

La commune de Sain1 Vincenl de Mercure a vu le passage des messagers du Iri enlre le 27 mars e l  le 17 
avril 2000. M. Repis MORLEC. employé communal. e l  M. Alain GWIZDECK, demandeur d'emploi. se sont 
chargés de rencontrer chaque rayer de la commune et de leur distribuer un guide el  un sac de Iri. 

chiffre, n'oublions pas que la déchet- 

2. Les foyers 

Nombre oc loyers principaux ( i c~onsement  99) 469 
hombre oe loyers oemarches : 428 
hombre oe lavers infom8s en As b vis 337 roc 79'0 ocs favem oérrarcher 

2. La collede 

Au deuxieme lrimeslre 2300. la Satiété SIBUET a colleclé : 

Appreciation de la motivation der foyers 

1 Commune 
Favorable 68 % 
Resewe 1 26.5 % 1 
Hostile 5 5 %  

De plus au deuxième irimertie 2000, la Soiété LELY a ramasse 11 tannes de verre. 

Moyenne SIBRECSA 
83.5 % 
13 % 
3.5 % 

Emballages 
Journaux 

Suite à quelques débordements lies i I'irrégvlanlé des remplissages, Ic SIERECSA a sauhaaé qu'un meilleur 
suivi du remplissage des conteneurs (ruriout. celui des emballages) sait rbaiisé. La surveillance realisee par 
La Mairie el la Société SIEUET devra8 B I'avenir réduire les debordement.. 

L'intefprétalion des readions de la population face au tri a &le difficile, el n'est qu'une appréciation subiedive 
du messager. Ces pourcentages sont donc à interprbler avec prudence. 

3. Les remarques . La maionté de la population se rnonlre favorable au !ri séledil. 
Aucune remarque particulière n'a Hè signalée. 

II. Bilan de la collecte 

1. L'inslallation 

Deux points recyclage, w m p s é i  chacun de trois conteneurs (verre, jaurnaurimagarjnes. emballages) son1 
installés depuis le 15 mars 2000 ; ils se trouvent : 

2 coté de la piscine - Mantalieu 

terie de Pontcharra fonctionne et que 
certains objets encombrants au lieu 
d'étre entreposes à coté des contai- 
ners, devraient etre amenés à la 
déchetterie de Pontcharra, en atten- 
dant celle du Cheylas, prévue pour 
début 2 0 0 1  De plus. pour gagner de 
la place dans le container des plas- 
tiques. il serait judicieux de compacter 
les bouteilles plastiques avant de les 
jeter. 

Les PAV vont ëtre aménagés progres- 
sivement. Des haies ou arbustes seront 
plantés à ctitë et des corbeilles d'ap- 
point seront installées. Nous aurons 
bientot l'installation des containers sur 
le 3eme PAV de la commune. à savoir 
au bas de la Grande Rue, ce qui soula- 
gera les 2 PAV actuellement en ser- 
vice. 

Nous vous rappelons que l'entretien 
de ces PAV est à la charge de la 
Commune. Nous vous demandons de 
laisser la place aussi propre que pos- 
sible et d'éviter de laisser trainer des 

Poidstalal en kg 

1677 
3908 

déchets sur le sol. 

L'opération pour l'instant est un suc- 
cès. Vous avez pu formuler des 
remarques au cours des réunions de 
quartiers. Elles ont été 'prises en 
compte. Certaines d'entre elles pour- 
ront se réaliser rapidement, d'autres 
un peu moins. 

Continuons sur notre lancée et nous 
dépasserons les objectifs attendus. 

Ler D<l<gu<r au SIBRECSA 

Nombre de 
collectes 

24 
5 

Poids par habitant 
en kg 

1.22 
2.85 3.33 



LE TRI, EXCELLENT DÉPART ! 5YNxc4TINTw%wMuL 
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: Depuis le printemps, la « collecte sélective u des déchets ménagers est devenue si*:wnamdrara 

une réalité pour les habitants de notre commune. 
wa9 

. . . .. 2acx PaYTCHnRRa . , , , . . . Quel bilan est-il possible de dresser a p h s  quelques mois de fonctionnement ? ~d w165719r2 

S I B ~ E C S A  

Trois « points recyclage >> sur la Commune. Une communication de proximité réussie. 

Avec les beauxjourr. Saint Vincent de Mercuze a vu fleurir ses pre- ~~~e~ la distribution dans les boites aux leiires du guide 
miers a points recyclage n. Vous n'avez pas pu manquer ces grou- de sensibilisation à tous les habitants. un employé wm-  
pes de trois conteneurs munal et un chercheur d'emploi habitant sur la commune . u vert Y pour le verre ont été recrutes comme « messagers du tri ». Du 27 . bleu D pour les journaux-magazines-prospectus mars au 17 avril 2000, ils sont passés dans les foyerr . c jaune a pour ies emballages. pour expiiquer le fonctionnement du tri, distribuer un 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . guide pratique et un sac réutilisable pemleiîant A chacun 
de porter ses materiaux recyclables . Au niveau de la piscine vers le point le plus proche. 

