


Commune de LUMBIN (38660) 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

révision 2006 

PLAN DE ZONAGE 
112500 

Mise en compatibilité du PLU dans le cadre du Projet d'aménagement 
de I'lsère de Pontcharra à Grenoble dans un objectif de protection 

contre les crues et de mise en valeur des milieux naturels 

Pierre BELLI-RIZ et partenaires 
lplace St Bruno 3800 GRENOBLE 

tél: 04 76 48 54 68 et 06 24 98 11 88 - fax:04 76 70 32 44 

ZONES URBAINES ---- 1 1 UA 1 Zone agglomérée, dense, 
1 mixité des fonctions, pas de COS ----J ---- 1 Zone de continuité relative, 
I 1 UB I mixité des fonctions, COS maxi O,, 
----J ---- 

Zone de continuité relative, i UC 1 zone d'habitat groupé OU isolé, COS maxi 0,30 
----J ---- 1 
1 UD 1 Zone d'habitat isolé, 

COS maxi 0,20 L---J 
c--- 1 ' UI 1 Zone d'activité 
i,,-,l ---- 1 

Uia I Secteur de la zone UI, 
destiné principalement au vol libre et au tourisme ----1 

ZONES A URBANISER 

1---- 
1 AUB 1 
L---d 

---- 1 
AUD I 

----1 

Zone à caractère naturel, 
de future urbanisation. COS O 

Zone à caratère naturel, insuffisamment équipée, 
urbanisation sous des conditions générales, 
le règlement correspondant à celui de la zone UB 

Secteur de la zone AUB, 
urbanisation sous des conditions particulières 

Zone à caratère naturel, insuffisamment équipée, 
urbanisation sous des conditions générales, 
Zone d'habitat groupé ou isolé COS 0,30 

Zone à caractère naturel, insuffisamment équipée, 
urbanisation sous des conditions générales, 
le règlement correspondant à celui de la zone UD 

Zone a caractère naturel, insuffisamment équipée, 
urbanisation sous des conditions générales, 
le règlement correspondant a celui de la zone UI 

ZONES NATURELLES 

Zone naturelle protégée, 

Secteur de la zone N, 
permettant d'accueillir des activités équestres 

---- 1 Secteur de la zone N, i  ne^ I permettant la rétention des eaux pluviales 
----1 ---- 1 
1 ~f 

1 Secteur de lazone N, 
1 J permettant d'accueillir les aménagements liés au funiculaire ---- 
c--- 

Secteur de la zone N, 
I Nh I permettant l'aménagement des constructions existantes I ---,1 
c---. 

I Secteur de la zone N,correspondant aux parcs et jardins 1 Nj ! permettant les activités de jardinage 

Ï--- 
Secteur de la zone N, 

1 NLa 1 permettant d'accueillir les constructions à vocation sportive et de loisir 
,---J 

1 ' Secteur de la zone N, 
( NZ ! correspondant aux espaces couverts par l'inventaire ZNIEFF 

ZONE AGRICOLE 

1 Ï-i- 1 zone agricole 

---- 
I 1 Secteur de la zone A, 

I Aa ! où seuls sont autorisés les abris pour animaux 
L- - -J  ---- 1 Secteur de la zone A, 1 AL 1 autorisant une activité sportive et de loisir sans porter atteinte à l'agriculture 
-,--J 

La commune de LUMBIN est soumise à des risques naturels ; 
pour connaître les Se~i tudeS et périmètres particuliers, 
se reporter aux annexes et documents informatifs. 

RISQUES NATURELS (hors crue de I'lsère) 

-.-.-. ........... ......... .'I l:;!c!;ccq ............. R. 
L, ij isque fort 

Y I  ' --- l;:;.:.L.:.:.? 
........... . . . . . .  . . . .  L;iii;:iii:] zones de projet sous maîtrise collective 
--a 

---, 1: :..: . . . .  :.::.? . . . . . .  1 Risque faible L.:.:.:.:.,i -- 
EMPLACEMENTS RESERVES ET SERVITUDES 

E.B.C. Espaces boisés classés à créer ou conserver 

Emplacement réservé et son numéro 
le numéro renvoie à la liste des emplacements réservés 

VOIRIES: EMPRISES, ALIGNEMENTS ET RECULS 

E : emprise publique existante 
T : trouée 

--- --- marge de recul 

( siège administratif d'exploitation agricole 

@ bâtiments agricoles, distance de réciprocité 

*--- 
,' périmètre de protection des monuments historiques 

1 

iiiiiiIii Limite stratégique à l'urbanisation du  
Schéma Directeur de l'agglomération grenobloise 

bâtiment identifié à protéger au titre de l'article L.123-1-7 du code de l'urbanisme 

pi, Pr, pe indices qui renvoient aux périmètres de protection du captage du Trou Bleu 



2. Liste des emplacements réservés modifies 
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2. LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES MODIFIES 

L'emplacement réservé n03 est concerné par le projet pour une emprise de 7500 m2. 

