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Bilan des surfaces 

RAPPELS 

Le PLU intègre, dans les documents graphiques et le règlement, le changement de 
nomenclature engendré par la loi Solidarité et renouvellement urbains de décembre 2000. 

Tableau récapitulatif du  changement de nomenclature 
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AI-ticles du code de l'urbanisme 
R.123-5 : Les zones urbaines sont dites "zones Un. Peuvent être 
classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
R.123-6 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent 
être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel 
de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, 
le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 
zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent 
les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et le règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, 
le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone A U  n'ont pas une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 
zone, son ouverture à I'urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou a une révision du plan local d'urbanisme. 
R.123-7 : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être 
classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules 
autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 
Z0 de I'article R. 123-1 2, le changement de destination des 
bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du 
règlement. 
R.123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". 
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestiere, soit de 
leur caractère d'espaces naturels. 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur 
desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire 
prévus à I'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour 
le développement des exploitations agricoles et forestières sont 
exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts 
de coefficient d'occupation des sols. 

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des 
constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille 
et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. - 

POS 
Zones U = 
zones 
urbaines 

Zones NA et 
Na(x) = zones 
de future 
urbanisation 

Zones NC = 
zones 
agricoles 

Zones ND = 
zones 
naturelles 

PLU 
Idem 

Zones AU et 
AU(X) = zones 
de future 
urbanisation 

Zones A =  
zones agricoles 

Zones N = 
zones 
naturelles et 
forestières 
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TABLEAUX DES BILANS DES SURFACES 
Le calcul des surfaces a été effectué sur SIG. Les chiffres sont exprimés en mètres 
carrés. 

Surfaces des zones urbaines 

Surfaces des zones à urbaniser 

UA Bourg 
UA Petit Lumbin et autre 
TOTAL UA 

UB Nord 
UB sud 
TOTAL UB 

UC 
TOTAL UC 

UD 
UD Le Polonais 
TOTAL UD 

U1 
Ula 
TOTAL UI 

TOTAL ZONES URBAINES 

10591 7 
301 94 
136111 

351 55 
18988 
541 43 

34686 
34686 

641 630 
12939 
689255 

31 558 
1741 O 
48968 

928477 

AU Fontanettes 
AU Pouliot et Champ Ferrant 
TOTAL AU 

32757 
33956 
6671 3 

AUB 
AUBa 

15554 
16986 

TOTAL AUB 

I 

AUD Les Granaettes 1 9822 

32540 

TOTAL AUC 4876 

AUD Les Fontanettes 
AUD Marais du Gros Pré 

l 
TOTAL AU1 1 8430 

-- - - 

6345 
2671 8 

TOTAL AUD 
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- -  - 

42885 
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TOTAL ZONES A URBANISER l 1  55444 
I 1 1 

Surfaces des zones naturelles 

Surfaces des zones agricoles 

N Coteau 
N Bord du ruisseau du Carre 
N Plaine 
TOTAL N 

NLa 
NL, P 
TOTAL NL 

Ne 
N ~ P  
N f 
Nh 
Nj 
Nz 

TOTAL ZONES NATURELLES 

181 3567 
14185 
18091 2 
2008664 

4230 
109026 
II 3256 

15006 
28734 
762 1 
4750 
36666 
1 163723 

3378420 

TOTAL COMMUNE 

A Plaine 
A coteau 
Aa 
AL 

TOTAL ZONES AGRICOLES 
L 
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16421 36 
16756 
361 774 
126297 

2146963 
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MODIFICATION DE LA VOCATION DES ZONES 
DU POS AU PLU 

DE LA ZONE AGRICOLE VERS LA ZONE URBAINE 
1. Le secteur des Fontanettes 

Ce secteur, qui représente environ 32757 m2, est classé en zonage AU et peut continuer à 
être exploité par les agriculteurs dans l'attente d'une modification du PLU. 

2. Le secteur du Marais du Gros Pré 
Evolution de NC en UB ou UI : soit 21274 m2 
Evolution de NC vers AUB : soit 15554 m2 

3. Le secteur des Longes Nord 
Cet ancien secteur NC, représentant environ 7230 m2 est situé en bordure est du bourg et 
est déjà partiellement urbanisé. 

DE LA ZONE AGRICOLE VERS LA ZONE NATURELLE 
1. Secteur destiné à recevoir les bassins de rétention des eaux pluviales 

Ce secteur représente environ 28734 m2 
Les surfaces qui ne seront pas totalement utilisées pour cet aménagement seront restituées 
à la vocation agricole. 

2. Secteur à vocation de loisir et évènement liés à l'activité u vol libre » 
II représente environ 97348 m2. Cette vocation implique des activités temporaires liées 
principalement aux activités de la (( Coupe Icare ». Une gestion concertée entre les 
agriculteurs et le SlVOL doit permettre de limiter les conséquences pour la profession 
agricole. 

3. Secteur de jardins 
II représente environ 44287 m2. Ces espaces sont situés en transition entre les zones 
urbaines et la zone agricole. 

DE LA ZONE DE FUTURE URBANISATION VERS LA ZONE NATURELLE 
1. De NA vers NJ 

Centre bourg soit environ 5191 m2 
2. de NAen N 

Au Petit Lumbin environ 14185 m2 

DE LA ZONE DE FUTURE URBANISATION VERS LA ZONE URBAINE 
1. Marais du Gros Pré 

De NA1 vers UB environ 16195 m2 
2. Les Grangettes 

De NA vers AUD environ 9822 m2 

DE LA ZONE NATURELLE VERS LA ZONE URBAINE 
1. Marais du Gros Pré 

De NDa vers UB environ 23790 m2 
De NDa vers UI environ 1815 m2 

DE LA ZONE NATURELLE VERS LA ZONE NATURELLE SPEClFlQUE 
1. Secteur du Polonais 

De ND vers Nh environ 2620 m2 
2. Centre équestre 

De N en Ne environ 15000 m2 
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Diagnostic 

1. DIAGNOSTIC 

1.1. CONTEXTE GENERAL 

1.1 .l. Le cadre administratif 

Lumbin est une commune du nord est de I'lsbre, située dans la vaJl6e du Gresivaudan. Elle 
fait partie des communes composant le canton du Touvet. Bordde par les communes de La 
Terrasse (au nord), de Grolles (au sud), Tencin, l a  Pierre et Le Champ-prbs-Froges (à l'est), 
Saint-Hilaire-du-Touvet (à l'ouest), cette commune de 677 hectares comptait 1464 habitants 
(les tumbinois) au recensement de 1999. 

Localisation de la commune de Lumbin 

Source : Maporama, ADC, woridmap, teleatlas, 2004 

Le canton du Touvet et la commune de Lumbin 

Source : 
Histoire des communes de L'Isère, 

Arrondissement de Grenoble, 
Canton du Touvet, 

Editions Horvath Roanne, 1987, p.302 
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Diagnostic 

La commune est inscrite dans le périmetre du Schéma directeur de la région urbaine 
grenobloise (adopté en 2000) et à ce titre est soumise aux orientations de ce document 
d'urbanisme de rang supérieur. 

1.1.1.2. Les délégations de compbtences et proc6dures en cours 

1.1.1.2.1. Déléaations de compétences 

Les déléqations de comp6tences bar ordre al~hab6tiuue) 
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Structures 

L' ASDC (Association Syndicale des 
Digues et Canaux) syndicat de Bresson 
a Saint-ismier 

La COSI (Communauté de Communes 
du Moyen-Grésivaudan) 

Le SE 38 (syndicat d'énergie Isère) 

Le SlClOMG (syndicat intercommunal 
de collecte et d'incinération des ordures 
ménagères du Moyen Grésivaudan) 

Le SIE La Terrasse (Syndicat 
Intercommunal des eaux) 

Le SlGES (Syndicat lntercommunal de 
gestion des collèges de Crolles et du 
Touvet) 

Le SlVOL (Syndicat lntercommunal B 
vocation unique) 

Le SlVU (Syndicat intercommunal pour 
le lycée de Villard-Bonnot) 

Syndicat mixte Crolles II 

Le Syndicat du réémetteur de TV 

Fonctions 

Gestion de certaines chantournes et leur ramification (canal de la chantourne 
de Bresson à Saint-lsmier) 
Membres : Saint-lsmier, Saint-Nazaire-les-Eymes, Bernin, Crolles, Lumbin, 
La Terrasse, Le Touvet 

Création le 1" janvier 2002- 
Membres : Bernin, Le Champ-près-Froges, Crolles, Froges, Lumbin, La 
Pierre, Tencin, La Terrasse, Le Versoud, et Villard-Bonnot. 
Domaines de compétences sont: le développement économique, 
l'aménagement, la voirie et les transports, l'habitat et le logement, le sport et 
la culture, l'action sociale 

Membres : la plupart des communes du département concédant le service 
d'électricité à EDF et la distribution du gaz à GDF. 

Membre : 54 communes. 
Collecte et traitement des ordures ménagères. 
Gestion de la dechetterie intercommunale ouverte 7Jl7J aux particuliers. 

Membres : 3 communes (Grolles, Lumbin, La Terrasse). 
Gestion des eaux et de l'assainissement 

Gestion du fonctionnement des collèges de Crolles et Le Touvet 

Membres : Saint-Hilaire-du-Touvet et Lumbin 
Gestion du vol libre et organisation de la Coupe Icare 

Gestion du fonctionnement du lycée de Villard-Bonnot 

COSI et autres communes du département. Le syndicat créé les conditions 
d'installation de ST Microélectronics à Crolles. 

Membres : 17 communes. Relayer les émissions de TV dans les zones 
d'ombre de la desserte de TDF. 



Diagnostic 

1.1.1.2.2. Les procédures en cours 

La commune de Lumbin est intégrée au Pays du Grésivaudan. Ce pays, créé à l'automne 
2003, regroupe les communautés de communes du Grésivaudan (telles que la COSI). II est 
géré par un syndicat mixte. 
La commune est également concernée par le Contrat Global de Développement du 
Grésivaudan, en cours d'achèvement (50 communes concernées). 

1.1 .1.3. Evolution de la reglementation du droit des sols, modification et 
revisions de POS (PLU) anterieures 

1.1.1.3.1. De 1986à 1994 
Le POS de Lumbin a été approuvée dans sa première version le 3 avril 1986. 11 a fait l'objet 
de trois procédures de modifications appro&ées respectivement en 1987, 1990 et 1993 
(pour des raisons ayant trait au développement économique de la commune) et d'une 
procédure de révision partielle approuvée le 1'" septembre 1994 (pour des raisons 
concernant la création d'un merlon pour la mise en sécurité du village contre les chutes de 
blocs et de rochers). 

1.1.1.3.2. La révision de 1998 
La dernière révision approuvée date du 27 mars 1998. Elle correspondait à une nouvelle 
étape de la réflexion sur l'aménagement de la commune et n'eut pas pour objet de remettre 
en cause l'ensemble des dispositions du POS sauf sur deux points concernant : 

- l'extension du bourg sur des terrains classés en zone ND 
- l'implantation d'aires de sports et de loisirs sur des terrains dévolus à l'activité 

agricole et classés en zone NC. 
Cette révision a par ailleurs eu pour objet de mettre à jour les dispositions réglementaires du 
POS en prenant en compte certaines dispositions actuelles inadaptées et l'évolution 
constante de la législation et de la jurisprudence en matière d'urbanisme. 

1.1.1.3.3. Les motivations de la présente révision 
La révision du PLU a été engagée suite à la delibération du Conseil municipal du 16 
novembre 2001. Elle a été décidée afin que le document soit en adéquation avec les 
volontés d'aménagement portant notamment sur : 

- L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones foncières afin de répondre aux 
besoins nouveaux en terme de logements tant privatifs que sociaux accompagnant le 
développement de l'emploi dans le moyen et haut Grésivaudan ; 

- L'extension de la zone d'activité ; 
- Le nécessaire accompagnant de cette information par la prise en compte des 

nouvelles dispositions en matière de circulation piétonne, cycles, voitures et 
traitements paysagers ; 

- La prise en compte des besoins de la population particulièrement dans le tissu 
associatif, péri-scolaire et personnes âgées ; 

- La modification nécessaire des règles en vigueur sur la zone UA centre village et 
hameaux afin d'éviter une densification dommageable du nombre de voitures ; 

- La mise en place de dispositions permettant à la commune d'avoir une politique 
foncière afin de répondre aux implantations de nouveaux équipements. 
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PLANCHE 1 : SITUATION GEOGRAHIQUE DE LUMBIN 

Source : carte IGN, 199 1 

La commune se compose de la plaine alluviale descendant en pente douce vers I'lsère et des falaises 
du Plateau des Petites Roches ainsi que les pentes d'éboulis de ces dernieres. La partie urbanisée se 
concentre majoritairement dans la partie la moins exposee aux risques d'éboulis (bande au dessus de 
la RN90) et sur les parties les plus hautes de la plaine alluviale. 
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1.1.2. Le cadre phvsiaue 

1.1.2.1. Gbographie 

La commune est située au pied du massif de la Chartreuse, elle jouxte Crolles et se situe à 23 
kilométres au nord-est de Grenoble. 
Elle appartient à l'ensemble géographique du Moyen Grésivaudan caracterisé par la plaine 
alluviale de I'lsére (ancienne vallée glaciaire) encadrée par la Chartreuse et Belledonne. 

1.1.2.2. Gbologie 

1.1.2.2.1. Contexte aénéral : la vallée du Grésivaudan 

Le contexte géologique de Lumbin est celui de la vallée de I'lsére bordee par le massif 
sédimentaire de la Grande Chartreuse à l'ouest et les massifs cristallins de Belledonne et des 
Sept Laux à l'est. II est donc principalement marque par le quaternaire. 

-1.1.2.2.2. Contexte local : daine alluviale et «   entes d'eboulis)) 

La commune située dans la vallée du Grésivaudan comprend deux ensembles principaux : 
- la plaine alluviale en tant que telle 
- les falaises bordant le Plateau des Petites Roches et les « pentes d'éboulis » de ces 

dernières moins abruptes enherbées ou arborées. 

Orcaanisation schématiclue du contexte local demis I'entrbe sud 

Premiers lieux de 
peuplements 

Coteau Cônes Plaine alluviale 
d'eboulement ou 
de dejeclion 

On constate que le site premier du bourg Petit Lumbin était un cône d'éboulement stabilisé 
datant du Würmien. L'apport de blocs rocheux a permis de remblayer le fond de vallee situé 
au pied des pentes abruptes du Plateau des Petites Roches. Légérement surélevé, ce lieu 
permettait aux habitants de s'abriter des crues éventuelles de l'Isère. Les hameaux du Petit 
Lumbin et de Montfort (le Polonais) sont quant à eux installés sur les cônes de déjection des 
ruisseaux descendant du même plateau à savoir ceux du Carre et de Montfort. 
Les terrains remplissant le fond de vallée sont tous d'âge quaternaire. II s'agit principalement 
de dépôts glaciaires, fluviatiles ou lacustres. La présence d'alluvions anciennes ou récentes 
dans la vallée offre des terrains propices à l'agriculture. 
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Un cône de deiection 

Source : M. Derruau, Les formes du relief terrestre, notions de géomorphologie, 
Troisième édition, Paris, Masson, 1979, p.16 

1.1.2.2.3. Hvdroaéolosie 

« Du point de vue hydrogéologique, le substratum calcaire et marno-calcaire est quasi 
imperméable, exceptée la barre sommitale du Tithonique qui présente une perméabilité 
d'origine fissurale. Quant à la couverture quaternaire (alluvions, éboulis, colluvions.. .), elle 
présente une perméabilité très hétérogène selon la nature de la matrice. De manière générale 
sur les secteurs sondés, elles est assez perméable ce qui engendre un drainage naturel des 
terrains satisfaisant. '» 
La présence d'alluvions anciennes ou récentes dans la vallée offre une certaine perméabilité 
aux terrains, ainsi on note des nappes souterraines permanentes assez etendues. 
La nappe de la plaine de I'lsère située en amont de Grenoble constitue une réserve 
importante. Les courbes hydro-isohypses indiquent qu'à partir de Lancey, I'lsére et les cônes 
de déjection des torrents (de Belledonne et de Chartreuse) alimentent la nappe alluviale du 
Grésivaudan et que celle-ci, par contre, est drainée par les canaux qui parcourent 
longitudinalement la vallée, notamment celui des chantournes2. 
Le dragage de la rivière a eu pour conséquence un abaissement de la surface piézométrique 
dans la plaine au cours des derniéres décennies. Le point bas où convergent les eaux 
souterraines et où les nappes de I'lsère et du Drac se rejoignent se situe à Gières c'est-à-dire 
à une vingtaine de kilomètres de Lumbin. 

1 Bureau d'études F. Jeannolin, Rapport d'étude géologique, aptitude des sites à l'assainissement non 
collectif, communes de Lumbin et de La Terrasse, août 2003, pp. 8 et 9 
* Se référer à la définition donnée au 1.1.2.3.1. note de bas de page n03, p. 12. 
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PLANCHE 2 : GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 
(Carte simplifiée, d'après Carte.géologique de la France, Domane, édition du BRGM, 2000) 

Terrains mdsozoïques 

Jurassiaue moven-su~érieur marneux (rive droite du ~ I~s ivahdan)  
J5 : calcaires marneux r argovo-rauracein )) (oxfordien moyen-supérieur) 
Jurassiaue su~érieur calcaire (bordure Chartreuse subalpine) 
Js-6 : Calcaires séquanien (oxfordien terminal- Kimméridgien inferieur) 

J6A : Calcaire argileux (Kimméridgien) 

Jar : Calcaires tithoniques 

Terrains quaternaires 

Ane varié ou indéterminé 
EJ : cônes d'épandages ébouleux ou d'avalanches stabilises würmien et localement actifs 

Rissien 
Ex : Eboulis à gros blocs (anté-würmien à würmien ancien ?) 

-1 Würmien . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ...... Ey : éboulis stabilisés würmiens et post-würmiens localement actifs . . . . 

Halocene à actuel 
Jz : Cônes torrentiels interstratifiés dans les alluvions récentes 

1 1 Fz : Alluvions fluviatiles de fond de vallée 

NORD 
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Notes sur la aéoloaie et morpholoaie 

La zone étudiée est située au pied du rebord oriental du massif subalpin de la grande Chartreuse qui 
surplombe de près de 1000 mètres la plaine de I'lsère. 

Le substratum rocheux 
II est constitué par une série monoclinale de formations datant du jurassique moyen à supérieur. II s'agit 
pour l'essentiel de calcaires marneux et de marnes au sein desquels s'intercalent deux niveaux de 
calcaires plus durs formant une falaise. 
Le pendage général des couches est de 20 à 30" vers le nord ouest. II correspond à l'amorce orientale 
d'un vaste synclinal orienté nord-est sud-ouest. De plus, des réseaux de failles et de fractures 
(correspondant au résultat des poussées considérables ayant eu lieu lors de la mise en place du 
massif) découpent l'ensemble du massif et jouent un rôle fondamental dans le mécanisme des chutes e 
blocs et des écroulements. 

Les formations quaternaires 
Les glaciers du quaternaires ont laissé ça et là au moyen de leurs avancées et reculs des dépôts 
morainiques en forme de buttes plus ou moins allongées (drumlins). Les érosions gravitaires 
torrentielles et fluviatiles qui ont été trés actives à la fin de la dernière glaciation continuent de nos jours 
d'engendrer des dépôts et à modeler le relief. 
On distingue plusieurs types de dépôts : 
- les cônes de déjection : ils sont associés aux torrents et prennent naissance au pied des parois 

rocheuses. Leur extension vers le bas ne dépasse généralement pas la limite tracée par la RN 90 
sauf pour les torrents qui prennent naissance au dessus de la falaise sur le Plateau des Petites 
Roches. Ils constituent avec les éboulis l'essentiel des matériaux tapissant les pentes comprises 
entre les limites précédemment mentionnées. Ces cônes se composent de blocs et de pierre 
originaires des parois et des bassin versants situés en amont, le tout emballé dans une matrice 
argileuse ; 

- les éboulis : Ils sont dus à l'action du gel et du dégel et à la gravité. Ils forment des d6pÔts 
perméables favorables à l'infiltration de l'eau. Ils ont principalement constitués de fragments de 
calcaire de quelques cm3 à quelques dm3. Cette formation contient également de nombreux blocs 
dont la taille varie de quelques m3 à plusieurs centaines de m3 ; 

- les cônes d'écroulement: Ils correspondent à d'anciens 6croulements probablement survenus au 
moment du retrait des glaciers. II en existe notamment sur la commune de Bernin ; 

- les alluvions de la plaine de I'lsère qui constituent une surface plane à très faible pente 1 % ou moins 
et ont une épaisseur supérieur à 3000 mètres, on trouve notamment : des lentilles de sables et ou 
graviers d'une dizaine de métres d'épaisseur avec parfois des passées tourbeuses (constituant 
l'aquifère principal), des sables argileux dont l'épaisseur peut atteindre 20 mètres (de perméabilité 
médiocre) ; des argiles plastiques gris-bleu. 

La morphologie 
Les dénivelées importantes 800 mètres environ entre le rebord abrupt du massif de la Chartreuse et la 
plaine alluviale de I'lsère sont la conséquence de deux phénomènes : une dépression structurale et une 
érosion glaciaire puissante. 
Le surcreusement du substratum rocheux par les glaciers a été d'autant plus important au niveau du 
Grésivaudan que ceux-ci ne pouvaient s'écouler que difficilement car la cluse de I'lsère faisait office de 
verrou. 
Après la fonte des glaciers, la vallée a été comblée par des alluvions fluvio-glaciaires, torrentielles et 
lacustres sur une épaisseur atteignant 300 métres, ce qui place le toit du socle rocheux sous le niveau 
de la mer. L'aspect du versant sud-est de la Dent de Crolles représente les formes en auge, typique de 
l'érosion glaciaire. 

Les réseaux karstiques 
Le domaine karstique se situe dans les bancs calcaires du Tithonique dans les couches de calcaire 
plus ou moins argileux du kimméridgien et dans les calcaires en petits bancs du Sbquanien. Les 
formations marneuses du Rauracien sous-jacent constituent le plancher imperméable. 
Les écoulements souterrains se font selon une direction conforme au pendage des couches, vers le 
nord ouest. On observe néanmoins, après des pluies ou après la fonte du manteau neigeux, des 
suintements qui apparaissent à la base des bancs du Tithonique. D'autres suintements s'observent 
temporairement dans le calcaire, le long des diaclases. 
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1.1.2.3. Hydrographie 

1.1.2.3.1. L'lsére 
L'Isère, qui traverse la commune dans sa partie est, prend sa source prés de la frontière 
italienne dans le massif de l'Iseran. Son bassin versant est trés montagneux avec notamment 
la Vanoise, le Beaufortin, les Bauges, une partie de la Chartreuse et Belledonne. La surface 
de l'ensemble du bassin versant est égal à 5720 km2 à Grenoble. Le régime de la rivière est 
de type nivo-glaciaire à influence pluviale. Aprés l'endiguement du XIXe siécle, le lit de la 
riviére s'est exhaussé du fait des apports naturels de la partie amont. Le niveau de I'lsére ainsi 
que celui de la nappe sont montés, la plaine devenant marécageuse. Un réseau de canaux 
d'assainissement (les chantournes3) fut creusé afin de drainer la nappe et permettre la remise 
en culture. Durant les années 1960 cette tendance s'est inversée du fait de l'extraction 
directes dans le lit mineur pour alimenter les grands travaux de l'époque (autoroute, chantiers 
des J.O.) et du fait de la coupure du méandre de Bois Français (le le' février 1968). Le fond du 
lit s'est alors abaissé de 0'5 à 2 métres (avec des surcreusement pouvant atteindre 3 à 4 
métres). Depuis 1972, date où les autorisations d'extraction de matériaux dans le lit de la 
rivière ont été abrogées par les services de I'Equipement, le lit évolue vers son profil 
d'équilibre et les retenues hydroélectriques régulent les débits de printemps et d'hiver. La 
digue présente un enrochement large de 20 à 40 métres à la base. 

1.1.2.3.2. Les torrents 
- Les torrents dont le bassin versant principal est situé sur les pentes du Plateau des Petites 
Roches (torrents du Carre et de Montfort), ont creusé ce dernier et ont taillés le rebord du 
massif de la Chartreuse (en faisant nettement reculer la corniche du Tithonique par rapport à 
l'alignement général des parois rocheuses) et s'4coulent en de vertigineuses cascades. Leur 
cours situé au fond d'un talweg encaissé pratiquement jusqu'au niveau de la RN 90 est 
ensuite canalisé entre deux levées de terre (digue) pour rejoindre ensuite soit directement 
I'lsére (pour le premier) soit le canal de Bresson à Saint-lsmier (pour le second) qui reste 
parallèle à I'lsére avant de la rejoindre plus en aval. Ces torrents ne sont généralement pas 
permanents et une partie des eaux (ou la totalité si le débit est assez faible) se perd par 
infiltration dans le lit ou le cône de déjection, lorsque la pente devient inférieure & 3 ou 4%. 
- Les torrents qui prennent naissance au pied des parois rocheuses, en ravinant les 
formations d'éboulis et en reprenant parfois des matériaux sur leur propre cône de déjection. 
Ils sont communément désignés sous le nom de (( ruines )) et leur cours visible ne dépasse 
que rarement le tracé de la RN 90. Ces (( ruines », sont toujours à sec sauf lors d'abondantes 
précipitations, se déversent sur les pentes de leur petit bassin versant. 

1.1.2.3.3. Les chantournes 
Les chantournes ont fait leur apparition au XIXe siécle afin de drainer la nappe de I'lsére et 
permettre la remise en culture de la plaine alluviale marécageuse. L'utilisation de ces canaux, 
trés répandue dans le Grésivaudan, a permis d'assainir et d'améliorer le rendement à 
l'hectare des exploitations agricoles. Généralement paralléles au lit de la riviére, ces canaux 
récupèrent les eaux sur plusieurs kilométres avant de les rejeter à I'lsére. A partir des années 
1960 les chantournes ont perdu leur rôle principal de drain mais servent souvent d'exutoires 
aux eaux pluviales ou de moyen d'irrigation. Aujourd'hui, ces réseaux de fossés existent 
toujours et structurent fortement le paysage de la plaine alluviale. Si certaines chantournes 
souffrent de rejets d'effluents domestiques4 la plupart peuvent servir de corridors biologiques 
propices à la faune et la flore. Les chantournes imposent des servitudes de retrait suivant leur 
catégorie d'appartenance (relative à leur taille) et sont gérées par l'Association syndicale des 
digues et canaux, les plus importantes étant indiquées sur la carte ci-après. 

Etymologiquement la chantourne vient du mot (( tourne », petite digue élevée autour des champs pour 
éviter leur inondation. La chantourne désigne un petit canal utilisé pour drainer l'eau des champs (en 
évacuant les eaux d'infiltration et d'inondation) et améliorer leur rendement. 
4 Se reporter aux paragraphes consacrés aux réseaux d'eaux usées et pluviales. 
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PLANCHE 3 : HYDROGRAPHIE 

NORD 

Ruisseaux permanents sauf lors des périodes estivales 
..... . ............ Ruisseaux non permanents 
- O - *  Chantournes principales 

Chantournes secondaires 
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1.1.2.4. Topographie 

1.1.2.4.1. Le relief 

Le point le plus haut de la commune culmine à environ 940 mètres, sur la bordure du Plateau 
des Petites Roches au sud du lieu-dit Les Dioux (commune de Saint-Hilaire-du-Touvet). Le 
point le plus bas quant à lui se situe dans la plaine de I'lsdre, aux environs de 229 mètres 
d'altitude. 
Les premiers lieux de peuplement situés sur les cônes de déjections des ruisseaux à savoir le 
Bourg et Le Petit Lumbin, se situent respectivement entre des altitudes d'environ 240 mètres 
et 370 mètres. La partie urbanisée de la commune est délimitee par le merlon et les courbes 
de niveau de 230 et 240 mètres (la RN 90 se situant en bonne partie sur la courbe 250). 
Dans la plaine agricole, on remarque les anciennes îles5, légèrement plus Blevees comme I'ile 
de la Vache ou l'île du Fay par exemple. Les toponymes confirment les différences 
topographiques de la plaine, alternant entre des zones surélevées (îles, digues, autoroute.. .) 
et des parties inondables ou marécageuses (Le Marais, Les Moirons . . .). 

Coupe sch6matiaue du relief de la commune (de~uis I'entr6e sud) 

1 a0 

900 

ac0 

Mb 

'b 

5 m  

Coteaux boises 
$CD ---- 

Plaine agricole 
3cQ -- 

C8ne d'éboulement ou 
tao e dejection et plaine 
200 

mer10 

5 Les archives du département notent qu'en 1695, 291 lies existaient entre Goncelin et Grenoble. 
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1.1.2.4.2. Les bassins versants 

Données générales 

On remarque que les nombreux ruisseaux descendant de la Chartreuse ont creusé des 
petites combes qui sont autant de bassins versants. Lors des fortes pluies, le territoire reçoit 
ainsi les eaux du plateau des Petites Roches en plus des eaux de la plaine. Les points de 
convergence se situent en divers points du territoire situes à l'aval de la RN 90. Les eaux de 
ruissellement de la voirie sont également collectées et, aprés un traitement approprié, rejetées 
au milieu naturel dans les chantournes. 
A l'heure actuelle, dans un contexte de forte urbanisation, la reinfiltration sur les parcelles est 
préconisée afin de stabiliser le niveau des eaux pluviales rejetées au milieu naturel. Pour 
l'excédent éventuel, des bassins de rétention qui diffèrent le rejet au milieu naturel (en 
plusieurs jours), sont plus que recommandés afin d'éviter les débordements de I'lsére en aval 
c'est-à-dire à Crolles ou à Grenoble. 

Le bassin du ruisseau du Carre6 

Le bassin du ruisseau du Carre est de 731 hectares et se situe en grande partie sur les 
communes de Saint-Hilaire-du-Touvet et de Saint-Bernard-du-Touvet. II est constitué à la fois 
d'éboulis et d'alluvions glaciaire et dominé par les Rochers de Bellefond prolongeant la Dent 
de Crolles vers le nord-est. Le haut bassin est forme par un ensemble de plusieurs sous 
bassins, correspondant à autant de bras d'écoulement qui se rejoignent avant l'escarpement 
du rebord du Plateau des Petites Roches. Ce dernier a creusé ensuite une échancrure en 
forme de « V » dans le rebord du massif de la Chartreuse avant de rejoindre la plaine alluviale 
de I'lsère. 

Le bassin du ruisseau de Montfort' 

La surface totale du bassin versant est de 260 hectares. II se localise sur la commune de 
Saint-Hilaire-du-Touvet et est dominé par les flancs de la Dent de Crolles qui sont constitués 
d'éboulis et d'alluvions glaciaires. Le torrent franchit le rebord du plateau des Petite Roches 
par une cascade puis descend vers Montfort en passant deux fois sous la voie du Funiculaire. 
Enfin il rejoint une chantourne dans la plaine alluviale de I'lsère. 

Service départemental R.T.M., Plan d'exposition aux risques naturels pr8visibles (hors inondation de 
l'Isère), Rapport de présentation, arrêté le 3 juin 1993, p.47 
7 Idem, p.49 
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PLANCHE 4 : TOPOGRAPHIE 

NORD 

Point le plus haut de la commune 

La carte ci-dessus indique les courbes de niveau et ne précise pas les ensembles de bassins versants. 
Les cartographies présentant les réseaux de la commune notamment ceux des eaux pluviales 
donneront plus de précisions8. 

8 Se référer aux cartographies dans le chapitre consacré aux réseaux 
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1.1.2.5. Climatologie 

Les données climatiques sont issues des stations de Tencin (alt. 236 mètres), Saint-Martin- 
d'Hères (alt. 212 mètres) et Le Versoud (alt. 220 mètres). 
Elles laissent apparaître que le climat de la commune est de type continental doux, avec des 
influences méditerranéennes (visibles sur les coteaux thermophiles de Chartreuse). 

1.1.2.5.1. Les ~réci~itations 

Le total moyen annuel des précipitations (relevé à Tencin) est de 1 117 mm. 
Les plus fortes moyennes de précipitation s'observent en juin, octobre et novembre et les plus 
faibles de février à avril et au mois d'août. 
De manière générale, il n'y pas de mois réellement sec puisque la moyenne la plus basse 
(mars) donne 80 mm d'eau. Toutefois les périodes qualifiées de « sécheresse » (canicule 
d'août 2003) seront peut être amenées à être plus fréquentes du fait du réchauffement 
climatique de la planète. 
Les précipitations neigeuses s'observent 12'2 jours par an en moyenne. 

1.1.2.5.2. Les phénomènes divers 

La présence du brouillard est marquée d'octobre à décembre et représente un peu plus de 19 
jours par an (relevé de Saint-Martin-d'Héres). 
Les orages qui se déclenchent tout au long de l'année sont plus fréquents de juin à août et 
rares, voire absents, en novembre. 

1.1.2.5.3. Les tem~ératures 

La température moyenne annuelle est de 11,9"C ce qui correspond à un climat continental 
assez doux. 
La moyenne observée pour le mois le plus chaud (juillet) se situe aux alentours de 21°C et 
celle du mois le plus froid (janvier) aux alentours de 2,5"C. 
L'amplitude est notable, traduisant ainsi le climat continental de la commune. 
Les gelées sont fréquentes de novembre à mars mais les journées sans dégel restent plus 
rares. 
Les fortes chaleurs s'observent de plus en plus fréquemment. 

Au début des années 1990, I'évapotranspiration potentielle annuelle représentait environ 
870mm et le déficit d'écoulement (écoulement + infiltration) était d'environ 580 mm soit plus 
de 50% de précipitations. Ainsi, les quantités « évaporables » sont importantes entre mai et 
août, et correspondent pratiquement au déficit d'écoulement annuel. 

1.1.2.5.5. L'anémométrie 

Elle est mesurée sur l'aérodrome présent sur la commune. 
Les données montrent que le territoire communal est venté : la vallée du Grésivaudan oriente 
les vents doux (sud-ouest1 nord-est), quant aux vents plus violents ils suivent la direction 
ouest1 sud-ouest. 
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1 .2. HISTOIRE ET DEVELOPPEMENT 

1.2.1. Toponymie et limites communales 

1.2.1 .l. Toponymie 

1.2.1.1.1. Origine 

Lumbin : d'après Jacques  run no', le nom de Lumbin proviendrait du nom du propriétaire d'un 
domaine gaulois romanisé (Lumbius) ayant été présent sur la commune au IIe ou IIIe siècle 
avant J.-C. ; et qui aurait donné par la suite le nom Lumbinum au lieu. 
Autres formes : 
Au XIIe siècle : village de Lumbino, Lumbinis 
Au Xllle siècle : paroisse de Lumbyno, le Grand Lumbinus, Lumbino villa (1205) 
Au X lV siècle : Lumbinettum 

Montfort : Mont fortifié en relation sans doute avec le château Robert. 

Le Polonais : le nom de ce hameau viendrait de la déformation de paulownia arbre exotique 
ornemental. Un spécimen d'une taille imposante qui trdnait autrefois dans le parc du château. 

1.2.1.1.2. Autres to~onvmes'~ 

Les to~onvmes d'orinine nauloise ou romaine ou d'une Dersonne: 
Les Brunets : nom de personne d'origine germanique 
Champ Ferrant : nom propre romain 
Les Martelles : nom propre romain 
Mayard : terre de Maius homme gaulois 
Les Nobletières (de nobilus): terre de la noblesse 
Les Pilaines (de pilius ou pila) : gaulois romanisé ou mortier à piler, pilon, pilori ou poteau 
Pré Bernin (de Brennos) : homme gaulois 
Pré Guillerme : de Guillaume 

Les toDonvmes liés à une  articular ri té néoara~hiaue ou mor~hoiwiaue : 
Les Balmes de Balma : cavité dans un rocher, espace creux 
Les Beaumonts (de bellum monten) : Beau mont 
Les Bourelles : terres sous le village 
Les Costes (de costa) : terrain en pente 
Dérochat : zone rocheuse 
Les Glières (de glarea) : le gravier, terres près de I'lsère 
Les Groublières (terme gaulois) : terrain pierreux 
Les Longes : pièce de terre longue et étroite 
Les Marais ; Les Moirons (de maurius ou muor) : marais, terre humide 
Montagu : mot composé de mont et aiguille 
Pouillot (de pulvis) : terre fine 

Les to~onvmes liés aux cultures ou aux activités : 
Draye (de draya) : couloirs creux depuis la falaise qui permettait de tirer le bois et de faire 
descendre les traîneaux de vendange 
Les Grangettes : bâtiments où l'on range les gerbes avant battage, étable ou petite ferme 
Le Mollard (de mola) : meule. Ici élévation de terrain formé par l'ancienne carrière 
Neuf-Robert : terre nouvellement défrichée et nom de celui qui a effectué le travail 

Jacques Bruno, Le Graisivaudan, toponymie et peuplement d'une vallée des Alpes, Guirimand 
'O Pierre Ferrier, Lumbin d'hier et d'aujourd'hui, Edition autrefois pour tous, 2003, pp.23-24 
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Pré-de-la-Cour : cour de ferme 
Les Raffours : four à raz du sol où étaient cuites les briques et les tuiles. La terre de cette 
zone est argileuse 
Les Sétérées : nom d'une surface agraire pouvant être ensemencée avec un setier de blé 
(1 56 litres) 

Les toponvmes liés à la vésétation : 
Buissonay (de buxus ou boscuc) : buis ou groupe d'arbres bosquets, 
Fay (de fagus) : la hêtraie 
Fessy (de fessius) : bande de bois étroite et longue au pied d'une falaise 
L'olagnier : noisetier 
Vorzeil : osier 

Les toponvmes liés à l'eau : 
L'Elevée : ouvrage de terre pour retenir les eaux 
Les Fontanettes (de Fons) : la source, fontaine aujourd'hui disparue 
Gâche (de gué) : terre sur le ruisseau en l'occurrence celui du Carre 

1.2.1.2. Evolution des limites communales" 

Jusqu'à la fin du Moyen Age, la paroisse de Lumbin etait rattachée au mandement de La 
Terrasse. Elle devient mandement autonome en 1340 et ses confins furent établis en 1590. 
Les limites actuelles ont été fixées le 27 novembre 1832 par un proces-verbal du directeur des 
Contributions directes approuvé par le préfet. 

1.2.2. Chronoloaie historique du d4velo~~ement 

1.2.2.1. Les premiers peuplements 

1.2.2.1.1. La préhistoire 

Les peuplements les plus anciens (localisés au plus prés de Lumbin) furent découverts au col 
de Porte et au col du Coq, ils dateraient de 12000 à 8000 ans avant J.-C. 
Le peuplement le plus ancien de la commune daterait quant à lui du néolithique soit 2000 ans 
avant J.-C. Datant de cette époque fut retrouvée à Lumbin, une hache polie (dont on retrouve 
des exemplaire à Saint-lsmier et La Flachére). On peut supposer qu'à cette 4poque les 
hommes ont commencé à défricher et à exploiter le Grésivaudan sur les contreforts de la 
Chartreuse. 

La hache ~ o l i e  conservée au musée ~aurihinois'~ 

11 D'après Pierre Ferrier, op. cit..p.21 
'' Idem, p. 17 
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1.2.2.1.2. La protohistoire 

Puis c'est I'âge du bronze dont on retrouve la trace au Petit Lumbin grâce à une petite épingle. 
A cette époque, des ateliers de métallurgie devaient exister dans le Grésivaudan. 
Puis ce fut I'âge du fer, les habitants du Grésivaudan étaient alors les ligures. Ils virent arriver 
les celtes aux alentours de -700 : les célèbres allobroges. 

L'ériinclle découverte au Petii l.umbini3 

1.2.2.1.3. L'époque gallo-romaine 

Les premiers combats entre romains et allobroges débutèrent en -125 à Avignon et dès -121 
la domination romaine s'installe. Le Grésivaudan fut rattaché à la narbonnaise puis plus tard à 
la viennoise. Le territoire était divisé en pagi ou canton qui avaient pour centre un vicus (une 
petite ville). Pour Lumbin ce fut Grenoble (Cularo). Notre pagus s'étendait des environs de 
Saint Marcellin jusqu'à Montmélian en passant par Vizille. 
Dans le Grésivaudan il y avait une vingtaine de domaines ou fundus c'est-à-dire des villae qui 
logeaient les propriétaires et leur famille et de vastes terres où étaient cultivés les céréales, 
fèves lentilles et navets. On y élevait également des bêtes, on cultivait également la vigne sur 
les coteaux ainsi que les arbres fruitiers (noyers, cerisiers, pêchers.. .). 
Des vestiges romains ont été découverts à Lumbin ainsi que des pièces de monnaie. On 
pense que l'aire d'atterrissage des parapentes faisait partie d'un domaine appartenant à un 
certain Lumbius d'où serait issu le nom de la commune actuelle. 

Les romains étaient de grands bâtisseurs notamment de voie de communication les deux 
principales reliaient Vienne à Milan et Vienne ai Mont Genèvre en passant par Grenoble. Afin 
de rejoindre ces deux grandes voies une route secondaire traversant le Grésivaudan sur la 
rive droite fut construite. Elle prit le nom du chemin de l'empereur Aurélien (qui l'aurait réparé 
plusieurs fois voire peut être même fait construire). Ce chemin devait mesurer 
approximativement entre 2,5 et 3 mètres de largeur. Son tracé suivait quasiment celui de la 
RN 90 ou du moins était parallèle légèrement plus en amont. Lumbin n'abritait probablement 
pas de grandes constructions à cette époque. 
Les cultes romains puis chrétiens étaient probablement célébrés à La Terrasse (présence de 
vestiges et traces écrites de la première église en 700). 