Sur les 337 foyerr informés: 
68 % étaient favorables au tri 

 es habitants de Saint Vincent de . 27 %étaient résemés 
Mercuze peuvent devenir ainsi de véritables Eco-Citoyens en triant el 5 % &laient hostiles 
leurs déchels sur le point le plus proche de chez eux ou le plus prati- 

. . t . a . -- 
que pour eux. voir sur les communes voisines ayant adoptées ce .. . . 

système. Les personnes non touchées lors de ceiie opération 
ont bien évidemment la possibilité de se procurer un 

Des premiers résultats guide et un sac en Mairie. 

encourageants . . . 
Le SIBRECSA reste à votre disposition : 

Au cours du deuxieme trimestre 2000. Hervé et Nathalie, messagers du tri permanents, sont 
sur Saint Vincent de Mercuze. vous avez trié : la pour répondre a toutes vos questions au: . 11 100 kg de verre . 3908 kg de journaux 

1677 kg d'emballages 04.76. 97.1 9. 52 
Poursuivons notre effort, merci de votre participation 1 

TRIONS POUR RECYCLER ! 
Le recyclage, une réalité I 
Grâce au recyclage. les déchets que nous trions serwent à créer de la matière premiére réintroduite dans le cycle de production. 
Tous les mat6riaux tries correctement dans les conteneurs sont effectivement recyclés. 
N'oublions pas que pour les plastiques. seuls les bouleilles et flacons plastiques peuvent &Ire recycles. le reste (sacs et films 
plasliques, pots de yaouris. barquettes plasliques. ... ) allant dans la poubelle traditionnelle. 

r:~&-<*, 

, : .  
Produits tries ,.,..... , ...",. . . .~ Papier recyclé 

Produils tries Verra Bouteilles neuves Journaux-magazines 

Emballages Centre de tri 
. .  . .,, 

Produits trios Produks recyclés 
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Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'€tre expose 8 un risque talble d'envihlssement par 
les eaux (par exemple du fan d'inondations. de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre 
b s  mesures parlialieres liees d la spCcifiutb du risque. il convient que vous preniez en compte, dans la 
conception et la r6alisation de votre constmction. les risques de dommages causes par la simple action des 
eaux. 

P a n i  les mesures envisageables, une attention particulière mente drtre portee notamment aux points 
suivants : 

-conception des fondations. en cas de risque d'affouillement. 
. utilisation de materiaux insensibles 8 i'eau ou convenablement traites, pour les amenagements slués 
sous la cote estirnbe de submersion. - modaliles de stockage des produits dangereux Ou polluants : par exemple dans des citernes, cuves ou 
fosses suffisamment enterr&s et lestees pour resister b la submersion ou installées audessus de la cote 
estim4e avec, dans tous tes cas. orfices de remplissage et Cents audessus de cene cote. 
- mdalite de stockage des produits p&rissables, 
. conception des reseaux biectriques et positionnement des Bquipements wlnerables ou sensibles à 
l'action des eaux (appareillages Blectriques. blectroniques. blectrc-menagers. etc...), - conception et rbalisation des rbseaux extbneurs. notamment d'assainissement (par exemple : dapets 
anti-retour. verrouillage des regards). 
-garage et stationnement des vbhicules, - aires de loisin et mobiliers extbrieun (mise B I'abn. emp4chemenl d'enlevement par les eaux). 

Cene liste ne pretend pas Ctre exhaustive : elle doit 6tre adaptbe O chaque projet. en fiwicîion de sa 
situation d'une pac  de ses caracteristiques Propres ainsi que des modalités de réalisaüon. d'utüiation ou 
d'expioitaüon d ' a m  psr l  



ODAFIRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 

Votre terrain est situe dans un secteur expose à un risque faible d'Inondation par ruissellement sur 
versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versants des vallees. hors du lit normal des 
~ isseaux et torrents). 

II est recommande. pour vous premunir contre ce risque. de prendre les dispositions nécessaires. par 
exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

- remodelage genbral du terrain et implantation en conséquence du batiment 

- sureldvation des ouvertures de la façade amont etl0u des façades latérales des batiments projetés. 
d'une hauteur de I'ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain après construction. 

-protection de ces ouvertures par des ouvrages déflecteurs tels que : muret. butte. terrasse, .... 