L'emplacement réservé n09 est concerné par le projet pour une emprise de 440 rn2. 

/ - 
COMMUNE DE LUMBIN 

PLAN LOCAL D'URBANISME 
1 

i . .  . _ _  1 

LISTE DES EMPLACEMENTS 
RESERVES 

* SITU - Pierre BELLI-RIZ et sssoctds, 1 plaœ Saint-8run0, 3 W 0  Grenoble 

Les emplacements rbserv6s mentionnes se font tous au profit de la commune. 

Emplacement rdservé n'l : 
localisation : Sud du Marais du gros pré 
Pafcelles: ((section 28) 169, 170, 171.172. 173, 174. 175. 177, 185, ZW, 270 « 307 pour 
oariie 
& : Création d'un chemin piéton al cycle 
Justiiicatbn : Mise en relation de l'espace consacré au vol libre et de la plaine agricole. 
Traitement paysager do la limite entre les espaces naturels el de fuiure urbanisation 
Conshlution do la limite stratégique inscrite au Schéma r6recteur. 

Emplacement résad nQ2 : 
Localisaîiili : Sud du Marais du Gros pré 
Parcelles : (sec\ion 26) 403 et 404 
Qb&t : Cr6ation Sun &.guipement collectif public de type sale polyvalente et traitement de ta 
chantourne exiçtante 
Justdication : Le pôle &équipement$ au sud de Iti commune est comptété (contigu'itb des 
services technique el de ki zone de loisirs) par un Oquipernenl pouvant servir aux activites 
scolaires, sportives, ninurelles el associatives ou aux ev$nements ponctuels. 
La pwrsuite de la Baison piétonne depuis le nord dit Marais du gms p 4  [voir nQ5) permet ia 
rnse en relalion du bourg el ce me d'dqiiipement. 

Emplacemant r b w b  nE3 : 
LoCatisatipn : Aval du Marais du Gros WQ 
Parcelles : (section 261 24 (pur  pariie), 25,26.27.28 
m: Création d'un bassin da rétent'an cies eatiiiir nhiuiahc 

1 Parcelles : (section ZB) 24 (pour partie), 25 (pour partie). 26(pour partie), 27 (pour partie), 28 (pour partie). 

Q@J : Création d'wr bassiride r&lenti& des eaux pluviales 
Jtistit~calion Une etde scir les eaux oluwales a montra la n&essité de creer des bassinsde 
rctcn:irn alin de diiiuser le telet au rn~lieu nalurel aDres de fortes oluie el do Iimitar ainsi le - - - .  
risque d'inondation lant pour la communes que pourjes tenitoires situées-à i.&ai da celbti. 
La forme et la locafisation de ces bassins permettent d'en minimiser les impacts sur t'activité 
agricole et i'envlronnement. 

Emplacement rdserv1 n44 : 
h l i sa f ion  : Nwd du Harals du Gros Pr6 
Parcelles : section ZB : 380 (pour partie) et 382 
Obiet : Am6naaeimnl de voirie 
G ~ c a l ~ o n  - Fet arnemgernent permet la mke an rehtbn d'une zone de luhne wlrilnisatm 
avec le cnemin du IAarats Le branchement se fait au plus pes de I'vrbanisation af~n de 
facililer les circulations vers les zone$ dQjA uwnisées et le bourg. 

Emplacement d d  n"5 : 
Localisation : Ouest du Marais du Gros Pre 
Parceilos : (saûlion ZB) 14 (pour partie). 15, 17. 18,401 
QbJeJ : Création d'un cheminement piéton 
Justification : t'aménagement du chemin en Wfd de chantoume permettra la mise en 
relation du tMvrg et du lutur &quipemetii pttMi (n2) 

Emplacement ~~ n'6 : 
Localisanon : Zone d'acthii18s 
Parcelles : (sectbn ZB) 261 p w r  paitKi 
QQeJ : Création d'une voie 
Justilicalion : Création d'une liaison diracle entre la zone UI et la zone AU1 alin de pr4seww 
le Chemin du marais d'&entuefles nuisances. 

i@=REAHBJ$L ...........o..,.,C... B ............. GAY wysAcE+ 

Projet d'aménagement de I'lsere de Pontchara à Grenoble dans un objectif de protection contre les cmes et de mise en valeur des milieux naturels/ Piéce G : Dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune de Lumbin 
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2. Liste des emplacements réserves modifiés 

Emplacement ir)sewé n": 
Lwalisatton : Chemin du Marais el rua de la Fontaine 
Parcelles : (section C) 202 pour partie 
opi- : Création U'une liaison piétonne 
Justification : Au bout de la rue de la Fontaine (en impasse) un cheminement piéton sera 
créé afin de rejoindra la zone AUC et la chantourne des Marais. 