1.2.2.2. Du Moyen âge B la fin du XIXe sidcle 

1.2.2.2.1. Le Moven Aae 

Dans le Grésivaudan ce furent les Burgondes (originaires de la Baltique) qui succédèrent aux 
romains. La vallée faisait alors partie du premier royaume burgonde qui avait pour capitale 
Genève. Un siècle plus tard les Burgondes furent battus par les Francs et cédèrent leur 
royaume en 534, ce furent les dynasties mérovingienne et carolingienne qui se succédèrent 

l3 Pierre Ferrier, op. cit., p.16 
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jusqu'en 879. Après les carolingiens, les Bosoniques puis les Rodolphiens vinrent peupler la 
vallée. Le Grésivaudan fut par la suite le théâtre de nouvelles invasions : les Hongres venus 
de la Saône et les Sarrasins, qui auraient occupé Grenoble en 954. 
La Savoie et le Dauphiné naquirent d'un acte de donation en 1030. Des batailles eurent lieu 
pendant plusieurs siècles. Les Grésivaldiens devinrent des sujets du roi de France en 1349. 
Dès le XIe siècle le Grésivaudan fut divisé en circonscription territoriales : les mandements. 
Lumbin faisait partie de celui de La Terrasse. A la t&te des mandements : un châtelain qui 
avait des fonctions militaires judiciaires et financières et pr&tait hommage au Dauphin. Le 
châtelain était aidé dans ses fonctions par des auxiliaires : les mistrals. La mistralie la plus 
proche de Lumbin était celle de Crolles, (il y en avait également une à Saint Hilaire du 
Touvet). 
Puis au Xllle siècle les mandements furent regroupés en baillage. Le Grésivaudan était l'un 
des sept baillages du dauphine. II se couvrit peu à peu de châteaux ou de maison fortes. Ces 
constructions s'installèrent sur les pentes ou les coteaux afin d'observer au mieux les 
alentours. C'est à cette époque que l'usage de la pierre remplaça peu à peu le bois mQme si 
les constructions légères persistèrent jusqu'au X lV  siécle. La situation géographique du 
Grésivaudan, à la frontière de la Savoie, explique en partie la présence de ces nombreuses 
constructions fortes. De cette époque il reste le château delphinal à Montfort à Crolles. Les 
traces les plus anciennes de constructions en pierre à Lumbin se trouvent au Petit Lumbin et 
dateraient du XIV siècle. 
Une abbaye cistercienne existait à Crolles : l'abbaye des Ayes fondée par Marguerite de 
Bourgogne en 1 142. 
La paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Lumbin est quant à elle attestée dés le Xllle siècle. En 
Mauvais état, l'église a été reconstruite entre 1839 et 1842. 
Entre les XIe et X lV  siècles, l'économie agricole fut remise en valeur. Les cér6ales étaient 
très cultivées et constituaient la base de l'alimentation avec les pois les fèves et les lentilles. 
Le noyer était déjà très répandu sur les rives de I'lsère (on utilisait notamment l'huile de noix) 
tout comme la vigne sur les flancs de coteau. La culture du chanvre était également répandue 
la plante appréciant I'humiditd forte de la plaine. 
Quant à l'élevage il était d'une grande utilité et les moines de la chartreuse de Saint Hugon 
possédaient des droits de pâturage à 1' « alpette » en « dessus » de La Terrasse, dans les 
« montagnes de Lumbin » et dans celle de la dent de crolles. 
Des maisons fortes ont existé au Petit Lumbin dès le XlVb siècle. 

1.2.2.2.2. Fin du Moven Acae et Ancien Réaime 

L'histoire rapporte que le chef catholique de Gordes y arrêta le 24 juin (juillet ?)A569 le chef 
sanguinaire des protestants qu'était le baron des Adrets. On raconte également que le pape 
Pie VI1 y fait arrêt lors de son séjour forcé en France avant de séjourner à Grenoble. En 1760 
la soie est introduite dans le Grésivaudan. 
M. de Savoye fut envoyé comme député à Vizille le 21 juillet 1788. M. Grand Dufay participa 
quant à lui aux Etats Généraux de Romans du 7 septembre au le' décembre de la même 
année. 

1.2.2.2.3. Le XIXe siècle 

Dès la deuxième moitié du siècle les cultures de tabac remplacent peu à peu celle de la vigne 
(même si cette dernière occupe encore un partie importante du territoire) atteinte du 
Phylloxéra. Presque chaque famille de Lumbin dispose de sa propre magnanerie. La ganterie 
représentait également une activité non négligeable auprès de la population. 
Enfin l'élevage était très présent sur la commune (plus qu'à La Terrasse ou au Touvet). 
L'électricité fit sont apparition dans la dernière décennie du siècle. 

Plan local d'urbanisme - Commune de Lumbin 



Diagnostic 

-e chateau du Carre 

-',\\' 1 

/ 
niles vignes 

, constructions 
d près de la source 

4 . 

Le chemin de 
I'em pereur . . p.. ..- * 

/ 

Le X l V  siècle voit apparaître les premiéres constructions en pierre sur la commune au Petit Lumbin 
puis au centre du bourg actuel (le château du Carre daterait quant à lui du xllle sidcle). La culture de la 
vigne commence à se développer. 
Lumbin devient mandement autonome en 1340 (elle était auparavant rattachée au mandement de La 
Terrasse) et ses limites communales seront fixées en 1590 avant d'étre définitives en 1832. 
Du XIIe au xIV siécles, la toponymie de la commune varie suivant les documents et leurs auteurs: 
village de Lumbino, Lumbinis, paroisse de Lumbyno, le Grand Lumbinus ou encore Lumbinettum. 
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C : Au début du XXa sidcle 
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Au début du XXe siècle on constate des changements importants sur le territoire communal. L'lsére a 
été domptée et une ligne de tramway reliant la commune à Grenoble a vu le jour. Les habitations d'une 
manière générales sont concentrées autour des pôles anciens de la commune à savoir le bourg et le 
Petit Lumbin. 
Les vignes sont encore très présentes sur les coteaux et de nombreuses familles possèdent des 
magnaneries pour produire de la soie. 
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D : Aujourd'hui (2004) 
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Au début du XXle siècle on constate de nouveaux changements dans la physionomie du territoire 
communal. La plaine agricole de I'lsère a été coupée en deux par l'arrivée de l'autoroute reliant 
Grenoble à Chambéry elle est traversée par de nombreuses chantournes. Les nouvelles constructions 
(majoritairement implantées entre les côtes 240 et 300 mètres) ont fait se rejoindre les p6les anciens de 
la commune à savoir le bourg et le Petit Lumbin. Les vignes ont complètement disparu des coteaux et 
sont remplacées par de la friche ou de la forêt. 
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1.2.3. Pavsane et patrimoine 

1.2.3.1. Paysage 

Le cadre paysager de la commune peut être abordé sous différents angles : 
- le grand paysage, c'est-à-dire le cadre général dans lequel s'inscrit la commune ; 
- le contexte local, qui précise les grandes unités paysagères du territoire depuis I'lsère 

jusqu'au Plateau des Petites Roches ; 
- la perception du paysage local, de I'intérieur même de la commune 

Ces angles d'approche correspondent à trois échelles géographiques : la vallée du 
Grésivaudan, la rive droite de I'lsère et le territoire communal. 

1.2.3.1.1. Le rirand Davsaqe : la vallée du Grésivaudan 

La commune s'inscrit de manière générale dans le cadre paysager de la vallée du 
Grésivaudan, que I'lsère parcourt de Chapareillan au verrou glaciaire de Poliénas. Cette 
vallée glaciaire mesurant de 2 à 4 kilomètres de large et 70 de long présente des caractères 
différents suivant ses secteurs. Celui du Moyen Grésivaudan dans lequel s'inscrit la commune 
est bordé par le massif de la Chartreuse et ceux de Belledonne et les Sept Laux. 
Le grand paysage est composé : 

- des visions de premier plan qui englobent la plaine alluviale souvent cultivée (et 
dominée par la culture intensive du maïs), les reliques de la forêt alluviale et la plus 
grande partie de l'urbanisation au pied des massifs ; 

- des visions tournées sur les massifs situés de part et d'autre de la vallée aux 
caractéristiques différentes : la Chartreuse dont les sommets restent de moyenne 
altitude (environ 2000 mètres), et Belledonne et ses contreforts dont les sommets 
avoisinent parfois les 3000 mètres ; 

- des visions axiales éloignées, en direction de Pontcharra et des Bauges (nord-est) et 
en direction de Grenoble et le Vercors (sud-ouest), visions qui sont cadrées 
latéralement par les massifs montagneux. 

1.2.3.1.2. La rive droite de I'lsère 

On trouve trois types de paysage sur la rive droite de I'lsère : la plaine de type alluvial, les 
piémonts et les versants de Chartreuse14. 

- la plaine de I'lsère (de type alluvial) : coupée par l'autoroute A 41, on y trouve la 
prédominance de cultures (notamment de maïs). Sur l'espace compris entre l'A 41 et la RN 90 
une zone artisanale et industrielle a pu se développer au détriment des terres cultivables. 
- les piémonts : la zone d'habitation se distribue à l'intérieur d'une bande axée sur la RN 90 et 
large de plusieurs centaines de mètres. A l'habitat ancien qui est principalement regroupé au 
niveau du bourg et en bordure de la RN 90, s'ajoute un habitat plus récent d'étalant de part et 
d'autre de l'axe routier principal. Des parcelles cultivées et des parcs (de grandes propriétés) 
existent encore dans les espaces interurbains. L'urbanisation future est prévue à i'intérieure 
de cette bande confinée à l'ouest par le merlon et à l'est par les limites stratégiques du SCOT 
de la région urbaine grenobloise. 
- Les versants orientaux de la Chartreuse : au-delà de 300 mètres d'altitude, on se retrouve 
sur les pentes des éboulis, sur lesquelles se trouvent des boisements qui peuvent remonter 
jusqu'au pied de la paroi rocheuse. II existe encore quelques pâturages qui évoluent pour la 
plupart en friches. Le vignoble qui occupait hier une grande partie des pentes a aujourd'hui 
pratiquement disparu et les terres ainsi abandonnées font désormais partie du secteur boisé. 

14 D'après le Service départemental R.T.M., Plan d'exposition aux risques naturels prévisibles (hors 
inondation de I'lsère), Rapport de présentation, arrêté le 3 juin 1993, p.8 
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I .2.3.1.3. Le territoire communal 

Afin de comprendre au mieux les caractéristiques paysagères de la commune, il s'agira 
d'aborder de manière synthétique un ensemble de données : 

les évolutions du paysage (au milieu et à la fin du XXe siècle) 
les grands ensembles paysagers 
les perceptions du paysage depuis les voies principales 
les liens avec l'extérieur 
l'approche de la commune 
les repéres 
le couvert végétal 
la présence de l'eau 
quelques évolutions paysagères 
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PLANCHE 6 : LE CADRE PAYSAGER 

A : Le grand paysage (photos 2003) 

- .  
_ dB : Depuis la ptgl&re 

-7 

Vue sur les massifs avoisinants 

Lumbin est un village de plaine situé au pied des falaises du plateau des Petites Roches. Le rapport 
plaine-ciel est marqué à la fois par la présence de la Chartreuse et par la vue sur le massif de 
Belledonne. Ce lien est accentué par les adeptes du vol libre qui viennent atterrir en parapente ou 
deltaplane, et utilisent avec les touristes le funiculaire reliant la commune à Saint-Hilaire du Touvet. De 
nombreux chemins menant aux bords de I'lsere parcourent la plaine qui accueille une fois par an la 
Coupe Icare. L'image de village est renforcée par l'agriculture qui dispose encore d'une surface 
importante, et du vieux Lumbin avec ses maisons de pierre. 
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PLANCHE 7 : LES EVOLUTIONS DU PAYSAGE 

A : Lumbin au milieu du XXe siecle (photo aérienne de 1948) 

Sur la première moitié du XXe siècle le paysage urbain a peu évolué contrairement à la rive gauche plus 
marquée par l'industrialisation. 

On constate que le bourg implanté en piémont présente un bati groupé se développant autour des 
principaux axes de communication à savoir la RN 90 et deux chemins de la plaine. 
La plaine agricole est occupée par la polyculture sauf dans les lieux encore marécageux ou humides 
(que l'on remarque par leur teinte sombre et unifiée) correspondant à la côte 229 mètres sur la carte 
IGN. Le parcellaire agricole est composé parcelles longues et étroites qu'il est facile de distinguer 
depuis le ciel. Les secteurs boisés se concentrent autour des ruisseaux du Carre et de Montfort et près 
de I'lsère. Les coteaux privilégient les pâtures, les vignes ou les vergers (qui eux sont déjà gagnés par 
la friche), on distingue sur la plaine un maillage de haies assez dense lié à la polyculture et l'élevage. 
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B : Lumbin à la fin du XXe siècle (d'après photo abrienne IGN de 1998) 

Le piémont et une partie de la plaine ont connu développement urbain spectaculaire. La proximité de 
l'agglomération grenobloise et l'arrivée de I'A 41 ont conditionné ce développement et i'urbanisation 
s'est organisée dans l'épaisseur de la plaine notamment le long de la RN 90, permettant la jonction 
entre le bourg et le Petit Lumbin. 
Parallèlement I'espace agricole malgré la mise en culture de la zone anciennement marécageuse, a 
diminué et s'est de plus simplifié. Le parcellaire indique des parcelles plus grandes et une moins grande 
variété de cultures. II subsiste quelques pâtures sur les coteaux qui ont été gagnés par la forét. L'entrée 
de la commune est marquée par les activités liées au vol libre. 
La physionomie même de la plaine a changé. Les rives de I'lsére et leurs accès ont étB modifiés avec 
l'arrivée de l'A 41 qui forme une véritable enceinte; l'espace ainsi isolé du reste de la commune 
accueille quelques activités agricoles et la forêt dite alluviale. Les autres boisements de plaine quant à 
eux ont diminué (notamment les haies) et dans I'espace urbanisé seul subsiste le parc de l'actuelle 
école privée. 
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PLANCHE 8 : LES GRANDS ENSEMBLES PAYSAGERS 
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1 : la forêt alluviale 
2 : la plaine agricole 
3 : la partie urbanisée 
4 : le vol libre et le front de la zone d'activités 
5 : les coteaux boisés 
6 : les falaises 

La commune dispose de deux grands ensembles marqués. 
1. La plaine alluviale : depuis I'lsére jusqu'à la RN 90 
D'une altitude moyenne de 230 métres, la plaine alluviale de Lumbin se divise en deux sous-ensembles 
ayant chacun des caractéristiques propres : 

- La forêt alluviale : zone de forte biodiversité accueillant ponctuellement des activités agricoles 
ou de loisirs (présences de cultures et de promeneurs) ; 

- La plaine agricole : agriculture, haies résiduelles, chantournes. 
2. Le piémont de Chartreuse (pente d'éboulis et cônes de déjection): depuis le chemin des 

Fontanettes jusqu'aux limites est de la commune ou quatre sous-ensembles se distinguent : 
- La partie urbanisée qui accueillit les premiers noyaux d'urbanisation du territoire (qui étaient a 

l'abri des inondations) : habitat, équipements publics, commerces de proximité ; 
- L'entrée sud de la commune : vol libre et front bâti de la zone d'activités ; 
- Le coteau, majoritairement boisé (avec quelques prairies sèches) ; 
- Les falaises accueillant des rapaces et des colonies de chauve-souris. 
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PLANCHE 9 : PERCEPTION DU PAYSAGE 
A : Depuis les voies principales 

NORD 

La RN 90, axe structurant, offre majoritairement des vues ouvertes ou cadrées, exception faite de la 
fermeture visuelle lors de la traversée du centre ancien. Sur cette voie principale sont rattachées des 
voies secondaires, majoritairement perpendiculaires, offrant des vues cadrées ou ouvertes dans le sens 
amontlaval et cadrées dans le sens aval amont. Les quelques voies parallèles au CD offrent une 
diversité de vues suivant leur localisation. Ainsi on en trouve certaines ouvertes sur un c6té (ex : rue 
des Fontanettes) et d'autres présentant des vues fermées par des masques visuels (ex : partie de la 
rue de I'Eglise et l'allée des Tilleuls). 
Les habitations construites perpendiculairement aux voies secondaires bénéficient généralement d'une 
vue dégagée sur le côté est et la chaîne de Belledonne. Le pied de coteau empêche toute vue similaire 
a l'ouest sur le massif de la Chartreuse. 
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6 : Vues ouvertes, cadrees, fermees 
(clichés 2003-2004) 

tes vues ouvertes 

Dans la partie agglomér&, 
elles sont présentes grâce 
aux rues transversales depuis 
ta RN 90 (hors village) ou les 
chemins transversaux qui 
offrant quelques vues larges 
sur les massifs montagneux 
avoisinants, notamment 
Belledonne et la Chartreuse. 
Les rues et chemins 
parallèles à la RN 90, parfois en belv&dère (chemin des Balmes, chemin des Groubli&res), ne 
permettent souvent qu'une vue ouverte sur un côté unique. La RN 90 quant 4 elle, possède des 
ouvertures sur la plaine a travers des champs ou des espaces libres mais celles-ci ne sont souvent 
visibles que par le passager d'un véhicuie ou les cycles et pi8tms. Les routes de la plaine agricole, par 
contre, ont des champs de vision larges qui permettent des vues à 360" sur tes massifs montagneux et 
le village. II en est de meme pour les usagers de I'autoroute A 41 qui traversent la commune. 

Les vues cadrees 

cadres est constituée par 
l'environnement immédiat de 
ces dernières à savoir les 
constructions, les murs ou les 

Cadrées ouvrent des cônes de vue restreints et orientent le regard sur les massifs avoisinants. Les 
arrières plans sur le Vercors ou les Bauges restent discrets tout comme les cadres sur le chgteau du 
Carre, réservés à quelques chemins secondaires. 

Les vues fermées 
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Ces vues caractérisent 
principalement le centre ancien 
du village et notamment les 
voies bordées de constructions 
à l'alignement. On les localise 
également dans les voies 
parallèles à la RN 90 souvent 
tortueuses et cadrées par les 
clôtures minérales ou végétales 
aboutissant visuellement à un 
« cul de sac ». La fermeture paysagére est donc produite soit par la densite propre aux formes 
agglomérées anciennes soit par des effets d'impasse visuelle procures par l'orientation mgme des 
voies de circulation. 



PLANCHE 10 : LES LIENS AVEC L'EXTERIEUR 

Le territoire communal présente de larges échappés visuels sur le paysage environnant, qu'il s'agisse 
des massifs montagneux, des communes avoisinantes ou d'éléments batis ou naturels singuliers. 

Les massifs montaaneux ou la toile de fond 
Les vues sur le massif de la Chartreuse et les contreforts de Beiledonne sont majoritaires. Pour admirer 
le massif du Vercors ou celui des Bauges, il faut un recul suffisant et donc se trouver dans la plaine 
agricole. 

Les communes avoisinantes 
On les perçoit en perspective dans la continuité de I'axe de la RN90, au bord des ruisseaux, depuis les 
chemins de plaine (Montfort-Crolles et La Terrasse) ou en vue lointaine et plongeant depuis certains 
belvédères (communes de ta rive gauche de I'ls6re). 

La Terrasse 

Les éléments sinauliers 
Les éléments singuliers majeurs perceptibles depuis la commune sont : la station de ski des 7 Laux, le 
château du Carre (et le Prieur6 de La terrasse), ou encore les ruines du chsteau de Montfort, le 
funiculaire ou la cascade de I'Oule. 

-- 
Le château du Carre Le funiculaire el la cascade 

- 
Les 7 Laux Prapoutel 

(Photos, 2003-2004 et 2005) 
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PLANCHE II : L'APPROCHE DE LA COMMUNE 

A. Analyse fine des séquences de la RN 90 
(d'après le cadastre) 

Panneau de fin d9agglom6ratlon 

i 
Séquence 5 : « sortie nord » 

Séquence 4 : « espaces de transition » 

Séquence 3 : « le vieux Lumbin » 

Séquence 2 : « le tuyau )) 

Séquence 1 : « la vitrine de la commune 

Panneau d'entree d9agglom6ration (entrée nord) 
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B. Explications du sbquençage de la RN 90 

Clichés 2003 

Séquence 1 : « la vitrine de la commune n 
La RN a un caractère routier, son emprise est large et la 
vitesse des automobiles importante. L'automobiliste, qui 
ralentit à l'approche du rond-point, perçoit l'environnement 
paysager, le village, l'aire d'atterrissage des parapentes et la 
zone d'activités, qui ensemble, constituent l'identité 
communale. 
Caractéristiques : emprise large, absence de bâti, entrée 
marquée et matérialisée par le rond-point, présence de 
végétation « naturelle » et perspectives paysagères. 

Seauence 2 : r le tuyau. 
La RN entre dans une zone de transition. L'automobiliste 
accélère après le rond-point. Côte amont des logements et en 
aval une ouverture avec vue sur la plaine. 
caractéristiques : emprise large et linéaire nuande par du 
stationnement et un aménagements spécial des abords 
(végélation, trottoirs larges, mobiüier urbain), bâti en recul de la 
voie, 

Seauence 3 : r le vieux Lumbin B 
La RN traverse le centre du village. Elle passe devant des 
commerces et des équipements publics. La vitesse est réduite 
en raison de l'étroitesse de la voie, de la prbsence de 
stationnements et de feux de circulation. 
Caractéristiques : chaussée rétrécie (au minimum pour 
garantir le passage des convois exceptionnels), btliti implant6 
à i'alignement, feux de circulation, nombreuses places de 
stationnement, irrégularité des trottoirs (qui obligent parfois les 
poussettes a descendre sur la chaussée). 

Séquence 4 : « espace de transition B 
L'alignement est conservé grâce aux murs et murets, la route 
devient plus large et les automobilistes recommencent à 
accélérer. 
Caractéristiques : emprise élargie, minéralité renforcée par les 
murets, végétation dans les propriétés privées, présence de 
trottoirs de part et d'autre de la voie et de stationnement, 
nombreux débouchés de voies secondaires, 

Séquence 5 : « sortie nord n 
La voie s'élargit et perd son caractère urbain pour devenir plus 
routier. 
Caractéristiques : emprise large, traitement paysager, feux de 
circulation, absence partielle de cheminement piéton. 
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PLANCHE 12 : LES REPERES VISUELS 

Les repères visuels sont constitués par des éléments singuliers du paysage. La carte mentionne surtout 
les repères visuels bâti visibles depuis les axes de communication. Ils interviennent quotidiennement de 
manière consciente ou non dans le vécu des habitants lors de leurs déplacements par exemple. 

Un des repères marquants reste l'église et son clocher, point d'appel visuel depuis bon nombre de lieux 
sur la commune tout comme la cascade de I'Oule. Si l'église est un repère immuable qui a suivi 
l'histoire de la commune, d'autres aussi anciens ont perdu leur fonction comme le chateau du Polonais 
autrefois parfaitement dégagé, aujourd'hui masquée par une épaisse végétation et le manhge. Certains 
plus récents sont apparus : parmi eux, on trouve des bâtiments (le funiculaire, l'ancienne gare de 
tramway), des aménagements (le merlon, l'aire d'atterrissage du vol libre). Le manége constitue 
également un repère dans le paysage notamment par sa forme et son emplacement dans un lieu 
dégagé. La zone d'activités capte également le regard plus facilement que certains repères plus 
historiques (comme la maison forte du Petit Lumbin) par sa couleur, sa taille et son emplacement. 
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PLANCHE 13 : LE COUVERT VEGETAL 
D'après la carte simplifiée des milieux du diagnostic floristique rbalisé par Gentiana 

et la photographie aérienne IGN de 1991 

Végétation rupicole 

Prairies sèches 

Rivière, plan d'eau et végétation associée 

Forêt riveraine (alluviale) 

Plantation d'arbres feuillus 

Bois de Charmes et de châtaignier 

Cultures (maïs.. .) 

Urbanisation et végétation associée 
(jardins, haies de clôture.. .) - 
Haies 

NORD 

v w  Pelouses du vol libre 

Le couvert végétal permet d'appuyer les grands ensembles paysagers. Les pentes d'éboulis de 
Chartreuse sont marquées essentiellement par des bois de charmes et de châtaigniers même si 
quelques espaces ouverts subsistent comme deux prairies sèches (potentiellement riches en 
orchidées). Entre le piémont et le chemin des Fontanettes, mis a part le parc de l'école privée, le 
couvert végétal est principalement urbain, caractérisé par des haies (de thuyas, lauriers...), quelques 
arbres, des jardins ou des équipements ou espaces publics (stade, parc de la mairie...). Si des espaces 
cultivés subsistent, ici ils sont minoritaires et restent souvent localisés sur les bordures de cet ensemble 
paysager ; on notera également la présence de vastes étendues d'herbe liées à l'activité du vol libre en 
entrée sud du village. La plaine entre le chemin des Fontanettes et l'A 41 est marquée par l'agriculture 
et notamment la maïsiculture. Toutefois des plantations d'arbres feuillus et quelques haies héritées de 
l'ancienne structure bocagère viennent diversifier cet aspect. Enfin, depuis l'A 41 jusqu'aux bords de 
I'lsère le couvert végétal se partage entre l'agriculture et la forêt riveraine ou forêt alluviale, cette 
dernière accueillant une forte biodiversité. 
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Diagnostic 

PLANCHE t4  : LE RUISSEAU DU CARRE 

Le ruisseau du Carre atteignant la zone urbaine est bordé par des talus boisés 
sur sa rive sud (Le Petit Lumbin) et parfois m&me des jardins en terrasse sur 
sa rive nord (La Terrasse). Une passerelle accessible depuis un sentier permet 
le passage des piétons (riverains ou promeneurs) enim les deux communes. 
Les constructions du côté de Lumbin respectent un certain retrait par rapport 
au cours du ruisseau. Si le ruisseau et ses berges sont bien entretenus, il 
convient de maintenir une distance de s6curité et d'entretien (un retrait) pour 
les éventuelles nouvelles constructions. 

Le ruisseau du Carre qui fait encore l'objet d'une exploitation hydraulique (il 
existe une micro centrale hydraulique) consme Agalement des traces 
d'anciennes fonctions. Le cours d'eau est ainsi dêvié au niveau du moulin sltub 
à l'amont du Petit Lumbin et parfois des meules ou des bassins servant à 
produire de l'hydroélectricité (pour des anciennes fabriques) sont encore 
visibles comme en témoigne le cliché ci-contre. 

Après son passage sous la RN 90, le ruisseau revgt un aspect paysager 
plus ouvert et moins forestier. Il ressemble davantage Ci un canal et la 
végétation a plus de difficulté à s'installer (pentes abruptes, absence de 
terre). Dès fors on trouve davantage de buissons et les arbres investissent 
les jardins des propriétés riveraines. Lors de cette sequence, les résidences 
du lotissement Belledonne semblent plus proches et le recul parfois moindre 
qu'au Petit Lumbin. 

Plus à l'aval, lorsqu'il traverse les terres de la plaine agricole, le ruisseau est 
canalisé en forme de « U ». Son aspect apparaît comme trhs minéral mame 
si ses abords restent enherbes ou boisés et que l'ensemble permet le 
passage régulier de chevreuils ou de sangliers. 
La protection des boisements semble indissociable d'une volonté de 
préservation des corridors biologiques de la vallée. 
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Diagnostic 

C. Place de l'égtise 

En un siécle la physionomie de la place de i'église a chan* La voiture indfvidueU@ a pria Is paqaur le 
piéton et a investi les lieux par du stationnement au devant d9 1*MMw QU en n t la 
construction d'un garage qui vient prendre le premier pian aukdois dQ~ag8. Le rbarn8~1&pim&-p&vu 
du lieu passera nécessairement par la suppression des 6l8ments Mués au premier p h  et d'un 
dégagement du parvis de i'église pour retrouver une perspective visuelle et sgrandlr l'espace réservé 
aux personnes notamment lors d'Av6nements (mariages, bapMmes.. .) 

D. La gare du ftmleulairo 

r- 

--; 

..\WC :- 
'b , .  .. a 

c, L "' --- 

. . .A k S a d  È-. 

Depuis son inauguration en 1924 la gare du funiculaire n'a que très peu changé. On note la disparition 
des cheminées (une seule subsiste mais de taille moindre) ainsi que le panneau « funiculaire » qui a 
été remplacé. On remarquera que les cabines du funiculaire ont été remplacées à plusieurs reprises. 
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1.2.3.2. Patrimoine 

Le patrimoine est présent sous différentes formes : les maisons de caractères (château du 
Polonais, maison forte du Petit Lumbin, maisons de maître ou d'artisans, anciens moulins, 
granges), les murs et murets et le petit patrimoine (calvaire, lavoirs, fontaines, cheminements 
anciens.. .). 
L'inventaire présenté ici ne garantit en rien I'exhaustivité du patrimoine communal mais 
permet néanmoins d'en établir un diagnostic (état des lieux) et d'en apprecier la richesse, il 
indique également le patrimoine qui a pu exister et a aujourd'hui disparu (chapelle, fermes, 
magnanerie.. .). 

1.2.3.2.1. Patrimoine bâti reliaieux 

~ a l i s e ' ~  
L'existence de la première église de la paroisse sainte 
Marie Madeleine est mentionnée aux archives de 
Crolles au XVB sikle. II s'agit d'une recomisWoe en , 
sa faveur. Elle fut remaniée de nombreuses np- -1 
En 1838 il est décidé B la reconstruction totale de 
dernière en plus grande et faute d'un ~CDO& 1 \ 
l'époque emplacement ancien cimetière. Livrée au 1 
culte en 1842. Au devant de I'élise actueUe une petite l 

placette qui est en fait l'emplacement de i'ancien 1 
cimetière. 

Eglise et Presbytère, ~fiche 2003 
Le ~resbvtdre'~ 

La première cure aurait été sitube au sud de I'bglise actuelle. Le presbytdre actuel serait 
donc plus récent et daterait de la période post r~volutionnaire. Son existence est attestde 
depuis 1868, 11 fut réparé en 1887 et la construction de bois située dans le jardin en 1869. 

cimetière" 
initialement localisé dans le périmètre immédiat de 
l'église, le premier cimetière de Lumbin fut jugé trop 
exigu et déplacer en 1788 en périphérie immédiate du 
village. Ce cimetière fut agrandi en 1853 et en 1884. A 
l'entrée on peut y voir une croix en pierre de taille avec 
la date de 1684 inscrite et provenant du premier 
(t champ du repos ». A ses pieds sont enterrés les 
prêtres décédés dans la paroisse. 

l5 Pierre Ferrier, op. cit., p, 65 
l6 Idem, p.67 
17 Idem, p.69 

Cliché 2005 
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1.2.3.2.2. Patrimoine bâti non reliaieux 

1.2.3.2.2.1. Au village 

La mairie 

Jusqu'à la construction de la mairie actuelle en 1879, le consel municipal se réunissait au 
domicile du maire ou en son absence chez un habitant qui disposait d'un local apte & 
recevoir l'assemblée. Elle fut construite à l'emplacement d'une vigne au mileu du vllage 
prés de la fontaine publique et à égale distance des hameaux du Polonais et du Petit 
Lumbin. Architecturalement, l'édifice se prbsente sous la forme d'un bâtiment de type R+I+C 
avec un toit à deux pans, un soubassement en pierres de tailtes, un cr6pi gris et un balcon 
en fer forgé. Les menuiseries des fengtres sont de factum récente. 

La Mairie, clichés 2003 

E c ~ l e s ~ ~  
Au début l'école était situé chez les habitants puis en 
1791, la salle des sociétés (ancien bien ecclbsiastique) 
abrita l'école des filles au rez-de-chaussée et 
l'appartement de l'institutrice au premier étage. L'6cole 
de garçon quant à elle aurait élu domicile au 151 de la 
rue de l'église. Ce n'est qu'avec la construction de la 
mairie en 1879 que l'école dispose de ses propres 
murs. Le conseil municipal en demandera la mixité en 
1931. 

L'ancienne aare du ~ramwav" 
C'est en 1900 que la gare de tramway de Lumbin 
devient opérationnelle sur la ligne Grenoble- 
Chapareillan. Des haltes furent demandées au milieu 
du village et au lieudit Pouliot. Le tramway 6tait 
apprécié par de nombreux secteurs d'activités 
(commerce, agriculture, artisanat, industrie, tourisme) 
notamment pour le transport de marchandises et leurs 
ventes en ville. En 1937; le tronçon Crolles-Le Touvet 
ferme. La gare de Lumbin a été aménagée en abri bus. 

'' Pierre Ferrier, op. cit., p.61 
l9 Idem, pp. 76 à 78 
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t'ancien café de la gare 

A.P. T FON 98 extrait de PbBe RMrler, op. cit. , p.12$ 

Cette ancienne exploitation agrimle est consNtw4r8 d'un 
d'habitation (R+l+C) avec un toit B quatre pans ~~I s- 
Situé le long de la RN 90 non loin de l'ancienne gara du ttm'wky, CM en8em d e  gmnd 
volume accueilli entre 1900 et 1926 le tc caf6 de lei @r'e B. Oies Wnqu$te et, % w u 6  [* la 
Sainte Madeleine) y &taient organises ainsi que dsre ounoours (t-.b@li)s suir deux @fWdns 
attenants. 

Na 296 RN 90 
Cette maison située au cœur du bourg date probderneiit 
de la fin du XIXe sidcle ou tout debut du XXe. Ce* ~@~TWW@ 
construite à l'alignement de la RN 90 reste de taille mod4r6e 
(R+1) ; si son enduit est ablmé de nombreux 6l6ments 
rappellent son appartenance à la bourgeoisie tels que son 
toit, ses moulures ou encore son jardin privatif à I'arridre. 

-- ~ Cliché 2005 

L'école privée Saint-Joseph (rue Grand Dufav) 

Rue de la Fontaine 
Ce bâtiment Èt quatre pans au gabarit important (même s'il 
reste de taille modérée à R+1) est à rapprocher des 
constructions de facture ancienne même si sa rbnovation 
rbwnte met à jour des pierres qui devaient être auparavant 
recouvertes par un enduit. Lors d'une visite sur le thème du 
patrimoine des habitants ont évoqué le fait qu'il contiendrait 
une ancienne chapelle. 

CIrcA4 2005 

Clichés 2005 
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Située dans la rue Grand Dufay, l'école actuelle se compose de deux corps de batiment de 
gabarit différent se faisant face et séparés par une mur. Le premier orient6 à l'est reste de 
taille modeste (R+l+C) et le second plus important (R+2+C) s'ouvre du côté ouest. Cet 
ensemble de bâtiments appartenait i n i t i a k W  B la familie Grand Dufay dont l'un des 
membres Isaac Blaise Grand Dufay representa la commune aux Etats géneraux du 
Dauphiné à Romans en 1788. 

No 78 rue Grand Dufav 

Cet ensemble de bâtiments intégre une maison de maTtre et des dependances agricoles 
dont une magnifique grange et des batiments annexes (anciennes écuries.. .). La demeure 
encadrée de murs en pierre s'ouvre au sud sur un vaste parc arboré. Le batiment principal 
offre trois niveaux (R+2) et dispose d'un toit à quatre pans. Des petites tourelles ou des 
arrondis sur les angles des façades ainsi que les fengtres à meneaux indiquent un bâtiment 
de facture ancienne. Une fenêtre en trompe I'œit ou une cheminée originale sont autant de 
détails qui font de cet ensemble un élément important du patrimoine communal. 

No 144 chemin de I'éalise 

Cette demeure composée de trois niveaux (R+I+C) et d'un toit à quatre pans est entourée 
de hauts murs de pierres. Situee à i'aval du p r e s b w ,  elle s'ouvre du cete sud sur un vaste 
jardin. 
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II- II  

Ces bâtis de volume modeste (R+l) offrent toutefois des élhents de facture ancienne 
(ex : un encadrement de porte du XVIle sidcle en trds bon 6tat pour le n0159). 

Les bâtiments en mauvais état 

Un bâtiment en cours de réhabilitation près de la sortie nord du bourg 

Bâtiment située près du lavoir et présentant de nombreux éléments de factures anciennes 

La plupart des bâtiments abandonnés de la commune font I'objet de renovation et de 
réaménagement étant donné la pression fonci&re exMante dans l'ensemble du Or6sivaudan. 
Toutefois il reste encore au cœur même du village de nombreux bâtiments qui pourraient 
être l'objet de réhabilitation dans les prochaines ann6es du fait de leur situation et du 
potentiel qu'ils peuvent offrir en terme de volume. 
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- L'ancien relais de  ost te (dis~aru)~' 

Des relais de poste existaient dans les 
villages tous les 20 kilomdtres environ. Celui 
de Lumbin était le seul de la rive droite de 
I'lsère entre Grenoble et Chapareillan. Le 
bâtiment principal (R+I +C) situé en face de la 
mairie a rempli pendant longtemps cette 
fonction, on pouvait lire sur sa fa-de au 
dessus du premier étage : « restaurant-loge- 
pied-cheval ». II fut acquis par ta commune et 
démoli au début du XXle sidcle pour des Pierre Ferrier, op.cit., p. 71 
raisons de sécurité le long de la RN 90. Dans 
les années 1950 à la place de l'école primaire se trouvaient la grange et les écuries du 
relais. 

1.2.3.2.2.2. Au Petit Lumbin 

t a  maison forte 

Clichés 2005 

Cette maison forte de forme cubique (R+l+C) au toit à quatre pans et avec ses 
dépendances prend ses racines depuis au moins le XVle siècle (une date est inscrite sur la 
façade est de la demeure), elle fait partie du patrimoine remarquable de la commune. La 
propriété est entourée en partie d'un mur de pierre sur ses côtés est et nord et possède une 
porte monumentale côté est qui mériterait d'etre conservee et restaurée. La silhouette du 
bâtiment se démarque à la fois par son gabarit, sa forme et sa teinte (une rénovation récente 
laissant apparaître les pierres et non un enduit tel que cela devait être auparavant). 

La maison au bout du chemin du Petit Lumbin 

Au bout du chemin du Petit 
Lumbin, dans un écrin de verdure 
on trouve un ensemble composé 
d'un bâtiment (R+~+c), 
probablement une maison de 
maître, et d'une grange accolée. 
Le gabarit du bâtiment principal 
fait se détacher l'ensemble du 
milieu environnant. 

Pierre Ferrier, op. cit. p. 71 
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Diagnostic 

En descendant vers la RN 90 

Ce bâti imposant (R+2+C) isolé du c6té amont de la RN 90 9 t'entrk 
nord de la commune (prés du ruisseau du Carre) est presque cachQ 
par la végétation. Sa volumétrie et son implantation à l'alignement de 
t'espace public lui offrent un caractère qui le rapproche davantage de 
la zone du Petit Lumbin ou de la Ferme Pouilot que des bâtiments de 
facture plus récente situés du côté aval de la RN 90. 

Cliché 2004 
j .  2.3.2.2.3. A Montfort 

Le Château du Polonais (et dépendances) 
Construits au XIXe siècle, le château et ses dependances 
(qui comptaient autrefois un moulin) doivent leur nom B uA 
arbre exotique ornemental le paulownia. Le corpS princiM 
du château présente un gabarit qui ne depasse pas certalns 
bâtiments du bourg (R+2+C) et un toit à quatre pana. 
Pendant longtemps residence secondaire, cette demeurràa 
est désormais une residence principale. EUe fait partie du 
patrimoine remarquable de la commune. 

sa- 
g ;,&- 

La ~ a r e  du Funiculaire 
En 1920, la « Caisse syndicate d'assurance mutuelle des 
forges de France » décide de prendre à sa charge la 
construction du funiculaire électrique. Ce dernier etait charge 
de relier la vallée au Plateau des Petites Roche afin de monter 
les matériaux nécessaires à la construction du premier 
sanatorium de Saint-Hilaire du Touvet ; il fut inaugure le 19 
juillet 1924. La gare se compose de deux etages et de petits 
batiments annexes de plain pied. Aujourd'hui il est utilise par 
les touristes et les libéristes, 

Cliché 2005 

1.2.3.2.3. Patrimoine bâti rural 

Toutes les granges et anciennes fermes ne peuvent pas apparaître dans ce paragraphe. 
Nous ne notons que les étéments se distinguant par leur localisation, leur histoire ou leur 
volume. 

A Montfort 

Clichés 2005 
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Diagnostic 

Le seul élément de facture ancienne à Montfort (chateau du Polonais et gare du funiculaire 
exceptée) se situé sur le côté nord de la gare du funiculaire. II s'agit d'une petite maison 
(R+1) de taille modeste à laquelle sont accolés un appentis et une grange dont la vdum6trie 
est trois fois plus importante que le bâtiment d'habitation. Son caractère rural (un petit jardin 
côté est et la grange) tranche avec les habitations plus r6centes situées aux alentours. 

Au bout de l'allée des Tilleuls 

Cette ancienne exploitation agricole à laquelle on accède par l'a116e des tilleuls ou la plaine 
agricole, comprend de nombreuses dépendances. Si les hauteurs restent modeste (R+l+C), 
les volumes sont imposants. La propriété appartenait au debut du X1Xe siede au conseiller 
de préfecture Jean-Baptiste Savoie qui accueillit le pape Re WI k temps d'une nuit en juillet 
1812. Si une partie du batiment principal a déjà fait l'objet d'une réhabilitation, il reste 
aujourd'hui des volumes non exploités. 

A ch am^ Po~illot 

Cette ancienne exploitation agricole bordee d'un mur en pierre 
s'ouvre du c6té sud. Si le bâtiment principal reste de taille 
modérée (R+l+C) on note de plus grands volumes notamment 
pour les anciennes granges et écuries. L'ensemble est implant6 
dans un secteur qui comprend de nombreux vestiges de 
l'époques romaine (reste de canalisations, tuiles.. .) 

Cliché 2004 
Quelaues arannes de la commune 
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Clichés 2003 à 2004 

Parmi les très nombreuses granges de Lumbin, très peu conservent l'usage initial qui leur 
était attribué et servent aujourd'hui d'entrepôts, de garages ou ont déjà été reconverties en 
logement. Ce potentiel de construction représente plus d'une vingtaine de granges dont les 
volumes permettent d'imaginer la réalisation de nombreux logements. 

1.2.3.2.4. Patrimoine artisanal et industriel 

tes moulins2' 

II fut un temps où la commune de Lumbin était dotée de trois moulins, deux au Petit Lumbin 
et un au Polonais. Ils étaient équipés de meules à moudre les céréales et à produire de 
l'huile de noix pour l'alimentation et de l'huile de chanvre pour l'éclairage. 

-- 

21 Pierre Ferrier, op. cit., pp.80 a 82 
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Diagnostic 

- Le plus vieux sans doute était celui localisé à l'extrémité du chemin du Petit Lumbin. Sur le 
ruisseau du Carre, la chute d'eau qui actionnait 
la roue à aubes permettant l'entraînement des 
meules intérieures, subsiste toujours. A sa 
hauteur un pont enjambait le ruisseau et 
permettait aux gens du Carre d'utiliser ses 
services. Jugé inutile à un moment donné la 
commune abandonna son entretien et le pont 
disparut. Un pont en bois inauguré par les 
scouts en 1940 eut une existence de courte 
durée. 
Le moulin a cessé ses activités vers 1915 et le 
bâtiment qui l'abritait est aujourd'hui une 
maison d'habitation. 

Clich6 2005 

- Le deuxidme moulin du Petit Lumbin fut implanté à l'aval du premier en contrebas du 
hameau. Sa construction fut autorisée en 1838. Un barrage en pierre occupait alors toute la 
largeur du ruisseau et un réservoir avait été am6nag6 pour régulariser le régime des eaux 
lesquelles tombaient par un coursier sur deux roues à godets de 3,60 mhtres de diamdtre et 
un mètre de largeur. Ce nouveau moulin ne concurrençait possédait un battoir 4 chanvre. 
Tout comme le premier moulin, celui-ci fonctionnait gr&e au ruisseau du Carre lui-même 
alimenté par les sources de Combe Pérard situées sur la commune de Saint-Bernard-du- 
Touvet. En 1937, pour les besoins du sanatorium, la commune de Saint-Hilairedu-Touvet 
acheta I'eau et la capte et le débit ne permit plus à une activité de s'exercer. Aprds avoir 
abrité une peausserie pendant quelques temps, le moulin fut donc transformé en maison 
d'habitation comme le premier. 