Ces mesures ne doivent pas aggraver la servitude naturelle des écoulements par leur concentration 
(artide 640 du Code Civil). 

Selon la wnfigurstion du terrain et les dispositions constructives adoptbs, il peut etre necessaire de 
meme en oeuvre des mesures wmpl&nentaires pour prevenir les degdts des eaux (ci. fiche-conseils n' O). 



DDAFIRiM - DOAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE 2 

Votre terrain est situ6 dans un secteur marbcageux pouvant comporler des niveaux compressibles 
qui risquent d'envainer des tassements diiérentiels. 

II vous est recommandé. pour vous prévenir contre ce risque, d'apporler une attention particulihre 
notamment sur les points suivants : 

- la consolidation éventuelle du terrain pour éviter les tassements différentiels 

- i'adaptation de la consùuction la portance du sol. 

La réalisation d'une btude specifique. confiée a un bureau d'études spécialisb, pour déterminer ces 
el6ments est vivement recommandée. 



DDAFiRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE 3 

Votre terrain est situe dans un secteur susceptible d'etre expose a un risque de crues exceptionnelles de 
rivières torrentielles dont le lit majeur est en forme de couloir (du fait d'un resserrement des versants). 
De ce fait, il peut htre recouvert par les eaux de crues de la rivibre liées à un courant vident. une montée 
rapide et importante des eaux et à un fort risque d'affouillement. II importe d'adapter votre construction a la 
nature de ce risque. 

Panni les mesures envisageables, une anentlon partlcullècc mérite d'&tre portbe notamment aux points 
suivants : 

- renforcement des liaisons fondations-corps du bdtirnent. - approfondissement des fondations par rappofl a la cote hors gel habituelle. sans niveau amknageable 
audessous de la cote de la crue de référence, 

- chaînage à tout niveau, 

- wntreventement de la (des) façade (s) amont. - acces possible au toit par I'interieur du bdtiment, 

- positionnement et protection des postes techniques vilaux (electricite. gaz. eau, chaufferie, telephone, 
etc ...) 

Cette liste ne prktend pas etre exhaustive ; elle doit etre adaptée A chaque projet. en fondion de sa 
situation d'une part. de ses caractdristiques propres ainsi que des modalites de rdalisation. d'utilisation 
ou d'exploitation d'autre part. 

La realisation d'une Btude des stnickires du batiment est donc vivement recomrnandBe. 



, . -  - .. 
DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 FICHE 3 bis 

Votre terrain est situe dans un secteur susceptible d'etre expose à un risque d'envahissement lors de 
crues rxceptionnelles de torrents. De ce fait, il est susceptible d'etre recouvert par des eaux de crue 
liber A un courant pouvant btre violent, sans que I'on puisse exclure. en certaines situations, la présence de 
transport solide (avec d'éventuels flottants). En outre. si votre propriété borde un torrent, votre attention est 
aiiir& sur le fait que la divagation de celui-ci par modification du lit ne peut etre &cariée et qu'une bande 
inconstructible a bte de ce fait instauree ; celle-ci doit également permettre i'accès au torrent pour en 
effechier l'entretien. 

Ce fype d'bvénernent, toujours brutal et imprévisible, rend l'alerte tres difficile, sinon impossible. II importe 
donc d'adapter votre construction à la nature de ce risque. 

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

- implantation du batirnent et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude naturelle des 
écoulements - Artide ô40 du Code Civil), 

-renforcement de la structure du bâtiment et notamment conception soignée du chaînage, 
- protection de la façade amont, voire des façades latérales. selon la configuration du terrain et I'imponance 
du risque (merlon. renforcement des murs A maintenir par ailleurs avebgles sur une hauteur supérieure d la 
hauteur de submersion estimée), 
-éventuellement, approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle, 
- positionnement et protection des Postes techniques vitaux (électricité. gaz, eau. chaufferie, téléphone, 
etc ... ) 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit etre adaptbe A chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalites de réalisation, d'utilisation 
ou d'exploitation d'autre part. 

La réalisation d'une btude des structures du batiment est donc vivement recommandbe. 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé B un risque iaible de glissement de terrain qui nécessite 
i'adaptation de votre construction B la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont lies. 

Cette adaptation pourra Btre utilement définie par une etude géotechnique de sol confiée a un bureau 
d'études specialise. Un exemple de modele de cahier des charges vous est donne ci-dessous : il devra etre 
adapte B la situation des lieux d'une part, aux caracteristiques du projet ainsi qu'aux modalités de 
realisation. d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette étude a pour objectif de definir I'adaptation de Votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau 
et du type de fondation ainsi que certaines modalites de rejets des eaux. Menee dans le contexte 
geologique du secteur. elle définira les caracteristiques mecaniques du terrain d'emprise du projet. de 
manière L préciser les contraintes B respecter. d'une part pour garantir la securite du projet vis-&vis de 
I'instabilite des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute consequence défavorable 
du projet sur le terrain environnant. 