Ernplscement rdserv6 n'a : 
Localisation : Rue Grand Oulay en face de l'école Saint-Joseph 
Parcelles : (section C) 71 

: Création de places de stationnement 
Justification : Afin de r0gulariser las stationriemenls qui ss font aujourd'hui sur des espaces 
privees. 

Lo~lisatioq .. ., . : Aval .. du chemin des Fonlanetles 

Parcelles : 294 (pour partie), 295. 296 et (section ZA) 24 (pour partie), 25. 26 (pour partie). 27 (pour 
partie), 28 (pour partie), 36. 37, 37, 44.48 (pour partie) 

pdi- : créathin dLn baçsin de r&cnhon des eaux @uviales 
Juslif~cabon : Idem que pour n33 

Emplucernenî r4serv8 n"10 : 
Localisa:ion : Secteur de l'ancienne gare du tramway 
Parcelles : (section C) 226 pour partie 
9bj5- : Crhiion de places de statbnnement 
Jusiiication : AmOnagement de I'cntrée nord du village au debouche de la nouvelle mne 
urbaine a I'amrit. 

Emplacemant r h i v é  n'14 : 
Localisation : Loüsseinent deç Grangenes au Petit Lumbin 
Parcelles : (seclion A) 1964 pour partie 
O B .  Ainenagement d'un espace puHi da type récr8afil pour les erlfants 
J~~stification : L'aménagement permettra aux enfants du Petit Lumbtn. conlralnts par la 
traversée cle la RN 90. cle MnBtkier d'un espace de Iàsir et do récréation comme les autres 
enfants du wllage. 

Emplacement réservé n"15 : 
Lgcal'satioii : Chemin du Petit Lumbin 
Parcelles : (section A) 179.1127.1141.1554.1958.1964.1965 (pour panie). 2078 
@& : Aménagement d'un chemin piétw, depuis les Grangenes jusqu'au Petit Lumbin 
Jusrification : Cet arnenagement pemetlra la mise en skurité des enfants du Petit Lurnbin 
voulant se rendre dans l'espace de loisir et de récr6ation (n'14) 

Emplwsrnem rCservd n"16 
Locelisation : AUX Fontanettes 
!%.c,@s (section A) 6BB 689, 691, 692, 693. 695. 721, 722. 724. 731 (pour partie), 733, 
738.729 
.- : Prolongement @une voie publique 
Jvstifimiion : Garantir Yaccessibiliié aux terres agrlcoies. 

Emplacement réseru6 na17 : 
Localisation : Entre le meria, et la ruisseau de Monîfort 
Parcelles : (section Bi 191 pour partie 
Q@ : Cr6ntion d'on chemin 
Justification : Ce chemin MmplPtera les cheminements en belv6dère axistants. petmenant 
ainsi de relier les parties nord el sud de ta commune et d'intégrer plus général~ment un 
cherninement da château ?I château (du Carre au Polonais) 

Emplacement r é s e d  ne? 1 : 
L~calisallm : Entre le chemin des Grangenes au Peot LumMn et les écoles 
Parcelles : (section A) 666.667,1888,1R89.2055 (pour partie), 2123,2126: 2127 
QieJ : Création d'un dianiln pielon 
Justification : Création d'une liaison piélorm peBlOnant de rolier les Grangotles et La Petit 
Luiiibir~ au boorg w amont de la RN 90 en toute sècurite (notamment pour les enlants) 

Empiacement r4-nré n"12 : 
Localisation : cimetière 
Parcelles : (section 8) pour partie : 29.970 el 969 en entier : 1210 

: Extension du cimetiére 
Justilicalion : En prèvision d'un agf8ndissement. 

~o&l~salion Croisement du chemin des Fontanettes et Chetnin du Boissonnay 
Parcelles . (sectan B) 904, 923 (pour partle), 984, 1155 - 
QQ@ Amenagement de carrefour 
Justrficatior( Cot arnbnegsment permettra tl'arnenager la sortie sur le chemin des 
fontanctlos d'une ktum zone urbame. 

-f@SOGw n,,;iz:,. v 4 GAY PAYSAGE+ 
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