- Le moulin du hameau du Polonais (hameau construit entre 1790 et 1840 et chateau datant 
du XIX'"'~ siecle) appartenait au propriétaire du chllteau. II était aliment6 par le ruisseau de 
Montfort dont I'eau etait conduite par un bief et faisait tourner 2 meules à céréales disposées 
horizontalement. Remplacé par un moulin B cylindres plus performant il fut peu à peu 
abandonné même si pendant la seconde guerre mondiale il rendit encore de nombreux 
services. Aujourd'hui ce moulin est à l'état de ruines. 

Les fours à ~ a i n  

Quelques fours à pain subsistent encore aujourd'hui et certains 
fonctionnent encore. Situés dans des bâtiments indépendants, 
ou intégrés au logis ils témoignent du quotidien des lumbinois 
d'autrefois. 

Au Petit Lumbin 
Cliché 2002 
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1.2.3.2.5. Divers 
Cette catégorie regroupe le patrimoine culturel lie A l'histoire et à la culture de la commune 
regroupant ainsi les chemins, les murs et murets, le « petit » patrimoine (fontaine, 
monuments, mémorial.. .) ainsi que certains év&nements locaux (foires). 

7.2.3.2.5.7. Le patrimoine religieux ou civil non bdti 

Les calvaires 
Quatre calvaires se situent sur la commune. Le premier situé à Montfort b bng de la RN 90 
contre te mur bordant l'aval de la propri6td du qMt&t$w du Polonais, ne conserve que la base 
de la croix ornée de chérubins et le socle en -*we portant des inscriptions latines. Le 
second plus récent et de taille consdquerit$s m.eitu$ble long du chemin des Fontanettes. Le 
troisième (une croix de reconnaissance de lS89$ q situe à i'amont de ta RN 90 entre les 
deux intersections du chemin du Bubsonnay. Lai Q;$mi~re d'une trentaine de oentimètre de 
haut se trouve au Petit Lumbin, peffihh en haut &un mur en ciment dans l'angle swd de la 
proprieté de l'ancienne maison forte. 
A Montfort le hionais Chemin des Fontanettes Au bord de la RN 90 Au Petit Lumbin 

Clichés 2004 et 2005 

Oratoire du Petit Lumbin 

Encastré dans le mur nord bordant I'ancienne maison forte, cet oratoire de 
petite taille échappe souvent au regard des promeneurs non avertis. 

- Les monuments de mémoire 

Le monument aux morts fut érigé en 1920 en pierre 
de « Comblanchon B. Sur ses faces sont gravés les 
noms des 14 tués. II se situe dans le cimetiere. 

Une fontaine et une plaque ont été érig6es à la 
mémoire de l'inventeur de l'hydravion Henri Fabre 
qui réalisa sa première hélice à Lumbin. 
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PLANCHE 17 : LOCALISATION DU PATRIMOINE 

1 : Eglise ; 2 : Cimetihre ; 3 : Mairie; 4 : Maison des sociétés; 5 : Ancienne gare du tramway et café de la 
gare (plus au nord); 6 : n0296 RN 90 et ancien relais poste (disparu) ; 7 : rue de la Fontaine; 8 : Ecole 
privée Saint Joseph ; 9 : n078 rue Grand Dufay; 10 : n0144 Chemin de l'église; 11 : no154 et 159 Allée des 
Tilleuls ;12 : Bgtiment en rénovation; 13 : Biltiment en mauvais état prds de la Fontaine; 14 : Maison forte 
du Petit Lumbin; 15 : Maison de maître du Petit Lumbin; 16 : Maison de l'entrée nord de Lumbin; 17 : 
chateau du Polonais ; 18 : gare du funiculaire ; 19 : Ancienne ferme de Montfort ; 20 : Ferme au bout de 
i'aliée des Tilleuls; 21 : Ferme de Champ Pouillot; 22 : Un des anciens moulins 
t : Calvaires 
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1.2.3.2.7, Le château du Carre 

Petit historique 

Le château du Carre se situe sur la commune voisine de La Terrasse non loin du Petit 
tumbin. II fut inscrit en 1995 sur la liste suppl6mentaire de l'inventaire des monuments 
historiques. 
« II se compose de deux bâtiments quadrangulaires dispas6s en équerre et renforcés de 
trois tours d'angle. Le premier c6té montagne remonte probablement au X lV  sidcle tandis 
que le second, largement ouvert sur ta valtee date du XVlla sidcle. l es  terrasses s'organisent 
autour du château : l'une servant de cour interieure et la seconde de parterre d'agrément. En 
1927, Henri Fabre, ingénieur français qui rhalisa le premier hydravion rachdte le chaktauZ4. B 

t e  périmètre de protection 

Le périmètre de protection du château est constitue d'un cerde d'un rayon de 500 mètres. 
II est lié aux notions de champ de visibilité. 
Visibilité : si le bâtiment que je construis, rénove.. . est visible du bâtiment classé ou inscrit 
et inversement. » 
Covisibilité : « je ne vois pas mais dans un point du périmètre des 500 mètres je vois le 
bâtiment et le monument. » bâtiments de France (ABF). 

Château du Carre Construction ancienne à Maison forte du Petit Lumbin 
La Terrasse 

Panorama depuis le Petit Lumbin Clichés 2004 

24 Patrimoine en Grésivaudan, monuments historiques, brochure réalisée par le musée dauphinois 
conservation du Patrimoine de I'lsere, janvier 2003 
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PLANCHE 18 : LE PERIMETRE 
DE PROTECTION DU CHATEAU DU CARRE 

NORD 

Le périmètre de protection du château du Carre inclut toute la partie ancienne du Petit Lumbin y 
compris les anciens moulins. De même certaines constructions rbcentes en font également partie. 
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1.2.3.3. L'état de I'environnement bâti dans l'ancien POS 

L'ancien POS de la commune (approuvé le 27 mars 1998) donne des précisions quant à 
l'état de I'environnement bâti. 

Comme la plupart des communes qui ont connu une urbanisation assez rapide et peu 
contrôlée. Lumbin présente un bilan quelque peu mitigé en matière d'environnement (pris au 
sens large c'est-à-dire incluant le bâti) : on notera tout d'abord que le village ancien (et de 
manière moindre le hameau du Petit Lumbin) a gardé jusqu'à présent un caractdre 
architectural unitaire de qualité : bâtiments de proportion en génerale trapues, toitures de 
tuiles écailles ou tiges de bottes,murs de pierres non crépies, espaces entre constructions à 
taille humaine, espaces intermédiaires entre cheminements et habitat constitués par des 
cours fermées, église modeste mais ayant un certain charme, frondaison dans les jardins et 
les parcs ; cela est surtout vrai de la partie aval du village ancien, la partie amont, moins 
structurée, subissant de plus les nuisances de la RN 90 de plein fouet. 
Jusqu'à présent, peu nombreuses et peu réussies ont été les transformations du bâti ancien, 
dont le caractère rural et même agricole est encore présent: bref Lumbin est l'un des 
villages les plus pittoresques et les mieux dotés en qualités architecturales et urbanistiques 
du moyen Grésivaudan ; il est cependant bien évident que le village ne saurait désormais 
subsister tel quel et que de nombreuses modifications vont intervenir et risquent de changer 
peu à peu ou même brutalement, si l'on n'y prend pas garde, l'harmonie qui s'était installée 
au cours des siècles. II faudrait bien entendu éviter de lancer ou accepter des actions qui ne 
seraient pas étudiées avec soin par des spécialistes. 
Au contraire du village, l'urbanisation qui s'est développée ces dernières années présente un 
caractère très hétérogène, sans aucune unité architecturale ni urbanistique (en fait c'est le 
seul parcellaire éventuellement remanié au coup par coup qui a déterminé les implantations 
des bâtiments autour d'un réseau d'anciens chemins d'exploitation, heureusement sur un 
maillage convenable). 
On peut souligner notamment que même dans l'ensemble d'habitat individuel implanté à 
l'entrée Sud ouest du village, il n'a pas été fait de recherche particulière de liaison 
architecturale avec le bâti ancien. 
La zone d'activités, implantée également au sud ouest du village comporte des bâtiments 
encore plus hétérogènes que l'habitat, y compris des bâtiments couverts de tuiles respectant 
un tant soit peu mieux I'environnement bâti ; en bref une zone qui ne s'intègre en rien au 
village.25 )) 

En 2005, la tendance observée en 1998 s'affirme. La différenciation entre le tissu ancien du 
bourg et du Petit Lumbin et celui plus récent est indéniable. Le tissu ancien a tout de même 
subi des transformations (rénovation de logements par exemple) qui vont se poursuivre et 
s'accentuer tant au niveau des opérations privées (réhabilitation de granges) que des 
aménagements publics (projet autour de l'église, cheminements piétons.. .). 
La notice sur le patrimoine a permis de mettre en avant certains bdtiments remarquables 
comme la maison forte du Petit Lumbin et le château du Polonais à Montfort, ou des 
caractères qu'il convient de préserver de la destruction et de mettre en valeur autant que 
possible. 

25 Rapport de présentation du POS, pp. 17 et 18. 
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1.3. POPULATION, EVOLUTION DE LA DEMOGRAPHIE 

1.3.1. Population 

1.3.1 .l. Evolution de la population 

Evolution de la rioriulation lumbinoise depuis 1673 

sources : Recensements gbnbraux de la population, INSEE, Histoire des communes de L'lsére, 
arrondissement de Grenoble, Canton de Domène, éditions Horvath Roanne, 1987, p.131-132 et 144; 
Augustin Ayrnoz, Le Graisivaudan à travers les âges, p.122 

Evolution de la rioi~ulation entre 1673 et 2003 

L'analyse de la démographie permet de mettre en avant le phénomène d'exode rural 
observé depuis la moitié du XIXe siècle. Le dépeuplement de la commune s'opère 
majoritairement entre 1841 et la seconde guerre mondiale avec une diminution de près de 
50% des Lumbinois. La fin de la guerre marque un retour progressif de la croissance du 
nombre d'habitants qui reste toutefois timide jusqu'à la fin des années 1960 puisque la 
commune devra attendre le début des années 1980 pour retrouver le nombre d'habitants 
qu'elle comptait en 1841. A partir de la fin des années 1970, la reprise est donc significative 
et s'accélére même a partir du début des années 1990 plaçant Lumbin comme la commune 
de la COS1 où la croissance est la plus spectaculaire durant cette dernière décennie. 
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Comparaison de la croissance d6moararihiuue des communes 
de la COSl entre 1990 et 1999 

Sources : RGP 1999, INSEE et données COSl 

En comparant la commune à l'ensemble des communes de la Communauté de communes 
du Moyen Grésivaudan (COSI) à laquelle elle appartient, on constate que le taux de 
croissance annuel : 

- est presque quatorze fois plus important que celui de la moyenne nationale ; 
- est le plus important de toutes les communes de la COSl ; 
- correspond pratiquement au double de celui observé sur l'ensemble de la 

Communauté de communes. 

1.3.1.2. Taux de natalit6 et mortalite 

1.3.1.2.1. Evolution entre 1975 et 1999 

Evolution des taux de natalit6 et mortalite entre 7975 et 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 

Nombre d'habitants pour la seconde date citee 
Naissances 
Morts 
Variation absolue de population 
Taux de natalit6 O/w 
Taux de mortalite% 

Les évolutions des taux entre 1975-1 999 indiquent les tendances suivantes : 
- un nombre de plus en plus important de naissances presque 3 fois supérieur à la 

période 1975-1 982 (+196%) ; 
- un taux de natalité qui a fluctué mais qui a retrouvé en 1999 un dynamisme important 

(+15,7% par rapport à 1 975-1 982) ; 
- un nombre de décès plus important que dans les décennies précédentes (+55%) ; 
- un taux de mortalité qui a diminué de près 40% depuis 1975-1982 ; 
- une variation absolue de population double de celle qu'il y a 25 ans. 

La dernière décennie marque donc une accélération de la croissance démographique qui 
avait été plus modérée dans les années 1980. 

1975-1 982 
709 
53 
31 
+221 
13,08 
7,65 
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1982-1 990 
936 
57 
42 
+227 
8,87 
6'53 

1990-1 999 . 
1464 
157 
48 
+528 
15'13 
4,63 l 
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1.3.1.2.2. Com~araisons 

Comparaison du taux de natalit6 (en %l 

Source : RGP 1999, INSEE 

La commune ne suit pas la tendance nationale de baisse du taux de natalité. Pour la période 
1990-1 999, on note des similitudes avec des communes comme Crolles ou Le Champ-prés- 
Froges. 

Comparaison du taux de morfalit6 (en 1%) 

Source : RGP 1999, INSEE 

La commune dépasse trés largement les tendances observées à l'échelle nationale puisque 
son taux de mortalité a diminué de presque 40% depuis 1975 (soit une baisse de prés de 4 
fois supérieure à la moyenne nationale). Cette baisse importante qui reste inférieure à celle 
observée à Crolles La Terrasse ou Tencin peut s'expliquer par l'arrivée massive de jeunes 
couples durant les 15 dernières années d'où une sous représentation des personnes ggées. 

1.3.1.3. Mouvement naturel et migratoire 

Lumbin est de loin la commune de la COSI ayant connu le plus fort taux de croissance 
depuis au moins les 15 dernières années. Si la démographie semblait se stabiliser dans les 
années 1980 ; depuis le début des années 1990, la commune connaît une forte poussée 
démographique qui s'explique majoritairement par l'installation de nombreux ménages. Le 
taux de variation annuel correspond à plus du double de celui observé à l'échelle de la 
communauté de communes en 1999 notamment à cause du mouvement migratoire dont le 
taux annuel représente prés du triple de celui de la COSI. 
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Les mouvements naturel et migratoire de~uis 1975 

Source : RGP, INSEE 

Evolution et com~araison du solde miaratoire annuel de Lumbin et 
des communes de la COS1 des rives gauche et droite de I'lsdre 

Lurnbin 

1 O Rive gauche 

Périodes intercensitaires 

Source : INSEE, RGP 1975, 1982, 1990 et 1999 
Rive droite : Bernin, Crolles, Lumbin, La Terrasse. 

Rive gauche : Le Versoud, Villard-Bonnot, Froges, Le Champ-près-Froges, La Pierre, Tencin, Bernin. 

Entre 1975 et 1990, la commune bien que se situant entre les modèles de la rive droite 
(peuplement ancien lié à l'agriculture sans développement industriel majeur dans la première 
moitié du XXe siècle) et de la rive gauche de I'lsère (marqué par l'essor industriel) marque un 
penchant marqué pour le premier modèle. Son éloignement de Grenoble et d'un 
branchement direct à l'A41 a retardé sans doute son « explosion » démographique qui prit 
toute son ampleur au début des années 1990. Si la commune garde un potentiel d'accueil 
certain, elle s'oriente aujourd'hui vers un développement plus modéré. 
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1.3.1.4. Population étrangère et migrante 

1.3.1.4.1. Po~ulation étrangère 

Com~araison de la po~ulation étranaére en 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 

La commune observe une tendance nettement inférieure à celle observée à l'échelle du 
Grésivaudan ou de communes du balcon de Belledonne telle que Les Adrets par exemple. 
Contrairement à des communes voisines accueillant des activites industrielles de type 
métallurgie ou papeterie (comme Froges) ou des nouvelles technologies (Crolles et Bernin), 
la part de la population étrangère reste donc modeste, on peut la comparer à celle de 
Tencin. 

Evolution de la rio~ulation étranaére depuis 1982 

Source : RGP 1999, INSEE 

Hommes 
Femmes 
Total 

Après avoir diminué entre 1982 et 1990, la population étrangére a progressé ce qui donne 
une augmentation de plus de 60% en 25 ans. 

Evolution des miarants entre 1982 et 1999 

1982 

14 
4 
18 

Source : RGP 1999, INSEE 

1990 

8 
8 
16 

Lumbin 
Crolles 
La Terrasse 
Le Champ 
Froges 
Les Adrets 
Tencin 
Villard-Bonnot 

En 1999 la part des migrants par rapport à la population totale était extrêmement importante 
en comparaison des communes voisines (plus de la moitié de la population). L'évolution 
observée depuis 1982 se rapproche de celle de La Terrasse c'est-à-dire qu'elle est restée 
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1999 

20 
9 
29 

1982 

348 
1781 
467 
178 
600 
238 
165 
1480 

Variation absolue 
entre 1982-1 999 
+6 
+5 
+ I l  

1990 

395 
2991 
526 
163 
773 
259 
189 
1869 

Evolution 1982-1 999 

+43% 
+25% 
+61% 

Evolution 
1982-1 990 

+13,5% 
+67,94% 
+12,63% 
-8,43% 
+28,8% 
+8,82% 
+14,5% 
+26,28% 

1999 

826 
4272 
1058 
277 
1453 
317 
324 
2578 

Evolution 
1990-1999 

+109,1% 
+42,83% 
+101,14% 
+69,94% 
+87,96% 
+22,39% 
+71,43% 
+37,93% 

Evolution 
1982-1999 

+137,35% 
+139,87% 
+126,55% 
+55,62% 
+142,16% 
+33,19% 
+96,36% 
+74,19% 

Partdesmigrantsl 
populationtotale 
en 1999 
56,4% 
50,12% 
55,31% 
23,92% 
46,9% 
35,34% 
50,38% 
37,34% 
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modérée dans les années 1980 et qu'elle s'est accélérée dans les années 1990; 
contrairement à Crolles par exemple qui a vu sa plus forte progression s'opérée dans les 
années 1980. Dès lors on peut conclure que l'arrivée et l'intégration de nouveaux habitants 
s'est faite de manière assez brutale et on peut s'interroger sur la pérennité des équipements 
scolaires. 

Répartition des âges 

1.3.1.5.1. Ré~artition des âaes en 1999 

Répartition et comparaison des &es de la ~ o ~ u l a t i o n  Lumbinoise en 7999 

Lumbin 

O Grésivaudan 

O à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 

Tranches d'ages 

60 d 74 ans 75 ans ou plus 

Source : INSEE, RGP 1999 et Atude du RGP 1999 par I'AURG 
Grésivaudan : correspond au périmètre donné par le schéma directeur de l'agglomération grenobloise. 

En comparant la répartition des âges de la commune avec les zones plus larges de la COSI 
et du Grésivaudan, on constate une surreprésentation des moins de 20 ans et des 40-59 ans 
et une présence faible des plus de 60 ans. L'observation des 20-39 ans permet de se rendre 
compte que Lumbin accueille moins de jeunes ménages que les autres communes de la 
COSI ce qui semble supposer que l'installation est fortement conditionné par le revenu des 
nouveaux habitants. Enfin, la faible proportion de personnes âgées s'explique principalement 
par la forte croissance démographique des trois derniéres décennies qui a vu un grand 
nombre d'installations de jeunes, d'où l'apparition d'un léger déséquilibre démographique. 
D'ici 20 ans, cette proportion risque de s'inverser avec le vieillissement de l'actuel tranche 
d'âges 40-59 ans. 
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'-3- 1.5.2. Evolution des âaes depuis 1982 

Evolutîon de la répartition des âaes entre 1982 et 1999 

O à 19 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou plus 

Tranches d'ages 

Source : INSEE, RGP 1999, 1990 et 1982 

Permet de constater une certaine régulait6 dans la rbpartition de la population 
'82 et 1999 pour les moins de 20 ans et les plus de 60 ans. Toutefois, si dans les ' 980 les jeunes ménages avaient la part belle (plus de 30%) cette tendance ne s'est 
rsuivit au-delà des années 1990, cette part des jeunes ménages ayant diminue de 
5% en 20 ans. 

5-3- Les moins de vinat ans 

Evolutîon des moins de 20 ans demis 1982 

Source : RGP 1999, INSEE 

bsolue, les moins de 20 ans ont vu leur nombre augmenter de 105% en 20 ans, 
les tranches d'âge ne sont pas concernées de la mOme manihre Par le 

A i n s i ,  les moins de 10 ans ont vu leur part augmenter de 36.38% et les 10-lg 
i-inué de 23.72%. 
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~ ~ m p a r a i s o n  de la r & n a d i f  jon moins de 20 ans en ~QQQ 

Source : RGP 1999, INSEE 

La répartition des moins de 20 ans p r e e e n t e  des caracthstiques relativement similaires 

celle de ou La Terrasse n0tamm6"' pour les moins de 10 anS. On note toutefois une 
surreprésentation des 5-14 ans ( 5 8 ' 5 6 %  'Onbe 543'% Pour Crolles et 50% pour L~ 
Terrasse). Alors que les PIUS de 15 a n s  minoritaires- ~h8noméne s'explique par 
rinsta\lation morj&rée de JeUnes menages dans les 11880 et I'enivbe massive de 
nouveaux arrivant entre 1990 et 1999. 

1.3.1 Taille des ménages 
1 ,3 .1.6 1 , Evolution de la taille des pénaqes denuis 1982 

I Evolution de la taille d B S  mBnaqes Lumbinois d e ~ u j ~  ,082 

" ,  

1 personne 2 personnes 3 pemonms persmes 5 personnes 6 personnes 

Taille des menages et phus 

Source : RGP 1982, 1 S90 et 1999, INSEE 

Qphiqi~e ci-dessus permet de constater ' ,, stabilisation des menagas de ' de PIUS de 5 personnes. ou des 
jeunes couples sans enfant venant s'installer sur Commune ; 
une baisse progressive des menages de trois et quatre PersOnnas, c'est a dire les 
familles de type cia~sique avec parents et deux enfants, au profit majoritaire de 
ménages de deux perSOnneJ 'Ont les mêmes qui Comportaient quatre 
personnes il y a dix OU vingt an s et dont les enfants Sont devenus indbpendants, 
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1.3.1.6.2. Com~araison de la taille movenne des ménages de~uis 1982 

Com~araison de la taille movenne des ménaoes 

Source : RGP 1999, INSEE 

La commune semble suivre la tendance genérale de la baisse de la taille moyenne des 
ménages (-5'8% en vingt ans). Si les moyennes de 1982 et 1990 présentaient de fortes 
similitudes avec les communes de la COS1 d6taillees dans le tableau, celle de 1999 indique 
de plus grandes disparités avec des commune de la Rive gauche (Froges, Le Champ.. .). Le 
profil actuel des ménages est proche de celui de Crolles ou de la COSI. 

Taille des ménages de Lumbin et wmi~araison 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 
et + 

Taille des menages 
Source : RGP 1999, INSEE 

La commune dispose d'une majorité de ménages composés de plus de trois personnes 
(56,3%), ce qui conduit à appuyer l'hypothèse d'une commune à vocation (( familiale » en 
accueillant notamment une part importante de familles dites nombreuses (du moins en 
comparaison avec le reste du Grésivaudan). La sous représentation des ménages d'une 
personne doit être couplée avec la faible proportion de personnes âgées sur la commune. A 
titre d'exemple en 1999, la commune comptait 81 ménages d'une personne (16'4%) alors 
que Villard-Bonnot en totalisait 707 (soit 25,9%). 
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1.3.2. Emploi et population active 

1.3.2.1. Formation 
Derniers di~lômes obtenus (pour les habitants âaés de 15 ans et plus) 

Source : RGP 1999, INSEE 

De manière générale, les habitants de Lumbin ont un niveau d'étude équivalent à celui de 
leurs voisins de Crolles voire de La Terrasse (excepté pour les diplômes d'études 
supérieures) et bien plus important que celui d'une commune de la Rive gauche comme Le 
Champ-près-Froges. Ainsi : 
- 8'7% des habitants n'ont aucun diplôme alors Le Champ en compte 18'36% et La Terrasse 
1 1'6%; 
- 43'05% possèdent le baccalauréat ou un brevet professionnel (ou un diplôme supérieur) 
contre 44'4% pour Crolles, ou 23'61% pour Le Champ (soit presque deux fois moins); 
- 21 '5% possèdent un CAP ou BEP ce qui donne une proportion intéressante de techniciens 
qualifiés, d'autant plus si on y ajoute les personnes titulaires de Brevets professionnels ou un 
Brevet de technicien supérieur (plus de 25% supplémentaires). 
La commune suit donc particulièrement le modèle des communes de la Rive droite de 
I'lsére, à savoir un model non marqué par un bassin d'emploi industriel comme à Froges 
Villard-Bonnot ou Tencin mais plutôt tourné vers les nouvelles technologies et les 
professions non rattachées au monde ouvrier. 

Com~araison de la ~opulation scolarisée par âae en 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 

Ce tableau permet de constater : 
- une part de (( scolarisés )) occupant une place intermédiaire entre Crolles et La Terrasse ; 
- une moindre représentation des plus de 15 ans dans la part des scolarisés que Crolles ou 
La Terrasse avec 27% contre respectivement 31'3% et 35'7% ; 
- une proportion de 25 ans et + inscrits pour obtenir des diplômes supérieurs, plus importante 
que dans les communes voisines (575% des scolarisés). 
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1.3.2.2. Population active et taux dPactivit6 

Evolution de la iporiulation active et du taux d'activitb entre 1990 et 1999 

Recensements 

1990 

1999 

Source : RGP 7999, INSEE 

Lumbin 
Crolles 

La Terrasse 
Le Champ-prhs-Froges 

Les Adrets 
Froges 

Villard-Bonnot 
lshre 

Les actifs de Lumbin représentent 2% des actifs du Gresivaudan, leur taux d'activit6 est 
inf6rieur de 4 points à la moyenne du departement (le taux d'activite f6minin faisant baisser 
cette moyenne). La croissance de la population active de la commune entre 1990 et 1999 
n'est pourtant pas négligeable, avec prds de 248 actifs suppl6mentaires soit une progression 
de plus de 56%' due en partie à l'augmentation de la part des 40-59 ans durant cette mgme 
période. Le taux d'activité de 1999 est également supérieur de 2'7 points B celui de 1990, ce 
qui témoigne du dynamisme économique de la région grenobloise. 
Enfin I'activit6 féminine est loin d'atteindre la moyenne departementale (8'5 point d'6cart) 
sans pour autant différer de la logique de cette dernière, en étant inferieure à I'activit6 
masculine (plus de 14 points d'écart !). 
En comparant la situation communale aux communes avoisinantes, on remarque que les 
taux présentés s'apparentent à ceux de Crolles ; à savoir un fort taux d'activité masculin 
contrebalancé par un faible taux d'activit6 féminin ; ce qui semble indiquer une part 
importante de femmes au foyer 

Population 
active 

440 

688 

1.3.2.3. Les categories socioprofessionnelles 

Taux d'actlvitb 
chez les hommes 

91'2% 
91'7% 
91'4% 
89'5% 
96'6% 
90'9% 
91'8% 
90'9% 

Source : RGP 1999, INSEE 
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Taux d'activit6 
20-59 ans 

81'3% 

84% 

Population active ayant un emploi 

Taux dPactivit6 
chez les femmes 

76'6% 
80'2% 
76,1% 
83'6% 
83'1% 
78'8% 
77,8% 
85,1% 

Population active 
ayant un emploi 

409 

643 
- 

Taux d'activit6 

84% 
83'8% 
85.8% 
86'7% 
90'1% 
84'8% 
848% 
88% 

Travaillant sur la 
commune 

76 

89 



Diagnostic 

Ce tableau permet d'observer une évolution marquée des catégories socioprofessionnelles 
depuis vingt ans, ainsi on note : 

- Une trés faible part d'agriculteur à temps plein en 1999; 
- une diminution de 46'22% de la part des ouvriers dans la population ; 
- une augmentation de 109'62% des cadres, de 33'48% des professions 

intermédiaires et de 36% des employés ; 
- une relative stabilité des artisans et commerçants ; 
- une baisse de plus de 16,1% des inactifs qui peut s'expliquer par une plus forte 

proportion des 40-59 ans. 

Si l'on compare la commune à ses voisines on constate : une représentation similaire à celle 
de Crolles avec Iégérement plus d'artisans-commerçants et de retraites et moins d'ouvriers ; 
beaucoup moins d'ouvriers qu'à Champ-pres-Froges et donc au plus d'actifs ayant un 
revenu élevé. 

1.3.2.4. Forme des emplois salaries 

Forme des emlilois salarith en 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 
Ce tableau permet de constater : 
- une forte disparité hommes/femmes pour les contrats à durée indéterminée, avec une 

différence de plus de 10 points ; 
- une forte proportion de titulaires de la fonction publique avec plus de 20% de la 

population active occupée concernée (et prés de 30% de l'emploi féminin) soit 1 salarié 
sur 5 ; 

- peu d'emplois précaires (CDD, intérim, emploi aidé) : environ 7'95% des actifs occupés, 
avec des femmes légèrement plus touchées (8'7% contre 7'3% pour les hommes); 

- un nombre d'apprentis peu élevé (9 personnes en 1999). 

1.3.2.5. Emploi sur la c ~ m m u n e ~  

Ensemble 
CD1 
CDD 
lnterim 
Emploi aide 
Apprentissageatage 

, Titulaire de la fonction publique . 

La décennie 1990-1999 a vu le nombre d'emplois de la commune augmenter de plus de 
78% soit 1'5 fois plus que la tendance générale observée à l'échelle de la communauté de 
communes. Ces chiffres placent donc pas Lumbin parmi les communes les plus dynamiques 
de la COSI en matière d'emplois, et l'inscrivent parmi les quatre premiéres communes en 
valeur absolue (aprés Crolles, Villard-Bonnot et Froges et ex aequo avec Le Versoud). Les 
années à venir devraient marquer une croissance plus modérée de l'emploi (voire une 
stabilisation) puisque la zone d'activités devrait finir de se remplir. 

Part 
En% 
100 
60'1 
7'5 
1'2 
O 
1'6 
29,6 

26 Se référer au chapitre 1.6 « Activité emploi » pour des informations complémentaires. 
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Hommes* 
Femmes 
555 
376 
32 
12 
O 
9 
126 

Femmes 

253 
152 
19 
3 
O 
4 

. 75 

Hommes 

302 
224 
13 
9 
O 
5 
51 

Part 
En% , 

100 
67'75 
5'8 
2'15 
O 
1'6 
22'7 

Part 
En% 
100 
74,2 
4'3 
3 
O 
1,7 

. 16'9 
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Comparaison des emrilois des communes de la COS1 en 2002 

Source : Données de la COS1 

Commune 

Crolles 
Villard-Bonnot 
Le Versoud 
Froges 
Bernin 
La Terrasse 
Lumbin 
Le Champ-prés-Froges 
Tencin 
La Pierre 
Total COSI 

1.3.2.6. Migration journaliere 

Evolution de la miaration iournalidre des habitants de Lumbin entre 1990 et 1999 

Population 
active ayant 
un emploi 
3667 
291 8 
1 736 
1287 
1238 
855 
643 ~ 

541 
398 
185 
13468 

Source : RGP 1999, INSEE 

1990 

1999 

Ces chiffres couplés aux précédents permettent de conclure que les emplois de la commune 
sont occupés à 39% par des habitants de Lumbin. Toutefois, le taux de résidents actifs sur la 
commune a baissé de 25% entre 1990 et 1999, ce qui signifie que les actifs travaillent de 
moins en moins sur la commune même. Cette baisse correspond en partie à l'arrivée 
massive de nouveaux habitants (ce qui affaiblit la proportion de résidents actifs sur la 
commune), car le nombre de personnes travaillant et habitant à Lumbin a lui-mgme 
augmenté de 17% (plus 13 personnes entre 1990 et 1999). Sans faire de la commune une 
« ville dortoir », la migration journalidre reste donc importante à Lumbin, elle a des 
conséquences sur les flux de circulation et les déplacements, c'est pourquoi il convient de 
s'y intéresser plus en détail. 

Emplois sur 
la commune 
en 1990 
1556 
2093 
494 
640 
261 
21 9 
127 
78 
99 
52 
561 9 

Rériartifion de la miaration iournalidre des travailleurs en 1999 

Population active 
ayant un emploi 

409 

643 

Emplois sur 
la commune 
en 1999 
41 47 
1519 
594 
953 
427 
270 
227 
129 
110 
35 
841 1 

Source : RGP 1999, INSEE 

Travaillant sur la 
commune 

76 

89 

Nombre de 
personnes 
Partlactifs 
occupes 

On remarque que plus d'un actif occupé sur deux se rend dans l'agglomération grenobloise 
pour travailler. Ce chiffre ne place pas la commune parmi les communes du Grésivaudan 
fournissant le plus d'actifs à I'agglomération grenobloise (dont les trois premieres sont 
Crolles, Saint-lsmier, Saint-Martin d'Uriage). 

Variation 
en valeur 
absolue 
+2591 
674 
+IO0 
+313 
+166 
+51 
+IO0 
+51 
+11 
-1 7 
+2792 
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Taux de 
variation 
en % 
+166,52 
-27,42 
+20,24 
+48,91 
+63,6 
+23,29 
+78,74 
+65,38 
+11,11 
-32,69 
+49,69 

En % 

18,58 

13,84 

Actifs 
occupes 

643 

1 O0 

Travaillant 
l'extérieur 

333 

554 

Travaillant 
sur la 
commune 
89 

13,8 

En% 

81'42 

86,16 

Travaillant dans 
I'agglomeration 
grenobloise 
361 

56 

Travaillant 
ailleurs 

193 

30'2 
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Ces données couplées aux précédentes indiquent le flux d'automobiles qu'il peut y avoir aux 
heures d'entrée et de sortie du travail. On peut estimer A plus de 500 le nombre de véhicules 
partant de Lumbin vers l'extérieur et plus de 130 environ le nombre de v4hicules arrivant sur 
la commune le matin (ces chiffres ne prenant bien sQr pas en considération le flux de transit 
ni les transports des enfants à l'école). 

1.3.2.7. Chômage 

Evolution du chômacre entre 1990 et 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 

1990 
1999 

Le chômage concerne en valeur absolue 14 actifs de plus en 1999 qu'en 1990. D'autre part, 
le taux de chômage a même diminué de 7'2% en neuf ans alors qu'il a augmenté de 35% 
dans l'agglomération grenobloise. 

Répartition des actifs occu~és et des chômeurs Dar cat6crorie d'âcre en 1999 

Population 
active totale 

440 
688 

Source : RGP 1999, INSEE 

Population active B la 
recherche d'un emploi 

31 
45 

II semble que les moins de 25 ans soient les plus touchés par le chômage (14'2% des actifs 
de cette tranche d'âge) alors que les mieux lotis sont les plus de 50 ans avec 3,7% de 
chômeurs. D'autre part, les femmes semblent plus touchées par le chômage que les 
hommes avec 8,8% de chômeuses contre 4,7% de chômeurs. 

Part des ch8meurs parmi les actifs de 
la tranche d'bge en % 

6'5 
14'2 

7 
3,7 
4'7 
8'8 

Ensemble 
15-24 ans 
25-49 ans 
50 ans et + 
Hommes 
Femmes 

1.3.2.8. Les retraites 

Taux de 
ch8mage 

7'05% 
6'54% 

Evolution et comparaison du nombre de retraités 

Taux de ch8mage de 
I'agglombration 
grenobloise 
10'2% 
13'8% 

Ensemble des actifs 

688 
28 

501 
159 
380 
308 

Part des actifs 
occupbs en% 

100 
3,7 

72'5 
23'8 
56'3 
43,7 

Source : RGP 1999, INSEE 

En vingt ans la commune a connu une augmentation de plus de 200% du nombre de ses 
retraités (+IO8 personnes), augmentation qui reste toutefois modérée rapportée à l'évolution 
démographique puisque la proportion de retraités a augmenté que de 17% environ. La 
comparaison avec les communes voisines permet de voir que la commune semble plus 
dynamique du point de vue démographique que La Terrasse ou Le Champ-prés-Froges mais 
moins que Crolles dont la part des retraités représentait moins de 9% de la population en 
1999. 

Le Champ 
1999 
184 

15'89 
Nombre 
% de la population 
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Lumbin Crolles 
1999 
720 
8'72 

1982 
84 

11,11 

La Terrasse 
1999 
292 

15'24 

1990 
100 

10,29 

1999 
192 

13,01 



Dlagnosiic 

1.3.3. Profil d6monraphiaue 

De manière génerale, le profil démographique de Lumbin comporte les caractéristiques 
suivantes : 

Un taux de croissance annuel 14 fois supérieur à la moyenne nationale ; 
un taux de natalité en hausse ; 
un taux de mortalite baisse; 
une population étrangbre en augmentation mais plus faible que dans l'ensemble du 
Gresivaudan ; 
une part des migrants correspondant à plus de la moitié de la population totale ; 
une grande proportion moins de 20 ans (plus de 30%) et une augmentation de 30'7% 
des 40-59 depuis 25 ans au détriment des 20-39 ans ; 
une taille moyenne des ménages qui bien qu'en baisse reste superieure à celle du 
Grésivaudan et supérieure à la moyenne nationale (2'93) ; 
28'7% de la population scolarisée ; 
+ de 43% d'habitants ayant un dipldme de niveau baccalauréat, brevet professionnel 
ou plus et 18'6% de « sans dipldme » ; 
un taux d'activité en augmentation (+3,3%) mais inférieur à la moyenne 
départementale ; 
une population active ferninine inférieure à la moyenne departementale (76'6%) et 
donc une part non négligeable de « mbres au foyer » ; 
des actifs aux revenus plus éleves qu'il y a vingt ans (baisse de 46% des ouvriers et 
augmentation de 109% des cadres) ; 
86% des actifs allant travailler à l'extérieur de la commune ; 
61 % des emplois de la commune occupés par des « extérieurs » ; 
+ de 90% d'actifs occupés ayant un emploi stable (CDI) dont 22,7% titulaires de la 
fonction publique (donc une proportion modéree de fonctionnaires) ; 
un taux de chômage qui bien que faible, concerne principalement les moins de 25 
ans et touche plus les femmes que les hommes ; 
un nombre de retraités en augmentation et donc un vieillissement progressif de la 
population. 
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1.4. HABITAT 

1.4.1. Le parc de logements 

1.4.1 .l. Age du parc de logements 

Comparaison et due des loaements en 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 

Evolution du nombre de loaements demis 1950 

600 - 

400 . 

300 - 

200 - 

+Ha- 

Gdsivaudan 

18% 
31 % 
14% 
17% 
20% 

100% (31 467) 

Avant 1949 
1949-1 974 
1975-1 981 
1982-1 989 
1990 et aprhs 
Total (% et nombre) 

Source : d'aprds les recensements de 1 

Ce graphique présente l'évolution du nombre des logements sur la commune. II témoigne à 
la fois de la forte croissance urbaine depuis 1975 et de la diminution des logements vacants. 
Le développement économique important et la p6nurie de logements créent une forte 
pression foncière dans le Moyen Grésivaudan et donc à Lumbin. Les réfiexions qui suivent 
illustrent les enjeux auxquels la commune devra repondre dans son PLU. 
De manière générale, le parc de logements de la commune a augmenté d'environ 20% entre 
1990 et 1999, même si la grande majorité des constructions datent d'avant 1975 (53,6%). La 
décennie 1982-1989 ne compte pas parmi les plus productives en matières de logements 
car elle ne fournit que 10,5% des logements en 1999. 
La reprise de la construction s'est opérée dans les années 1990 et fut similaire à celle 
observée à l'échelle du Grésivaudan. Si ce developpement depasse largement celui de 
communes comme Villard-Bonnot dont la croissance s'est amorcée au moment de 
l'industrialisation (65,8% du parc de logements date d'avant 1975) il dépasse également le 
rythme d'autres comme Crolles ou Froges. 
La commune connaît donc un dynamisme certain qui pourrait devenir plus modérés lors de 
la prochaine décennie mame si elle n'a pas encore consommé tout son potentiel urbain 
(inscrit en tant que tel au Schéma directeur de la region urbaine grenobloise) contrairement 
à certaines communes voisines. Aujourd'hui l'ensemble des logements proposés correspond 
à 1,61% de ceux du Grésivaudan. 

Lumbin 

24,6% 
9,2% 

14,2% 
18,1% 
33,9% 

100% (508) 
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Crolles 

11,3 
12,8 
17'9 
27,2 
30,8 

100% (2857) 

La Terrasse 

349 
10,8 
10,9 

11 
32,4 

100%(753) 

Le Champ- 
prhs-Froges 

24,4% 
29,2% 
16,7% 
10,5% 
19,2% 

100% (444) 
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1.4.1.2. Les types d'occupation 

Cornriaraison et tvrie d ' o ~ ~ ~ r i a t i ~ n  des loaements en 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 

Rdsidences principales 
(%) 
Residences secondaires 
ou occasionnelles (YS) 
Logements vacants (%) 
Total (% et nombre) 

Lumbin accueille principalement une population sédentaire et le nombre de logements 
vacants est peu élevé : plus de trois fois inférieure à la moyenne nationale, et inferieure à 
ses voisines de Crolles et La Terrasse. Ces informations permettent de confirmer le 
dynamisme en matiére d'habitat expose3 dans le paragraphe précédent. 

Les rbsidences ~r inci~ales 

Lumbin 

97,2 

0,8 

2 
1 OO(508) 

1.4.2.1. Les types 

Rériartifion des tvries de residences ririncî~ales en 1999 

Crolles 

963 

1,2 

2,5 
1 OO(2857) 

Source : RGP 1999, INSEE 

La 
Terrasse 

90,3 

6,s 

3,2 
1 OO(753) 

Maisons 
individuelles 
Collectifs 
Autres 
Total (% et 
nombre) 

La répartition des types de logements de la commune présente une forte proportion de 
maisons individuelles (presque 90% soit plus de 16 points de plus que la proportion 
observée à l'échelle du Grésivaudan) grandes consommatrices de surface surtout sous la 
forme de lotissements. L'espace à urbaniser se réduisant au gré des operations et devenant 
de plus en plus cher il serait intéressant de réfléchir aux formes et aux densités de la future 
urbanisation. 