Dans ces buts. I'étude geotechnique se préoccupera des risques lies notamment aux aspects suivants : 

- instabilité due aux terrassements (deblais-remblais) et aux surcharges : batiments, accès. 
- conception des réseaux et modalites de contrôle ulterieur B mettre en place. avec prise en compte du 
fisque de rupture de canalisations inaptes à resister a des mouvements lents du sol. 
- en i'absence de rbseaux aptes B recevoir les eaux US8es. pluviales et de drainage, entraînant leur rejet 
dans un exutoire superficiel. impad de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives Bventuelles (ex. : 
rnaRrise du debit) 
- definition des contraintes particulieres pendant la dur& du chantier (terrassements, collecte des eaux). 

Le cas dcheant, une étude des structures du batiment pourra compléter i'étude geotechnique. 

II est conseillé au maître d'ouvrage de taire vBrifier Ir bonne conformité du projet avec les 
conclusions de I'Btude géotechnique par Ir bureau ayant r6albB m n e  demlére. 

REMARQUE : Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux us&s. pluviales, de drainage 
devront &ire compatibles avec les dispositions du schema d'assainissement et du schdma d0~wulement 
des eaux pluviales et de ruissellement. s'ils existent. ainsi qu'avec les régies definies par les documents 
d'urbanisme etiou par le réglementation en vigueur. 



Votre terrain est situé dans un secteur expose a un risque faible de glissement de terrain qui necessite 
l'adaptation de votre constnicüon a la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont lies. 

Cette adaptation doit dtre definie par une etude geotechnique de soi confide L un bureau d'études 
sp6cialise. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donne cidessous : il devra 6tre adapte a 
la situation des lieux d'une part, aux caract6ristiques du projet ainsi qu'aux modalités de realisation. 
d'utilisation ou d'exploibtion (y compris entretien des installations) d'aube part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette etude a pour objectif de definir l'adaptation de votre projet au terrain. en particulier le choix du niveau 
et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur. elle aefinira les caractéristiques mecaniques du terrain d'emprise du projet, de 
manière L preciser les contraintes a respecter. d'une part pour garantir la sdcurite du projet vis-à-vis de 
ITmstabililé des terrains et des risques de tassement. d'autre part pour eviter toute conséquence defavorable 
du projet sur le terrain environnant. 

Dans ces buts. I'Btude géotechnique se preoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 

- instabilite due aux terrassements (deblais-remblais) et aux surcharges : batimenls, accés, 

- conception des reseaux et modalités de contrble ultérieur L mettre en place avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol, 

- en l'absence de réseaux aptes a recevoir les eaux usles. pluviales et de drainage entraînant leur rejet 
dans un exutoire supetTiciel. impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives eventuelles (ex. : 
maîtrise du débit]. 

- en l'absence de reseaux et d'exutoire superficiel. le bureau d'btudes definira la possibilité ou non 
d'infiltrer les eaux usées, une fois &purées. sans aggravation du risque d'instabilite L terme. II definira 
&galement la faisabilite et les caracteristiques d'un systéme d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, 
se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et Bvitant la 
concentration des rejets (ex. stockage tampon). il prdcisera enfin les modaiites d'entretien et de contrôle 
de ces différents dispositifs. 

- ddfinition des conbaintes particulieres pendant la duree du chantier (terrassements, collecte des eaux). 

Le cas Bchéanf une &de des shctures du batiment pourra complBter I'btude Wtechnique. 

II est consriIl6 au maftrr d'ouvnge de faim v6rlfier la bonne contonnit6 du projet avec les 
conclurions de IYtudr gdotechnique par le bureau ayant r6al Id cene dernldre. 

FEMA- : Les d'bp0SitbnS retenues en matiére de gestion des eaux usées. pluviales, de drainage 
devront &Ire compatibles avec les dispositions du schdma d'assainissement et du schema d'écoulemenl 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les règles définies par les documents 
d'urbanisme eVou par la rdglementation en vigueur. 



Votre terrain est situe dans un secteur exposé à un risque faible de chutes de pierres qui nécessite une 
adaption de votre construction A la nature de ce risque. 

Parmi les mesures envisageables. une attention paniculidre mérite d'ètre portée notamment aux points 
suivants : 

- implantation et dimensionnement du bgtiment ainsi que possibilités de protection naturelle ou non. au 
niveau de la parcelle. - renbrcement des façades exposées, 

-positionnement des ouvemres dans toute la mesure du possible. sur les façades non exposées. 

- protection de l'environnement immédiat de la constniction (accés, jardin, modalités de stationnement des 
véhicules....), 

Cette adaptation pourra être utilement definie par une étude du type diagnostic qualitatif du risque de 
chutes de pierres. confiée A un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges 
vous est donné cidessous : il devra etre adapté a la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du 
projet ainsi qu'aux modalités de réalisation. d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE DE CHUTES DE 
PIERRES 

Celte dtude est menée dans le contexte géologique du site 

Elle doit prendre en compte des critères objectifs en particulier la masse des blocs au départ. détarminée 
par i'étude de la fracturation. leur forme, l'altitude de dépan. la surface topographique sur laquelle se 
développent les trajedoires. la nature et les particularités des terrains rencontres par les blocs (rebonds 
possibles. fracturation. dispersion aléatoire des débris, présence de végétation absorbant une panie de 
l'dnergie). 

COMPLEMENT QUANTlTATlF (CALCULS) 

Dans un certain nombre de cas. le bureau d'études Pouna etre amené à compléter cette étude qualitative 
par une simulation trajedographique sur ordinateur *. 

Les rkultats doivent permettre : 

1') de pr6senter une cartographie d'intensitd du phénoméne redouté. 
2') de dMnC les principes de protection (localisation et dimensions) P partir des énergies développées et 
des hauteurs de rebond. 

La rballsaticn d'une étude des structures des bhtiments est égaiement vivement recommandée. 

II est conseIll8 au rnaïtre d'ouvrage de a i re  v6Mer la bonne conformit6 du projet avec les 
conclusions de I'Ltude trajectographique par Ir bureau ayant ~ a l i s i  cette dernière. 

' Ce type d'étude prend en compte les chutes de blocs isolés et non l'éboulement d'une masse rocheuse. 



P R E F E C T U R E  DE L ' I S E R E  

DIRECTION DES RELATIONS 
AVEC LES COLLECTIVITLS LOCALES 

BUREAU DE L'URBANISME 

3 b l ~  D I R ~ N  - 2- BUREAU 

RSFSRENCESARAPPELER: 

RPlG 
AFFAIRE SUNIE PAR : 
TEL. 

ARRETE No 99- O J O f  
modifiant I'arr&té no 93-438 du 29 Janvier 1993 modifié, 

qualifiant de Projet d'lntérêt Général le projet de protection 
vis-&vis du risque d'inondation par la rivière Isere 

entre la limite du département de LA SAVOIE et GRENOBLE 

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

Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

VU le Code de l'urbanisme et notamment l'article R 121-13, inséré par le décret no 83-811 du 9 
Septembre 1983 relatif aux Projets d'lntérêt Général ; 

VU la lettre du 2 Janvier 1991 de Monsieur le Ministre chargé de I'Environnement et de la 
Prévention des Risques technologiques et naturels majeurs, prescrivant de recourir A la procédure 
du Projet d'lntérèt Général pour officialiser le "porter a la connaissance" du risque d'inondation par 
la rivière Isère ; 

VU l'arrêté préfectoral no 93-438 du 29 Janvier 1993 modifié par l'arrêté préfectoral no 96-2304 du 
17 Avril 1996 qualifiant de Projet d'lntérêt Général le projet de protection vis-à-vis du risque 
d'inondation par la rivière Isere entre la limite du département de la SAVOIE et GRENOBLE ; 

CONSIDERANT que les travaux de renforcement de digues réalisés en 1995 et 1997 ont permis de 
réduire sensiblement I'aléa inondation sur les communes de MURIANETE, GIERES et ST 
MARTIN D'HERES ; 

CONSIDERANT que la carte d'aléa intéressant la commune de DOMENE nécessite une adaptation 
mineure ; 

SUR proposition du Directeur Départemental de I'Equipement ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER - Le projet de protection vis-à-vis du risque d'inondation par la rivière Isere entre la 
limite du département de LA SAVOIE et GRENOBLE, qualifié de Projet dnlntér&t Général par arrêté 
préfectoral no 93-438 du 29 Janvier 1993 modifié, est Proroge pour une durée de trois ans A 
compter du 29 Janvier 1999. 

ARTICLE 2 - Le projet visé a I'articie l e r  du présent arrêté est modifié sur le territoire des 
communes de DOMENE, MURIANETE, GIERES et ST MARTIN D'HERES. 

12, PLACEDE VERDUN - B.P. 1048-38021 GRENOBLE CEDEX 1. - 76.60.34.00 - 76.51.03 & ;' ,... 



La carte 2-6a intègre en outre la réduction de l'aléa inondation sur GIERES à I'amont de la boucle 
de la Taillat, consécutive a la réalisation en 1995 de travaux de confortement de la digue rive 
gauche de la boucle de DOMENE. 