1.4.2.2. Le statut d'occupation 

Le 
Champ 

95,07 

2,57 

2,36 
1 OO(467) 

Lumbin 

89,7% 

6,7% 
3,6% 
100% 
(494) 

Résidences ririnciriales selon le statut d'occuriation en 1999 

Gresivaudan 

78,76 

17,43 

3,81 
1 O0 (39956) 

Crolles 

73,1% 

25,3% 
1,6% 
100% 
(2751 ) 

Source : RGP 1999, INSEE 

France 
metropolitaine 

83 

10,lO 

6,9 
100 

Ensemble 
Proprietaires 
Locataires - Non HLM - HLM - Meuble ou chambre d'hôtel 
Loges gratuitement 
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La 
Terrasse 
81 

16,5 
2,5 
100% 

Nombrede 
logements 

494 
401 
82 
53 
27 
2 

11 

Le Champ 

73,87% 

23,42% 
2,7% 
100% (444) 

% 

100 
81,2 
16,6 
10,7 
5,5 
0,4 
2,2 

Gresivaudan 

73% 

24% 
3% 
100% 
(31 467) 

Evolution 
1990-1999 en % 

+55,3 
+56,6 
+95,2 
+89,3 

+107,7 
+1 O0 

-45 

Agglom6ration 
Grenobloise 

16,6% 

80,7% 
2,7% 
100% 

Nombre de 
personnes 

1451 
1215 
204 
132 
70 
2 

32 

France 
m6tropolitalne 
16,6% 

80,7% 
2,7% 
100% 
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Le parc de logements comprend plus de 80% de propriétaires soit une progression de plus 
de 56% environ en moins de 10 ans. Ces 81,2% regroupent plus de 83% de la population de 
Lumbin. Les 16,6% de locataires, qui regroupent environ 14% de la population, sont 
majoritairement logés dans des habitations de type non HLM (pratiquement 65% des 
logements locatifs sur la commune). 
Les logements HLM représentent quant à eux environ 5,5% du parc de la commune soit un 
logement sur 18 (pour 4,82% de Lumbinois représentés). Enfin, les logements précaires (de 
type meublé) représentent une part infime du logement (0,4%), soit moins de 0,15% de la 
population. 
Si le statut de locataire a connu la plus forte progression (+95,2%), c'est la population logée 
en HLM qui enregistre la hausse la plus importante avec +108,7% en moins de 10 ans. 
Ces chiffres indiquent plusieurs tendances : un besoin grandissant de logement de type 
social pour les ménages à revenus modestes, la cherte du parc locatif privé non aide, des 
difficultés grandissantes pour acquérir un bien immobilier réserve aux salaires éleves. 
On notera également la régression des « logés gratuitement » (-45%) qui temoignent 
également de la décohabitation des jeunes de la commune trouvant à se loger en dehors du 
domicile familial. 

Comriaraison des residences ~rinci~ales selon le statut d'occu~ation en 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 

Ensemble 
Proprietaires 
Locataires 
- Non HLM - HLM - Meuble ou 
chambre 
d'hôtel 
Loges 
gratuitement 

Les chiffres de Lumbin ne suivent pas vraiment ceux de l'agglomération grenobloise ou de la 
France métropolitaine ni même ceux du Grésivaudan car la proportion de propriétaires est 
de loin bien supérieure. 

1.4.2.3. Taille des logements 

Résidences ririnciriales selon le nombre de  idc ces en 1999 

Lumbln 

1 O0 
81,2 
16,6 
10,7 
5'5 
0,4 

2 2  

Source : RGP 1999, INSEE 

La taille des logements reste relativement importante, ainsi presque 70% comportent 
encore quatre pièces ou plus. Ce chiffre reste proportionnel au nombre de maisons 
individuelles (73,87%) présentes sur le territoire communal. Les logements de trois piéces 
représentent quant à eux un peu plus d'un logement sur cinq, et ceux de deux pièces ou 
moins un peu plus de 7%. Les petits logements sont peu représentés dans le parc de 

Crolles 

100 
66,6 
31,4 
11,6 
19'4 
0,4 

2 
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La Terrasse 

1 O0 
76,8 
19,4 
12,6 
59 
0,9 

3,8 

Le Champ 

100 
69,l 
25,7 
9,9 
14,9 
0,9 

52 

Grbslvaudan 

100 
69 
26 
nc 
11 
nc 

5 

Agglombration 
grenobloise 
1 O0 
46 
50 
nc 
nc 
nc 

4 

France 
m6tropo. 
1 O0 
547 
40,7 
22,8 
16 
1,9 

4,6 
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logements, cependant les studios ont augmenté de 100% durant la derniére décennie (ce 
qui n'est pas le cas des deux piéces qui ont quant à eux diminué -25%). A I'echelle du 
Grésivaudan, on note des phénoménes similaires, ce qui temoigne du besoin grandissant de 
logements répondant aux besoins des personnes seules (celibataires et personnes âgees) 
ou aux jeunes couples qui s'installent, et dont les revenus sont souvent plus faibles. 

Comparaison des résidences principales selon le nombre de i~idces en 1999 

Source : RGP 1999, INSEE 

La commune comporte moins de petits logements (moins de deux piéces) que les 
communes alentour ou même le Gresivaudan. D'une manlére géndrale le standing est donc 
bien supérieur puisque plus de 82% des logements comportent quatre piéces ou plus. 

1.4.2.4. Confort des logements 

Rdsidences principales selon le confort 

Source : RGP 1999, INSEE 

Les logements au confort précaire (sans baignoire ni douche) ont diminué de 50% entre 
1990 et 1999, et ne représentent plus que 1,4% des rdsidences principales de la commune. 
78'2% des logements benéficient du chauffage central et 73% d'un lieu pour garer un ou 
plusieurs véhicules (les 27% restants concernent majoritairement le centre du bourg). 
Enfin les résidences de haut standing que l'on pourrait assimiler aux logements disposant de 
deux salles d'eau représentent 9% du parc du logement. Ce chiffre devrait logiquement 
suivre une progression constante. 

1.4.2.5. Les vbhicules 

Evolution et comparaison du nombre de voitures par rdsidence principale 

Source : RGP 1999, INSEE 

D'une manière générale, le nombre de véhicules a augmenté de plus de près de 70% en dix 
ans, alors que le nombre de logements (résidences principales) a augmenté de 55% 
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O 
1 
2et+  
Total 

1999 1990 
Lumbin 

En valeur 
absolue 
29 
126 
163 
318 

Lumbin Crolles 

5'8 
36,3 
57,9 
100 

En % 

9,1 
39,6 
51'3 
100 

En valeur 
absolue 
28 
165 
301 
494 

La Terrasse 

799 
35 
57,1 
1 O0 680 

En % 

5'7 
33'4 
60.9 
100 



seulement. Le nombre de ménages non motorises a diminue de 3,5% en dix ans (diminution 
de 37% de la proportion de ces ménages), alors que dans le mQme temps le nombre de 
ménages avec un véhicule a augment6 de 31% et ceux possedant deux vehicules de prés 
de 85%. On remarque également que la commune se situe dans un modèle relativement 
proche des communes avoisinantes. 

Evolution des permis de construire 

Nombre de logements autorises à Qtre construits entre 1991 et 2004 

1991 1 1992 1 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 1 2004 
11 19 17 110 18 125 115 123 118 121 126' 120' 116 118' 

Annees qui ont fait l'objet d'au moins un permis pour un logement collectif dont nous n'avons pu determiner le 
nombre de-logements associes. 

- 

Source : Mairie de Lumbin, registre des permis de construire 

Les « pics w de l'urbanisation d'aprds la délivrance des ~ermis de construire 
30 

Source : Mairie de Lumbin, registre des permis de construire 

On remarque que depuis 1996 la délivrance des permis de construire a fait un bond 
spectaculaire oscillant chaque année entre 15 et 26 logements, ce qui n'est pas sans 
conséquence sur la démographie et le développement de la commune. 
En 2003 et 2004, 8 granges ont été réhabilitées et ont contribué à créer 14 logements. 

Plan local d'urbanisme - Commune de Lumbin 



Diagnostic 

Besoins en matihre d96auilibre social de I'habitat 

1.4.4.1. Les logements sociaux 

Données générales 

En 1999, les logements sociaux représentaient 14'9% des logements et accueillaient 161 
personnes soit 13'9% de la population, avec 2,4 personnes en moyenne par logement. 

Le Darc locatif 

En 2005, le parc locatif sur la commune etait constitue de 30 logements type H.L.M. La 
gestion du parc est assurée par Sauvegarde et SDH. 

1.4.4.2. Le d6ficit de logement social 

La commune n'est pas concernée par la nécessitt9 d'avoir 20% de logement social ; toutefois 
il est à noter la difficulté d'installation de certains menages (notamment les jeunes). 

1.4.5. Les procbdures en cours 

La commune fut concernée par I'OPAH (Operation Programmee d'Am4lioration de I'Habitat) 
du Moyen Gresivaudan. La commune etait 6galement situde dans le perimdtre du PLH 
(Programme Local de l'Habitat) du SIERPUMG (aujourd'hui COSI) adopte en 1990. Un 
nouveau PLH prévu en 2002 n'a toujours pas abouti à ce jour. La commune fait partie du 
CLH (Comité Local de l'Habitat) de la COSI. Elle est tenue à ce titre de respecter les 
dispositions de la Charte locale de I'Habitat signee le 2810211 995 et prorogée par avenant en 
2002. 

Formes et oraanisation de I'habitat 

1.4.6.1. Formes de I'habitat 

Habitat ancien 

L'habitat ancien se réparti principalement dans le centre du bourg et au hameau du Petit 
Lumbin mais on retrouve également quelques constructions ancienne à Montfort-le-Polonais 
ou en bordure de RN 90 à la sortie nord du village (ex : Champ Pouillot). On y observe 
d'importants contrastes, entre les grandes propriétés (type école privée ou Maison forte du 
Petit Lumbin), et I'habitat rural ou les maisons de village d'autre part. 
Les caractéristiques principales sont la petite taille des parcelles, la densité élevée, la 
construction à l'alignement et parfois sur limites separatives et les murs et murets de pierre. 

Habitat individuel diffus 

L'habitat pavillonnaire diffus est surtout localisé le long des axes anciens, comme la RN 90 
ou le chemin menant au Petit Lumbin. Ce type d'habitat consomme beaucoup de terrain 
pour peu de logements, mais les terrains peuvent se prêter à des opérations de 
reconstruction ou de densification à moyen ou long terme. 
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Habitat individuel en lotissement et arou~é 

Le lotissement représente la forme la plus présente sur le territoire communal, on en compte 
un quinzaine (ex : Le Chantemont, Les Vorseils, le Beaupré ...). On ne note une opération de 
villas jumelées aux Tilleuls. 

Habitat collectif 

Les ensembles collectifs se regroupent essentiellement dans deux lieux jouxtant les écoles 
et à la sortie nord de la partie ancienne du bourg. Ce sont des opérations de forte densité, 
en raison de la hauteur des édifices (2 à 3 étages), accompagnées de garages et de places 
de parking. Ces immeubles collectifs sont généralement situés en retrait des axes principaux 
comme la RN 90. 11 est à noter qu'une des anciennes granges présentant de grands 
volumes a été réhabilitée en petit collectif au Petit Lumbin. 

1.4.6.2. Organisation de l'habitat 

Les sous ensembles urbains 

L'habitat, entre le chemin des Fontanettes et les flancs de Chartreuse, est organisé de 
maniére linéaire et concentrique ; linéaire, car l'axe de la RN 90 agit tel une colonne 
vertébrale et structure l'espace, et concentrique, car I'organisation se décline en divers 
ensembles depuis les centres anciens jusqu'aux pbriphéries. 
II y a 30 ans on pouvait encore distinguer clairement les différents ensembles urbains à 
savoir le bourg et le Petit Lumbin auxquels il convient d'ajouter les pôles secondaires de 
Montfort-le Polonais et de Champ Pouillot. Aujourd'hui, le hameau de Montfort est le seul qui 
reste réellement distinct spatialement du reste de la commune qui compte trds peu de 
constructions en marge de l'urbanisation. 
La seconde distinction concerne l'entrée sud de la commune qui par sa fonction et son 
architecture constitue un ensemble spatial trds distinct. Cette dernidre accueillent les 
activités commerciales de la zone d'activités (car l'accès est plus direct) et les équipements 
sportifs (plus d'espace) alors que les commerces de proximité et la majorité des 
équipements publics sont localisés au centre du bourg. 

La densité 

La densité suit l'organisation de I'habitat. Les centres anciens sont denses du fait du 
regroupement des habitations et d'un potentiel foncier restreint. Puis les ensembles collectifs 
aux espaces plus dégagés offrent également une densité importante, du fait de la hauteur et 
du gabarit des constructions (R+2 à R+3). Viennent ensuite les maisons individuelles 
isolées, organisées sous forme de lotissement ou au bord des rues, qui disposent 
généralement d'un terrain privatif assez vaste et à ce titre consomment beaucoup d'espace. 
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PLANCHE 19 : FORMES ET DENSITE DE L'HABITAT 

Lumbin présente une urbanisation relativement continue. D'un point de vue historique, la commune se 
composait jadis d'un centre ancien dense entoure de champs et de quelques domaines disseminés, 
appartenant A de grands proprietaires terriens. L'agriculture entrait directement en contact avec 
l'habitat. La croissance qui débuta dans les annees 1970 a pris diffbrentes formes, celles de poches 
de lotissements et de maisons individuelles au bord des chemins. Les conséquences sont 
nombreuses : une discontinuité du bati, la présence de nombreuses impasses, une densité plus faible 
et donc une plus grande consommation d'espace. 
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EQUlPEMENTSETSERVK=ESWBUCS 
(Situation en 2004) 

Les bsuipements administratifs et techniaues (debut 20051 

Comme nous l'avons vu en évoquant le patrimoine historique, le bgtiment actuel de la mairie 
a été construit en 1879. 

Les services administratifs regroupent 5 personnes (3 équivalents temps plein), reparties 
dans divers secteurs tels que l'administration générale, le cadastre, les affaires sociales, le 
secrétariat et l'accueil. 

Les services techniques de la commune représentent 5 personnes. Les missions 
consistent entre autres en la maintenance, l'entretien des bgtiments communaux et des 
espaces verts, le nettoyage.. . 

Les gaui~ements scolaires 

1.5.2.1. Les bcoles maternelle et primaire publiques 
En 2004-2005, Lumbin compte: 

- d'une part I'école maternelle (3 classes) 
- d'autre l'école primaire (6 classes), 

qui disposent d'une cantine pour les dejeuners des enfants. 

Evolution des effectifs scolaires entre 1996 et 2005 

Le tableau ci-dessus met en évidence les élements suivants : 
- une augmentation totale des enfants scolarisés en maternelle et primaire (c'est-à-dire 

de 3 à 11 ans) de 39% depuis 1996 ; 
soit une augmentation d'environ 54% des effectifs de I'école primaire 
soit une augmentation de 16,5% des effectifs de I'école maternelle ; 
- de maniére générale, des effectifs assez stables pour I'école maternelle une forte 

progression des enfants scolarisés en primaire notamment entre 1998 et 2000 ; 

Les écoles publiques du village accueillent plus 85% des enfants scolarisés sur la commune. 
Elles connaissent une stabilisation progressive des effectifs depuis 5 ans tant en primaire 
qu'en maternelle. 
Les effectifs scolaires se stabilisant, la commune n'a aucun besoin émergeant. 

L'école catholique Saint-Joseph a ouvert en 1990. Située au centre du village (propriété 
disposant du parc) dans la rue Grand Dufay, elle accueille 200 eléves répartis dans 6 
classes. 
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1.5.2.3. L'enseignement secondaire 

Colléges de secteur : Crolles et Le Touvet 
Lycée de secteur : Villard-Bonnot 

Les 6auipements sociaux et culturels 

1.5.3.1. L'enfance et la jeunesse 

1.5.3.1 .l. La halte aarderie 
La halte garderie créée en 2001 fonctionne 1 jour et demi par semaine. Elle accueille 15 
enfants encadrés par 2 puéricultrices. Cet équipement se situe chemin Pouliot non loin de 
I'entrée nord de la commune. 

1.5.3.1.2. Le local ieune 
Le local jeune se situe dans la maison des sociétés. Des activités y sont proposées sous la 
responsabilité d'un animateur. 

1.5.3.2. Les seniors 
La Maison d'Accueil des Personnes Agées Dépendantes (MAPAD) se situe à Froges et est 
géré à l'échelon intercommunal. Elle a une capacitd d'accueil de 80 lits et dispose d'une 
unité d'une vingtaine de places pour les personnes atteintes de la maladie d'Ahlzeimer. 
II existe également une maison de retraite située à La Terrasse. Cette dernihre est un 
établissement privé à but non lucratif. 

1.5.3.3. La culture 

1.5.3.3.1. La bibliothéaue 
La bibliothéque fonctionne depuis 1991. Elle est accessible depuis la placette située au 
devant de la mairie. Ouverte deux journées et demie par semaine elle emploie une 
personne. 

1.5.3.3.2. L'es~ace Araaon 
La commune bénéficie également des équipements intercommunaux et à ce titre de 
l'espace Aragon (Villard-Bonnot), dont la salle permet la projection de films (cinéma) et la 
présentation de nombreux spectacles (piéces de thdgtre, concerts. ..). 

Les bauipements sportifs 

1.5.4.1. Les gquipements en salle 
L'espace Icare est utilisé par une association sportive. 

1.5.4.2. Les hquipements de plein air 
Les équipements sportifs de plein air sont constitués par le plateau sportif et les tennis à 
proximité de I'entrée sud de la commune et de l'aire d'atterrissage du vol libre. 

1.5.4.3. Le centre nautique intercommunal 
II n'y a pas de piscine sur la commune. Pour disposer de cet établissement les habitants 
doivent se rendre au centre nautique intercommunal (géré par la COSI) situé à Crolles. Cet 
équipement fonctionne depuis 1995. 11 dispose d'un bassin de 25 métres et d'un autre plus 
petit adapté aux enfants. Deux salles de squash sont également accessibles. 

1.5.5. Le cimetibre 
Le cimetiére est localisé chemin du Buissonnay. II est jugé de taille suffisante. 
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1.5.6. Les parcs publics 
II existe deux squares disposant de jeux pour les enfants. Le premier est situ6 dans le jardin 
de la cure au centre du village et le second chemin du Buissonnay. Les enfants du Petit 
Lumbin étant pénalisés il est envisage d'en établir un troisieme dans leur secteur afin de leur 
éviter la traversée de la RN 90. 

1.5.7. Les plans d'eau publics 
Le plan d'eau le plus proche se situe à La Terrasse. Les habitants peuvent également se 
rendre à la base de loisirs du Bois Français au Versoud. Les deux plans d'eau sont g6rés 
par la COSI. 

1.5.8. Le schema departemental d'accueil des aens du vovaae 

L'accueil le plus près se situe à Crolles. 

Les services administratifs et les services ~ublics d6centralises 

1.5.9.1. Les services assures sur la commune 
La commune en plus des services généraux d6livr6s aux habitants et gere 6galement le 
CCAS (qui sert également de relais ANPE), le restaurant scolaire et la halte garderie. 

1.5.9.2. Les permanences 
Sans objet. 

1.5.9.3. Les services disponibles localises dans les communes voisines 

1.5.9.3.1. Les services d'aide sociale 
Mission locale (pour les ieunes): Crolles 
ANPE : Saint-Martin-d'Héres 

1.5.9.3.2. Autres services 
Le Trésor public : Le Touvet 
La Poste : Crolles ou La Terrasse 
La gendarmerie : Le Touvet 

Services de sant6 

Hôpitaux et cliniaues : les services hospitaliers utilisés par les habitants se situent dans 
des communes de l'agglomération grenobloise à savoir Grenoble, La Tronche, Echirolles 
et Saint-Martin-d'Hères. 
Médecins qénéralistes : 2 médecins 
Dentistes : 1 dentiste 
Masseurs kinésithérapeutes : 4 kinésithérapeutes 
Infirmiers diplômés d'état : 1 infirmiére 

II est à noter que les activités médicales sont regroupées dans la résidence Bacchus 
(chemin des Drayes et façade sur la RN 90) au centre du bourg et en proximité immédiate 
de l'espace de la mairie et des écoles. 

Pharmacie : la plus proche se trouve à Crolles 
Laboratoire d'analvses médicales : le plus pres est localisé à Crolles 
Ambulances ou véhicules sanitaires légers : l'entreprise la plus proche se situe à La 
Terrasse 
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Accueil de Dersonnes gaées : la commune ne dispose pas de structure fixe pour les 
personnes âgées. II existe toutefois la MAPAD de Froges qui est géré par la COSI. II existe 
également des structures privées sur les communes de La Terrasse et Le Touvet. 

1.5.11. La vie associative 

Un grand nombre de lumbinois est impliqué dans la vie associative qu'elle soit en relations 
avec les écoles, les activités sportives et de loisirs ou encore la vie communale. Certaines 
associations ont une portée intercommunale notamment au niveau sportif (ex : danse, tennis 
de table). 

R4ca~itulatif des associations de Lumbin Mat  des lieux 20051 

*Pour l'ensemble des associations dont le nombre de membres est connu 
Source : donnees de la mairie 

Répartition des associations et leurs membres suivant le tvDe d'activité 

Compte tenu de l'absence de chiffre pour certaines associations il reste difficile d'avoir une 
approche exhaustive de la situation communale. Toutefois on remarque que pratiquement 
un habitant sur deux utilise la bibliothdque et une sur trois pratique un sport. 

Types d'associations 
Sportives 
Culturelles 
Educatives (ou pour la jeunesse) 
Autres 
Total 

Les associations utilisent différents lieux comme l'Espace Icare l'appartement de la mairie, la 
salle des sociétés ou encore l'ancien local des pompiers. 
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*Pour l'ensemble des associations dont le nombre de membres est connu 

% d'association 
27'7 (5) 
16'6 (3) 
16'6 (3) 
39'1 7 ( ) 
1 OO(18) 

% de membres* 
30'8% (51 3) 
41 % (684) 
23,6% (395) 
4,6% (77) 
1 O0 (1 669) 
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PLANCHE 20 : EQUIPEMENTS DIVERS 
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1.6. ACTlVlTE EMPLOI 

L'emploi salarie B Lumbin (secteur   rima ire exclu) 

Evaluation a~~roximative de I'em~loi salarie sur la commune en 2000 

1 Emplois 1 Habitants 1 En % 1 Ext&riours 1 En % 
Lumbin 1 238 1 1 O0 1 42 1 138 1 5 8  

Source : Chiffres de la commune 

Le dernier recensement général de la commune (1999) indiquait 227 emplois, rapportés aux 
chiffres cidessus datant de 2000, on note la création de 11 emplois soit une progression de 
4,8% en deux ans. Plus du tiers de ces emplois salaries localisés sur la commune profitent 
aux habitants. 

Evolution de la micrration iournalidre des habitants de Lumbin entre 1990 et 1999 

Source : Chiffies de la commune 

Bien que le nombre d'emplois salaries sur la commune ait augmenté, la progression n'a pas 
suivi le fort développement dernographique de la population. Ainsi plus de 85% des 
habitants de la commune travaillent à l'extérieur (soit une augmentation de 5% par rapport à 
1990) ce qui gendre un flux d'automobile important aux heures de pointe d'autant plus s'il 
est rapporté au nombre total d'actifs travaillant à l'extérieur (588 personnes en 2000). 

Localisation de I'activite kecteur primaire exclu) 

Dans le Schema directeur de la région urbaine 
grenobloise, il est indiqué dans les orientations que l'on 
doit renforcer le pôle 6conomigue central de Crolles et 
favoriser partout ailleurs le commerce de proximite. 
Sur la carte du Sch6ma directeur, les zones d'activites 
sont indiquées en violet. On constate que Lumbin est 
encadrée au sud par sa propre zone d'activités, et qu'elle 
est bordée au nord par celle de la commune voisine de 
La Terrasse. 
Le découpage géographique de la répartition de la vie 
économique de la commune est le suivant : 

La ZA située prés de l'aire d'atterrissage du vol 
libre; 
Le centre du village et ses commerces de 
proximité. 
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.1 
III 
:I 

Le schéma directeur ne prend toutefois pas la présence d'une activité diffuse sur l'ensemble 
du territoire communal pour des activités libérales ou tertiaires. 

1.6.2.1. La zone d'activites (etat des lieux en 2003) 

Dès que I'on prend un peu de hauteur, on aperçoit les toits blancs de la ZA qui se detachent 
très clairement du reste de la commune. La vision au sol est pourtant bien differente. En tant 
que piéton, on la perçoit au milieu de la nature et des arbres ; elle revtit ainsi un caractere 
presque confidentiel où se mglent entreprises et logements de fonction. 
La ZA offre pour carte de visite une façade sportive (vente de voiles, d'articles de sports ...) 
s'ouvrant sur l'aire d'atterrissage des parapentes et le plateau sportif de la commune (en 
développement). L'influence du vol libre est également visible par les noms utilises pour les 
deux bars restaurants « I'lcare » et « I'Aterro » qui accueillent aussi bien les touristes 
adeptes du vol libre que les employés de la ZA. 

Vue d'en haut et vue d'en bas de la ZA 

Clichés 2003 

Les activités riresentes 

La zone est quasiment remplie et n'est pas gerbe pas la COSI (Communauté de communes 
du Moyen Grésivaudan). Les activités liées au domaine de la production artisanale sont 
stables alors que I'on observe une rotation autour des activités liées au vol libre. Cinq ou six 
entreprises emploient une seule personnes et 5 autres ont 8 employés ou plus. Les artisans 
génèrent des flux différents de circulation en comparaison avec les plus grandes entreprises 
qui peuvent accueillir des employés extérieurs à Lumbin. 
Les activités artisanales ou industrielles côtoient les activités de services ainsi que les 
services techniques de la commune et le vaste plateau dédié aux sports et aux loisirs (vol 
libre, tennis.. .). 

Em~loi salarie sur la ZA (CA T excenté) en 2002 

1 Total 118 I l00  I l00  

Secteur 
Industrie 
Construction 

Source : Bulletin municipal 

Dans la zone d'activités les activités industrielles et tertiaires representent plus de 90% de 
l'emploi salarié avec une plus forte proportion d'acticités liees au secteur tertiaire. Les 
activités ont majoritairement des nuisances modérées (nuisances sonores du travaille, flux 
de camions engendrés sur la zone.. .). 
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Le petit pont qui permet d'accéder au site depuis le rond-point fonctionne comme 
ralentisseur car il ne permet qu'une circulation alternee des vdhicules. Toutefois il est prevu 
qu'il soit élargi à l'avenir car les voies ont &te prdvues dans à cet effet. Les difficultds 
techniques (berges instables necessitant des amenagements speciaux) augmentent le coût 
des travaux. 
Deux voies desservent l'actuel zone à savoir le Chemin des Longs Pres (voie qui coupe la 
ZA en deux et rejoint le RN 90) et le chemin du Pr6 Guillerrne (longeant la ZA à l'ouest). 
Trois parkings de taille diverses peuvent accueillir à la fois les clients des entreprises 
(notamment les magasins d'usine, et les restaurant) et les amateurs de vol libre lors 
d'évènements ponctuels. II est à remarquer la largeur du chemin des Longs prds et de ses 
trottoirs qui servent d'ailleurs plus à du stationnement « sauvage » qu'aux usagers pietons. 
II est à remarquer que la largeur de la voie et des trottoirs accentuent le stationnement sur 

Le devenir 

Aujourd'hui la zone est de taille raisonnable et clairement delimitee d'un point de vue spatial. 
Au fil du temps, la zone artisanale s'est transformee en zone mixte parce qu'on a autorise la 
construction de logements pour le besoin de l'activite. Pouibilit4 d'rxtrnsion 
Un développement moderé est souhaite afin de trouver un 
équilibre économique et de repondre à la demande d'extension 
de certaines entreprises dejà installées. 
II existe une possibilité d'extension vers la plaine sur des 
espaces actuellement agricoles, avec une limite stratégique 
imposée par le Sch6ma directeur (cette limite est constitube par 
la voie bordant ces terrains agricoles à l'est). Ces terrains, 
comme la ZA, se situent sur les anciens marais et offrent un 
potentiel agricole limite, ce qui permet d'envisager cette 
extension. L'aménagement de cette derniere demandera un 
temps certain car les terrains sont prives et morcelds. 

Source : POS 

Le d6velo~pement et les contraintes techniaues 

La surface disponible comprend 50 438 m2. S'agissant du dernier tenement libre situe dans 
la limite intangible du schema directeur (constitude par le chemin du Marais du Gros Pre), la 
question de la diversite des programmes se pose. 
Les circonstances incitent la commune à opter pour une multiionctionnalité de ce dernier 
espace. Ce terrain accueillerait les vocations suivantes: l'activite economique, l'habitat et les 
loisirs. Cela permettra d'une part de travailler la transition entre les espaces urbain et 
agricole notamment en termes d'integration paysagdre et d'autre part d'assurer une hauteur 
adaptée des bâtiments bordant l'espace consacre au vol libre. 

La zone est sujette aux inondations, Le projet de PPR affecte un Rapport d'Emprise au Sol 
en zone Inondable (RESI) sur les parcelles, il s'agit d'un coefficient dhfinissant le rapport 
entre la projection des batiments et la surface de la parcelle. Cette contrainte influencera 
d'autant plus la taille des parcelles que son ratio sera elevd. 
La seconde contrainte est liee à la gestion des eaux pluviales. Le bassin prendra la forme 
d'une chantourne élargie et donc d'un bassin Ma i re  à l'aval du chemin du Marais du Gros 
pré2'. 

27 Se référer au chapitre consacre aux reseaux pour plus d'informations. 
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1.6.2.2. L'activit6 diffuse 

1.6.2.2.1. Le Ionci de la RN 90 
Le long de la RN 90 se trouve une multitude de commerces de proximité comme une petite 
surface commerciale, une boulangerie ou un buraliste. On trouve aussi des services ayant 
besoin d'une certaine visibilité et accessibilité comme des restaurants par exemple. 

1.6.2.2.2. Ailleurs 
L'implantation d'un artisan au coeur d'une zone rbsidentielle peut être souhaitable, 
cependant un risque de nuisance peut se révéler avec le développement de I'activité. La loi 
n'offre pas directement la possibilité aux communes de limiter l'activité d'un entrepreneur. 
Néanmoins à travers le règlement du P.L.U, il est possible de prévoir des dispositifs 
protégeant les riverains, en prescrivant des règles strictes d'implantation (activité tournée 
vers la voirie publique). 

Les secteurs d'activit6s secondaire et tertiaire 

1.6.3.1. L'industrie 
L'activité de type industrielle se situe majoritairement dans la zone d'activités. II est à noter 
qu'aucune entreprise n'appartient à la catégorie des activités class4es ; elles n'occasionnent 
donc pas de grandes nuisances pour les riverains. Parmi ces entreprises de type industriel 
on trouve des activités liées à la serrurerie métallerie, à la fabrication de panneaux de 
signalisation routière 

1.6.3.2. L'artisanat 
L'artisanat se trouve à la fois dans la zone d'activité et dans le pavillonnaire diffus. Les 
activités artisanales sont multiples (charpentier, boulanger, maréchal-ferrant.. .). 

1.6.3.3. Les commerces 
II est de deux natures sur la commune de Lumbin : 

- Le premier est le commerce de proximité situé au centre de la commune. II a toutes 
les chances de se maintenir en raison de sa concentration sur un segment tr6s court. 
Autoriser la dispersion du commerce sur la commune constituerait un danger, il faut 
privilégier son développement au centre. 

- Le second type de commerce s'organise autour des terrains d'atterrissage de vol 
libre et son créneau très spécifique ne concurrence pas le commerce au centre. 

L'objectif principal de la commune n'est pas de faire venir une moyenne surface mais de 
garder le commerce de proximitd notamment pour les anciens et tous ceux qui ne disposent 
pas de moyen de transport. 
Les commerces du centre du village sont regroupés sur une section limitée de part et d'autre 
de la RN 90. Cet espace fonctionne assez bien. II présente une richesse pour une vie de 
village et dispose d'un certain nombre d'atouts. Le stationnement est en nombre suffisant. 

1.6.3.4. Les services 
Ils sont situés essentiellement le long de la route nationale et sont très diffus. On en trouve 
également au cœur de la zone artisanale avec notamment des bureaux d'ingénierie, des 
services de dépannage aux particuliers ou de la restauration. 

1.6.3.5. Le tourisme 
Aujourd'hui, il est essentiellement lié au vol libre avec la compétition de la coupe Icare. 
Cependant le secteur de l'hôtellerie est amené à se développer avec l'essor économique 
trés fort dans l'aire géographique de la COSI, cette expansion s'accompagne d'un 
développement des séjours professionnels plus ou moins longs. 
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Le secteur primaire 

1.6.4.1. Agriculture 

Les terres agricoles représentent encore une surface 
importante du territoire communal, elles sont riches 
et productives. Dans les années 1950 il y avait une 
grande diversité des productions agricoles mais le 
nombre des exploitants a diminué et les varietés de 
culture également. Le maïs reste une des 
productions les plus repandues à l'heure actuelle. 
l l  y a 4 agriculteurs présents sur la commune : Mme 
FAVRE, M. BARE. M. GENOULAZ et M. 
CHEVRIER. Ce dernier exploite des chênes truffiers 
au dessus du Petit Lumbin. D'une manière générale, 1 
zones urbaine et agricole. . . ... ris r l - - ... 

Cela conforte l'agriculture et évite les problèmes liés à la proximité des exploitations avec les 
habitations. Ce positionnement favorise la bonne entente. II existe des règles sanitaires à 
respecter pour les épandages de lisier et autres ; ce n'est pas le PLU qui prend en charge ce 
genre de questions mais le Règlement sanitaire departemental. 
Des réunions ont été organisées avec des agriculteurs, dont le représentant des agriculteurs 
de la commune et l'association d'aide aux agriculteurs de l'Y grenoblois. 

1.6.4.1.1. Données aénérales 

7.6.4.1.7.1. La surface agricole28 

Les terres agricoles de la commune sont localisées dans la plaine alluviale de I'lsdre (les 
plus fertiles) et sur les pentes d'éboulis de la Chartreuse. 

1979 1988 2000 Evolutlon entre 
1979 et 2000 

Superficie agricole utilis&e 263 215 205 -22% 
Superficie agricole utilis6el surface communale (en %) 38,8 31,7 30,2 -22,2% 
Terres labourables 178 168 139 -21,9% 
Terres labourables1 surface agricole utilisbe (en%) 67,7 78,l 67,8 +O, 15% 

Source. :- RGA, 2000 

Les terrains mécanisables representent presque 68% de la SAU de Lumbin soit les 213. La 
SAU a diminué de plus de 22% soit plus de 9 points que ce qui s'est operé à l'échelle du 
département (-12,5%) ; cette diminution s'expliquant en partie par la progression de 
l'urbanisation. 

1.6.4.7.7.2. Les productions 

L'occupation du sol est multiple, ainsi on retrouve des cultures (céréales, fruits, 
maraîchage...), des pâtures, du fourrage, des boisements et des espaces d6laissés. Au 
cours des vingt dernières années, la répartition de ces diffbrents types d'occupation a 
évolué. 

28 Consulter la pièce n05 intitulée (( Bilan des surfaces » du dossier du PLU. 
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La production principale est la céréaliculture. Elle a fortement progressé depuis la fin des 
années 1970 contrairement aux pâtures ou prés de fauche qui ont diminué. Ces 
phénomènes s'expliquent par la pression foncière qui encourage les agriculteurs à 
rentabiliser leur terrain avec des cultures à forte valeur ajoutée. 
Les surfaces délaissées se trouvent principalement sur les pentes d'éboulis de la Chartreuse 
qui autrefois accueillaient de nombreuses vignes. Difficiles d'accés, pentus et soumis aux 
risques de chutes de pierres ces espaces se sont pour la plupart enfrichés ou boisés. 

1.6.4.1.1.3. L'emploi 

Evolution et ré~art;ition de I'em~loi acrricole entre 1979 et 2000 

Source : RGA, 2000 

Population familiale active sur 
les exploitations 
UTA totales y compris CUMA 

En vingt ans, l'emploi issu de I'agriculture a fortement diminué sur la commune (baisse de 
plus de plus de 65% pour la population familiale active sur les exploitations et de plus de 
76% des UTA totales). 
Cette diminution est liée principalement à la chute de la population familiale travaillant sur 
les exploitations. Les conjoints et autres membres de la famille ont généralement un travail à 
l'extérieur apportant un revenu complémentaire, et les enfants poursuivent leurs études. 

Les ex~loitations 

1979 
32 

17 

1.6.4.1.2.1. Quelques définitions 

La Direction départementale de I'agriculture et de la forét donne les définitions suivantes : 
Une exploitation agricole : est une unité économique qui participe à la production agricole et 
qui répond à l'un des critéres de dimension suivants : un hectare ou plus de superficie 
agricole utilisée ; vingt ares ou plus de cultures spécialisées ; une activité de production 
supérieure à un minimum (une vache, 10 ruches.. .). 
Une exploitation professionnelle : exploitation qui a une marge brute standard totale 
supérieure ou égale à 8 UDE, c'est-à-dire qu'elle atteint une taille minimale équivalente à 14 
hectares de blé ou 8 vaches laitières, ou un peu plus d'un hectare de vigne AOC en RhGne- 
Alpes. Elle emploie au minimum l'équivalent d'une personne à trois quarts de temps pendant 
une année. 

1988 
20 

12 

1.6.4.1.2.2. Evolution du nombre des exploitations 

2000 
11 

4 

Le nombre d'exploitations individuelles a baissé de plus de 72 % entre 1979 et 2000 (13 
exploitations ont disparues) ce qui est plus que la baisse observée à l'échelle 
départementale (-50'2%). 
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Evolution du nombre des ex~loitations individuelles entre 1979 et 2000 

20 

18 

1988 

Annees du RGA 

Source : D'aprds RGA, 2000 

1.6.4.1.2.3. Localisation des sidges d'exploitation 

Les siéges d'exploitation localisés sur la commune sont identifiés sur le document graphique 
du PLU. 

1.6.4.1.2.4. Evolution des surfaces 

Evolution de la taille movenne des ex~loitations entre 1979 et 2000 

Source : D'après RGA, 2000 

D'une maniére générale les exploitations agricoles ont vue leur surface moyenne utilisée 
multipliée par 2'7 en vingt ans du fait de l'arrêt d'activité de certaines exploitations a permis 
à celles restantes de s'agrandir. 

2000 
5 
41 

Nombre d'exploitations 
Taille moyenne des exploitations (en hectares) 

1.6.4.1.2.5. Statut des exploitations 
Les exploitations sont toutes des exploitations individuelles. 

1.6.4.1.2.6. Les modes de faire valoir 

1979 
18 
15 

Les agriculteurs exploitant sur la commune ne sont géneralement pas propriétaires du 
foncier. Sans avoir le statut de propriétaire, les agriculteurs dépendent donc de la 
conjoncture et sont pour certains dans une situation que l'on peut qualifier de précaire 
surtout lorsque qu'ils n'ont pas de bail locatif. 
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1.6.4.1.2.7. Les types d'exploitation 

Evolution des activités des ex~loitations entre 1979 et 2000 

Ce tableau indique que l'élevage a fortement diminué sur la commune et que la plupart des 
exploitations pratiquent la polyculture. Bien que l'élevage ait diminué fortement on constate 
qu'en 2000, 60% des exploitations font du fourrage. La culture des céréales (notamment le 
maïs) occupe quant à elle, quatre exploitations, soit les trois quarts d'entre elles, chiffre en 
adéquation avec la tendance observée à l'échelon d6partemental. Les chiffres du 
recensement agricole en notre possession ne permettent pas d'approfondir les 
connaissances tant en matiére de maraîchage et d'horticulture que pour l'exploitation 
forestière (notamment dans la plaine) et les jachères. 

ceréales 
Superficie 
Fourragere 
principale 
Total bovins 
Total volailles 
Nombre total 
d'exploitations 

c : résultat confidentiel non publié 
Source : RGA, 2000 

Evolution et r6~artition des cultures entre 1979 et 2000 

1979 

Superficie 
agricole utillsee 
Terres 
labourables 
dont cerbales 
Bi6 tendre 
Maïs-grain et 
maïs semence 
Orge et 
escourgeon 
Superficie 
Fourragdre 
principale 
dont superficie 
toujours en 
herbe 
Oleagineux 
Jachdre 

Nombre 
d'exploitations 

13 
1 O 

5 
14 
18 

En % 
du total 

72,2 
553 

27,7 
77,7 
II 

1988 

c : résultat confidentiel non publié 
Source : RGA, 2000 

Si la superficie agricole utilisée (SAU) a diminué (-22%), on constate qu'elle s'est 
principalement faite sur les terres labourables consacrées à la culture des céréales (maïs, 
orge, escourgeon et certainement blé). Malgré cette diminution, les céréales et plus 
particulièrement la maïsiculture qui bénéficie de terrains de trés bonne qualité agronomique 
aux rendements importants même sans irrigation (entre 100 et 120 quintaux à l'hectare) 
dans la vallée du Grésivaudan conservent tout de même prés de 77% des terres labourables 
de la commune. 
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Nombre 
d'exploitations 

1 O 
6 

c 
6 

11 

2000 

1979 

En % 
du total 

m g  
54'5 

c 
543 
Il 

Nombre 
d'exploitations 

4 
3 

c 
c 
5 

Ha 

263 

1 78 

155 
27 

119 

8 

83 

74 

7 
c 

En % 
du total 

80 
60 

c 
c 
II 

En % 
de la SAU 

100 

67,7 

58'9 
10,3 
45,2 

3,05 

31,6 

28,l 

2,6 
c 

1988 

Ha 

215 

168 

116 
11 

101 

c 

49 

44 

41 
c 

En % 
de la SAU 

100 

78,1 

53,95 
5'1 
47 

c 

22,8 

20,5 

19'1 
c 

2000 

Ha 

205 

139 

107 
c 

91 

O 

73 

c 

c 
c 

Evolution entre 

En % 
de la SAU 

100 

67,8 

52,2 
1 C 

44'4 

O 

35'6 

c 

c 
c 

1979 
Ha 

-58 

-39 

-48 
c 

-28 

-8 

-10 

c 

c 
c 

et 2000 
En % 

-22% 

-21'9% 

-31 % 
C 

-23,5% 

-1 00% 

-1 2% 

c 

c 
c 
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D'autre part si la superficie fourragère a diminué de 10% -ce qui ne fait que confirmer la 
diminution de l'élevage sur la commune- on note qu'elle représente une part plus important 
de la SAU en 2000. Enfin, les données confidentielles ne nous permettent pas de constater 
une progression des surfaces SAU non répertoriés sous d'autres vocables (maraTchage, 
jachère ...).p eut laisser penser que le maraîchage a connu un essor sur la commune ou que 
les jachères ou les espaces délaissés ont augmenté. 

Les exploitants 

1.6.4.1.3.1. Temps complets et doubles actifs 

Temps com~lets et doubles actifs 

En 1988, Lumbin comptait plus de 60% de chefs d'exploitation et coexploitants travaillant à 
temps complet ce qui est bien plus que la tendance départementale (45%). 
La comparaison de la répartition et I'4volution du nombre d'exploitants à temps complet et 
doubles actifs permet de remarquer que la plus forte chute est liée à la cession d'aciivit6 des 
doubles a& dont le nombre a 6t6 divis6 par quatre entre 1979 et 1988. 

Chefs et coexploitants à temps complet 
Chefs et coexploitants à temps pluri-actifs 

1.6.4.7.3.2. Age des exploitants 

c : R6sultat confidentiel non public4 
Source : D'aprds donnees du RGA, 2000 

c : resultat confidentiel non publie 
Source : D'aprds donnees du RGA, 2000 

1979 
4 
12 

Entre 1979 et 1988 les agriculteurs de plus de 55 ont vu leur part augmenter de 85%. Si 
nous ne disposons pas de données plus précises pour le recensement de 2000, la rencontre 
avec les agriculteurs permet de juger du dynamise de l'activité agricole sur la commune. 