Ces travaux avaient donné lieu P la modification de la carte 2-5 qui est devenue 2-5a, 

La conséquence de ces travaux affectaient également la carte 2-6 mais l'absence d'enjeux en 
matibre d'occupation du sol (zone agricole a vocation de cultures maraîchères) avait conduit a ne 
faire porter la modification que sur la carte 2.5. 

Celle-ci fait l'objet d'une deuxième modification : une carte 2.5b se substitue ainsi A la carte 2.5a 

La modification porte sur la transformation d'une zone d'aléa moyen en zone d'aléa fort sur la 
commune de DOMENE dans un secteur situé entre la RD 11, la voie SNCF et le Chemin des 
Contamines. 

II est en effet apparu qu'à l'intérieur du périmètre délimité par ces voies, exposé à un aléa moyen, 
une petite zone de 2 h a environ se trouverait inondée par la crue bicentennale de I'lsère sous une 
hauteur d'eau supérieure à 1,50 m, impliquant son classement en zone d'aléa fort. 

) En résumé, la modification no 2 du P.I.G. porte sur les documents graphiques par la substitution : 
' - d'une carte 2.5b A la carte 2.5a 

- d'une carte 2.6a à la carte 2.6. 

Elle concerne les communes de DOMENE, MURIANETTE, GIERES et SAINT MARTIN D'HERES. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli pour votre information, ampliation de 
mon arrêté no 99-0108 du 8 janvier 1999, accompagné du dossier annexé. Cet arrêté proroge 
également pour une durée Iéga!e de 3 ans le P.I.G. initial, soit jusqu'au 29 janvier 2002. 

II est A préciser que les cartes d'aléa 2.5b et 2.6a sont transmises aux seules communes ayant 
une partie de leur territoire concerné soit : DOMENE, MURIANEïTE, GIERES et SAINT MARTIN 
D'HERES. Le POS de celles-ci devra intégrer ces modifications. 

Si vous désirez des informations complémentaires sur ce dossier, vous pouvez prendre contact 
avec M. SIONNEAU - Service Eau, Environnement et Risques - DDE - 17, boulevard Joseph 
Vallier - 38040 GRENOBLE-Cedex 9 - B.P. 45 - Té1 04 76 70 76 51. 

< - ,atm' Mi- 

l - ~  - B t h r L i d ~  

Philippe IPIRAUX 
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PROJET DE PROTECTION 

Vis-à-vis du risque d'inondation 



6ERVICE DE L'EAU ET 
DE L'LNCIIR@ùEEh7 

='ES I W k B L E S  DE iA VALLEE DE L'f SERE 
EN CAS DE CRUE BlCEh7US.iALE 

PRWET DI PRDTECTfW VIS-A-VIS DU RI- D'IH?ISATION 

L'Otude der zoner inondables rbpond A une double pr0oc- 
cupation be prbvention : - prevention eollectivg, qui conduit b 1'0laboratlon de 'plans 
de rurftcec submerribleo' (P.S.S.) dont l'objectif r8t d'acrurer 
J e  libre Ocaulement des esux et 1s  conservctlon des Ch~ril~ê 
g4inondction - prdvention individuel&, qui vire >a orotettion des biens e t  
es mersonnec et qui peut se traduire, en fonction der particula- 

%th, ~ o c ~ ~ e ~ .  ,r 1. recours a l ' m e  der pr~cbdures ci-aprkr : - Ptablis8erwnt d'un *plan d'exposition au rfraue Inondi- ---.-- 

tien* ( P . f  .R.f. l - d0finition d'un 'perletrr de risque' pour application 
de llartlcle R 111-3 du code de l'urbanisme - euilification de 'projet dlintlrOt ffen0r&lm (P.I.O.). d a u n  
projet .de prOteCtiOn ConctituQ par-un projet de z o M g e  de 
llalOa inondation ~6SOrti d'un projet de rOgles applicables 
a checune des tonec. - 

C .. 
vrOsente notice est teletlyp 6 un projet d e  

protact> dtabri .pour bervir de &se fi 61s mesures de - 
prbvention indivlduellp. 



1 - PRESEhTATIû8 GENERALE 

~'inondabilit~' de ta va11ee de lefrbre entre le =par- 
t u w n t  de 1s Savoie et Grenoble n'est officiellement affichee & 
l'heure actuelle que par des plans de surfaces 8ubrwrrlbles (PSS) 
a p p r O W 4 ~  par dlcret du 13 janvier 1950. 

Or. I'Qvolution du lit de 1'1rCre depuir 40 ans a et4 
telle que ces plans n'ont plus qu'une vrleur hi~torique. Aussi s 
-toi]. OtO entreprir en 1988 une &tude d1lnondsbilit& dans Ir ri- 
turtion actuelle. 

Les Oreaiers rLcultrtc de cette Otvde ont &te pr&senttc 
e n  PrQfecture en Juillet 1989. Les dorsierr correspondantr ont 
4t4 adresses en A D O ~  1989 & chacune des caununes concernees et 
une Presentrtion a 4t0 faite b ces conmunes au cours de reunionc 
organirees par le Service Hydrologique (r4oreanire depuis en 
Service de l'Eau et de 1'EnvironnemontJ de 1s Direction 
D4partémentrle de 1'ELluipement entre novembre 1989 et m r r  1990. 
Ces rQunions ont permis de recuellllr tant en seance que par des 
courrierc qui ont suivi, les observations des r m u n e s  sur les 
rQrultrtc de I1&tude. 

Un important trrvai! de mise au point, prenant en 
compte ces observations, a suivi, et 14&tude a 4t0 terminee en 
1991. 

11 est rappel0 que cette Qtude a OtQ frite dans le car 
d'une crue bicentennele (perlode de retour : 200 ans). Le debit 
d'une telle crue correspond b peu pr4s A celui de Ir crue de 1859 
qui avait defini les limites de zoner inondables des P5S de 1950 
sucvirQs. 

LIQtude rlclisOe donne les cota et Vitesse atteinte6 
. par l'eau dans chacune der zones (les ecasierc') dBlimitQes pour 
l e  carcul. 

f 1 - SASACTER! SATTOrJ DE L'ALEA Et ZOVAOF 

fa connairrrnce der deux pirmêtrer fondmentaux que 
sont la hauteur et la vitecre de l'eau en un point pomet* apr&r 
avoir defini -troir nlvaiw d'alta correspondant chacun A des 
g a m w c  de .valeurs de hauteur *t de Vites&e* de distinguer trois 
types de -'zones : - zoner d'ale8 fort - zones d'mita -yen - zones d'a148 faible 



. " 1  r. ..-.Ci- r-  pi-..-..-. -.-------- - , -  . . - -  - - . . -  - - . -  
s i t u 4  au-dercuc de l a  co te  ( C l  a t t e i n t e  Par  l ' e a u  en  ca r  de  crue 
blcentennale ou Otre prot&gO der  r i i q u e r  d ' inondation par  un 
e n d i g u a n t  ararO au-deiruc de l a  co t e  ( c ) .  

bl le6 acckc r o u t i e r &  e x i s t a n t r  ou CrOer qui  ne  sont  pas  
indicpenrablec pour a rcure r  l a  p ro tec t ion  de r  b iens  et der  per- 
sonfier devront e t r e  modifltr ou p r o j e t t 6 ,  Dutant que f a i r e  r e  
Peut. nu niveau du t e r r a i n  na tu re l ,  a f i n  de  n e  par  f a i r e  obs- 
t a c l e  1 180couloment d e r  o a w .  

Oanr l e  cac  con t r a i r e*  lorsque l a  mu i i c ipa l i t 0  n e  peut 
a s s u r e r  18achrminawnt de r  myens  et  fnatOrielc de  recours  que Par 
UQ accQC rou t i e r .  ce lu i -c i  devra Otre a rcu t& san r  d i s con t inu i tQ  & 
un hiveau suPOrieur a c e l u i  correcpondant A l a  c o t e  (Cl p r t c i t 4 e .  

t) le6 dventuel lec rur4l&vrt ionc.  nOcecrsirrc 1 10 r a t i c f a c -  
t i o n  der  6 a et b c i d e r c o r .  devront Otre d o t t e r  de e i s p o r l t i f s  
Permettant d 'assurer  l a  l i b r e  c i r c u l a t i o n  de r  oaux. a f i n  d ' e v i t e r  
t o u t  r i sque  de d m g e r  da & l ' a c t i on  dynamique de  l ' e au  (pi Io-  
t i S g  b ~ s e c ~ . .  . ). 

d )  l e s  p o r t e r  v l t a w  t e l s  que d ' 4 l e c t r l c i t i .  SaZr eau ,  
chauf fe r lec ,  t t léphonec,  cages d 'accenceuri ,  devront Otre O t a b l i s  
au-derrur de l a  co te  (Cl ou a l ' l n t 4 r i e u r  d 'un  cuvelase Otanche. . 

e) l e 6  conr t ruct ionc e n  rour-rot (cavesI  parkings  e t c  .... ) ne 
re ron t  au tor ic&ec  que sous r&rerve  de l a  production,  p a r  un hunne 
d e  18art ,  d e  l a  j u r t i f i c a t i o n  de6 diCpDCitiOnS p r i s e r  e n  f o n c t i o n  
bec rour-prercibnc dues 8 l a  niont4e de l a  Mppe phr4atique.  

f )  l aim?lantatlon et l a o r i e n t a t l o n  bu Wt imrnt  devront  per- 
t u r b e r  l e  moine possible 1'4coulomsnt de r  eaux. 

e )  le6 merurec et ddrpo6ltfonr dectin0eli A rtduire l e s  con- 
rOquencec de  l a  rOa1irat lon de  l 'm4nasement p r o j e t &  s u r  
1'etoufement der  t r u e c ,  devront t t r e  r l a l i s e e c  dans l e  cadre  
d'une Otude hydraulique. 