Les périmètres particuliers 

1988 
5 
3 

1.6.4.1.4.1. La noix de Grenoble 

2000 
c 
c 

L'ensemble du territoire communal est compris dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée 
(AOC) de la noix de Grenoble. 

1.6.4.1.4.2. Le périmétre de réglementation des semis et plantations 

Par une délibération en date du 23 aoQt 1996, le Conseil municipal de Lumbin a demandé la 
révision de la réglementation des boisements établie par arr6t4 préfectoral n087-5731 du 31 
décembre 1987. Cette demande a été justifiée dans le but de mieux gérer la répartition entre 
les terres agricoles et boisées afin de préserver les exploitations agricoles et l'ouverture des 
paysages. Une Commission communale d'aménagement foncier a donc été instituée par 
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arrêté préfectoral n02004-15464 du 9 decembre 2004. La procédure de revision du 
périmètre a été engagée en janvier 2005 et suit son cours.29 

Les enieux 

1.6.4.1.5.1. Le remembrement 

Un remembrement communal a été clos par arr&t6 préfectoral le 28 mars 1966 ; il concernait 
la majeure partie de la plaine agricole à savoir 164 hectares. Aujourd'hui, les agriculteurs se 
disent satisfaits de ce decoupage et s'organisent entre eux lorsqu'ils souhaitent exploiter des 
parcelles contiguës (par des 6changes temporaires notamment). 
Le périmètre de ce remembrement n'ayant pas 6th retrouve dans les archives communales il 
ne peut figurer dans le présent rapport de presentation (toutefois la photo ci-dessous montre 
les principales terres agricoles concemees). 

1.6.4.1.5.2. L'avenir de l'agriculture périurbaine 

L'espace dévolu à l'agriculture est très 
lisible sur la commune ; les choix politiques 
des diverses municipalites ayant permis de 
contenir I'urbanisation au pied des pentes 
d'éboulis de la Chartreuse. Ainsi les 
exploitants agricoles disposent d'un espace 
agricole accessible et non mité par 
I'urbanisation. Si la culture du maïs est très 
présente, les exploitants ont su garantir une 
diversité agricole importante notamment 
dans le nord est de la commune. Les sidges 
d'exploitation situés au coeur ou en bordure 
immédiate du bourg, donnent à Lumbin un 
caractère villageois. 
L'objectif du PLU est de conserver cet 
espace agricole au maximum en 
garantissant la pérennité de l'accessibilité 
aux terres tout en préservant la for& 
alluviale et la ZNIEFF de type I en bordure 
de I'lsère et en appliquant les règles de 
récipr~cité~~, 

b s  terres aaricoles (~hoto a6rienne de 19981 

29 Le périmètre de règlement des semis et plantations est consultable dans les annexes du PLU. 
Le Code rural (art. L. 11 1-3) prévoit que lorsque des dispositions législatives ou réglementaires 

(règlements sanitaires départementaux ou législation relative aux installations classées) soumettent 
l'implantation ou l'extension de batiments agricoles à des conditions de distance vis-à-vis des 
habitations, la même distance d'éloignement doit être imposée à toute nouvelle implantation ou 
extension d'habitations. Ce principe est maintenu mais ses dérogations sont aménagées par l'article 
79 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux: 
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1.6.4.2. La forêt 

1.6.4.2.1. Données qénérales 

La surface boisée de la commune (bois et taillis inclus) représente une surface totale de 230 
hectares soit environ 34 % du territoire communal. 
Les boisements se répartissent essentiellement sur les pentes d'éboulis (feuillus à faible 
valeur économique et friches et taillis ayant remplacés les vignes) et en partie sur l'espace 
situé entre I'lsère et l'autoroute (forêt alluviale et forêt exploitable économiquement) 
Sur les 230 hectares boisés, environ 37% (soit 86 hectares) sont constitués par de la forêt 
alluviale, la majorité se concentre donc sur les contreforts de la Chartreuse. 
Avec 280 propriétaires différents, la taille moyenne des parcelles de la forêt privée est de 
0,8 hectare. 

1.6.4.2.2. Les caractéristiques de la propriété forestière 

La propriété forestière à Lumbin (2003) 

Source : CRPF (Centre Régional de la propriété forestière) 

Propriétés 

Surface < 1 hectare 
1 < Surface < 4 hectares 
4 < Surface < 10 hectares 
Surface > 10 hectares 
Totaux 

L'analyse des données du tableau permet d'approcher la forêt suivant le type de propriété 
ainsi que les surfaces représentées par ces dernières. 

Répartition des propriétaires suivant 

Surface sur la commune 
(en ha) 

71,55 
86,07 
42,08 
24,82 
224,52 

la surface possédée sur la COmmune Répartition des propriétés suivant leur surface 

Nombre de propriétaires 

225 
46 
7 
2 
280 

i Surface < 1 hectare 

i 1 < Surface < 4 hectares 

8 4 < Surface < 10 hectares 

Surface > 10 hectares 
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Ces graphiques permettent de constater que : 
- 80% des propriétaires (soit plus des deux tiers) possèdent moins de 1 hectare de 

forêt, et ces propriétés représentent 31,8% du territoire boisé de la commune (soit 
des surfaces de 0,32 ha en moyenne par propriété) ; 

- les 16% des propriétaires ayant une surface forestière entre 1 et 4 hectares se 
partagent 38,3% de la surface forestière (soit des surfaces de 1,87 ha en moyenne) ; 

- % des propriétaires possèdent entre 4 et 10 hectares, ces propriétés représentent 
18,7% du territoire boisé de la commune (soit des surfaces de 6 ha en moyenne par 
propriété) ; 

- deux propriétaires possèdent plus de 10 hectares de forêt, soit 0,7% des 
propriétaires qui possèdent 1 1% de la surface forestière privée totale. 

Si les personnes possédant des surfaces supérieures à 4 hectares représentent 3,2% des 
propriétaires et 30% de la forêt privée, la forêt privée reste très morcelée et de fait 
probablement peu valorisée 

1.6.4.2.3. La forêt alluviale 

1.6.4.2.3.1. Définition 

La forêt alluviale est la forêt naturelle qui borde I'lsère et son milieu humide associé, 
végétation exubérante avec une mosaïque de milieux encore sauvages. 
« La richesse des sols, l'omniprésence de l'eau en font un milieu possédant un énorme 
potentiel de croissance, peu différent de la forêt tropicale humide. En outre, la diversité de la 
végétation liée à des variations d'humidité du sol attire de nombreuses espèces d'oiseaux 
dont certaines utilisent la vallée comme couloir de migration. Les milieux associés (lisières, 
prairies, clairières..) sont aussi particulièrement propices à la diversité noristique puisqu'il 
renferment des espèces végétales protégées au niveau national ou régional »31. 

Si la forêt alluviale ne couvre qu'environ 13% du fond de vallée, elle abrite plus de 70% des 
espèces animales et la quasi-totalité des espèces végétales non cultivées, de sorte que, 
même morcelé et souvent réduit à un couloir étroit, ce patrimoine forestier contraste avec la 
pauvreté biologique des espaces cultivés environnants et des forêts des coteaux. 
L'observation prend donc en considération tant la forêt riveraine que les boisement de plaine 
à savoir bois, haies ou arbres situés entre les boisements riverains et les pieds de coteau. 

1.6.4.2.3.2. Intérêt biologique 

Comme le souligne le Porter à connaissance de la forêt alluviale dans le Grésivaudan : 
« cette forêt est l'unique témoin d'un passé où la rivière divaguait librement. Symbole de la 
permanence dans une société dominée par le changement, ce patrimoine nous rattache aux 
origines de la vallée et participe à notre identité. Conserver la forêt alluviale, c'est renouer 
avec I'lsère et son passé oublié depuis l'endiguement. C'est aussi préserver une grande 
diversité biologique et un cadre de vie de qualité. 32» L'intérêt de la forêt alluviale (au sens 
large33) est donc multiple : 

- elle participe fortement à la biodiversité de la commune et offrant un habitat propice 
notamment aux oiseaux migrateurs (boucle de Bois Français) ; 

- elle permet le maintien d'une petite faune spécifique (fouines, martres, lièvres, 
oiseaux.. .) souvent menacée (dans des milieux comme les haies); 

- elle contribue au maintien de corridors biologiques servant à relier les espaces 
naturels de la commune et plus largement de la vallée entière. 

31 AURG, Conseil Général de L'Isère, DDAF, FRAPNA, SDRUG, Porter à connaissance, la forêt 
alluviale du Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder, commune du Lumbin, avril 2002, p.4 
32 

33 
idem, p. 17 
Le propos associe à la forêt alluviale les boisements de plaine comme les haies. 
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La richesse de la forêt alluviale dans le Grésivaudan 

Cultures i nten~ives 
90% de l a  surface 
28 es pèces d'ni se% ux 

Zones humides 

10% de la surface 
1 1 0 espèces d'oiseaux 

Source : AURG, Conseil Général de L'Isère, DDAF, FRAPNA, SDRUG, Porter à connaissance, la 
forêt alluviale du Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder, commune du Lumbin, avril 2002 p.6 

- elle participe également à la protection des berges grâce à l'enchevêtrement des 
racines ; 

- elle ralentit la propagation des eaux d'inondation, épure les eaux superficielles en 
piégeant les nitrates et autres polluants et améliore la qualité des sols ; 

- elle joue le rôle de brise vent pour les cultures. 

Le rôle d'épuration de la forêt alluviale34 

LES REMONïEES 
une coinpeiiçatbn du lessivage 

Abçorjitwn par les racines à 
bus lës niveaux 

L'étude d'un boisement bordant un 
affluent de la Garonne a montré que 
la nappe se trouvait débarrassés de 
ses nitrates en une trentaine de 
mètres de Darcours sous le bois. 

34 
Porter à connaissance, la forêt alluviale du Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder, 

commune de Lumbin, op.cit., p.6 
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1.6.4.2.3.3. Evolution 

L'espace boisé a fortement évolue ces cinquante derniére annees comme en témoigne le 
tableau ci-après. 

Evolution de la for& alluviale dans le Gresivaudan 

Source : Porter à connaissance, la foret alluviale du Gr&sivaudan, 
un espace naturel 9 sauvegarder, commune de Lumbin, op.cit., p.7 

Commune 

Lumbin 
Crolles 
La Terrasse 
Champ-prés- 
Froges 
Froges 
La Pierre 
Tencin 
Bernin 
Le Versoud 
Villard-Bonnot 
Totaux 
Grésivaudan 
amont 
Totaux 
généraux 
Grésivaudan 

Ce tableau permet de remarquer un taux de boisement de 22%' ainsi qu'une diminution de 
presque 10% des boisements alluviaux de la commune en l'espace de 25 ans. Cette 
diminution s'explique par divers facteurs comme l'augmentation de la surface agricole utiles 
sur ces secteurs ou l'exploitation d'une carriere au sud de la commune. 
On remarque que cette baisse ne compte pas parmi les plus spectaculaires du secteur. 
Ainsi, elle est près de 3 fois inférieure à celle de l'ensemble du Gresivaudan ; toutefois elle 
s'éloigne des modèles de La Terrasse, Tencin ou Villard-Bonnot dont les taux de boisement 
alluvial ont augmenté. 

1.6.4.2.3.4. Etat actuel 

Surface boisée 
1967 dans la zone 

d'étude (en ha) 

94'6 
186'4 
108'2 

54 

37'3 
85'6 
110'5 
89 

58'8 
79'2 

1958'3 

345443 

En 1991 la forêt alluviale était composée de 86 hectares, soit approximativement 37'4% de 
la surface boisée de la commune et 12'7% de la surface totale de la commune. 
Les cartes concernant l'évolution du paysage3= montrent que la forêt alluviale a perdu un peu 
de surface, notamment dans la partie sud de la commune au niveau de I'ancienne carrière. 
La dernière photo aérienne de 1998 indique que les boisements de la plaine ont diminué tant 
au niveau de la forêt alluviale que pour les haies et autres boisements isolés. 
Dans l'optique de conserver cette richesse, il conviendrait donc de ne pas uniquement 
protéger la forêt alluviale et les arbres riverains de I'lsére, mais aussi tous les boisements de 
plaine hérités ou non de I'ancienne structure bocagère, qui abritent une faune et une flore 
particulières et assurent les continuités biologiques jusqu'aux contreforts de Chartreuse. 

35 Se référer aux pages 17 et 18 du présent document. 
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Surface bois& 
1991 dans la 

zone d16tude (en 
ha) 
86 
123 
108 
47'1 

21'9 
55'4 
123 
37 
36 
98 

1476 

2554'75 

Evolution des 
surfaces 
boisees 

-9% 
-34% 
0% 

-1 3% 

-41 % 
-35% 
+I l% 
-58% 
-39% 
+24% 
-25% 

-26% 

Taux de 
boisement 
alluvial en 

1967 
24% 
20% 
26% 
35% 

23% 
43% 
31 % 
30% 
18% 
19% 
24% 

17% 

Taux de 
boisement 

alluvial en 1991 

22% 
13% 
26% 
31 % 

13% 
28% 
35% 
12% 
11% 
24% 
18% 

13% 



Diagnostic 

1.6.4.2.3.5. Devenir 

« Située dans une zone inondable, cette forêt n'en est pas pour autant sufisamment 
protégée. Les secteurs boisés inondables class6s en zones A ou N dans les PLU peuvent 
être défrichés librement si leur surface est inférieure à 0,5 hectares, avec une autorisation 
préfectorale au-delà de ce )) 

Or, 80% des propriétaires de parcelles forestieres de la commune ont des surfaces 
inférieures à 1 hectare (avec une moyenne de 0,32 hectare par propriétaire). On remarque 
dès lors que 31,8% de l'espace boisé de la commune est potentiellement défrichable 
librement. II conviendrait de préciser ces chiffres afin de savoir quelle surface de forêt 
alluviale serait concernée. Toutefois, cette constatation souligne la nécessité de protéger ce 
qui reste de forêt alluviale sur la commune. 

1.6.4.3. Exploitation du sol et du sous sol 

La commune comme bon nombre de ses voisines d'ailleurs, a eu une carrière de type 
alluvionnaire. Située au niveau du lieu-dit de l'île du Faye, entre I'lsère et l'autoroute cette 
dernière fut exploitée à partir de 1986 et son réaménagement fut entrepris dès 1995. 11 fut 
axé sur « l'utilisation exclusive des plans d'eau (deux) d'où un caractère très artificiel avec 
les remblais des plantations étiques d'épicéas inadaptés au contexte de plaine alluviale 37». 

L'ancienne carrière 

Source : Cadastre de la commune 

36 AURG, Conseil Général de L'lsére, DDAF, FRAPNA, SDRUG, Porter à connaissance, la foret 
alluviale du Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder, commune de Lumbin, avril 2002 p.14 
37 Idem, p.12 
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1.7. RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 

Le Syndicat intercommunal des eaux de La Terrassel Lumbinl Crolles (Montfort) a ét6 créé 
en 1928. Ne s'occupant au début que de I'eau potable, il a pris la compétence 
assainissement collectif en 1994 et la compétence assainissement autonome en 2003 
assurant l'ensemble de ces services en régie directe. 

1.7.1 .l. Le rbseau AEP 

Une étude diagnostique du réseau de distribution de I'eau potable visant à réaliser un bilan 
complet du réseau a été commandée au SMDEA en vue de proposer une politique de 
gestion et d'intervention adéquate pour le SIE. Les r6sultats de cette étude de 2004 ont été 
utilisés pour rédiger ce chapitre. 

1.7.1.1.1. La ressource en eau 

Le SIE La Terrassel Lumbinl Crolles s'alimente en eau potable à partir de l'exploitation de 
deux ressources : 

- Les captages de Saint Bernard du Touvet ; 
- Le forage du trou bleu. 

II est à noter que la source de la Gorge peut être utilisée en appoint. Cependant, elle n'est 
plus utilisée depuis 2002 et sert uniquement à l'alimentation de quelques bassins 
communaux. 

Les captanes de Saint-Bernard-du-Touvet 
Les sources exploitées depuis 1928 émergent entre 850 et 910 mètres d'altitude sous le 
hameau des Fencits. Au total 11 émergences sont captées le long d'une petite combe, sur 
une faille orientée Nord 120. 
Le débit d'étiage de ces sources est de 27 m31heure. 
Ces captages ont fait I'objet d'une autorisation de prélèvement et d'institution des périmétres 
de protection conformément à la Iégislation (arrêté préfectoral no 748759). 
Le syndicat va procéder à une révision de la DUP de ses captages (suite à une pollution 
accidentelle survenue lors de l'incendie d'une grange en 2003) ainsi qu'à la remise en état 
des clôtures délimitant le périmétre de protection absolue. 

Le forane du Trou bleu 
Depuis 1989, la commune utilise le forage du Trou bleu situé au lieu-dit (( Pr6 de la Cour » 
(parcelle cadastrale n0314 de la section D l )  comme ressource d'appoint en cas 
d'insuffisance de la production gravitaire des sources exploitées à Saint-Bernard-du-Touvet. 
L'alimentation de cet aquifère se fait par des pertes du ruisseau de Montfort et est complétée 
par des infiltrations directes des précipitations sur le versant tapissé d'éboulis entre les cotes 
600 (pied de la falaise tithonique) et la RN 90. 
Les relevés piézométriques et les essais de pompage r6alis6s au cours de l'année 1984, ont 
permis de retenir un débit d'exploitation du forage de 100 m31heure. 
Le captage se situe à l'intérieur d'un secteur entouré par une clôture d'une hauteur de deux 
mètres d'une vingtaine de mètres de côté qui est présent sur le bord est de la parcelle. 
L'accès s'effectue par un portail fermé à clef. Toutefois, malgré une demande faite en 1984, 
le forage n'a pas encore fait I'objet d'une autorisation de prélèvement et d'institution des 
périmètres de protection conformément à la législation. II est à noter que la procédure a été 
relancée en 2001 et que le PLU à travers son plan de zonage prend en compte les 
périmètres proposés dans le dossier de DUP. 

38 Pour détails, voir (( Annexes sanitaires )) du PLU. 
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Les caractéristiques du réseau 

1.7.1.1.2.1. Historique du r&sead9 
C'est l'insuffisance des ressources disponibles le es eau potable dans le secteur du 
Grésivaudan qui ont conduit les élus des commune de La Terrasse, Lumbin et Crolles 
(hameau de Montfort) à réfléchir à la création d'un syndicat intercommunal pour la gestion de 
l'alimentation en eau potable des habitants des trois collectivités. C'est donc à la suite d'un 
arrêté préfectoral (datant du 28 février 1928) que le syndicat s'est constitué. Le réseau a 
quant à lui été conçu en quatre grandes étapes : 

1928-1944 : 
Le syndicat achéte deux sources de la commune de Saint-Bernard-du-Touvet qui doivent 
permettre de satisfaire le besoin en eau des communes. On installe des conduites jusqu'à La 
Terrasse pour remplir le réservoir nOl  (de 120 m3) ainsi qu'un réseau de conduites aux 
diamètres variables (entre 100 et 150 mm) pour alimenter les usagers. La vente se fait au 
forfait ce qui participe au gaspillage et parfois au manque d'eau. 

1944-1959 : 
Une réorganisation s'impose pour : rechercher les fuites, remettre le reseau en état, facturer 
la consommation (en posant des compteurs) et mettre en place d'un réglement du service 
des eaux (réglement qui verra le jour en 1958). 

1959-1965 : 
II a fallut consolider les ressources (nouvelles recherches et refection de captages) et 
développer la défense incendie en prévision du d6veloppement de I'urbanisation. 

1965à2005: 
II s'agissait de stabiliser la sant4 financiére du syndicat et de faire face au développement de 
I'urbanisation. Ainsi : de nouveaux réservoirs ont donc 6t4 construits, on a capte de I'eau 
grâce au forage du trou bleu, acheté du terrain pour pérenniser les perimétres de protection 
des captages, et assuré la qualité de I'eau (mise en place de dispositifs de traitement) tout 
comme l'extension des antennes de distribution. 

1.7.1.1.2.2. Le fonctionnemenp 
Les eaux produites au niveau de Saint-Bernard-du-Touvet sont acheminées après traitement 
vers le réservoir nO l  qui alimente lui-même les quatre autres ouvrages de stockage du 
syndicat. Les réservoirs no 1, 5, 2 et 4 permettent d'alimenter les abonnés de La Terrasse et 
Lumbin alors que le n03 alimente exclusivement les abonnés de Montfort (Crolles). 

1.7.1.1.2.3. Les canalisations 
Le linéaire de canalisations (pour l'ensemble du syndicat) est d'environ 34 Km dont environ 
33 Km de canalisations en distribution. Plu de 95% du réseau est utilisé pour la distribution 
d'eau potable. 

Les matériaux constituant le rdseau de distribution d'eau ~otable 

Source : SMDEA, op. cit., p. 15 

Mat6rlaux 
Acier 
Fonte 
PVC 
PEHD 
Total 

39 SMDEA, Etude diagnostique du réseau de distribution d'eau potable, Syndicat intercommunal des 
eaux de La Terrasse, Lumbin, Crolles, rapport de présentation, Septembre 2004, pp. 36 et 37 
40 Se référer à la planche suivante. 
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Pourcentage 
18'7 
79 
2 
op3 
100 
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Le réseau de distribution est constitué majoritairement de fonte et plus de 63% du réseau de 
distribution a un diamètre supérieur ou égal à 100 mm. 

PLANCHE 25 : FONCTIONNEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 

D'aprés SMDEA, Etude diagnostique du réseau de distribution d'eau potable, Syndicat intercommunal 
des eaux de La Terrasse, Lumbin, Crolles, rapport de présentation, Septembre 2004, p. 25 

'if 
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1.7.1.1.2.4. Le stockage 

Le réseau est découpé en deux unités de distribution distincte : un pour La Terrasse et 
Lumbin (d'une capacité totale de stockage de 1320 m3) et un autre pour Montfort (Crolle) 
d'une capacité de stockage de 200 m3. Les sites sont délimités par une périmétre clos à 
l'accessibilité réduite et son en bon état et bien entretenus. Tous les réservoirs à l'exception 
du nOl  (dont l'adduction ne dispose pas de dispositif d'arr9t et est donc permanente avec 
évacuation par le trop plein lorsque le niveau maximum est atteint) possèdent systéme 
d'arrêt et donc leur adduction est variable en fonction du niveau d'eau dans la cuve. 
Lumbin est donc concernée par 4 réservoirs : 

Réservoir nO l  de La Terrasse 
II se situe en tête de distribution sur les hauteurs de La Terrasse. II date de 1928 et alimente 
en série les autres réservoirs. Composé d'une cuve semi enterrée, il dispose d'une capacité.; 
de 120 m3. 

Réservoir n02 de La Terrasse (Le Carre) 
II se situe au hameau du Carre et est alimenté par le r6servoir nOl. II date de 1968 et se 
compose d'une cuve enterrée d'une capacité de 200 m3. II y a un seul départ en distribution 
(diamètre 100 mm) se ramifie ensuite en plusieurs antennes pour alimenter différents 
secteurs d'habitations de la commune de La Terrasse. Cet ouvrage alimente l'unité de 
distribution « La Terrassel Lumbin ». 

Réservoir n04 de Lumbin 
II se situe sur le territoire de Lumbin à une altitude proche de 339 métres. Datant de 1989, il 
posséde une cuve unique semi enterrée d'une capacité de 500 m3. On note un seul départ 
en distribution (diamétre 200. mm) qui est maillé au réseau de distribution « La Terrassel 
Lumbin ». La conduite le desservant possède une double fonction d'adduction distribution. 
Cet ouvrage dispose d'une seconde adduction en provenance du forage du trou bleu qui sert 
en cas d'insuffisance de production des captages gravitaires. De par sa position 
géographique cet ouvrage joue un r61e prépondérant dans le fonctionnement du réseau. 

Réservoir n05 de La Terrasse (Le Bouchet) 
Situé au lieu-dit le Bouchet, cet ouvrage de 1993 est alimenté de manière identique à celle 
du réservoir n02. La conduite a la double fonction d'adduction et de distribution. II se 
compose d'une cuve semi enterrée de 500 m3. On remarque un seul depart en distribution 
(de 100 mm de diamètre) qui se ramifie ensuite en plusieurs antennes pour alimenter 
différents secteurs d'habitation de La Terrasse et I'unité de distribution (( La Terrassel 
Lumbin ». 

1.7.1.1.2.5. Bilan de la production4' 

Le SIE ne procéde pas à un suivi régulier des débits de production de ses ressources en 
eau. Les sources ont un débit d'étiage estimé aux alentours de 27 m3/h. Le Trou bleu, étant 
donné les caractéristiques hydrogéologiques de I'aquifére, la capacité de pompage est 
estimée à 100m3/h ; néanmoins la station de pompage est équipée de surpresseurs d'une 
capacité de pompage de 47 m3/h chacun ces équipements pouvant fonctionner 
simultanément. 
Nous arrivons donc à un total de production de 1588 m3/jour. 
Ainsi, la capacité de production quotidienne des ressources exploitées par le SIE est 
Iégérement supérieure au besoin quotidien des abonnés estimé à 1213'5 m3/jour (si l'on 
estime une consommation concepteur de 300 litres/jour/habitant en tenant compte de toutes 
les consommations et fuites). D'autre part, compte tenu des caractéristiques du Trou bleu, 

41 SMDEA, op. cit., pp. 39 et 40 
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dont la capacité de production pourrait etre doublée, la ressource en eau ne pose 
théoriquement pas probléme pour le développement des communes. 

1.7.1.1.3. Analvse de la consommation 

Evolution et répartition du nombre d'abonnés et du volume facturé 

Evolution et répartition du nombre d'abonnés 

Source : d'après le SMDEA, p.41 

Sur la période 1999-2003, le nombre d'abonnés lumbinois a augmenté de plus de 20% soit 
une augmentation plus importe de 5,5 points par rapport I'ensemble du syndicat. Les 
lumbinois représentaient en 2003 prés de 40% des abonnés du SIE soit une augmentation 
de prés de 5% de cette part en 5 ans. 

Evolution 
+20,5% 
+15% 
+4,8% 

Evolution et répartition du volume facturé 

Lumbin 
Total syndicat 
Part de Lumbin dans le SIE 

2002 
598 
1536 
39% 

' en 2001 la consommation est plus faible car les compteurs ont BtB relevés plus t8t 
Source : d'après le SMDEA, p.42 

2003 
611 
1548 
39'5% 

1999 
507 
1345 
37'7% 

Alors que le volume d'eau facturé de I'ensemble du SIE entre 1999 et 2003 augmentait de 
17,9% celui de Lumbin faisait un bond de 33% et représentait en 2003 plus de 40% de 
I'ensemble du volume facturé du SIE. 
L'augmentation du volume facturé du syndicat n'est du l'augmentation des gros 
 consommateur^^^ (le volume des gros consommateurs représentait 9% du volume facturé au 
SIE en 2003 et n'a augmenté que de 1'2% entre 2000 et 2003) mais à la forte augmentation 
des abonnés domestiques » (+ 20% à Lumbin) et donc au développement de l'urbanisation 
de la commune. 

Evolution 
+33% 
+17,9% 
+12,8% 

La consommation moyenne par habitant, gros consommateurs inclus, était de 165,5 litres 
d'eau par jour en 2003 (soit une augmentation de 9'2% entre 2000 et 2003) alors qu'Si 
l'exclusion des gros consommateurs on se rapproche davantage de la moyenne nationale 
avec 151,3 litres. 

2000 
574 
1511 
38% 

Lumbin 
Total syndicat 
Part de Lumbin dans le SIE 

Les débits ~ermanents et volumes perdus 
Les débits permanents sont ceux des bassins ou fontaines publiques, au niveau du SIE ils 
sont considérés comme négligeables tout comme la consommation illicite. Quant aux 
volumes perdus (vidange des canalisation, nettoyages des réservoirs et manœuvre de 
pompiers) ils restent faibles avec environ 1720 m3 par an pour I'ensemble. 

2001 
594 
1540 
38,5% 

1999 
74370 
207167 
359% 

La tarification 
Le prix de l'eau au m3 revient à 2'45 euros soit legérement moins que le bassin Rhône- 

2000 
81852 
218098 
37'5% 

Méditerranée-Corse (2'52) mais plus que la moyennedu département de I'lsére (2,18). 

2002 
81015 
224602 
36'1% 

2001" 
64840 
171170 
37'8% 

42 Sont considérés comme gros consommateurs les abonnés dont la consommation annuelle est 
supérieure a 1000 m3 (Mairie, AFIPAIM par exemple) 

Plan local d'urbanisme - Commune de Lumbin 115 

2003 
98924 
244174 
40'5% 



Diagnostic 

- le poste nOl  au lieu-dit « Les longes sud » reçoit les eaux usées de la zone d'activités 
des Grandes Vignes et la moitié aval du village de Lumbin soit une centaine de 
bâtiments ; 

- le poste de pompage n02 au lieu-dit « les Rafours » se situe le long de la chantourne 
qui reçoit, outre les eaux refoulées du poste nOl, l'ensemble des eaux usées du reste 
de la commune de Lumbin soit environ 230 bâtiments. 

Le réseau d'évacuation primaire récent et réalisé avec des matériaux de qualité a une 
capacité de transit important qui permet au Syndicat d'envisager une large extension de sa 
collecte d'eaux usées. Cette extension est d'autant plus recommandée qu'aujourd'hui 
l'important dimensionnement des refoulements laisse craindre des démarrages de 
fermentation dus à de trop longs séjours. 

Le réseau de collecte secondaire48 : 
Faute de plan général du réseau, celui-ci est mal connu et les informations collectées sont 
difficiles à transcrire de façon précise. 
De manière générales, à l'issue de la visite systématique du réseau à la recherche des eaux 
parasites, les regards et les canalisations de diamètre 200 mm principalement et 160 mm 
sont apparus en bon état et sans dép8t de graisse à l'exception de quelques tronçons 
obstrués qui ont fait l'objet d'un passage caméra aprds curage. II s'agit pour Lumbin du long 
de la RN 90 à la hauteur du lieu-dit Pré Guillerme et de la plaine au lieu-dit Vorseils des 
Routoirs. Ces tronçons sont à surveiller car sujets à depôts. 

1.7.1.2.1.4. Les eaux parasites49 

Les eaux parasites sont des eaux claires captées par le réseau d'eaux usées. Le debit et 
donc la dilution des effluents sont parfois considérablement augmentés ce qui influe sur e 
coût de fonctionnement des stations d'épuration ainsi que sur leur efficacité de dépollution. II 
peut s'agir d'apports de sources, de ruisseaux, de WC publics, de fontaines ou autre, qui 
constituent des apports d'eau permanents. 
Des mesures effectuées d Lumbin montrent que les eaux parasites sont négligeables, on les 
estime à 8 m3/j. 

1.7.1.2.1.5. Les debits par temps pluvieux50 

Des mesures ont été entreprises du 31 octobre et 17 novembre 2003. Les conclusion on 
note qu'à Lumbin le réseau d'eaux usées draine des eaux de toiture et des eaux de 
ressuyage des sols. (le calcul indique une surface réactive drainé de 4310 m2) 

1.7.1.2.1.6. Conclusions pour I'assainissement collectif 

En 2005, la station d'épuration est loin de recevoir le volume quotidien nominal calculé pour 
4000 équivalents-habitants soit 1000 m3/j ni les quantités nominales de pollution à savoir 
37'5% de la charge nominale et 43% de la charge théorique de la population actuelle des 
communes. Le diagnostic a estimé à 300 équivalent-habitants lumbinois raccordés à la 
station. Le problème constaté est que les particuliers réellement raccordés ne sont pas 
nombreux pour le SIE) alors que 1200 sont potentiellement raccordables. II est donc 
nécessaire de mener une campagne active de branchement. 

Diacinostic de I'assainissement autonome 

1.7.1.2.2.1. Analyse des installations existantes 

Des mesures ont été entreprises sur environ 25 installations lumbinoises5'. 

48 Idem, p. 32 
49 Idem, p.35 

Idem, pp.39 a 41 
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Synthèse de I'obsen/ation de I'assainissement autonome à Lumbin 

Source : SMDEA, op.cit. 

Bien que de nombreuses installations donnent satisfaction à 90% quant à leur 
fonctionnement mais aucune est réellement conforme à la réglementation en vigueur et 
correctement dimensionnée (Arrêté du 6 mai 1996 ; DTU 64-1 d'août 1998). 

1.7.1.2.2.2. Aptitude des sols à recevoir de l'assainissement individuel 
Bien que les habitations disposant d'un assainissement autonome soient situées sur des 
sols géologiquement aptes à ce type d'équipement, il est à noter que le secteur de la 
commune le plus concerné (le hameau de Montfort) se situe à proximité du captage du trou 
bleu et qu'à ce titre une solution alternative à I'assainissement autonome doit 6tre envisagée. 

Bilan de I'assainissement 

1.7.1.2.3.1. Bourg et Petit ~urnbin~* 
La commune de Lumbin représentait 1473 habitants selon une estimation datant de 2001. 
Un réseau d'assainissement collectif principalement en séparatif dessert la majeure partie du 
secteur. Ce réseau est raccordé à la station d'épuration du Syndicat. Cependant seulement 
18% de la population serait collectée par le réseau et traité à la station d'épuration en 2005. 
Les travaux à engager comportent: 

- la réhabilitation du réseau de collecte actuel ; 
- La création des antennes de collecte du Grand Dufay, de Pré Guillerme et du Petit 

Lumbin ; 
- La mise en séparatif des antennes de la route nationale. 

1.7.1.2.3.2. Hameau de ~ o n t f o d ~  
Une douzaine d'habitations lumbinoises sont localisées dans le hameau de Montfort ce qui 
correspond à une trentaine d'habitants. Ce secteur est assaini en non collectif par le biais de 
filières non conformes. Aucun réseau d'assainissement ne dessert ces habitations. Bien que 
les terrains soient aptes à I'assainissement non collectif celui-ci ne peut s'envisager en 
raison de la proximité des sources d'eau potable. 
II s'agirait de réaliser un réseau de collecte et d'effectuer les branchements nécessaires afin 
de raccorder ces habitations au réseau de Crolles. Si un accord de principe a ét& donné en 
janvier 2005 les démarches officielles restent à entreprendre. 

1.7.1.3. Les Eaux Pluviales 

Le cabinet CEDRAT développement a travaillé à la rédaction d'un plan de gestion des eaux 
pluviales54 a eu pour but de reprendre les données contenues dans les rapports précédents, 

51 Idem, p. 51 
52 Idem, p.75 
53 Idem, pp. 79-80 

Plan local d'urbanisme -Commune de Lumbin 



Diagnostic 

d'estimer le ruissellement actuel sur la commune et d'établir un coût estimatif aux différentes 
solution des gestion des eaux de pluie envisagées. 

1.7.1.3.1. Données aénérales 

1.7.1.3.1.1. Les bassins versants 

La commune compte quatre bassins versants principaux et bassins secondaires. 

Présentation svnthétiaue des bassins versants à I umbin 

Source : CEDRAT, Plan de gestion, p.2 et Simulation hydraulique trentennale complémentaire, p. 7 

Bassin 

I 

11 

Ill 

IV 

1.7.1.3.1.2. Les capacités de stockage 

Deux zones d'évacuation et de dissipation des eaux de pluie ont été fixées5= : 
- Celle correspondant au rejet du bassin versant n0ll sera la zone aval nord. 
- Celle des bassins versants n0lll et IV, qui se rejoignent en un fossé unique à l'aval de 

l'aire d'atterrissage des deltaplanes, la zone aval sud. 

Composé des bassins 
secondaires et debits 

No 1 et 14 
Décennal : 0,232 m3/s 
Trentennal : 0,4 m3/s 
Trentennal + urbanisation future : 
0,4 m3/s 

N 0 2 ; 3 ; 4 ; 1 1  ;12; 13 
Décennal : 0,718 m3/s 
Trentennal : 2.7 m3/s 
Trentennal + urbanisation future : 
3,24 m3/s 
N 0 5 ; 6 ; 9 ; 1 0  
Décennal : 1,43 m3/s 
Trentennal : 3,16 m3/s 
Trentennal + urbanisation future : 
3,39 m3/s 
NO7 et 8 
Décennal : 1,49 m3/s 
Trentennal : 1,98 m3/s 
Trentennal + urbanisation future : 
2'13 m3/s 

Localisation des futurs bassins de retention 

Presentation synthétique 

Situé au nord ses pentes lui permettent de diffuser ses eaux de 
pluie directement dans le ruisseau du Carre, Aucun projet 
d'aménagement urbain ne concerne cette zone ce qui implique 
que le débit décennal ne sera pas modifié lors de sa modélisation 
en configuration future. La nature du sol permet la gestion des 
eaux de toiture sur les parcelles des habitations. 
II correspond au bassin le plus volumineux. La nature du sol 
permet la gestion des eaux de toiture sur les parcelles des 
habitations. 

II concerne la zone du centre ville, plus dense en habitat et où un 
réseau de collecte unitaire plus dense et plus important est 
présent. La nature du sol (une zone de tourbière) trés 
hydromorphe ne permet pas l'infiltration sur les parcelles. 

Situé au sud prés du captage du trou bleu et implique donc une 
gestion rigoureuse dans l'évacuation des eaux de ruissellement. 
La nature du sol (une zone de tourbiére) trés hydromorphe ne 
permet pas l'infiltration sur les parcelles. 

, 

% 54 ~ ~ ~ R A f . d é ~ t i l o p p i & e n t ,  Plan Oe gestion des 

hydraulique trentennale complémentaire, avril 2005, 13 p. - 

55 CEDRAT développement, Plan de gestion, p.4 
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Source : CEDRAT Développement, Simulation hydraulique trentennale, avril 2005, p.9 
Les cariacités de stockage des fosses 

Source : CEDRAT ddveloppement, Plan de gestion, p.5 

Les cariacites actuelles de stockaae des differents bassins versants 

Capacité de stockage actuelle 
Les débits acceptables 

- - 

Bassins 1 Synthdse 
I 1 L'apport du bassin versant I reste assez limite et puisqu'il déverse directement dans le 

ruisseau du Carre, ses rejets d'eau de pluie ne sont pas soumis aux mgmes contraintes que 
le reste de la commune. De plus les quartiers rejetant leurs eaux de voiries sont 
essentiellement résidentiels avec une circulation limitée. La pollution drainée par le 
ruissellement des eaux pluviales semble limitée, ce qui a été confirmée par les analyses de 
terrain. 
On remarque l'absence de fossés ou de canalisations en aval du point exutoire ce qui 
engendre un débordement et une inondation des champs alentour. La création d'un fossé 
pour permettre de rejoindre les fossés existant plus en aval est une solution envisageable. De 
plus, le réseau de collecte des eaux de pluie est incomplet et la diffusion des ruissellements 
de maniére aléatoire entraîne des saturations des sols importantes lors des périodes 

Zone aval nord (BV II) 
Fossé amont 
183 m3 
1,69 m3/s 

Zone aval sud 

1 est largement dimensionné par accepter les débits engendrés par une pluie décennale.* 1 
* II est à noter au'à la ionction des bassins versants n0lll et IV. le fossé exutoire aui ~osséde un débit 

Fossé aval 
1237 m3 
1,36 m3/s 

Fossé BV III 
383 m3 
3,69 m3/s 

III 

IV 

acceptable insuffisant pour recevoir les débits cumulés de ces deux bassins versanis doit sans doute 
déborder et inonder les champs avoisinants. 

Source : CEDRA T d6veloppement, Plan de gestion, p. 6 et 7 

Fossé IV 
1046 m3 
1,41 m3/s 

pluvieuses intenses. 
Un léger surplus par rapport au débit accepte par le fosse récepteur entraîne son 
débordement. En 2004, un réseau complet restait aussi à 6tre posé pour éviter le rejet dans 
le ru du centre bourg. Une réhabilitation était en cours.* 
II posséde un réseau séparatif des eaux usées correct et le fossé recevant le ruissellement 

1.7.1.3.2. Analyse des besoins 

Le tableau ci après donne le volume & stocker pour retenir l'excédent d'une pluie de période 
de retour de 30 années (pluie trentenna~e)~. 

Synthèse des besoins 

Source : CEDRA T développement, Simulation hydraulique trentennale complémentaire, p. 12 

Bassins 
versants 

II 

111 

IV 

La constitution de fossés de rétention à caractère environnemental (élargissement des 
fossés existants plutôt que création de bassin de type classique entourés de grillage) pourra 

56 CEDRAT développement, Simulation hydraulique trentennale complémentaire, p.12 
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Débits de 
fuite retenus 
1,69 mYs 

1 m3/s 

0,4 m3/s 

Volume de 
stockage 

1800 m3 

2800 m3 

1900 m3 

Commentaires 

Le fossé est long de 350 métres. En prenant une 
profondeur arbitraire de 1,5 métres, la largeur du fossé à 
prévoir est d'environ 3,5 métres 
Le fossé a une longueur de 300 métres et une profondeur 
faible de 0,85 mètres. II devra être élargi pour faire 
environ 11 mètres au total. La largeur de ce fossé pourra 
être atténuée si la profondeur actuelle est revue, sachant 
que la nappe proche suivant la période de l'année 
nécessitera de I'étanchéifier 
Le fossé fait 220 métres de long pour une profondeur de 
1,3 métre aura une largeur de 6,5 métres 
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s'opérer sous deux formes différentes : celle de fosses à redents végetalisés et celle de 
nouesengazonnées. - 

Fossé à redents véaétalis6 et noue enaazonnée 

Noue engazonnée 
Fossé à redents 

1.7.1.4. Sch6ma Directeur d'assainissement et d'eaux pluvialesm 

II permet de formaliser les choix des scenarios d'assainissement opéré par la collectivîté et 
défini par secteur les solutions techniques les mieux adaptes à la gestiin des eaux usées. 

1.7.1.4.1. Les choix retenus mur t'assainissement 

1.7.1.4.7.1. L 'assainissement collectif 

L'ensemble du secteur du boum (Montfort e x w u  
II est maintenu en assainissement collectif avec pour principe un raccordement maximal des 
effluents à ta station d'epuration par le biais de la réhabilitation du réseau de collecte, son 
extension et la mise en separatif des antennes en unitaire. 
Cette solution favorise la collecte d'un maximum d'effluent8 permettant un meilleur 
fonctionnement de la station d'épuration et reduisant les rejets non trait& au milieu naturel. 
Le coût de fonctionnement de cette solution repose principalement sur le coût d'exploitation 
du système d'assainissement collectif notamment le coQt d'exploitation de la station 
d'épuration qui est de 1'33 euros HT/m3 consmm4 au titre de I'eau potable (tarif calculé sur 
a base de 158 m3/an/abonné). 
En se basant sur I'hypothdse d'un emprunt à 6% sur 15 ans et d'une assiette de facturation 
moyenne de 220 000 m3/an, les impacts sur le prix de I'eau du scénario retenu dont de 
I'ordre de d'une augmentation de 0,389 euro par m3. 