Toutefoic.  dans l e s  ronec d Q j 6  fortement u r b a n i s t e s ,  
de r  dkrogetionc peuvent t t r e  8CCOtdOeL aprP6 examen, au c a s  p a r  
cac ,  e t  sous recerve  de  18 p r o s r m t i o n  d 'un p r o j e t  de  r educ t ion  
de6 r icques .  Lob p re rc t i p t i onc  re ron t  a l o r i  c e l l e s  auxque l les  
*ont eomicec  les zone6 d 'a lka  -yen. - Zoner Q8a14a =yen : 

s e u l s  pewcn t  btre a u t o r i c ~ c  ~ e c  travaux eomir 1 p o m c  de  cons- 
t r u i r e  recpec tan t  le6 ~ r e B c r i P t i o n 6  centenuer eanc le$ paraSr&- 
phec a/ A a/ .cl-avant r e l a t i f s  a w  zone6 daa14a fort. 

2.. - Zoner ~ 'albi ' ialblm : 

Let travaux rouais  1 permit de  e o n ~ t r u i r e  pouvent L t r e  nutorlr0s 
@ou6 r4cerve du r e spec t  de6 pre8crlPtionc contenue6 dan6 l e t  pa- 
ragraphes a/, d/r rt r/  tl-8V8.nt r e l a t i f 6  a u  zoner d 'a14a f o r t .  



u s  trois niveaux d'ales sont Llkfinls selon le tableau 
cf-aptes : 

L'application de cette dOfinltion donne lieu A 
llQtabllrrcnent der csrtec . d'alea ci-jointes. 

vlterce en mlc 

Ces cartes constituent un out11 ae r&glei~entatia~4e 
ttoccuprtlon der cols vis-6-vis du risque inondation. A chncun 
des niveaux d'ales doivent correrpondre der prescriptlops 
potticuli(res dans Ses plans d'occupation des sols. C'es 
prercriptions devraient Otre Ses suivantes : - zones d'alea fort : 

1 

fort 

fort 

f ort 

fort 

Aucun der travaux sounis Pernis de construire ou A declaration 
ne peut Otre & ~ t ~ t i S e ,  exception faite en prinelpe : 

------r--,--r--r----- 

0,s a 1 
-yen 

=yen 

fort 

fort 

- der constructions liees & der 4quipements d'infrastructure, 
riothment der conrtrrictlonr de bAtiment6 lies & l'entretien et A 
l'exploitation de la vole d'eau, ou A 1'exploitation et a 
l*iirpJantition de conduites de transport d14nergie, ou der cons- 
tructions rtrictabeP* nLcersaires A l'exploitation des carriLres 
d h e n t  autorls&e8. 

T0,2 A 0,s 

faible 

-yen 

=yen 

fort 

------ru 

O b 0,2 

- des conrtructions n4cesrairer pour a inl8e en conformit6 
d'installations clasrbss axlrtanter~ 

4 

- des. ,travaux concernant .des constructions existanter n'ayant 
pour cons~qoenee ni d'ausmnter l'awrire au 801 de l a  construc- 
tion, ni de cr4err d'aménager o u  d'agrandir der a o c a w  en 
sous-SOI* - des reconstructions aprbc un rinlstre n'rntraxnant pis une au@- 
mntatlon de l'wrlse au 801 par rapport A la construction ini- 
tiale et rerpoctant les prescriptions cf-aprbs r 
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0,s A 1,03 

1.03A1.53 

A 1,So 

faible 

falble 

-yen 

Zart 



L' imrtance  du rlsque inondation danr 1s  partie de 1 s  
val leo de I'IrLre, ccrr@rlre entre l e  Wpartement de 1s &vo ie  et 
Grenoble, est t e l l e  que 18Etat doit  porter cc  rlsque A l a  
eomlrrance  dec tamunec concern&ec et Ut i l i s er  18s ~ y e n a  mir A 
8a dicpocition (PERI ou PIC) pour que ce  rlsque i o i t  prie en 
ccmpte dan6 18, docvwntc d'urbanirme. 
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