Le hameau de Montfort 
Le choix des 6lus s'est donc port6 sur la collecte des effluents en vue de leur traitement à 
Aquapole via un raccordement sur le réseau de CroUes. 
t e  coût de fonctionnement de cette solution repose principatement sur le coût d'exploitation 
du système d'assainissement collectif de Crolies soit 1,060 euros HT/m3. II faudra pr6voir en 
plus le coût de transit (rbseau et postes de relbvement). Le raccordement sur Crolks 
permettra de stopper un rejet non trait4 ou seulement pr6trait6 au milieu naturel pouvant 
nuire à la qualit6 de I'eau potable pr6lev6e proximit6. 
En se basant sur I'hypothdse d'un emprunt à 6% sur 15 ans et d'une assiette de facturation 
moyenne de 220 000 m3tan, les impacts sur le prix de t'eau du sdnario retenu dont de 
I'ordre de d'une augmentation de 0,058 euro par m3. 

Concernant l'assainissement collectif, la priorit6 devra être données à la collecte de Montfort. 

5 7 ~ ~ ~ ~ ~ ,  Schéma géneral d'assainissement, SIE La Tenusse, Mai 2005, pp. 75 à 108 
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PLANCHE 26 : SCHEMA GENERAL D'ASSAINISSEMENT 
Plan des travaux 
SMDEA, 13/04/2005 

Le boura et le Petit Lumbin 

Montfort Le Polonais 
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1.7.1.4.1.2. L'assainissement autonome 
Concernant l'assainissement non collectif, la priorité sera donnée à la mise en conformité 
des installations faisant l'objet de nuisances avérées. Le reste de la mise en conformité sera 
réalisé au fil du temps lors de la réhabilitation des batiments de la transformation de la 
destination des locaux des constructions nouvelles. A terme, I'ensemble des installations 
devra être conforme. 

1.7.1.4.2. Les choix retenus Dour les eaux   lu via les 

Au niveau des eaux pluviales, toutes les dispositions ont été prises afin de ne pas perturber 
l'équilibre des milieux naturels d'aujourd'hui. 

1.7.1.5. S6curit6 incendie, conformit6 du reseau, centre de rattachement 

La commune est rattachée en premier appel au centre de secours de Crolles et elle possède 
un centre de première intervention. 
Sur une capacité totale de stockage de 1520 m3 du SIE La TerrasselLumbinlCrolles 480 m3 
sont destinés à la défense incendie. 
Selon la norme en vigueur, le débit minimum à fournir en cas d'incendie est de 60m3/heure 
pendant 2 heures soit un volume de 120 m3 à 1 bar de pression. 
Sur I'ensemble du réseau du SIE, 17% des hydrants ne répondent pas aux normes en 
vigueur à Lumbin ce nombre s'élève à 15,4%. 
Le rapport du SMDEA préconise5' : 

- La mise en place d'un contrôle annuel des poteaux et bouches d'incendie afin de 
suivre l'évolution de i'état du dispositif de défense incendie ; 

- La réalisation d'une cartographie spécifique de la défense incendie faisant apparaître 
les rayons théoriques de I'ensemble de ses hydrants de façon à visualiser si 
I'ensemble des secteurs comprenant des habitations est compris dans un rayon 
d'action d'un poteau comme l'exige la législation. 

Réca~itulatif des obsetvations faites sur les poteaux incendie à Lumbin (2003) 

Source : SMDEA, op. cit., pp. 11 1 et 112 

No 
3 
4 
15 
19 
38 
39 

Le rapport préconise la réhabilitation des poteaux no 4 (changement de raccord) et 15 
(remplacement du volant) ainsi que le remplacement du poteau n039. 
D'autre part I'ensemble des poteaux (à l'exception du poteau n04) est raccordé à des 
canalisations de diamétres insuffisant seules les canalisation de diamètre au moins égal à 
100mm permettent d'obtenir le débit optimal d'un hydrant. 

De maniére générale le rapport indique qu'il conviendrait de réaliser une modélisation du 
réseau AEP afin d'améliorer les connaissances sur les réactions du réseau en cas de 
recours aux dispositifs de protection incendie. 

Localisation 
Chemin du Petit Lumbin 
Chemin du Petit Lumbin 
Chemin du Buissonnay 
Rue du Grand Dufay 
Rue du Marais 
Rue de la Fontaine 

1.7.1.6. Chauffage urbain 

Sans objet. 

Observations 
Débit nominal inférieur à 60 m3/h et canalisation inférieure à 100 mm 
Raccord Kaiser pas de mesure possible 
Mauvais état genéral pas de mesure possible 
Mauvais état général pas de mesure possible 
Débit nominal inférieur à 60 m3/h et canalisation inférieure à 100 mm 
Hors service 

58 SMDEA, op.cit., pp. 109 à 114 
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Voirie - 
1.7.2.1. Voirie et circulation, classement des voies 

Des tracés anciens rattrapés par l'histoire 

Sur une photographie aérienne datant de 1948, on peut observer la physionomie originelle 
de la commune et de ses voies. Le maillage de ces dernieres reste très large et des chemins 
agricoles parcourent la plaine. 
La carte IGN de 1991 offre une physionomie quasiment identique avec I'axe de la route 
nationale, les chemins de coteaux et ceux transversaux de la plaine devenus des rues ou 
des petites routes. Le maillage ressemble à celui de 1948 et l'urbanisation est discontinue. II 
existe un passage unique permettant la traversee sous I'autoroute et assurant la desserte 
des terres agricoles situées entre I'autoroute et l'Isère. 
Sur la photographie aérienne de 1998, on note peu de traces nouveaux ; le bâti a gagné en 
profondeur et de nouvelles voies en cul-de-sac desservant les lotissements ont vu le jour. 
Une importante distinction est donc à faire entre les voies publiques et privées qui ne sont 
pas soumises à la même réglementation. 
En 25 ans, la population a doublé à Lumbin (cette forte croissance s'observant surtout lors 
de la dernière décennie). Cette rapidit6 de transformation a produit des retards d'adaptation 
des voies qu'il faudra rattraper. Effectivement, si les anciens chemins ont et6 goudronnes et 
parfois élargis, un changement important de leur usage s'est operé. Ils sont beaucoup plus 
fréquentés aujourd'hui et posent parfois la question de la multiplication des usages (engins 
agricoles, automobiles, cycles, piétons) sur les mêmes voies. Le travail du PLU consistera 
en partie à réfléchir aux notions de sécurité et de confort d'usage. 

La RN 90, colonne vertebrale de la commune 

La RN est indissociable de la commune, non seulement elle la traverse mais elle structure le 
réseau des voies telle une colonne vertébrale qui structure un 
squelette. 
son statut de RN a des conséquences. Certaines contraintes 
relèvent de I'Etat comme les protections contre le bruit. la 
limite d'implantation du bâti par rapport à la voirie (règle des 
35 mètres de recul des constructions par rapport à I'axe). . . 
D'autre part il est opportun de s'interroger sur le sort qui lui est 
réservé dans le Schéma directeur de la region urbaine 
grenobloise. 
II est à noter que beaucoup de convois exceptionnels 
traversent la commune. Sans présenter un danger pour la 
population (leur vitesse étant réduite à 30 kmlh) leur poids 
n'est pas sans causer quelques dommages à la chaussée et 
aux plaques d'égouts par exemple. a 

Le classement des voies 

L'A 41, la RN 90, la RD 30, la RD 30A, à la RD 30D et la RD 29 ont un rôle de liaison 
intercommunale qu'il est nécessaire de préserver à long terme. 
La RN 90 est un itinéraire principal de transport exceptionnels de categorie 3 classe C. 
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1.7.2.2. Stationnement 

La commune met à disposition des automobilistes 80 places de stationnement notamment 
au centre du bourg ou à proximité de la RN 90. De nouvelles places devraient être créees à 
l'entrée du nord du bourg aux abords de l'ancienne gare de tramway. 

1.7.2.3. Chemins 

Les chemins pouvant être empruntés par les promeneurs sont nombreux. On les trouve en 
plaine entre le chemin des Fontanettes et I'lsdre, sur le coteaux (anciennes drayes) ou pour 
les sportifs à même la falaise avec la via ferrata (op6rationnelle depuis 2001). 

1.7.2.4. Etat des lieux de I'accessibilit6 

La section nord de la RN. à ~roximit6 du Petit Lumbin 

Ce pôle dispose d'un potentiel interessant mais souffre d'un manque d'accessibilit6. Deux 
carrefours existent mais l'un d'eux est dangereux à cause du manque de visibilit6 et de la 
vitesse sur la route qui est considér6e hors agglomération. Autre problème : plusieurs 
parcelles le long de la nationale ne sont pas accessibles car l'ouverture sur la nationale n'est 
pas autorisée. 
Le statut de la route nationale est l'enjeu essentiel pour les d6placements communaux. La 
croissance urbaine le long de celle-ci porte à r6fl6chir à sa requalification. II faut donc faire 
un choix entre deux possibilit6s : 

- Maintenir la route hors agglom6ration en bloquant I'ouverture à l'urbanisation des 
parcelles attenantes à la route. 

- Envisager la route comme une voie urbaine en modifiant son classement. Cette 
modification s'effectuera par une n6gociation avec les services de I'Etat et aura pour 
objectif de supprimer la zone de recul de 35 mètres. Cette suppression de la 
servitude devra être menée en parallèle avec un travail de sécurisation et de 
protection contre le bruit. 

Le troncon de la RN entre le Petit Lumbin et le villane 

Plus au sud on observe une situation floue, entre deux centres, déjà bâtie mais peu 
densément. II paraît donc difficile d'imaginer une densification de cette zone qui sera 
maintenue dans cet 6tat. 

Les   arc elles le long de la limite intanaible du schéma directeur 

Ce secteur a pour particularité d'offrir un front sur les terres agricoles. Ce front ne doit pas se 
figer, il faut constituer des échappées vers la plaine qui pourront évoluer même si la limite de 
non-constructibilité est ensuite déplacée plus loin vers I'lsère. 
Pour satisfaire cet objectif il faudra réussir à constituer des transversales, perpendiculaires à 
la route nationale, qui permettront une transition vers la plaine. L'intérQt est paysager et 
technique pour la collecte des eaux de ruissellement ou pour I'accds des agriculteurs à leurs 
terres par exemple. 

Les chemins ~aralléles à la RN 

La création des ces échappées devra s'accompagner par un traitement des chemins de 
traverse )) de la plaine. 

Au centre du villane 

II subsiste quatre terrains de surface réduite non construits sans grand potentiel immobilier. 
Ils pourraient constituer des zones de stationnement qui résoudraient la congestion du 
centre. Le grand parc privé autour duquel ils sont situés, permettrait en cas de cession, une 
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articulation des terrains : il pourra être bâti en petit collectif tout en gardant une zone 
végétalisée publique, cette solution éviterait un investissement trop important pour la 
commune. 

1.7.2.5. Les thématiques sous-jacentes : s6curité et nuisances 

La sécurité 

La vitesse des voitures est un problème tant pour la sécurité des personnes que pour les 
nuisances sonores. 
Dans la section urbaine de la RN, la DDE a accepté des 
systèmes qui ralentissent le trafic. Ce sont les 
stationnements latéraux desservant commerces et 
services publics, qui obligent les automobilistes à réduire 
leur vitesse lors de leur traversée du centre du village. 
II faut également remarquer que pour les piétons, les 
trottoirs ne permettent pas toujours le passage sécurisé, 
notamment avec une poussette. 

Des nuisances de natures différentes 

Le bruit constitue l'une des nuisances principales. Voitures et engins motorisés (mobylettes, 
scooters, motos.. .) peuvent effectivement incommoder les habitants résidant en bordure de 
la RN. 
Le transit à travers Lumbin par la RN 90 est important. Des projets visant à réduire ce trafic 
sont envisagés mais ils concernent le moyen ou long terme. II paraît donc difficile 
d'envisager une réduction de la circulation dans l'immédiat. 
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PLANCHE 27 : LES VOIES 

NORD 

Ruisseau du Carre 
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1.8. TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

Les transports 

1.8.1 .l. Les transports abriens 

L'aérodrome du Versoud est utilisé par la gendarmerie et l'aviation de loisir. L'aéroport 
assurant des vols commerciaux le plus proche est celui de Grenoble et se situe sur la 
commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. 

1.8.1.2. Les transports terrestres 

Les transports individuels 

L'automobile reste le principal mode de déplacement des habitants. En Agglombration 
grenobloise, 54% des déplacements se font en voiture particulidre, et un trajet sur deux fait 
moins de trois kilomètres et un sur quatre moins de un kilométre. Ce trafic routier est 
responsable de 64% des oxydes d'azote, 82% du monoxyde de carbone, 30% du dioxyde de 
carbone de 53% des composés organiques volatils et 30% des pous~iéres~~. 

Les trans~orts en commun 

1.8.1.2.2.1. Les bus 
La commune de Lumbin se situe en fin de la ligne de bus 602 la reliant à Grenoble. Une 
ligne express (la ligne 610) au départ de Crolles assure un trajet Crolles-Grenoble-Voiron 
mais est peu rentabilisée actuellement. Le bus ne favorise pas l'accès des personnes 
handicapées ni le transport des poussettes. Actuellement la commune ne bénéficie pas du 
transport ferroviaire, la gare la plus proche étant celle de Brignoud. 
II est prévu qu'une ligne de tramway arrive à Crolles d'ici quelques annees. II convient donc 
dès à présent d'intégrer ce paramètre dans le PLU. 

1.8.1.2.2.2. Letrain 
La gare la plus proche se situe à Brignoud soit à environ 7 km de Lumbin. 

1.8.1.2.2.3. Le tram-train 
A moyen terme le terminus du tram-train devrait voir le jour à Crolles permettant ainsi de 
relier Grenoble plus facilement et d'aider au développement des transports en commun. 

1.8.1.3. Les transports scolaires 

Des navettes assurent le transport des collégiens et lycéens. 

Les dbplacements 

1.8.2.1. Accidentologie 

D'après le tableau ci-aprés : 
- Plus de 55% des accidents impliquent au moins une voiture et 87'5% des 

automobilistes ayant un accident sont blessés ; 
- Les motocyclettes, cyclomoteurs et cycles représentent 25% des personnes 

impliquées sont toujours blessés et souvent grièvement ; 
- Les piétons qui constituent 12'5% des impliqués et 22% des accidents représentent 

1 1'8% des blessés ; 
- 3 accidents sur 9 n'impliquent qu'un seul véhicule heurtant un obstacle fixe. 

59 Se référer à la section 2.2.3. consacrée Ci l'air, p.145. 
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Répartition des catéaories concernees Dar les accidents 
de la circulation entre 1996 et 2 0 0 P  

Source : Porter à connaissance de la prbfecture de I'lsère, 2002 

Le trafic lié aux déplacements motorisés est relativement important pour la commune. La RN 
90 dont la vitesse est limitée à 70 Kmlh sur une grande portion de la commune, favorise le 
transit entre les villes et villages de la rive gauche de I'ls4re. 
Si des aménagements ont été réalisés notamment dans la section urbaine (cheminement 
piéton, intersections à feux ...) la vitesse reste importante et l'impression de largeur due au 
recul des constructions (du fait de la servitude de recul par rapport l'axe) ne favorise pas 
les ralentissements qui ne sont dès lors pas trds efficaces. 
Dans le porter à connaissance délivré par la préfecture, il est indiqué que 7500 véhicules 
traversaient la commune quotidiennement en 2001 (une enquête circulation de mars 2005 
indique 8400 véhicules jours) et 18480 sur l'A 41. 

1.8.2.3. Les modes doux 

Dans la plaine, les routes et leurs tracés ont différents 
usages : elle servent aux piétons, cycles, automobiles et 
engins agricoles. C'est le cas par exemple du tracé de la 
piste cyclable rbalisbe par le Conseil gbnbral, qui tient 
désormais plus d'un itinéraire recommandé pour les 
cycles6' que d'un chemin qui leur est uniquement réservé. 

Les cheminements piétons en agglomération empruntent 
souvent ta chaussée généralement utilisde par les 
véhicules à moteur comme c'est le cas sur la rue et le 
chemin du Marais qui relie le centre du bourg et la zone d'activites ou encore aux chemins 
des Longs prbs ou du Pré Guillerme pour arriver au plateau sportif. II serait ndcessaire de 
créer des cheminements sécurisds sur cet ittinhraire notamment si de nouveaux 
équipements voient le jour en bordure sud du Marais du Gros Pr& Dans la plaine entre le 
chemin des Fontanettes et Ishre, la mixitd d'usage pose moins probldme dans la mesure où 
l'étroitesse des voies ralentit les vehicules. 

60 Le relevé d'accidentologie a été établi en mars 2002, il prend en compte les accidents survenus 
entre le le' janvier 1996 et le 31 décembre 2000. 
61 Les cyclistes empruntent réguliérement les chemins de la plaine notamment pour rejoindre les 
digues de I'lsére. 
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ENVIRONNEMENT 

L'environnement est abordé sous l'angle des aspects réglementaires et de gestion 
quotidienne de l'environnement (déchets, bruit, risques, inventaires environnementalistes). 

Les aspects renlementaires 

1.9.1 .l. Les espaces naturels sensibles (ENS) 

Sans objet. 

1.9.1.2. Les réserves de chasse et de pQche 

1.9.1.2.1. Les réserves de chasse 
Sans objet. 

1.9.1.2.2. 
Sans objet. 

Les réserves de pêche 

Gestion et traitement des d6chets menanen 

1.9.2.1. La production de d6chets 

II faut savoir qu'en France, la quantité de déchets ménagers (et assimilés) produite en une 
année par un habitant est passée de 250 kg en 1960 à 350 kg en 1990 et qu'aujourd'hui on 
l'estime à environ 500 kg pour les rhônalpins. 

Rériartifion des déchets ménaaés et assimil6s en 2002 

3% 

O Ordures ménageres 
Déchets encombrants 

Déchets d'espaces verts 
i ûéchets d'automobile 

i Autres déchets 

Source : DIREN RhGne-Alpes 

1.9.2.2. Le rôle du S.I.C.I.O.M.G. 

La commune fait partie du S.I.C.I.O.M.G. (syndicat intercommunal de collecte et 
d'incinération des ordures ménagères du Moyen Grésivaudan). La commune rend obligatoire 
l'utilisation de containers de 240 litres minimum, les autres récipients (poubelles, sacs 
poubelles) étant interdits et non collectés par le service de ramassage. Les ramassages sont 
de trois types62 : le tri sélectif (emballages carton et métal, bouteilles plastiques), les ordures 
ménagères ; les objets encombrants (ex : matelas, sommier, électroménager.. .). Les 
habitants peuvent également se rendre directement à la déchetterie du S.I.C.I.0.M.G située 
dans la ZI de Crolles. Cette dernière est ouverte tous les jours de 8 à 18 heures (y compris 

62 La collecte des déchets de soin est assurée une fois par trimestre par le médibus qui passe à la 
déchetterie de Crolles. 
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les dimanches et jours fériés) et permet aux particulier d'utiliser gratuitement différents bacs 
permettant de recueillir, les gravas, grillages, déchets verts, électroménager si le volume ne 
dépasse pas 2 m3. Les professionnels doivent payer une cotisation annuelle et une somme 
supplémentaire au-delà de 0,5 m3 par jour. Le syndicat diffuse dgalement des informations 
par le biais de son journal (le journal du S.I.C.I.0.M.G et participe ainsi à des campagnes de 
sensibilisation des habitants. Les plus jeunes sont également sensibilisés par des animations 
en milieu scolaire. 

1.9.2.3. Le tri sblectif 

1.9.2.3.1. Données aénérales 
Plus de 70% des déchets produits sont de type « ordures ménagéres » (emballages en 
cartons, bouteilles, reste de nourriture ...) et à ce titre sont en grande partie recyclables. Le 
journal du S.I.C.I.0.M.G d'avril 2004 donne les informations suivantes : 

- Chaque habitant du S.I.C.I.O.M.G. trie en moyenne 34 kg de verre par an ou 9kg de 
carton ce qui est supérieur à la moyenne nationale. 

- Jusqu'en 2002, le centre de tri refusait 54% des emballages apport& par les 
camions, les consignes de tri n'étant pas respectée, en 2003 ce mgme taux de refus 
est passé à 38%. 

- Grâce au tri sélectif, le syndicat a une différence de 260 000 euro par an sur ce 
qu'aurait été son budget sans le tri, ce qui permet d'dviter un surplus sur la facture de 
chaque habitants de 5,8 euro par an, soit 23'2 euros pour un foyer de 4 personnes. 

Tri et ~rotection de /'environnement 

Source :journal du S. 1. C. 1. O. M. G, avril 2004 

Materiaux recycles en 2003 
en France 

11 000 tonnes d'aluminium 
270 000 tonnes d'acier 
338 000 tonnes de carton 
135 000 tonnes de bouteilles 
plastiques 
1,5 millions de tonnes de verre 

1.9.2.3.2. Les déchets oraaniaues 
Les déchets organiques (épluchures de légumes, déchets verts ...) représentent 28% du 
contenu des poubelles domestiques. D'un point de vue économique si les habitants du 
S.I.C.I.O.M. compostaient leurs déchets organiques cela correspondrait à 4 115 tonnes de 
déchets en moins à traiter par incinération et permettrait à la collectivité de baisser ses 
dépenses de 395 000 euros par an. Des campagnes de sensibilisation des habitants sont 
ainsi menées par le syndicat pour l'utilisation du compostage et des bacs de compost sont 
proposés à l'achat. L'aspect économique est mis en avant car le compostage permettrait aux 
familles : 

- d'économiser environ 54 euros par an (pour un foyer de 4 personnes) 
- d'éviter d'acheter du compost dans le commerce 
- de participer à la protection de l'environnement (moins de déchets incinérés et de 

transports, moins de compost tirés des tourbiéres.. .). 

1.9.2.3.3. Le verre et le ~ a ~ i e r  
Les containers de verre et de papier sont présents sur la commune dans des lieux 
accessibles aux automobiles tels que par exemple l'ancienne gare du tramway et les abords 
de l'aire d'atterrissage du vol libre. 

Matihres premieres 
6conomis6es 

44 000 tonnes de bauxite 
270 000 tonnes de minerai de fer 
845 000 tonnes de bois 
108 000 tonnes de pétrole 

900 000 tonnes de sable 
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Autres impacts environnementaux 

Moins de carrières d'extraction, des 
paysages plus beau. Des économies 
d'énergie et d'eau dans le processus 
de fabrication. Réduction des 
transports de matières, moins de 
pollution de l'air. Des emplois directs 
ou indirects créés chaque année. 
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1.9.3. Le bruit 

1.9.3.1. Les voies de circulation 

Tableau de svnthése de classement des infrastructures de trans~otfs tenestress3 

Nom de 
l'infrastructure 

de 
rbfbrence 
L Aeq 
(6h-22h) 

1 PR 20.900 
RN 90 1 PR 20.900 au 1 3 1 70<L=76 1 65<L=71 1 100 métres l Ouvert 

Delimitation 
du tronçon 

A 41 

RN 90 

de 
référence 
L Aeq 
(22h-6h) 

. . 
dessus, compt6e de part et d'autre de l'infrastructure': 

- pour les infrastructures routieres, à partir du bord extérieur de la chaude  la plus proche ; 
- pour les infrastructures ferroviaires, A partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 

Echangeur 
Brignoudl Le 
Touvet 
PR 20.200 au 

1 PR 22.100 

Source : Porter à connaissance de la Prbfecture de I'lsdre, 2002 

Categorie de 
l'infrastructure 

secteurs 
affect6s 
par k bruit 
(1) 

1 1 

Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un 
isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n095- 
20 (pris pour l'application de l'article L. 11161161 du Code de la construction et de 
I'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bltiments autres que 
d'habitation et de leurs équipements) et n095-21 (relatif au classement des infrastructures de 
transports terrestres modifiant le Code de l'urbanisme et le Code de la construction et de 
I'habitation). 

Niveau 
sonore 

Niveau 
sonore 

(rue en 
a u s o u  
tissu 
ouvert) 

2 

4 surclassée 3 

(1) La lameur des secteurs affectés Dar le bruit corres~ond à la distance mentionnbe dans le tableau ci- 

1.9.3.2. Les formes secondaires ou bruits a domestiques 

Les bruits domestiques sont constitués des sons de nos activités quotidiennes et des 
animaux domestiques à l'intérieur et à l'extérieur des logements (ex : bricolage, musique, 
sports et loisirs.. .). Ils sont réglementés par les arrêtés municipaux. 

Largeur 
des 

en dB(A) 
76<L=81 

70<L=76 

Les risques 

Type de 
tissu 

1.9.4.1. Les risques naturels 

en dB(A) 
71<L=76 

65<L=71 

Définitions des phénomènes présents sur la commune 

[Le risque sismique n'est pas recensé ici en tant que tel puisqu'il s'applique aux règles de 
construction sur l'ensemble du territoire français. On notera tout de même que le BRGM, 
dans une annexe du décret du 14 mai 1991, classe la zone en 1 b, dite de sismicité faible.] 

250 métres 

100 métres 

63 

64 
Pour une carte détaillée se référer aux annexes. 
D'après les arrêtés municipaux en vigueur en 2004. 
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Tableau récariitulatif des rihénom&nes ~rdsents sur la commune et leur définition 

Source : dossier du PPR de la commune, décembre 2000 

Phénomdnes 
Chute pierres de 
blocs et 
écroulement de 
petits pans 
rocheux 

Glissement de 
terrain 

Crue torrentielle 

Inondation des 
fleuves et rivières 
lnondation de 
plaine en pied de 
versant 
Ravinement 

Ruissellement 
sur versant 
Suffosion 

Zones 
marécageuses 

Les risaues naturels et l'histoire à Lumbin 

Historiaue des risaues B Lumbin 

Définitions 
Les chutes de masses rocheuses sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux résultant 
de l'action de la pesanteur et affectant des matériaux rigides et fracturés tels que calcaires, grés, 
roches cristallines, ... Ces chutes se produisent par basculement, rupture de pied, glissement 
banc sur banc, à partir de falaises, escarpements rocheux, formations meubles à blocs (moraines 
par exemple), blocs provisoirement immobilisés dans une pente. 
Les blocs peuvent rouler et rebondir, puis se stabiliser dans une zone dite d'épandage. La 
trajectoire la plus fréquente suit en général la ligne de plus grande pente, mais on peut observer 
des trajectoires trés obliques résultant notamment de la forme ghmétrique de certains blocs 
(plaque roulant sur la tranche) et de petites irrégularités du versant. Les distances parcourues 
sont fonction de la taille, de la forme et du volume des blocs éboulés, de la pente du versant, de 
la nature du sol, et de la densite de la végétation. 
En ce qui concerne les éléments éboulés, on distingue (ces définitions correspondent 
approximativement à celles retenues par la norme NF P 95-307) : les pierres, d'un volume 
inférieur à 1 dm3 ; les blocs, d'un volume compris entre 1 dm3 et 1 m3, les gros blocs, d'un 
volume supérieur à 1 m3. 
Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le long d'une surface de rupture. 
L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont variables : 
glissement affectant un versant sur plusieurs métres (ou dizaines de métres) d'épaisseur, coulée 
boueuse, fluage d'une pellicule superficielle. 
Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à forte pente qui s'accompagne 
souvent d'un important transport de matériaux solides et d'érosion. 
Submersion avec vitesse et hauteur d'eau importantes des terrains avoisinants le lit d'une riviére 
ou d'un fleuve, due à une crue. 
Accumulation et stagnation d'eau claire dans une zone plane. L'eau provient soit d'un 
ruissellement lors d'une grosse pluie soit de la fonte des neiges soit du débordement de 
ruisseaux torrentiels ou de canaux en plaine. 
Erosion provoquée par des écoulements superficiels qui se manifestent en dehors du réseau 
hydrographique, généralement lors de précipitations exceptionnelles. 
Divagation des eaux météoriques en dehors du reseau hydrographique, généralement aprés des 
précipitations exceptionnelles. Ce phénoméne peut provoquer l'apparition de ravinement. 
Tassement superficiel des terrains meubles, généralement sableux, graveleux et caillouteux, 
provoqué par des circulations d'eau souterraine. 
Zones présentant des caractéristiques de terrain à trés forte teneur en eau, pouvant 6tre 
inondées et dont le terrain est susceptible d'être compressible. 

Source : d'aprés le dossier du PPR, op. cit. 
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Phhnomdne 
Chutes de blocs 

Glissements de terrain 
Crues des torrents et 
rivières torrentielles 

Date et localisation 
24/06/1701 La moitié des vignes de la communauté de Lumbin est détruite 
11/08/1948 Des blocs arrivent à quelques métres de la RN90 et des maisons aux 
grangettes, Bois et jardins submergés Ces blocs proviennentt d'une étroite échancrure 
de la falaise, située à 100 m au Nord est du point côté 963. Ils se sont détachés d'un 
banc massif d'environ 5 à 6 métres d'épaisseur bien visible dans la partie supérieure 
de la falaise vers l'altitude de 850 m 
2810611 989 au dessus de grangettes Départ 20 à 30 m sous le sommet arrivée dans 
les bois. 
Secteur à l'amont du Petit Lumbin 
Torrent du Carre 
1931 : mur de souténement de la berge rive droite effondré au droit de la propriété de 
M. BROCHIER Léon meunier à Lumbin 
Février 1990 Crue torrentielle à la suite de plusieurs jours consécutifs de pluies 
abondantes. Juste après le passage sous le pont de la RN90 un dépôt de pierre se 
forme en rive gauche et engrave une partie de la propriété riveraine 
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Les risques les plus présents sur le territoire communal sont donc les chutes de bloc et les 
inondations. Si un merlon protège les habitations des chutes de blocs, il convient 
d'approcher de plus près le risque « inondation M. 

Les risques de crue de I'lsère 

La crue de I'lsère : le risque le plus présent sur la commune 
Le risque d'inondation causée par une crue de I'lsère s'applique à l'ensemble des 
communes traversées par la rivière et notamment aux communes du Grésivaudan telles que 
Lumbin. Par l'étendue du territoire concerné (même si la majorité est non urbanisée) c'est le 
risque qui est le plus présent sur la commune. 
II existe différents types de crues répertoriées suivant leur ampleur et leur périodicité qui ont 
été étudiées et permettent aujourd'hui de calculer et d'estimer le risque pour les populations 
des communes concernées. 

Les types de crue et leur périodicitd 
Les types de crues sont les suivantes (par ordre croissant): 

- les crues décennales : inférieures à 1500 m3/s ; 
- les crues centennales : la valeur centennale estimé par H. vivianB5 en 1962 soit 

comprise entre 1500 et 1800 m3/s ; 
- les crues bicentennales : la crue de période de retour 200 ans a été évaluée à 

1900m3/s à Pontcharra mais celle de 1651 a 6té 6valu4e à 2500 m3/s. 
Les crues les plus fortes correspondent à des précipitations de type océanique se déroulant 
préférentiellement en octobre et novembre. L'écoulement se produit environ en 48 heures. A 
de tels débits, des ruptures de digues sont probables : elles se sont produites pour des crues 
moins importantes en 1928,1948. 
Une bande de terrain de part et d'autre de la rivière peut de fait être le lieu d34coulements 
violents. A cette occasion, l'A 41 constitue un obstacle pour les eaux de débordement et met 
à l'abri des écoulements vifs de la rivière pour les terrains côté piémont. Toutefois, lors d'une 
crue bicentennale, toute la zone de plaine pourrait 6tre inondée. 

= Les crues et l'histoire 
Historiquement, la crue la plus importante connue pour les deux cent dernières années fut 
celle de 1859 pendant laquelle le débit de I'lsére a atteint 2000m3/s à Pontcharra et 
1800m3/s à Grenoble. Les crues de 1651, 1673,1740 et 1778 sont jugées égales ou 
supérieures à celle de 1859 et celle de 1651 a été évaluée à 2500 m3/seconde (en temps 
normal le débit de I'lsère varie de 140m3/seconde en janvier à 291m3/seconde en juin, soit 
une moyenne annuelle de 1 83m3/seconde66). 

Les niveaux d'alba 
D'un point de vue spatial le territoire communal peut être découpé suivant les niveaux 
d'aléas67. Les trois niveaux existants correspondent aux différents degrés de l'aléa qui peut 
être faible, moyen ou fort suivant la hauteur et la vitesse de l'eau. 
En cas de rupture de digue, les zones agricoles et forestières situées à l'aval de l'A41 
seraient les premières touchées, puis viendraient les terrains non construits situés sous la 
cote 230 (les anciens marais de la plaine agricole). Ensuite on trouverait les zones 
urbanisées non construites sur un cône de déjection d'un ruisseau ou sur un cône 
d'éboulement ; à ce titre les terrains situés entre les cotes 230 et 240 seraient les plus 
sensibles (la zone d'activités par exemple). 

65 D'après H. Vivian, « Les crues de L'Isère à Grenoble et l'aménagement actuel des digues », in 
Revue de géographie alpine, 1969, t58 fasc. 1 
66 Les écoulements moyens ont été calculés à partir des 35 derniéres années à Grenoble (source : 
DlREN Rhône-Alpes, juillet 2001) 
67 Un aléa est caractérisé par une extension spatiale, une occurrence temporelle et une intensité. 
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1.9.4.1.4. Etat des documents existants 

1.9.4.1.4.1. Le PPR multirisques 

Le Plan de prévention des risques a été approuve le 14 janvier 2005 

1.9.4.1.4.2. La mise à jour des documentss8 

Le dernier Programme d'intérét gen6ral (PIG) avait ét6 approuve en 1993 et renouvele 
régulièrement tous les trois ans jusqu'au 29 janvier 2005. Le projet d'aménagement et de 
protection validé par I'Etat en 1993 définissait sept casiers de retention à I'amont de 
Grenoble. 
Les études hydrauliques ont été remises à jour en 2002 et une actualisation des cartes des 
zones inondables a été fournie début 2004, à partir de la cartographie des hauteurs et des 
vitesses. Bien que le débit de référence n'ait pas et6 modifie (1890 m3/s à Pontcharra lors de 
la crue bicentenale de référence de 1859), la nouvelle carte d'inondabihté montre une 
aggravation du risque, due à trois raisons : 

- le fond du lit du cours d'eau s'est modifie depuis 1991 : stabilisation, voire léger 
abaissement à I'amont du pont de Brignoud, exhaussement à l'aval, constates après 
levé de profils en travers du lit, tous les 100m ; 

- une meilleure connaissance des digues a permis de repositionner les 11 points de 
rupture possible qui avait déjà 6te signalés ; 

- la grille nationale du Ministère de I'Ecologie et du Developpement Durable, utilis6e 
depuis 1997 pour caractériser les aléas, à partir des hauteurs et des vitesses, est un 
peu plus contraignante que celle utilisée en 1993. 

Parallèlement, les 7 casiers de rétention, définis dans le schéma d'ambnagement élabore en 
1993 et approuvé en dans son principe en 1995 par le Ministère de l'Environnement, ont 6té 
repris dans le PPRI. 
Pour prendre en compte toutes ces évolutions, il a donc été décidé de mettre à jour le PIG 
de 1993 en établissant un Plan de Prévention du Risque Inondation qui concerne 29 
communes, à I'amont de grenoble. 
Ce PPRl a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2004. 

1.9.4.1.4.3. Le PPRI Isère amont 

Le PPRl Isère amont a pour objet de définir les zones exposées au risque d'inondation de 
plaine de la rivière Isère dans la vallée du Grésivaudan, à I'amont de Grenoble pour 29 
communes. Outre le rapport de présentation il comprend des plans du zonage réglementaire 
et un règlement. 

L'attention est attirée en outre sur le fait que : 
-en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs ou de défaut 
de maintenance d'ouvrages de protection, le risque pourrait être aggravé et justifier des 
précaution supplémentaires ou révision du zonage ; 
-ne sont pas pris en compte les risques liés à des activités humaines mal maîtrisées, 
réalisées sans respect des textes en vigueur ou des règle de l'art (ex : dérivation de cours 
d'eau, intervention sur ouvrages de protection. ..). 

Le PPRl a été approuvé le 4 février 2005 

68 Préfecture de I'lsére, Direction départementale de IIEquipement de I'lsére, Pourquoi un Plan de 
Prévention du risque inondation de I'lsére dans la vallt5e du Grésivaudan, en amont de Grenoble, 
novembre 2004,4p. 
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1.9.4.1.4.4. Aléas rencontrés et enjeux ;i Lumbin 
Les aléas et enjeux sont synthétisés dans les tableaux ci-dessous. 

L'aléa rencontre sur la plaine de Lumbin 

Source : Direction départementale de l'équipement de I'lsère, Service eau-environnement-risques, 
Plan de Prévention du Risque Inondation de I'lsère, dans la vallée du Grésivaudan, à l'amont de 
Grenoble, Rapport de présentation 

Secteur 
Plaine entre I'lsère 
et I'autoroute A 41 
Plaine à l'ouest de 
l'autoroute A 41 

Les enieux rencontrés sur la plaine de Lumbin 

Enjeux 1 Ales 
Un bdtiment industriel chemin des « Longs Prés P 1 Moyen et faible 

Aléa PPRl 
Zone naturelle en aléa fort Hauteur d'eau > 1 m 

Zone agricole en majorité en M et fa 

Source : Idem 

Difference avec le PIG 
Aléa moyen, de aléa faible à fort 

Nouveaux aléa moyen et aléa faible, 
aléa fort limite au bas de la commune 

1.9.4.2. Les risques industriels et technologiques 

Des risques non naturels peuvent affecter la commune. Des ruptures de barrages à l'amont 
ou à l'aval de I'lsère pourraient causer des inondations importantes. De plus, de nombreuses 
installations classées SEVESO sont localisées dans la région grenobloise et pourrait en cas 
d'incident exploser et dégager des fumées toxiques. En 2004, l'installation la plus proche est 
celle de Brignoud qui devrait cesser prochainement ses activités. 

1.9.4.3. Les risques sanitairesss 

1.9.4.3.1. L'eau potable 
La commune fait appel au S.I.E. La Terrasse/Lumbin/Crolles pour son alimentation en eau 
potable. Seul le forage du trou bleu présent sur la commune (lieu-dit du Pré de la Cour) 
implique des périmètres de protection de captage. 
Des analyses sont faites régulièrement par le laboratoire régional d'analyse des eaux sous le 
contrôle de la DDASS et un rapport annuel sur la qualité de l'eau est produit par la 
commune. 

1.9.4.3.2. Les baignades 
« La baignade constitue une activité de loisir trés prisée. Elle peut cependant présenter un 
risque pour la santé des baigneurs (gastro-entérite, infection ORL) s i  elle est pratiquée dans 
une eau contaminée70». Le site de baignade le plus proche est celui de La Terrasse (les 
étangs présents sur la commune étant réservés aux activités de pêche). II fait ainsi partie 
des 234 sites contrôlés de la région Rhône-Alpes en raison de l'importance de sa 
fréquentation, de la nature même du lieu et des risques particuliers de pollution. La qualité 
sanitaire des eaux de baignade est ainsi régulièrement surveillée par la DDASS et 
particulièrement durant la saison balnéaire par des contrôles bimensuels. Ces derniers 
reposent sur la réalisation d'analyses bactériologiques ; les germes recherchés, indices 
d'une contamination, ne constituent pas en eux-mêmes un danger pour la santé des 
baigneurs, mais ils peuvent indiquer par leur présence, celle simultanée de germes 
pathogènes7' ». 

69 

70 
Se référer à la section 2.2.1. pour plus de précisions. 
DDAS de I'lsère, surveillance des Baignades, année 2003 

7' Idem. 
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Les inventaires naturalistes 

1.9.5.1. Les ZNIEFF 
(Zones Naturelles d'Inter& Ecologique Faunistique et Floristique) 

Définitions et enieux 

« Les ZNIEFF résultent d'un inventaire national rdalisd à partir de 1983 dans toute la France 
à la demande du Ministére de l'Environnement, dans le but d'approfondir la connaissance de 
notre patrimoine naturel et d'en cartographier les dldments les plus remarquables. 
Dépourvues de valeur reglementaire, les ZNIEFF n'en sont pas moins des outils d'aide B la 
décision en matiére d'aménagement du tenïfoire. Ils peuvent permettre de guider les elus et 
l'Administration dans leur choix et d'éviter lors des travaux, des destructions irréversibles de 
ces milieux sensibles7* D. 
Depuis 1998 un campagne régionale a été mise en place pour moderniser les périmétres 
afin d'y intégrer des acquis les plus récents en matiére de connaissance du patrimoine vivant 
sur la base de critéres scientifique rigoureux et une délimitation affinée des zonages au 
1125000 pour les zonages de type 1. 
L'inventaire permet l'identification des secteurs d'intér9t majeur en matiére de patrimoine 
naturel. Par la délimitation de deux types de zonages il traduit deux approches 
complémentaires : la présence avérée d'espèces ou de milieux de grand inter& au sein des 
zonages de type 1, la prise en compte de fonctionnalité à plus grande échelle (bassin 
versants sensibles, couloirs de communication pour la faune, secteur conservant un niveau 
global élevé de biodiversité ...) dans les zonages de type II. 
Sur l'application de critéres rigoureux (prise en compte de listes d'espéces ou de milieux 
déterminants prédéfinie en qui concerne les ZNIEFF de type 1, de critéres de fonctionnalité 
remarquables pour celles de type II) issus d'un guide méthodologique national précisé au 
niveau régional. Suite à la modernisation, le contour d'une ZNIEFF préexistante peu 9tre 
maintenu si l'argumentaire scientifique le justifie (en précisant néanmoins la délimitation), 
modifié en tenant compte de l'évolution des connaissances, voire supprimé si sa légitimité 
est jugée insuffisante. De même, des créations nouvelles sont possibles. 
L'inventaire constitue une photographie du patrimoine vivant et de sa connaissance à un 
moment donné. II n'a pas pour fonction de proposer des orientations de gestion des secteurs 
répertoriés et n'engendre aucune contrainte réglementaire. En tant qu'élément de 
connaissance, il facilite l'appréciation correcte des incidences sur la faune, la flore et les 
habitats remarquables dans les divers projets d'aménagement. 

Le zonage de type 1 circoncis, compte tenu des connaissances du moment, les secteurs les 
plus remarquables en terme de patrimoine biologique. En particulier, il matérialise 
fréquemment la présence d'espèces protégées par la législation. A ce titre sa prise en 
compte dans les documents d'urbanisme peut notamment contribuer à la mise en œuvre 
d'une politique judicieuse de protection des espaces naturels. 
Le zonage de type II s'avère par ailleurs adapté aux réflexions d'aménagement à plus large 
échelle (SCOT, projet d'infrastructure.. .) en soulignant l'intérêt d'une prise en compte des 
grands espaces de fonctionnalité biologique. 

Les ZNIEFF à Lumbin 

Elles résultent de la révision des périmétres effectués en 2004 et ne constituent en 2005 que 
des propositions soumises pour avis aux communes. 

72 AURG, Conseil Général de L'lsere'DDAF, FRAPNA, SDAURG, Porter à connaissance, la forêt 
alluviale du Grésivaudan, un espace naturel à sauvegarder, commune de Lumbin, avril 2002 p. 20 
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ZNIEFF n03818 de type II : Versants méridionaux de la Chartreuse 
Communes : Bernin, Biviers, Corenc, Crolles, Fontanil-Cornillon, Grenoble, La Terrasse, La 
Tronche, Le Sappey-en-Chartreuse, Lumbin, Meylan, Mont-Saint-Martin, Pommiers-la- 
Placette, Proveysieux, Quaix en Chartreuse, Saint-Bernard, Saint-Egréve, Saint-Hilaire, 
Saint-lsmier, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint Pancrasse, Saint- 
Pierre-de-Chartreuse, Voreppe. 
Typologie : lande, garrigue, maquis, friche 
Superficie : 6894 hectares 
Zone comprise en 300 et 1000 mètres d'altitude 
Intérêt : La bordure sud ouest du massif de la Chartreuse constituée de chaînes paralldles 
orientées du nord est au su ouest présente une succession de vallons et des pentes 
exposées en adrets, particulièrement favorable à l'établissement d'une flore thermophile et 
d'une faune montagnarde. Ce milieu met en exergue la sensibilité particuliére de la faune 
souterraine tributaire des réseaux karstiques et trés dépendant de la qualité des eaux 
provenant du bassin versant. L'ensemble présente 6galement un intérêt paysager, 
géologique, géomorphologique, biogéographique, arch6ologique et historique. 

ZNIEFF n03819 de t v ~ e  II : Zone fonctionnelle de la rividre lsére entre Cevins et 
Grenoble 

Communes : en Isère et en Savoie. 
Typologie : ensemble fonctionnel formé par le cours moyen de I'lsére, ses annexes fluviales 
et les zones humides voisine 
Superficie : 4509 ha 
Zone comprise entre 
Intérêt : les marais à proximité de la rivière, certains milieux présentant une flore palustre ou 
aquatique riche et diversifiée, une faune intéressante notamment I'avifaune qui fr6quente 
aussi ces milieux en période de reproduction et de migration ou encore celle des invertébr6s 
aquatiques aveugles et dépigmentés qui peuplent la nappe phréatique. L'ensemble exerce 
des fonctions de régulation hydraulique et est une zone d'échange avec les secteurs amont 
et aval. 

ZNIEFF n038180008 de tvpe I : Pelouses ste~piaues de la liqne de crgte orientale de 
la Chartreuse 

Communes : Crolles, La Terrasse, Lumbin, Saint Bernard, Saint-Hilaire, Saint-Pancrasse 
Typologie : parois rocheuses, carriére, grottes, amas rocheux 
Superficie : 275 hectares 
Zone comprise entre 800 et 121 7 mètres d'altitude 
Intérêt: botanique (90 espèces protégées notamment orchidées, fougères...), 
faunistique (pour les ongulés et la nidification de rapaces rupestres), 

ZNIEFF no 38190002 de tvpe I : L'Isère de Pontcharra à Villard-Bonnot 
Communes : Bernin, Crolles, Froges, Goncelin, La Buissière, La Pierre, La Terrasse, Le 
Champ-près-Froges, Le Cheylas, Le Touvet, Lumbin, Pontcharra, Sainte-Marie-d'Alloix, 
Saint-Vincent-de-Mercuze, Tencin, Villard-Bonnot. 
Typologie : cours d'eau lent 
Superficie : 1355 hectares 
Zone comprise entre 227 et 234 mètres d'altitude 
Intérêt : le secteur formé par I'lle de la Vache, le Pré Pichat et les Acquits correspond a un 
très bel ensemble forestier présentant divers faciés de forêt riveraine, relique de forêt 
alluviale refuges pour beaucoup d'espèces protégées et servant de corridor biologique 
indispensable à leur survie et au fonctionnement des écosystèmes de la plaine. Les zones 
humides accueillent des stations de plantes aquatiques. Et des populations intéressantes de 
libellules. L'abondance de la végétation arbustive et linaoïde offre une halte intéressante aux 
espèces d'oiseau migratrices. 
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PLANCHE 28 : LES ZNIEFF 
De type I 
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1.9.5.2. Les EBC (espaces boises class&s) 

Le classement en EBC, sans interdire les coupes (notamment d'entretien), proscrit les 
défrichements directs ou indirects, ce qui confère à la zone classée le maintien en état boisé. 
II fut une époque où le classement venait (( napper » de grands espaces, sur les coteaux 
notamment, et semblait plus indiquer l'état de toutes les surfaces boisées existantes qu'une 
volonté de garder boisés des espaces de plusieurs hectares. Ce classement doit pourtant 
être pris avec précaution, car il peut nuire à l'entretien de batiments historiques ou contribuer 
à fermer le paysage (notamment sur les coteaux). 
Aujourd'hui, la logique consiste à classer des espaces contribuant à la biodiversité, des 
espaces menacés ou des éléments boisés remarquables. Ainsi, le porter A connaissance de 
la Préfecture préconise de classer tous les boisements de la plaine alluviale et des berges 
de I'lsére, et insiste sur l'intérêt de classer certains arbres isol6s ou des haies. Les photos 
aériennes et les études environnementales permettent de repérer les éldments à protéger 
tout en évitant le classement de certains lieux : coteaux, couloirs de lignes à haute tension, 
environ des digues (entretien). 
La tendance serait donc de compléter la protection déjà entreprise des EBC en plaine et de 
supprimer les EBC sur le coteau afin de permettre la restauration de la Tour de I'Etapes et 
l'exploitation plus facile du bois. L'accent devra 6tre mis sur l'ensemble de la for& alluviale et 
des haies de plaine, qui contribuent fortement à la biodiversitd communale. 

L'environnement dans l'ancien P O S ~ ~  

1.9.6.1. Etat des lieux de I'environnement non bâti 

(( En amont de la RN 90 et de la zone urbanisée qui la longe, les éboulis (anciennes vignes 
où l'on trouve des rochers de trés grande taille) sont actuellement couvert de boisements 
sans grande valeur forestière, mais qui constitue malgré tout un cadre de verdure assez 
exceptionnel bien qu'aujourd'hui ce paysage soit fortement marqué par la présence du 
merlon qui restera trés visible tant que la végétation ne l'aura pas recouvert ; à signaler aussi 
le hameau de Montfort et le château dit du Polonais qui avec son parc représente un trés bel 
espace qu'il conviendrait de préserver à tout prix. 
En aval du village et de ses prolongements, la partie agricole, fortement cultivée ne présente 
pas de caractére spécifique autre que celui attaché à son exploitation. Le passage de 
I'autoroute A 41 si loin des secteurs urbanisés ne s'impose guére dans le paysage et ses 
nuisances pour Lumbin sont apparemment fort acceptables. Au-delà de i'autoroute A41, la 
bande de terre longeant I'lsere est de faible largeur ; elle est quasiment toute entière 
couverte par la forêt alluviale et de plus comprise dans le périmètre d'une ZNIEFF de type I 
qui impose des mesures de conservation et de protection des espèces animales et 
végétales. » 

1.9.6.2. Dispositions et mesures pour la protection de I'environnement 

Protection des ressources en eau et assainissement. 
ZNIEFF : l'inventaire régional des ZNIEFF de Rhône-Alpes fait figurer des secteurs de la 
commune de Lumbin dans son catalogue qui répertorie les sites présentant un intérêt 
spécifiques et abritant des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées. 
EBC à conserver : à l'occasion de la révision de 1999, certains EBC ont été supprimés 
pour tenir compte d'erreurs manifestes de classement du POS précédent. II s'agit d'un 
EBC au lieu dit les Grangettes ainsi qu'un autre au lieu dit Bourelle sur les parcelles 
278 280 et 282. D'autre part, de nouveaux espaces boisés classés ont fait l'objet d'un 

73 Révision du POS de 1999, Rapport de présentation, p.17 
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classement et furent reportés comme tels sur le document graphique du POS. II 
s'agissait : 

- d'une bande de largeur variable le long de I'autoroute A41 en amont de celle- 
ci qui forme un écran végétal isolant la plaine agricole et le village de Lumbin 
des nuisances visuelles engendrées par cet axe autoroutier ; 

- de la forét alluviale comprise entre I'autoroute et les berges de l'Isère d'une 
surface de 4" hectare environ ; 

- de parcelles boisées dans la plaine agricole au lieu dit le Platre d'une 
superficie d'environ 2 hectares ; - La totalité des EBC inscrits dans le POS rdvisd de 98 représentent 56'25 
hectares. 

La protection des paysages : pour les paysages naturels ou plantes, elle est globalement 
assurée par le classement en zone ND de protection de site de paysage (ou NC pour les 
zones agricoles). Dans les zones urbaines U et les zones naturelles NA de future 
urbanisation, un cahier des charges architecturales annexé au reglement du POS donne 
toutes les directives utiles en matidre d'aspect de matériaux, de couleur, permettant de 
garantir une certaine homogénéité architectural notamment dans le village ancien. 
Les activités nuisantes pour le voisinage : hors zones d'activités UI et NAi, l'implantation 
d'activités nouvelles présentant des nuisances non compatibles avec le voisinage est en 
principe interdite. Pour les activités existantes, des amdnagements peuvent étre 
autorisés s'ils ne contribuent pas à augmenter les nuisances présentes mais plutôt à les 
diminuer. 
Les ordures ménagères et déchets de toute nature : la collecte des ordures ménagères, 
des gros déchets et des matériaux inertes est assuré par l'intermédiaire du SICIOMG. 
Aucune décharge en plein air n'est autorisée. 
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Etat initial de i'environnement 

2. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

L'environnement est ici pris au sens large du terme. II se définit à la fois par son organisation 
structurelle à savoir le sol, l'air, I'eau, la faune, la flore et l'homme et par son organisation 
fonctionnelle c'est-à-dire les différentes composantes de I'écosystéme. 

2.1. LES ASPECTS REGLEMENTAIRES 

Se référer à la section 1.9.1. 

2.2. LES MILIEUX NATURELS 

2.2.1. L'eau 

Les captages et gisements d'eau potable 

L'eau est fournie par le Syndicat intercommunal des eaux de La Terrasse. 

2.2.1.1.1. Les captages de Saint-Bernard-du-Touvet 
La plupart de I'eau provient des captages de Saint-Bernard-du-Touvet. Ces sources se 
situent dans une zone boisée et non urbanisee. Cependant on trouve quelques habitations à 
l'amont du périmètre de protection immediate qui ne constitue a priori pas de danger pour la 
qualité des eaux captées. Si l'arrêté préfectoral n074 8759 définit les conditions d'utilisation 
de ces points d'eau ainsi que les prescriptions à mettre en place pour la preservation de la 
qualité des eaux notamment la matérialisation des périmétres de protection et leur 
réglementation ; le diagnostic réalisé en 2005 indique que le SIE va procéder à une révision 
de la DUP de ses captages (suite à la pollution accidentelle survenue en aoQt 2003) ainsi 
que la remise en état de ses clôtures délimitant le perimétre de protection absolueT4. 
Le même diagnostic fait part de la fragilité qualitative de ces eaux. Pour pallier aux pollutions 
d'origine bactériologique les eaux produites à partir des captages sont traitées par un 
dispositif de désinfection par ultraviolets sur l'adduction combiné à un dispositif de traitement 
par chloration avant distribution aux abonnes desservis par le réseau du syndicatT5. 

2.2.1.1.2. Le aisement du Trou bleu 
Depuis 1989, la commune utilise le forage du Trou bleu situé au lieu-dit « Pré de la Cour » 
(parcelle cadastrale n0314 de la section D l )  comme ressource d'appoint en cas 
d'insuffisance de la production gravitaire des sources exploitées à Saint-Bernard-du-Touvet. 
Le captage se situe à l'intérieur d'un secteur entouré par une clôture d'une hauteur de deux 
mètres d'une vingtaine de métres de côté qui est présent sur le bord est de la parcelle. 
L'accès s'effectue par un portail fermé à clef. Si le périmètre de protection immédiat est 
matérialisé en revanche la procédure administrative d'autorisation de prélèvement et 
d'institution des périmétres de protection n'a pas été realisée. 
Le bilan des paramètres analysés entre 1991 et 2000 donne une eau de caractéristique 
constante possédant une dureté d'environ 24°F sans nitrate. L'analyse chimique a révélé 
une eau de qualité pour les paramétres recherches (pesticides, COV, hydrocarbures.. En 
raison de l'alimentation de ce forage par les infiltrations du ruisseau de Montfort et de la 
présence en amont de la RN 90, I'hydrogéologue a souligné l'intérêt d'inclure le paramétre 
chlorures dans le suivi analytique de l'ouvrage notamment si des sels de déverglaçage sont 
utilisés. Actuellement I'eau de la nappe de trés bonne qualité ne nécessite aucun traitement 
avant sa mise en distribution. 

74 SMDEA, Etude diagnostique du réseau de distribution d'eau potable, Syndicat intercommunal des 
eaux de La Terrasse, Lumbin, Crolles, rapport de présentation, Septembre 2004, p. 11 
75 Idem, p. 97 
'' Idem, p. 13 
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2.2.1.2. La nappe de la vallée de IVls&re 

2.2.1.2.1. La dynamiaue 

La dynamique de nappe a évolué lors de la dernière décennie (1990-2000) ce qui a eu pour 
conséquence une immersion de certains espaces et la disparition de milieux naturels tels 
que certaines roselières par exemple. 

2.2.1.2.2. La aualité des eaux 

Les eaux de la nappe alluviale sont vulnérables du fait de la proximité de la nappe du niveau 
du sol, de la faible épaisseur de la couverture limono-argileuse et de la forte perméabilité des 
alluvions grossières. 

2.2.1.3.1. Les débits77 

Le débit moyen est de 183 m3/s. Les débits de crue et d'étiage varient suivant les années du 
fait des précipitations plus ou moins abondantes et de la fonte rapide ou lente des neiges. 

Les debits de crue (en m3/sl 

1 Debit 1 Moyen 1 Maximal 

Les debits d'étiaue (en mm 

journalier 

Ddbit a QMNA m 

10 ans 

instantand 

2.2.1.3.2. La aualité des eaux 

2ans 1 491 1 579 

La qualité des eaux de la rivière est mesurée dans une station à I'amont à Pontcharra 
(station Réseau National Bassin n0141000) et dans une station en aval, celle de Grenoble- 
Meylan (station RN9 n0141900). Après lecture des données disponibles, on constate que le 
tronçon de rivière entre Pontcharra et Grenoble offre une bonne qualité physico-chimique et 
une qualité hydrobiologique excellente à l'amont, et une qualité médiocre à I'aval selon les 
deux mêmes critères. La qualité physico-chimique de l'eau est à nuancer du fait de la 
mauvaise qualité pour la bactériologie et les micropolluants minéraux. Quant à la médiocrité 
hydrobiologique à l'aval, elle est à mettre en relation avec la présence d'une micropollution 
minérale et organique. 

2.2.1.4. Les plans d'eau 

2.2.1.4.1. L'ancienne carrière 

Une carrière en terre ferme et en eau a été exploitée non loin de l'le du Fay, entre Isère et 
autoroute jusqu'en 1986. Le réaménagement entrepris en 1995 de ce plan d'eau a été axé 
sur la pêche d'où un caractère très artificiel avec sur les remblais des plantations étiques 
d'épicéas inadaptés au contexte de plaine alluviale. L'étude floristique a montré l'intérêt de 
ce lieu pour le développement d'espèces végétales patrimoniales. 

77 D'après S.A Gestion de I'environnement, Etude d'impact de la Grande /le, mai 2003, p.25 
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2.2.1.4.2. L'étana du Darc  rivé 

L'étang situé dans le parc privé prés du bourg est artificiel. En forme de U, il posséde des 
berges parfois endommagées par la présence de myocastors (ou ragondins) du fait des 
pentes abruptes, la végétation de type aquatique (roseaux...), n'est pas favorisée. L'étang 
n'offre pas une eau de qualité suffisante pour permettre un développement optimal de la 
faune et la flore liées aux milieux humides. Toutefois il faut noter que cet espace est un lieu 
de rassemblement des canards sauvages. 

2.2.1 .S. Les ruisseaux et chantournes 

Certains ruisseaux et chantournes recueillent les eaux pluviales, ce qui peut nuire à leur 
qualité. Des travaux de mise en séparatif et la création de bassin de rétention devraient 
contribuer à améliorer nettement la qualité de l'eau. Cette qualité est nécessaire au maintien 
de la faune et de la flore des milieux humides. 

2.2.2. Les sols 

2.2.2.1. Carrieres et extraction de materiaux 

La région Rhône-Alpes est un gros producteur de matériaux extraits du sol, avec une 
production annuelle proche de 50 millions de tonnes, 750 carriéres autorisées et plus de 200 
emplois. La commune comme bon nombre de ses voisines d'ailleurs, a eu une carriere de 
type alluvionnaire exploitée jusqu'en 1986". 

2.2.2.2. Pollution des sols 

La DlREN Rhône-Alpes donne la définition suivante pour un site pollué : « un site dont le sol 
ou le sous-sol ou les eaux souterraines ont dtd polluds par d'anciens ddpôts de déchets ou 
par infiltration de substances polluantes, cette pollution étant susceptible de provoquer une 
nuisance ou un risque pour les personnes ou I'environnement de maniére pdrenne. )) 
Le dernier recensement des sites et sols pollués date de 1996. 11 indique pour la région 114 
sites pollués. Un inventaire régional historique des sites susceptibles d'engendrer à court, 
moyen ou long terme des contaminations des sols vient compléter le recensement et fait 
apparaître, toujours pour la région Rhône-Alpes, 1900 sites potentiellement pollués. Aucun 
site n'est recensé sur la commune. 

La loi sur I'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 19 décembre 1996 s'appuie sur le 
droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », principe qui est 

assorti de l'obligation du concours de I'Etat et des collectivités territoriales pour « l'exercice 
du droit à l'information sur la qualité de I'air et ses effets sur la sant6 et I'environnement B. 
Ce texte a eu pour conséquence directe la mise en place d'un dispositif de surveillance de la 
qualité de I'air, en premier lieu pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
(en 1998)' puis pour l'ensemble du territoire (en 2000). Le territoire de l'arrondissement de 
Grenoble, soit la moitié sud du département de I'lsére, est surveillé par I'ASCOPARG 
(Association pour le Contrôle et la Préservation de l'Air dans la Région Grenobloise). 

78 Se référer aux sections 1.1.2.3.1. ; 1.6.6. et 1.9.6.1. pour information compl6mentaire. 
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2.2.3.1. Le rôle de I'ASCOPARG 

Cette association de loi 1901, basée à Grenoble, est gérée par des représentants de I'Etat, 
des collectivités territoriales, des activités polluantes, des associations de protection de la 
nature et de défense des consommateurs. Elle dispose de plus de 130 capteurs (pollution et 
météorologies) dont les résultats sont analysés quotidiennement. La commune du Versoud 
accueille sur son territoire (sur l'aérodrome) une de ces stations qui mesure l'ozone, le 
dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre et les fumées noires. Cette dernière est qualifiée 
de périurbaine ; elle a pour objectif le suivi de l'exposition moyenne de la population aux 
phénomènes de pollution atmosphérique dite photooxydante. A ce titre, elle ne permet pas 
de calculer l'indice ATM0 car elle ne mesure pas les quantités de poussieres présentes 
dans I'air. Quant aux résultats des analyses, ils sont communiqués quotidiennement et 
synthétisés sous la forme de bulletins trimestriels distribués dans les mairies. 

2.2.3.2. Les polluants physico-chimiques 

2.2.3.2.1. Les tvpes de polluants et leurs causes 

Les polluants et leurs causes 

Polluants Causes 
Ozone (03) La formation de l'ozone s'opère par une réaction photochimique à partir d'oxyde d'azote 

et d'hydrocarbure sous l'effet de l'ensoleillement. 
Dioxyde Les sources sont les carburants et les industries. Le fait de diminuer les rejets d'oxydes 
d'azote (Nos) d'azote est indispensable pour envisager la maîtrise de la pollution 4 l'ozone. 
Plomb (Pb) Les sources sont les carburants et l'industrie. Avec la diminution progressive du plomb 

dans les carburants l'atténuation est trhs nette depuis 10 ans. 
Dioxyde de II est lié à l'utilisation de combustibles fossiles tels que le fuel et le charbon. Depuis 15 
soufre (SOs) ans on note une diminution de ce type de pollution du fait : de la réglementation 

préfectorale qui impose l'usage de fuel peu soufré en hiver et de la substitution du fuel par 
du gaz dans certaines industries. 

Poussières Les poussières constituent souvent la partie visible de la pollution atmosphérique. Les 
(PMio) parties les plus grosses se déposent sur les végétaux, les rebords de fenetre.. .Toutefois 

les particules les plus nocives sont les plus petites qui se comportent comme des gaz en 
se déplaçant au gré des vents et pénétrants profondément dans les appareils 
respiratoires. Parmi ces particules certaines proviennent des véhicules notamment diesel. 

Monoxyde de II est le résultat de toute combustion incomplète. il provient en majorité du trafic 
carbone (CO) automobile. Grâce aux progrès techniques les concentrations baissent depuis 10 ans. 
Benzéne II fait partie de la famille des composés organiques volatils. Composé autrefois largement 
(CsH6) utilisé dans l'industrie, son usage est désormais très limité et sous surveillance. Dans l'air 

ambiant, il provient de la combustion, de l'évaporation des produits pétroliers notamment 
les essences (notamment dans le super de 1 5%). 

Source : d'aprds I'ASCOPARG (site Internet) 

Svnthèse des causes de la pollution phvsico-chimiaue 

~ansponr routiers 

03 Indirectement 

NOX 31 % 5 %  

Pb Plus de plombdans l'essence 

U I Z  19 % CO %] 11 % 

Poursiker 30 % (diesel) 34 % 36 % 

2 %  16 % 

Benzène 30% 17 % 

Source : ASCOPARG (site Internet) 
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Mis Ci part le dioxyde de soufre on constate que la grande majorité des polluants provient des 
transports routiers. II est à noter que le secteur résidentiel tertiaire engage plus de 
responsabilité dans la pollution aux poussières et au monoxyde de carbone que le secteur 
industriel. 

2.2.3.2.2. Les conséauences sur I'environnement et la santé 

La pollution physico-chimique a de nombreuses conséquences sur I'environnement et la 
santé. En ce qui concerne I'environnement, on notera l'exemple de l'ozone. Ce gaz de la 
troposphère (basses couches de l'atmosphère, de O à 10 kilomètres d'altitude) ne compense 
pas les diminutions observées dans la stratosphdre (couche d'ozone à environ 25 kilomètres 
d'altitude), de plus il a un impact sur la végétation et participe à l'effet de serre. 

Les ~olluants et la santé 

Source : d'après I'ASCOPARG (site Internet) 

Polluants 
Ozone (03) 

Dioxyde 
d'azote (NOî) 
Plomb (Pb) 

Dioxyde de 
soufre (Son) 

Poussières 
(PMio) 

Monoxyde de 
carbone (CO) 
Benzène 
(CsHs) 

2.2.3.2.3. La ~ollution à Lumbin 

Effets sur la sant6 
Gênes respiratoires, irritations des yeux et de la gorge, diminution de la capacité 
respiratoire 
Affections de l'appareil respiratoire et augmentation de la sensibilité aux infections 
microbiennes 
Toxique neurologique, hématologique et rénal. II peut entraîner des troubles du 
développement cérébral de I'enfant et des perturbations psychologiques. 
Augmentation des symptômes respiratoires aigus chez l'adulte (toux, g&ne respiratoire). 
Altération de la fonction respiratoire chez l'enfant (baisse de capacité respiratoire, excès de 
toux ou de crises d'asthme). Troubles cardio-vasculaires. 
Irritations et affections respiratoires, troubles cardio-vasculaires (en association avec le 
dioxyde de soufre). Les particules diesel fixent des composés organiques potentiellement 
cancérogènes et mutagénes. 
Les effets aigus sont bien connus : céphalt5e, grande fatigue, vertige et nausée. A long 
terme, effets cardio-vasculaires. 
Les effets aigus portent atteinte au systbme nerveux central (fatigue, maux de tete, 
vertige.. .) et provoquent une irritation des voies respiratoires et des yeux. En toxicité 
chronique, le benzène peut provoquer des leucémies. 

La concentration des polluants n'est pas uniforme sur l'année, elle est liée aux saisons et 
varie suivant le type de polluant (comme l'indique le tableau ci-dessous). De manière 
générale, le secteur de Lumbin ne présente pas de réel problème de pollution de type 
atmosphérique si l'on compare les données enregistrées à la Loi sur l'air ou aux directives 
européennes. 

Les ipolluants et les saisons 

PRIIIITOHPS 

AUTOMNE 

HIVER - 
Source : ASCOPARG (site 
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Le principal polluant relevé à la station du Versoud est l'ozone. Les saisons les plus 
favorables pour ce gaz sont le printemps et l'été, périodes où les dépassements des seuils 
de qualité7' et de recommandations sont parfois dépassés. Durant l'épisode caniculaire de 
I'été 2003, la chaleur a favorisé la production de ce gaz et l'absence de vent a empêché sa 
dispersion, ce qui a conduit à une qualité de I'air particuliérement médiocre au niveau 
national. Sur l'aérodrome du Versoud (station de référence pour Lumbin) le trimestre estival 
2003 a engendré 51 (contre 18 en 2002) dépassements de l'objectif de qualité de 65 
microgrammes de polluants par métre cube d'air (pg.m3), dont 21 (contre 1 en 2002) 
dépassements de 180 pg.m* (seuil maximal de recommandation) avec : 

- une moyenne des valeurs horaires du trimestre de 70 pg.m3 (contre 49 en 2002)' 
- une concentration journaliére maximale de 119 pg.m3 (contre 97 en 2002) et 
- une concentration horaire maximale de 212 pg.m* (contre 182 en 2002). 

2.2.3.3. Les polluants « bio » 

Les polluants bio », ou biocontaminants naturels, sont eux aussi nocifs : virus, bactéries, 
champignons microscopiques, acariens et pollens. Ces allergènes potentiels déclenchent la 
fabrication d'anticorps, responsable à leur tour de la libération de composés inflammatoires 
dans l'organisme. Depuis plusieurs années le Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique (RNSA) analyse le contenu de I'air en particules biologiques pouvant avoir un 
impact sur la santé. Les principales particules étudiées sont les pollens, les moisissures et 
les bactéries. Depuis avril 2000, I'ASCOPARG réalise des prélévements, l'identification et le 
comptage des pollens pour le RNSA. Des bulletins d'information sur le risque allergique sont 
réguliérement diffusés (un bulletin hebdomadaire sur le site internet de I'ASCOPARG). 
La région grenobloise est particuliérement touchée par l'ambroisie, qui colonise les remblais, 
chantiers et les terres à l'abandon. Des campagnes de lutte contre cette plante trés 
allergisante sont réguliérement menéess0. 

2.2.3.4. L'exposition individuelle 

Le quotidien confronte également à d'autres sources de pollution de type domestique dont 
voici quelques exemples : 

- les produits de soins corporels ou d'entretien des locaux tels les solvants, 
hydrocarbures aromatiques et chlorés ; 

- les produits de bricolage et d'aménagements des locaux, les matériaux comme les 
peintures, colles ou vernis; 

- le tabac dont la fumée rassemble plusieurs milliers de composés qui exposent aussi 
bien les fumeurs que les non fumeurs. 

2.2.4. Faune et Flore 

A l'occasion de la révision du Plan local d'urbanisme, deux associations ont rt5alisé deux 
études environnementales : I'étude floristique réalisée par Gentiana (Société botanique 
dauphinoise D. Villars) et I'étude faunistique par l'association Nature et humanisme. Les 
études et les prospections réalisées sur l'ensemble du territoire communal ont permis de 
synthétiser tout un ensemble de données relatives à ces deux domaines. Ces données sans 
être exhaustives (étant donné la surface de I'étude), ont aidé à mettre en perspective l'état 
initial de la faune et de la flore au moment de la révision du PLU, ainsi qu'un certain nombre 
d'enjeux environnementaux présents sur la commune. 

2.2.4.1. La diversite des milieux 

Le territoire communal est caractérisé, comme bon nombre de communes de la vallée du 
Grésivaudan, par une urbanisation importante et une agriculture intensive ; les milieux 

Objectif de qualité pour la protection de la végétation 
80 Se référer a la section 2.2.4.2.4.1. 
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naturels remarquables sont réduits. Les études floristique et faunistiques ont permis de 
mettre en avant différents types de milieux naturels intéressants. 

2.2.4.1 . l .  Les milieux naturels secs 

2.2.4.7.7.7. Les falaises 
Elles n'ont pas été prospectées dans l'inventaire faunistique. Mais sont déjà bien protégées 
(ZNIEFF), il serait possible d'y trouver le martinet alpin, l'hirondelle de rocher ou encore le 
faucon pèlerin. Une colonie de chauve souris résident dans une fissure, elles sont parfois 
dérangées par les utilisateurs de la via ferrata passant à proximite. La végétation est quant à 
elle de type thermophile comme sur les coteaux secs. 

2.2.4.7.7.2. Les coteaux secs 
Les coteaux secs hébergent une faune et une flore adaptée à la chaleur (couleuvre verte et 
jaune, vipère aspic). L'association Nature et humanisme remarque que les anciens espaces 
cultivés abandonnés sont intéressants par la présence de haies, de pierriers de batiments en 
ruine et d'arbres fruitiers propices à la petite faune. 

2.2.4.7.7.3. Les prairies sèches potentiellement riches en orchidées 
Ces prairies qui revêtent un caractère patrimonial sont présentent sur la partie nord ouest de 
la commune sur les pentes calcaires : au dessus du Petit Lumbin et au dessus du Chateau 
du Polonais. Ce sont des zones présentant une forte diversite floristique. On trouve dans ces 
milieux de nombreuses orchidées dont l'orchis bouc et certaines espèces en liste rouge 
comme I'Osyris blanc et l'Astragale de Montpellier ou encore protégees comme l'Oeillet des 
Charfreux et l'Oeillet Giroflé. Des espèces d'affinité méridionale y poussent également (ex : 
Leuzée à cônes, Baguenaudier.. .) 
Ces espaces constituent un héritage de milieux plus vastes anciennement pâturés ou 
fauchés qui sont désormais en voie de fermeture avec l'arrivée de divers ligneux tels les 
cornouillers ou les prunelliers. Dans un contexte de raréfaction de ces habitats, I'étude 
floristique indique qu'il est nécessaire de maintenir les dernières pelouses et de limiter 
l'habitat diffus en regroupant les constructions dans les zones déjà urbanisées. 

2.2.4.1.2. Les milieux naturels humides 

Ils constituent en général (si I'on prend garde d'éviter de les entretenir de façon excessive et 
si I'on maintient sur leurs berges un accompagnement boisé, des milieux naturels de grande 
valeur abritant une faune et une flore très riches contrastant avec la pauvreté biologique des 
espaces cultivés intensivement. Ils sont donc importants pour la biodiversite de la commune 
car un grand nombre d'espèces viennent s'y nourrir ou s'y abreuver. D'autre part ils sont 
susceptibles d'accueillir une variété d'espèces végétales d'intérêt patrimonial. 

2.2.4.7.2.7. Les berges de I'lsère 
De nombreux relevés botaniques indiquent que des espèces végétales protégées se sont 
installées près des berges de I'lsère comme le polystic à aiguillons, ou le calamagrostide 
faux roseau. D'autre part, l'étude faunistique indique que les coupes d'entretien des arbres, 
notamment au printemps lors des nichées d'oiseaux, peuvent nuire à I'avifaune en particulier 
si elles sont systématiques sur les deux berges à la fois et ne conservent aucun arbre intact. 

2.2.4.7.2.2. Les chantournes et ruisseaux 
La plaine alluviale de Lumbin est parcourue par la chantourne principale venant du Touvet, 
par des fossés secondaires et par le ruisseau du carre qui fait limite avec la commune de La 
Terrasse. Les ruisseaux et chantournes offrent des milieux propices à la petite faune comme 
les amphibiens et à des espèces végétales protégées (ex : Abutilon de Théophraste, lnule 
helvétique). Toutefois, ces milieux posent la question de la qualité de l'eau qui peut gtre 
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altérée par les déchets et autres pollutions, ainsi que par l'aménagement et I'entretien des 
berges. 
Le ruisseau du Carre a quant à lui conservé des berges boisées continues entre la 
montagne et I'lsère qu'il rejoint. II peut ainsi faciliter les déplacements des la faune grande ou 
petite entre la montagne et I'lsère. II abrite également des populations de Polystic 6 
aiguillons. 

2.2.4.1.2.3. Les plans d'eau 
II s'agit de l'étang du parc privé et des plans d'eau de l'ancienne carrière (en Isère et A 41). 
Le premier est un refuge pour les canards sauvages alors que les seconds abritent une 
faune piscicole. Si le plan d'eau du parc privé n'a pas fait l'objet d'une prospection lors de 
l'étude floristique ce n'est pas le cas des autres auprès desquels on trouve un grand nombre 
de végétaux protégés comme par exemple : la Samole de Valerand, le Souchet mucrond ou 
l'utricule négligée. 

2.2.4.1.3. Les milieux naturels boisés 

2.2.4.1.3.1. La forêt alluviale de l'Ne de la Vache 
L'île de la Vache, qui fait partie d'une ZNIEFF, est localisée entre I'lsère et l'autoroute. Les 
boisements, de type forêt alluviale, pr6sentent une forte dominante de f r he  mais sont 
entrecoupés de peupleraies plus ou moins entretenues à sous bois bien développ6. On y 
trouve l'érable sycomore, un peu d'aulne glutineux et des plantes d'inter& patrimonial 
comme la prêle d'hiver ou la Vesce des buissons. On note également la présence d'un bras 
mort de 1000 mètres de longueur directement en relation avec la nappe et donc en eau la 
plus grande partie de l'année, mais un peu trop ombragé pour abriter une large palette 
d'hygrophites. La forêt alluviale qui abrite autant des espèces v6gétales patrimoniales 
(Vesce des buissons) qu'une faune particulière (notamment des oiseaux) est un milieu riche 
mais fragile qu'il convient donc de préserver. 

2.2.4.1.3.2. Les boisements de plaine 
La plaine alluviale de Lumbin s'inscrit entre L'Isère et la RN 90. Les cultures cér6alières 
(maïs) désertées par la faune et la flore, en occupent la plus grande partie. Les boisements 
(haies, bandes boisés, boisements reliques de la plaine ou forêt alluviale) concentrent les 213 
de l'Intérêt biologique de la commune. 
Au bord des chantournes, ils apportent à la faune piscicole, nourriture ombre et fraîcheur ; ils 
peuvent maintenir la stabilité des rives, piéger la pollution chimique issue des cultures 
voisines ainsi que prélever et recycler les engrais infiltrés dans les nappes. Ils contribuent 
également à la qualité du paysage et constituent des voies de migration pour la faune 
sauvage qu'on appelle aussi des corridors biologiques. 
Le taux de boisement entre la RN 90 et I'lsère est passé de 24'5 à 22'3 % entre 1967 et 
1991 ce qui par rapport à d'autre commune représente une diminution assez faible de 9%. 
Ces espaces concentrent. 
Dans le contexte actuel de forte régression des habitats dits naturels et de leur 
morcellement, les boisements de plaine doivent être protégés, notamment par un 
classement en EBC qui sans interdire I'entretien assure le maintient en état boisé. 

2.2.4.1.3.3. Les forêts des versants 
Les espaces boisés des versants sont moins intéressants car composés d'essences 
communes (acacias, bouleaux en bas de pente, châtaigniers, frênes, merisiers, charmes, 
plus haut). Toutefois, les forêts de charmes, bien que ne présentent pas un réel intérêt de 
préservation, peuvent accueillir ponctuellement des espèces rares comme l'Astragale de 
Montpellier par exemple. La prise en compte de cette espèce dans les exploitations 
éventuelles de cette forêt est indispensable. 
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PLANCHE 29 : LES MILIEUX NATURELS 

NORD 

Légende : 

Falaises 

A\\\ Les coteaux secs 
. . . . . . . . . Les réseaux hydrographiques (Isère, ruisseaux et chantournes) 

Forêt alluviale et boisements de plaine - Boisements reliques de la plaine 
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2.2.4.2. Bilan qualitatif et quantitatif de la flore 

Lors de I'étude floristique, 79 relevés botaniques ont été effectués sur la zone d'inventaire 
entre le 12 août 2003 et le 4 juin 2004. Ainsi, 472 espdces vegétales ont pu gtre recensées8' 
(61 Asteraceae, 52 Poaceae, 22 Lamiaceae, 36 Fabaceae, 18 Brassicaceae, 15 
orchidaceae). Parmi ces 472 espèces, 16 sont actuellement protégées, comme l'indique le 
tableau de synthèse suivant. 

2.2.4.2.1. Les espèces recensées et proténées 

Tableau réca~itulatif des esrpdces v&~&tales recensees et rirotéa6es 

Source : Gentiana, Diagnostic floristique de la commune de Lumbin, 
Acquisition de connaissances sur la flore et les milieux naturels, juillet 2004 

Niveau de protection 
Pré-catalogue des espèces végétales 
rares du département de I'lsère ; 1992 
(PC38) 

Liste des plantes rares et menacées en 
région Rhône-alpes ; 1989 : liste rouge 
des espèces végétales rares et 
menacées en Rhône-alpes (LRR) 

Espèces inscrites sur la liste des 
espèces réglementées de cueillette 
dans le département de I'lsère au titre 
de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 
21 janvier 1993 (C38) 
Liste des espèces protégées dans le 
département de I'lsère au titre de 
l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 21 
janvier 1993 (P38) 
Liste des espèces bénéficiant d'une 
protection régionale en Rhône-Alpes au 
titre de I'arreté ministériel du 4 
décembre 1990 (PRRA). 
Total 

Parmi les espèces protégées rares ou inscrites en listes rouges, seule I'lnule helvétique et le 
Souchet Mucroné nécessitent des mesures de preservation et de protection. 
L'lnule helvétique est une espèce rare et protégée au niveau régional, on la rencontre soit 
dans les pelouses et zones humides soit sur les terrasses sèches à proximité des grands 
cours d'eau. Sur la commune on la trouve à proximité des chantournes qui longent 
l'autoroute vers le lieu-dit de I'lle de la Vache. II convient d'éviter le fauchage entre 15 juin et 
mi septembre). 
Le Souchet Mucroné est également rare et protégé au niveau régional. C'est une espèce en 
régression, liée aux berges des plans d'eau. On la trouve sur la berge nord du plan d'eau de 
I'lle de la Vache. II conviendrait de créer une zone de protection pour éviter le piétinement et 
la fauche. 

81 Ne font pas partie de l'étude les Bryophytes, champignons et algues unicellulaires. 
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Nom commun 
Abutilon de Theophraste 
Calamagrostide faux roseau 

lnule helvétique 
Iris fétide 
Osyris blanc 
Samole de Valerand 
Souchet mucroné 
Utriculaire négligée 
Astragale de Montpellier 
Calamagrostide faux roseau 

lnule helvétiquepp 
Orchis à odeur de bouc 
Samole de Valerand 
Souchet mucroné 
Vesce des buissons 
Houx 
Lis martagon 
Eillet des chartreux 

Eillet girofié 
Polystic à aiguillon 

lnule helvétique 
Souchet mucroné 

Nom latin 
Abutilon theophrasti Medik. 
Calamagrostis pseudophragmites 
(Haller fil.) Koeler 
lnula helvetica Weber 
lds Foetidissima 
0s- alba L. 
Samolus valerandi L. 
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 
Utriculada australis R. Br 
Astragalus rnonspessulanus L. 
Calamagrostis pseudophragmites 
(Haller fil.) Koeler 
Inula helvetica Weber 
Himantoglossum hidnum (L.) Sprengel 
Samolus valerandi L. 
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 
Vicia dumetorum L. 
llex aquifolium L. 
Lilium martagon L. 
Dianthus carthusianomm L. 

Dianthus sylvestris Wulfen 
Polystichum aculeatum (L.) Roth 

lnula helvetica Weber 
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 

espéces différentes 

Total 
8 

7 

3 

2 

2 

: 16 
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2.2.4.2.2. Les es~eces invasives8* 

2.2.4.2.2.1. L'ambroisie 
L'ambroisie (à ne pas confondre avec l'armoise vulgaire), devient un véritable fléau à 
l'échelle départementale. Différentes campagnes ont été menees afin de prévenir 
l'apparition de nouvelles plantes invasives. Les pollens d'Ambroisie peuvent provoquer des 
réactions allergiques telles que rhinites, conjonctivites, asthme, laryngites, urticaire, eczéma. 
Cette plante mesurant de 0,20 à 2 mètres de haut, pousse sur les remblais de chantier, les 
terres à l'abandon, les lotissements et dans certains champs. Elle doit dtre éliminée par 
l'arrachage (avec port de gant), en semant des plantes non allergisantes (comme le trèfle ou 
la luzerne) sur les zones non cultivées, par un fauchage fin juillet répété début août. 

Signes distinctifs entre i'ambroisie et l'armoise 

leur verte et aubergine 

Source : prospectus &dit6 par le Conseil g&n&ral de I'lsére, 
la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, la DDASS de I'lsdre 

82 D'après le Conseil général de L'Isère (Ambroisie) et la Frapna Isére, Plan de gestion du Bois 
Français, section 6 : Evaluation patrimoniale, juillet 2001, pp. 31 et 32 
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2.2.4.2.2.2. Les autres espèces 

Le sorgho d'Alep (Sorghum haleoense) 
Cette plante est présente en bordure de chemin juste après le passage sous l'A 41 (en allant 
en direction de I'lsère (relevé botanique nOl). 

= L'érable néciundo (Acer neaundo) 
Planté a l'origine dans des haies horticoles (un reliquat de pépinière), des semis ont 
probablement été disséminés. On en retrouve en bordure su du parc privé (relevé botanique 
n075). 

Le solidage du Canada ou verae d'or (Solidaao canadensis) 
On retrouve habituellement cette plante sur l'ensemble des zones ouvertes ou faiblement 
boisées (talus de la chantourne, prairie, bord du parking.. .). A Lumbin, elle s'est développée 
au bord du chemin du Bois mort (relevé botanique n016). 

= Le buddleia (budleia davidiil 
Cet « arbre a papillons » aime les sols d'alluvions grossières et se développe dans les 
clairières fraîches des bords de rivières. On retrouve le buddleia notamment entre I'lsère et 
l'A 41 (bord des chantournes, berges de I'lsère. ..) et aux abords du merlon (relevés nOl  ; 6 ; 
11; 15; 1 6 ; 2 6 ; 2 7 ; 3 2 ; 4 6 ; 7 6 ; 7 7 ; 7 9 )  

= La renouée du Japon (Falloriia iarionical 
Elle est présente en périphérie immédiate du site de l'ancienne carrière (relevé botanique 
n05). 

Les espèces végétales invasives (ambroisie exceot6el 

Sorgho D'Alep 
<.i 

Erabie Negundo Sdidage du Canada 

Buddleia (arbre c) papiilons) Renoube du Japon 

2.2.4.3. Bilan qualitatif et quantitatif de la Faune 

Une étude faunistique a été réalisée sur la commune durant l'été 2003 par l'association 
Nature et Humanisme basée à Villard-de-Lans. 

2.2.4.3.1. Les oiseaux 
64 espèces susceptibles de nicher et 32 espèces présentes en hiver (dont 20 espèces 
sédentaires). 
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8 espèces sont inscrites sur la liste rouge des espèces nicheuses menacées : 
- menacé de disparition Petit duc, Torcol ; 
- Vulnérables : Martin pêcheur, cygne tubercule 
- Faible risque de disparition : bondrée 
- Insuffisamment documenté : Caille, Gros bec et Tarin des aulnes 
On constate une forte régression depuis ces 30 dernières années. A titre d'exemple, la 
chouette chevêche a probablement disparu. 
Les causes en sont : l'urbanisation, la monoculture de maïs avec une diminution de la forêt 
alluviale, la disparition des haies et la pollution par les pesticides. 

2.2.4.3.2. Les mammifères 
24 espèces présentes (problèmes pour cerner la situation des chauves-souris) 
3 espèces protégées : le castor, le hérisson, l'écureuil 
La commune comprend 24 espèces sur les 75 espèces recensées dans le departement ce 
qui est assez pauvre. Les raisons de ce manque de diversite sont les mgmes que celles 
évoquées pour les oiseaux. 

2.2.4.3.3. Les re~tiles et les am~hibiens 
L'étude réalisée pendant l'été et la canicule ne permet pas d'gtre exhaustif, néanmoins elle a 
permis de recenser 7 espèces dont 6 sont protegees par la loi et une inscrite sur la liste 
rouge des espèces « quasi menacée » à savoir le crapaud commun. 
Ce sont 7 sur les 35 espèces recensées en Isère. 

2.2.4.3.4. Divers 
A signaler une libellule : le Cordulégastre de Bolton notée en 1987 sur un étang au bord de 
I'lsère par P. Juliand (groupe Sympetrum) 

2.2.4.4.1. Situation actuelle 

La biodiversité se définit comme la diversité des espèces vivantes et de leurs caractdres 
génétiques. Si la commune apparaît comme dotée d'une biodiversite interessante 
notamment en matière d'avifaune, la situation actuelle montre un déclin général de plus en 
plus rapide. L'étude faunistique indique qu'il est encore temps de s'orienter vers un 
développement durable permettant la restauration des habitats naturels et le retour à la 
biodiversité. 
D'un point de vue spatial, la foret alluviale constitue l'espace concentrant la plus haute 
biodiversité et offrant un axe de liaison entre la Chartreuse et Belledonne ainsi qu'une halte 
pour les espéces migrantes. Ce lieu apparaît comme un espace cloisonn6 et il conviendrait 
de soigner les transitions et les liaisons. A ce titre, les corridors biologiques que l'on peut 
définir comme des espaces de liaison ou voie de communication entre des milieux naturels 
revêtent une importance singulière. 

2.2.4.4.2. Les corridors biolociiaues et lieux à enieux 

Les corridors biologiques sont les itinéraires fréquemment empruntés par les animaux de 
toute espèce (mammifères, petits mammifères, amphibiens, reptiles.. .). Ces itinéraires 
peuvent suivre les réseaux hydrographiques (ruisseaux, chantournes.. .), des champs et 
croisent parfois les routes ou les milieux urbanisés. Un document réalisé par I'ADAYG et la 
FRAPNA (Etude pour un plan de restauration et de gestion des corridors naturels le long des 
cours d'eau dans la plaine de I'lsére), datant d'octobre 2001, apporte une connaissance 
générale de l'ensemble des communes de I'lsère et indique, à l'échelle du département, les 
corridors plus importants qui favorisent une migration entre les deux massifs. Dans le Moyen 
Grésivaudan, les corridors principaux se situent au Touvet et à l'entrée de Lumbin. 
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Les corridors écolo.criaues (source : FRAPNA) 

Corridor du ruisseau du Carre 

- ~ 

Franchissements inférieurs 

7 
potentiels de l'A41 

Corridor à reconstituer 

Corridor des zones humides de Montfort 

L'étude faunistique réalisé par l'association Nature et Humanisme a permis de compléter ce 
réseau de corridors sur le territoire communal. La planche 30 ci-aprés les répertorie. 
Avec I'urbanisation grandissante de la vallée du Gr6sivaudan, ces corridors biologiques se 
trouvent de plus en plus contraints. Les constructions fleurissent dans les anciens champs, 
les chemins sont minéralisés et les haies champêtres laissent peu à peu leur place à des 
haies à essence unique (thuyas, laurier) dans les zones urbaines ou à la monoculture de 
maïs dans la plaine. La contrainte se retrouve également dans la traversée de certaines 
voies de communication et dans le busage de certarns fossés. 
A ces gênes occasionnées pour la faune terrestre, il faut adjoindre celles concernant la 
faune aquatique. L'étude faunistique privilégie à ce titre la restauration des ruisseaux et 
chantournes par différents moyens tels que le nettoyage des dbchets, la d6pollution de l'eau, 
l'entretien écologique des berges (6viter les coupes simultanées sur les deux berges 
notamment au printemps) et leur reboisement, l'aménagement des chutes et des grilles ... 

Corridors biologiques mis à part, d'autres lieux constituent des enjeux en matière de 
biodiversité. On peut les regrouper en trois ensembles principaux : 

- les espaces existants à préserver (forêt alluviale, prairies, vergers ...) ; 
les espaces à recréer (forêt alluviale, haies champêtres ...) ; 

- les espaces accueillant des espèces vég6tales prot&ées. 
La planche 31 répertorie et localise ces espaces à fort potentiela3. 

L'étude faunistique a permis de montrer quelques points noirs sur la commune : 
- Des coupes importantes qui seront probablement suivies de défrichement sur deux sites. 
- Une importante pollution par égouts qui semblerait polluer une source et deux chantournes. 
- Des sacs remplis de déchets de la station d'épuration et des restes de clôture et de 
panneaux de signalisation des cette station dans le remblai sud est. 
- Un tunnel visiblement désaffecté sous l'autoroute qui pourrait être aménagé comme 
passage à faune. 
- Les zones de conflit quant au transit de la faune (ecrasements sur la RN90 rive droite du 
ruisseau du Carre). 

83 Afin d'être plus complète, la planche devrait regrouper également les milieux humides ainsi que 
l'ensemble des corridors biologiques précédemment évoqués. Pour des questions de lisibilité 
seulement les trois ensembles principaux et leurs sous ensembles sont abordés ainsi que deux 
corridors biologique particulièrement menacés par I'urbanisation. 
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PLANCHE 30 : LES CORRIDORS BIOLOGIQUES 

Empruntés par la faune ces corridors naturels sont liés à deux types de milieux : 
- au réseau hydrographique : ruisseaux, chantournes ; 
- aux espaces ouverts qui peuvent être rattachés à un réseau végétal (de type haie) ou aux cultures 
ou milieux associés (bois, friches.. .). 
A Lumbin les principaux corridors biologiques sont: 
-Le ruisseau du Carre 
-Les haies 
-Les canaux et chantournes 
Le schéma directeur de la région urbaine grenobloise en indique certains et préconise de les classer 
en zone N sans les PLU. 
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PLANCHE 31 : LOCALISATION DES ZONES 
NATURELLES REMARQUABLES 

Espèces végétales patrimoniales 

Prairies sèches 

Forêt alluviale ou forêt relique de plaine - Haies 
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2.2.5. Enieux paysaners 

L'étude paysagère réaliser dans la partie consacrée au diagnostic peut être complétée par 
les enjeux paysagers qui s'en dégagent. 

2.2.5.1. Les ouvertures paysageres 
Les flancs de Chartreuse ont ét6, en une cinquantaine d'anndes envahis par la forêt. Les 
conséquences sont multiples : le paysage s'est ferme, les prairies ou clairidres accueillant 
une faune et une flore spécifique deviennent rares. Les ouvertures paysagéres existantes 
comme les belvédéres sont à conserver. 

2.2.5.2. Les entrees de la commune 

2.2.5.2.1. L'entrée sud 
L'entrée sud est actuellement marquée par la zone d'activites, et les espaces dédiés aux 
loisirs (vol libre, plateau sportif, équitation). Lamenagement du secteur du Marais du Gros 
Pré et la poursuite des aménagements urbains dans le secteur (allee pietonne, bassins de 
rétention...), devraient permettre de marquer le caractère de I'entree sud notamment et 
constituer la limite stratégiques inscrites au Schema directeur de la région urbaine 
grenobloise. 

2.2.5.2.2. L'entree nord 
L'actuelle entrée nord se fait par la RN 90. Les automobilistes arrivent de La Terrasse et 
passent sans s'en apercevoir non loin du Petit Lumbin (ce qui n'est pas vrai dans le sens 
inverse puisqu'un vaste dégagement permet au regard de se diriger sur le hameau) avant 
d'atteindre enfin ce qu'ils perçoivent comme la commune à savoir le centre du village où ils 
sont obligés de ralentir. A l'avenir, I'entree nord de la commune devrait glisser 
progressivement à l'amont du centre du bourg du fait d'amenagements divers et de 
nouvelles constructions non loin de la route. 

2.2.5.3. Le caractdre villageois 
II conviendrait de conserver les éléments hérités de l'histoire communale comme la maison 
forte du Petit Lumbin ou le chateau du Polonais à Montfort ainsi que certaines maisons du 
bourg, les anciennes fermes, les granges, les murs en pierre, les bassins et fontaines qui 
contribuent à donner un caractére villageois à la commune. Si la place de la L'église pouvait 
au début du XXe siècle jouer pleinement le r61e de place du village, son réaménagement est 
stratégique tant pour l'image du centre du village que pour sa fonctionnalité. 

2.2.5.4. Les potentiels verts 
Les boisements de plaine notamment la forêt alluviale et les haies bocagéres résiduelles, ont 
beaucoup diminué en trente ans comme les vergers et espaces ouverts (surtout entre 
I'autoroute et la Chartreuse). Ces espaces qui servent d'abri à une faune et flore particuliére 
(et parfois de corridor biologique) participent à la richesse paysagére de la commune. II 
convient de protéger ces espaces et de créer des respirations dans le tissu urbain par la 
préservation du parc privé en plein cœur du bourg ou l'utilisation des potentiels verts, comme 
par exemple les espaces interstitiels en bordure des chantournes, de I'autoroute ou encore 
les haies champêtres.. . 
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PLANCHE 32 : SYNTHESE DES ENJEUX PAYSAGERS 

Les pôles anciens à conserver m Le parc prive 

m Forêt alluviale et boisement de plaine - Front devant la ZA 

- Haies - 
Merlon 

Entrées de village 

- Limites stratégiques du Schéma directeur 

- Ruisseaux et futurs « bassins » de rétention 

L Cônes de vue 
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2.3. LES MILIEUX URBAINS 

L'environnement en milieu urbain 

2.3.1 .l. Les ruisseaux et chantournes 

Les ruisseaux et chantournes de la commune qui traversent les milieux urbains, parfois 
busés lorsqu'ils traversent les voies, sont réguliérement entretenus et ont reçu des 
aménagements leur donnant des caractéres différents. Certains restant invisibles n'offrent 
qu'un bruit de fond (rue de la Fontaine) d'autres bordent les rues et accompagnent les pas 
des promeneurs. II est à noter que les chantournes situées entre le bourg et la zone 
d'activités pourraient faire l'objet d'une mise en valeur particuli6re lors de l'aménagement de 
chemins piétonniers reliant les zones sportives et le centre du village. 

2.3.1.2. Les haies de clôture 

Les haies de clôture sont souvent des murailles vertes composées d'une seule essence 
d'arbustes (lauriers, thuyas.. .), qui n'offrent pas un milieu propice au développement de la 
petite faune, et ferment le paysage de manidre monolithique. II conviendrait d'informer les 
pétitionnaires lors du dépôt de permis de construire sur la constitution de haies de type 
champêtre. Ces conseils viseraient à favoriser Sutilisaüon d'une variet6 d'essences plus 
importante et si possible propres à la région, afin de diversifier les milieux et le paysage de la 
commune. 

Exemple de haies aux essences multiples Ci MontFort-Le Polonais (clichés mars 2005) 

2.3.2. La gestion des eaux  luv via les 

2.3.2.1. Infiltration sur les parcelles 

Les revêtements de type goudron et les constructions occupent une grande proportion du 
sol. En cas de forte pluie, I'eau ruisselle et les revetements empéchent I'eau de s'infiltrer 
dans le sol et la dirigent vers les réseaux d'eaux pluviales qui, s'ils ne sont pas déjà 
surchargés, la conduisent vers des exutoires naturels (ruisseaux, chantournes, fossés qui à 
leur tour peuvent être saturés) qui servent de relais avant I'lsére. 
Aujourd'hui la philosophie en la matiére a changé. II s'agit d'infiltrer un maximum I'eau de 
pluie dans les parcelles afin d'éviter les saturations et inondations qui pourraient en résulter 
(inondation dans les villes à l'aval de I'lsère comme Grenoble par exemple) et donc d'avoir 
une surface suffisamment grande pour le faire. 
En cas d'opération d'envergure (lotissement, zone d'activités ...), il s'agit de stocker I'eau 
dans un bassin de rétention qui restituera cette eau dans le milieu naturel de manitire 
progressive c'est-à-dire en deux ou trois jours. Pour les constructions individuelles, il s'agira 
plutôt de limiter l'imperméabilisation des sols. 
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2.3.2.2. Imperméabilisation des sols 

Pour lutter contre une trop forte imperméabilisation des 
sols, il convient de réfléchir à des formes de revgtement b 

n'empêchant pas l'infiltration sur les parcelles. Ainsi, au 
lieu de préférer une allée ou une cour goudronnée, les 
habitants devraient être conseillés pour ne mettre par 
exemple que deux bandes de roulement en matériaux 
imperméabilisant du portail au garage, et garder la 
surface restante en gazon ou tout autre revêtement 
perméable. 

Exemple original de revêtement alternatif, 
Saint-Martin-D'Uriage (38) Cliché 2004 

2.3.2.3. Rejet en milieu naturel 

Avant d'être rejeté en milieu naturel les eaux pluviales doivent être aussi propres que 
possible, c'est pourquoi il convient de traiter les eaux notamment de parking (pouvant 
contenir des substances telles que de l'huile ou des hydrocarbures). Si ce type de traitement 
existe déjà sur la commune, il devra être poursuivi et développé afin de devenir la norme. 

La gestion des eaux usbs 

La section consacrée aux réseaux a indique que des travaux allaient dtre entrepris afin de 
supprimer les derniers rejets non contrôlés en milieu naturel qui subsistent à l'heure actuelle. 

La consommation enerribtiaue des bâtiments 

Ne disposant pas de données suffisantes, nous ne pouvons que faire l'observation de 
l'orientation des bâtiments. Ceux de type collectif ou groupé ont souvent une orientation au 
sud, ce qui permet notamment l'hiver de faire bénéficier aux logements de la chaleur émise 
par le soleil. Cette exposition permet de réduire sensiblement la consommation énergétique 
des bâtiments. 

Les nuisances sonores8" 

Peu de zones échappent aux nuisances sonores émises par les activités humaines et donc 
les milieux urbains. Seuls la forêt alluviale de I'lsère et les flancs de Chartreuse échappent à 
ce type de nuisance bien que ces lieux reçoivent périodiquement des pratiquants d'activités 
de plein air. Ce calme assure à la faune sauvage une relative tranquillité. 
Les zones les plus contraintes par les nuisances sonores sont le bourg et les abords de la 
RN 90 (l'autoroute n'occasionnant que peu de nuisances pour les habitants étant donné sa 
localisation). Ces nuisances phoniques varient, étant directement liées à la vitesse des 
véhicules. 

84 Se référer à la planche 36. 
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PLANCHE 33 : LES AMBIANCES SONORES 

Bruit lib aux infrastructures routières 

Bruit lié aux activitbs industrielles ou artisanales 

Bruit de type urbain et domestique 

mmn Bruit lib aux activitbs agricoles. forestières et de loisirs 

O Bruit de type N naturel r 
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PARTIE III : 
CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET D'AMENAGEMENT 

ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE, 
LA DELIMITATION DES ZONES ET DE LEURS REGLES, 

ET LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
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3. LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD, LA 
DELIMITATION DES ZONES ET DE LEURS REGLES, ET LES 
ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

Le rapport de présentation « Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement 
et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des régles qui 
y sont applicables et des orientations d'aménagement. II justifie l'institution des secteurs des 
zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le réglement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 » (Code de 
I'urbanisme article R. 123-2 alinéa 3, Décret no 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 II Journal 
Otficiel du 13 juin 2004) 

3.1. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

3.1 .l . Le respect de l'article L.121-1 

L'équilibre 

Les PLU déterminent les conditions permettant « l'équilibre entre le renouvellement urbain, 
un développement urbain maitrisé, le développement de l'espace rural, d'une part et la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestieres et la protection des 
espaces naturels et des paysages d'autre part, en respectant les objectifs du développement 
durablee5 B. 
La maîtrise de l'urbanisation constitue un élément essentiel de la réflexion du PADD. Au 
cours des vingt dernières années, I'urbanisation s'est accélérée et la consommation de 
l'espace agricole et naturel s'est accentuée. Afin de répondre aux besoins des générations 
actuelles sans compromettre l'avenir des générations futures de répondre aux leurs, il 
convient d'économiser l'espace et de rationaliser les besoins. 
A Lumbin, il s'agit de conforter les ensembles paysagers, à savoir des pentes d'éboulis 
(boisées ou non), une urbanisation contenue entre les contreforts de la montagne et la rue 
des Fontanettes, une plaine alluviale où se mêlent les activités agricoles et les boisements 
reliques (jusqu'à 11A41) ainsi que la forêt alluviale (jusqu'à I'lsére). 
Le Schéma directeur de la région urbaine grenobloise permet, dans un futur proche, le 
développement de I'urbanisation sur les terrains de la zone agricole directement en contact 
avec celle déjà bâtie. II convient donc de réfléchir aux formes que I'urbanisation peut prendre 
afin d'optimiser le développement quantitativement et qualitativement. 

La mixité 

Les PLU déterminent les conditions permettant d'assurer « la diversité des fonctions 
urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et l'habitat rural, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation sutfisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activité économiques, 
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intéret général ainsi que 
d'équipements publics, en tenant compte en particulier de 1'6 uilibre entre emploi et habitat 8 ainsi que des moyens de transports et de la gestion des eauf  ». 
La mixité s'observe dans le territoire de la commune au niveau des formes (habitat 
individuel, collectif) et des statuts des logements (propriété, location). Les logements pour les 
personnes à revenus modérés sont situés au cœur même du bourg à proximité immédiate 
des équipements publics (mairie, écoles...). Le cœur même du bourg présente encore un 

85 

86 
Article L. 121.1 alinéa 1 du Code de l'urbanisme 
Idem alinea 2 
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potentiel de développement non négligeable avec la présence d'anciennes granges qui 
pourraient être réaménagées en logements. 
La mixité fonctionnelle urbaine est également présente par le biais des dernières 
exploitations agricoles qui se situent en bordure ou dans le bourg lui-même (spécificité 
locale) mais également par l'installation du CAT dans la partie nord est de la zone d'activités. 
Cette mixité pourrait être renforcée par un développement modéré de cette zone par rapport 
aux prévisions de l'ancien POS. Effectivement, si la zone d'activités devrait accueillir 
quelques entreprises supplémentaires à l'avenir (créant ainsi quelques emplois), elle reste 
une zone économique d'importance secondaire (en comparaison avec Crolles). De plus la 
pression en terme de logements dans le Grésivaudan est telle qu'il a été jugé préférable 
d'orienter le potentiel foncier vers une fonction résidentielle sur une partie du Marais du Gros 
Pré (projet de maison de retraite) et de confirmer cette vocation de fait dans le nord du Pré 
Guillerme. 
Enfin, la mixité fonctionnelle des espaces naturels est également présente puisque l'espace 
consacré au vol libre est augmenté au niveau de l'entrée sud de la commune qui devient dès 
lors une vitrine sportive si l'on y ajoute le centre équestre et les équipements sportifs de la 
commune qui la borde à l'ouest et à l'est. Cet espace agrandi n'empêche toutefois pas 
l'exploitation des terres par l'agriculture sur une partie des terrains nouvellement dévolus aux 
activités du vol libre étant donné la ponctualité de certains événements comme la Coupe 
Icare. 

3.1.1.3. La prbsewation de l'environnement 

Les PLU déterminent les conditions permettant d'assurer « une utilisation économe et 
équilibrée des espaces naturels, urbains et pbriurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de 
déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-soll des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages 
naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine b&i1 la prévention des risques naturels prévisibles, 
des risques technologiquesl des pollutions et des nuisances de toute nature8'>p. 

Le PLU s'inscrit en continuité des choix politiques des POS antérieurs qui tendaient à 
concentrer l'urbanisation au pied de la Chartreuse afin de préserver au maximum la plaine 
alluviale et de permettre i3 l'activité agricole de s'exercer. 
Un soin particulier a été apporté au travail sur les frontières entre l'urbain et le naturel ou 
l'agricole (limites stratégiques du Schéma directeur) afin de les inscrire visiblement dans le 
paysage et dans le temps (bassins de rétention, ou front de la zone d'activités par exemple). 
D'un point de vue environnemental, les boisements de plaine (parc, haies, boisement 
reliques ou forêt alluviale) ont reçu un traitement particulier afin d'être préservés ou de 
reconstituer avec des aménagements complémentaires (les bassins de rétention sous forme 
de fossés élargis) des corridors biologique depuis les pentes de la Chartreuse jusqu'à I'lsère. 
La préservation des ressources naturelles d'eau potable de la commune (le trou bleu) est 
notifiée dans le zonage par un indice « p » qui renvoie aux annexes sanitaires. 
Les risques naturels prévisibles intègrent également le PLU sous la forme de trames dans le 
plan de zonage et de règles particulières. 
Le projet d'une halte tram-train dans la commune voisine de Crolles participera quant à lui au 
développement de l'usage des transports en commun. 

3.1.2. Le respect de l'article L.lll-1-1 

« Les PLU doivent être compatibles avec les orientations des Schémas de cohérence 
territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être 
compatibles avec les DTA et avec les prescriptions particulic3res prévues par le 111 de l'article 
L. 145-7. En l'absence de ces documents ils doivent être compatibles avec les dispositions 

87 Idem alinéa 3 
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particulières aux zones de montagne et au liîtoral des articles L. 1 4 5 1  et suivants et L. 146-1 
et suivants. N 
La commune se trouve dans l'aire du Schéma directeur de la région urbaine grenobloise qui 
devrait prendre la dénomination de SCOT lors d'une modification. D'autre part la 
configuration topographique du territoire communal fait que ce dernier est soumis à la loi 
montagne de janvier 1985. 

Le Schéma directeur de la région urbaine grenobloise 

Le Schéma directeur de la région urbaine grenobloise adopté en 2000 indique, sur le 
territoire dont il a la charge, les orientations de développement. II donne ainsi des objectiis 
stratégiques (ex : un développement équilibré, la préservation des espaces naturels actuels, 
une culture intensive et qualitative des espaces urbains, des déplacements internes 
rationalisés, des transports en commun renforcés, la valorisation économique ...) et définit 
des mesures à prendre afin de les atteindre (ex : nombre de logement à créer). 
Le document graphique associé au Schéma directeur précise l'ensemble des destinations 
des sols et localise les zones à vocation urbaine (en noir et rouge), d'activité (violet), agricole 
ou naturelle (jaune et vert) ainsi que les corridors biologiques (vert clair) et les limites 
stratégiques entre l'urbanisation et l'espace agricole (traits noirs). 

Les orientations du Schdma directeur 

Source : cade du Schdrna directeur de la région ufbaine grenobloise, 2000 

Le Schéma directeur a permis d'orienter les choix retenus pour établir le PADD. Ainsi les 
orientations ont été traduites et précisées à l'échelle du territoire communal : 

- Le bourg de Lumbin a été conforté comme p61e de centralité ; 
- La zone d'activités s'est étendue de manière modér6e afin de permettre l'accueil 

d'une maison de retraite (projet) et quelques logements collectifs ; 
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Les limites stratégiques entre les espaces urbains et agricoles (traits noirs) ont été 
renforcées voire marquées dans le paysage (chemin, bassins de rétentions ...) ; 
10 mètres de recul par rapport au bord des ruisseaux sont imposés afin de préserver 
les corridors biologiques, lorsqu'une zone N ne peut être créée (en zone urbaine 
notamment) ; 
Les boisements de plaine ont été protégés par un classement en EBC ; 
La ZNIEFF de type I situé dans la plaine entre Isére et autoroute a été classée en 
zone spécifique (Nz pour la partie naturelle et Aa pour la partie agricole). 

3.1.2.2. Le Schéma directeur d'amdnagement et de gestion des eaux 
(S DAG E) 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerrannées-Corse approuvé par le préfet le 20 décembre 
1996 est opposable à I'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics. II 
détermine 10 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de I'eau et des milieux 
aquatiques : poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution ; garantir une qualité de 
I'eau à la hauteur des exigences des usagers ; réaffirmer l'importance stratégique et la 
fragilité des eaux souterraines ; mieux gérer avant d'investir ; respecter le fonctionnement 
naturel des milieux ; restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables ; restaurer 
d'urgence les milieux particuliérement dégradés ; s'investir plus efficacement dans la gestion 
des risques ; penser la gestion de I'eau en termes d'aménagement du territoire ; renforcer la 
gestion locale et concertée. 
Le PLU s'attache à prendre en compte les objectifs de pérennité de la ressource et des 
milieux récepteurs (protection du trou bleu par exemple). Le ruisseau du Carre principal n'est 
pas répertorié dans le SDAGE (ni dans un Schéma départemental des vocations piscicoles 
et halieutiques) et n'a donc pas d'objectif de qualité fixé pour le cours d'eau ni de plan de 
gestion piscicole Les bassins de rétention prévus répondent quant à eux aux objectifs de la 
loi sur I'eau. 

3.1.2.3. La loi montagne 

Cette loi vise à protéger et préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques des 
zones dites de montagne en évitant par exemple l'urbanisation en discontinuité et donc le 
mitage. Ce sont les pentes de Chartreuse, situées dans la partie ouest de la commune, qui 
sont concernées par la loi montagne. Quelques prairies mises à part, ces dernières sont 
majoritairement boisées et culminent à une altitude comprise entre 300 et 940 mètres 
environ. Les constructions se situent de maniére générale entre 240 et 300 mètres et sont ou 
seront protégées par un merlon des possibles chutes de pierres. L'urbanisation, restant 
majoritairement contenue en pied de pente, ne sera pas amenée à se développer sur les 
contreforts de Chartreuse. Les choix retenus pour établir le PADD prennent en considération 
cet espace à vocation naturelle qui a été gagné par la forêt et sa mise en valeur 
(préservation des derniers espaces ouverts, mise en place d'un chemin en belvédère reliant 
les extrémités de la commune). 

3.2. MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES REGLES APPLICABLES 

Cette partie a pour but d'exposer les motifs ayant conduits à la délimitation des zones (du 
plan de zonage) et des règles qui y sont applicables. Elle permet également d'apporter un 
complément d'information nécessaire à la compréhension des changements apportés et de 
respecter l'article R. 123-2 du Code de l'urbanismea8. 

88 
(( [...] En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par I'exposé 

des motifs des changements apportés. » (Code de l'urbanisme article R. 123-2, Décret no 2004-531 
du 9 juin 2004 art. 2 11 Journal Officiel du 13 juin 2004) 
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3.2.1. Les chanaements apportés par la loi 

3.2.1 .l. La nomenclature 

Le PLU intégre, dans les documents graphiques et le réglement, le changement de 
nomenclature engendré par la loi Solidarité et renouvellement urbains de décembre 2000. 

Tableau récariitulatif du chanuement de nomenclature 
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POS 
Zones U = 
zones 
urbaines 

Zones NA et 
Na(x) = zones 
de future 
urbanisation 

Zones NC = 
zones 
agricoles 

Zones ND = 
zones 
naturelles 

PLU 
Idem 

Zones AU et 
AU(X) = zones 
de future 
urbanisation 

Zones A = 
zones agricoles 

Zones N = 
zones 
naturelles et 
forestieres 

Articles du code de l'urbanisme 
R.123-5 : Les zones urbaines sont dites "zones U .  Peuvent être 
classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 
R.123-6 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent 
être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractere naturel 
de la commune destinés à Btre ouverts à l'urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, 
le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 
zone, les orientations d'amdnagement et le règlement définissent 
les conditions d'amdnagement et d'équipement de la zone. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et le reglement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, 
le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 
zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 
R.123-7 : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent Btre 
classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules 
autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 
2 O  de l'article R. 123-12, le changement de destination des 
bgtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du 
réglement. 
R.1238 : Les zones naturelles et forestieres sont dites "zones N". 
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de 
leur caractére d'espaces naturels. 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur 
desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire 
prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour 
le développement des exploitations agricoles et forestières sont 
exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts 
de coefficient d'occupation des sols. 

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des 
constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille 
et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
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3.2.1.2. Les articles du règlement (R. 123-9) 

Depuis décembre 2000 : 
- Les articles 1 et 2 ont été intervertis. Désormais I'article 1 détermine les occupations et 
utilisations du sol interdites et I'article 2 indique les occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particulières. 
- L'article 5 a été aménagé ; les surfaces minimales ne pouvant être imposées que lorsque 
cela est justifié par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif 
d'assainissement non collectif pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt 
paysager de la zone considérée (code de I'urbanisme article R.123-9). 
- L'article 15 du règlement (autorisant les dépassements de COS) a disparu. 

3.2.2. Le zonage et le règlement 

3.2.2.1. Les changements d'ordre g6n4ral 

3.2.2.1.1. Pour les occupations du sol 

Le POS de Lumbin présentait de multiples zones avec des COS différents (suivant le type de 
logement par exemple) et des secteurs de plan de masse. La présente révision de PLU se 
propose de simplifier la lecture du plan de zonage au maximum. Ainsi il y a : 

- quatre types de zones urbaines (zones U) qui définissent la situation existante et 
prévoient et graduent l'urbanisation future (UA, UB,UD et UI) et comprend des sous- 
secteurs; 

- des zones de future urbanisation (incluant du AUC) ; 
- une zone agricole (A) 
- une zone naturelle et forestiére (N) avec des nuances. 

3.2.2.1.2. Pour le rénlement 

Développement de I'article 11 
La disparition du cahier des charges architecturales fait place au développement de I'article 
11 qui en reprend les aspects les plus essentielseQ. 

Introduction des règles de prospect 
L'introduction des régles de prospect permet d'avoir une urbanisation se référant aux voies 
publiques existantes. La régle h=l » permet de limiter les hauteurs des bâtiments afin de 
garantir un certain ensoleillement. Cette régle est encadrée par des hauteurs maximales 
données à l'égout et au faîtage et qui varient suivant les secteurs de la commune. 
Seule la zone UA donne des régles de prospect différentes afin de s'adapter au mieux à la 
typologie du tissu urbain existant (rues étroites, bâtiments assez hauts) avec (( h=1+2 B. 

Alignement sur I'espace public 
Dans les zones UA UB et UC, au-delà de 13 mètres de profondeur par rapport à I'espace 
public les hauteurs sur limite séparatives sont limitées afin de favoriser les constructions 
rapprochées des voies et de ménager un ensoleillement des fonds de parcelles (article 7). 

Clôtures 
Seules sont réglementées les clôtures donnant sur l'espace public (intérêt pour la 
collectivité); les clôtures sur limite séparatives entre deux propriétés étant réglementées par 
le droit commun (le Code civil) et ne relevant plus des règles du PLU. 

89 Code de l'urbanisme article R. 123-9 Le réglement peut comprendre [...] Il0 L'aspect extérieur 
des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de 
nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de I'article R. 123-1 1 » 
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Capteurs solaires 
Ils échappent aux règles de l'article 11 en vue de faciliter leur installation et de favoriser le 
développement durable. 

Piscines 
La multiplication des piscines a conduit à autoriser leur construction à deux métres des 
limites séparatives (privées ou publiques). 

Stationnement 
Le PLU intégre la question du stationnement pour les personnes à mobilité réduite (5% des 
places de stationnement réalisées dans les opérations d'habitat collectif ou groupé) que le 
stationnement des véhicules 2 roues avec et sans moteur (1 place réalisée pour 100 m2 de 
SHON créée). 

Bâtiments publics 
Compte tenu de leurs caractéristiques ces bâtiments échappent aux règles courantes sauf 
les règles de prospect. 

3.2.2.2. Les zones urbaines 

3.2.2.2.1. La zone UA 
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Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 

Justification 
du zonage 

Explication des 
reg les 

zone urbaine de densité forte correspondant aux p6les de developpement urbains 
initiaux (constructions de type ferme ou maison de bourg ou d'artisan, faites à 
I'alignement de l'espace public, parfois sur limite séparative et offrant un gabarit 
particulier allant jusqu'à R+2), permettant la recomposition urbaine et les activités 
commerciales. 
Du nord au sud : le Petit Lumbin, l'ensemble bati de l'entrée nord, I'ancienne 
u ferme D Pouillot, Le bourg 
Le travail de délimitation de la zone UA a pris en considération l'héritage du POS 
antérieur et y a adjoint des secteurs qui historiquement et typologiquement 
peuvent prétendre s'inscrire comme pdle de développement initial de la 
commune. Au niveau géographique ces derniers se situent sur des cdnes de 
déjection de ruisseau (du Carre pour le Petit Lumbin, l'ensemble bati de l'entrée 
nord, l'ancienne u ferme D Pouillot) ou un cdne d'éboulis (pour le bourg). Ces 
lieux ont accueillis les premiers peuplements du territoire comme en témoignent 
les historiens et les vestiges découverts (se reporter au chapitre histoire et 
développement du diagnostic). I 
De plus, ces secteurs présentent des caractéristiques ou un caractére communs ' 
(bâtiments implantés à l'alignement de l'espace public, parfois sur limite , 
séparatives, en bordure de voie ou de carrefours importants ...) qui se rapporte à 
l'histoire ou au patrimoine communal. 
Enfin dans un souci de cohérence du zonage, des éléments ponctuels plus 
récents mais néanmoins denses ont été intégrés ; notamment quelques 
immeubles collectifs ou des maisons jumelées (situés à l'amont du secteur de la 
mairie ou aux Tilleuls par exemple). 
La zone ne comporte pas de COS afin de favoriser la densité et permettre la 
construction sur les petites parcelles, les gabarits des batiments sont donnés par : 
le prospect : u h=1+2 D ;la hauteur maximale des bgtiments (10 m à l'égout et 12 
m au faîtage) ;les distances entre l'espace public et privé ; les toitures ainsi que 
les régles de stationnement.[ Lors de la construction d'un nouveau logement ou 
du changement de destination d'un batiment pour le rendre habitable (rénovation 
d'un grange par exemple), le pétitionnaire doit pouvoir fournir sur sa parcelle 3 
places de stationnement dont au moins une couverte et ce afin de ne pas 
aggraver le déficit de telles places dans le secteur et de garantir le passage et la 
sécurité dans les ruelles étroites (en empechant le stationnement u sauvage B.] 
Les commerces sont limités 200 ma de surface commerciale afin d'etre en 
conformité avec les orientations du Schéma directeur. 
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3.2.2.2.2. La zone UB 

3.2.2.2.3. La zone UD 

Caractéristiques 
De la zone 

Localisation 
Justification du 

zonage 

Explication des 
reg les 

Zone urbaine de densité moyenne acceptant du collectif et des activités 
professionnelles. Le COS est décroissant par rapport à la zone UA. 
Sortie nord du bourg, bordure nord de la zone d'activités 
Sortie nord du boura : Cette zone constitue l'extension immédiate du bourg et se 
trouve en continuité stricte de la zone UA, le long de la RN 90. Le zonage permet 
de réaliser des constructions de collectifs, et accepte une mixité fonctionnelle et 
une densité moyenne. L'objectif de cette zone est, à moyen ou long terme, de 
faire progressivement glisser plus au nord l'entrée du bourg en allongeant la 
séquence urbaine de la RN 90. Ce changement de caractdre sera rendu possible 
par le changement de physionomie des abords de la voie où les constructions 
pourront étre plus hautes et plus dense ce qui incitera visuellement les véhicules 
à ralentir. Le cbté amont de la RN 90 constituera une extension normale car il 
n'est pour l'instant que peu bati alors que le côié aval sera un secteur de mutation 
et de reconquête du tissu urbain (operation rendue possible par le réglernent et 
qui pourra se faire en fonctions des opportunités fonciéres). A terme, 
l'aménagement devrait étre cohérent des deux cbtés de la route. 
En bordure de la zone d'activités : cette zone située à moins de 300 métres du 
centre du bourg était inscrite initialement dans la zone UI de l'ancien POS. Son 
changement de destination traduit le diagnostic fait de la zone d'activités qui était 
occupée au nord par du logement et le CAT (qui ne s'apparente pas à une activit6 
industrielle), et prend en consid6ration une analyse à l'échelle de la communauté 
de communes qui indique que le besoin de logement est plus fort que le besoin 
de développement de l'activité économique (au vu des pdles de d6veloppement 
spécifiés au niveau du schéma directeur). L'objectif est de faire glisser la limite 
urbaine vers la zone initialement à vocation 6conomique et d'obtenir à terme un 
zonage cohérent du secteur avec notamment la zone AUb située à proximité. 
On observe une continuité par rapport à la zone UA. Le prospect redevient h=l 
car le tissu urbain a une densité moins forte. 
Le COS est de 0,40 et peut être majoré de 0'10 si des opérations accueillent des 
logements de type social. Cette majoration peut donc étre assimilée à une 
mesure incitative permettant de favoriser la mixité des logements à proximité 
immédiate du bourg. 
La zone UB permet également d'obtenir une harmonisation des COS en 
regroupant en son sein des opérations diverses telles que les anciennes zones 
NAa et NAb (0,15) ; NAd (0,22) ; NAe (0,19) ; NAf (0,16) ; NAf2 (0,55). 
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De la zone 

Localisation 
Justification du 

zonage 

Explication des 
règles 

Zone urbaine de densité faible, correspondant au type d'urbanisation dominant de 
la commune (maison individuelle isolée sur sa parcelle avec un jardin). 
La majeure partie du territoire urbain de la commune 
Cette zone correspond à l'urbanisation qui s'est opérée sur la commune pendant 
les 30 derniéres années de façon diffuse et expansive. Les maisons se sont 
construites sur des espaces interstitiels entre les pôles initiaux sous forme de 
lotissement sur des superficies comprises entre 1000 et 2000 mZ. 
Dans cette zone, l'implantation à l'alignement de l'espace public est possible mais 
est interdite sur les limites séparatives (avec les voisins) ; il faut au moins un recul 
de 4 mètres (avant c'était 5). Cette mesure vise à favoriser une densification 
modérée du tissu urbain tout en ménageant un accès au fond des parcelles qui 
de fait peuvent être dédoublées. 
Le COS de 0,20 ainsi que les hauteurs maximales de 6 mètres à l'égout et 8 au 
faîtage confirme le caractère de la zone qui accueille de l'habitat individuel. 
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3.2.2.2.4. La zone Ul 

1 3.2.2.2.4.1. La zone Ul 

3.2.2.2.4.2. Le secteur Ula 

ractdristiques 
De la zone 
.ocalisation 
stification du 

zonage 

:plication des 
reg les 

Zone urbaine accueillant les activités industrielles et artisanales de la zone 
d'activités existante. 
Partie de la zone d'activités actuelle située au Pré Guillerme 
Cette zone est confirmée dans sa vocation initiale mais se retrouve réduite par 
rapport à l'ancien POS. Effectivement, la partie nord qui n'était pas remplie et 
accueillait une majorité de logements rebascule dans un zonage UB afin 
d'entériner l'usage résidentiel qui en était fait et le secteur sud devient Ula. 
La zone UI accueille des activités industrielles ou artisanales dont la nuisance est 
restreinte. Les installations classées soumises à autorisation au titre de la 
protection de l'environnement sont interdites afin de prévenir des activités trop 
nuisantes en terme de qualité environnementale (bruit et pollutions diverses). Les 
activités commerciales sont limitées à moins de 200 ma d'espace de vente donc 
un peu moins de ce qui est annonce au Schéma directeur. Le stationnement est 
réglementé en fonction de l'activité exercée et prend en compte le stationnement 
des handicapés, des motocyclettes et cycles. 
Cette zone n'a pas de COS. 

3.2.2.3. Les zones de future urbanisation 

3.2.2.3.1. La zone AU 

ractdristiques 
De la zone 
,ocalisation 

istification du 
zonage 

:plication des 
regles 

Zone urbaine accueillant les activités commerciales de la zone d'activités et 
permettant l'hébergement hbtelier. 
Partie de la zone d'activités située en front des zones naturelles consacrées au 
vol libre depuis le giratoire de la RN 90 et le secteur du Marais du Gros Pré 
Cette zone se démarque du reste de la zone UI par ses activités essentiellement 
tournées sur le vol libre et le commerce en rapport. Cette spécificité qui offre 
également un aspect de vitrine en front d'un large espace ouvert se retrouve 
confortée par ce zonage spécifique. 
Un COS de 0,50 est établi dans le but de ménager une certaine perméabilité du 
tissu bati. 

3.2.2.3.2. La zone AUB" 

3.2.2.3.2.1. LazoneAUB 

ractdristiques 
De la zone 
-0calisation 
istification du 

zonage 

-plication des 
règles 

Zone de future urbanisation (nécessitant une modification ou une révision de PLU 
pour être ouverte Ci l'urbanisation) 
Les Vorseils et les Fontanettes, de part et d'autre de Pouillot et Champ Ferrant 
La commune souhaite différer l'ouverture à l'urbanisation des ses zones non 
équipées souffrant d'une accessibilité réduite ou d'une absence de débouché 
sécurisé. 
Une révision ou une modification du PLU est nécessaire avant l'ouverture à 
l'urbanisation de ces zones. 

-es zones indicées pourront être construites sans modification du PLU mais sous conditions (une 
le AUB devenant Ci terme une zone UB) 

ractdristiques 
De la zone 
-ocalisation 
istification du 

zonage 
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Zone de future urbanisation de densité moyenne et urbanisable sous conditions 
(zone non équipée et dont I'accés nécessite un aménagement). 
Les Longes Nord (sauf c6té est) 
Cette zone de u premiére couronne n est située à moins de 400 mètres du centre 
du bourg et reste stratégique puisqu'il entoure le parc. Le réglernent de la zone 



Justification des choix retenus 

permettra une densité moyenne autorisant la réalisation de petits collectifs qui 
vont se retrouver sur front de parc et offriront une perméabilité visuelle avec ce 
dernier. La densification permettra également de rentabiliser des aménagements 
présentant des surcoOts de construction du fait de la nature marécageuse du sol. 

1 
Explication des 1 ldem que UB à terme 

reg les 

3.2.2.3.2.2. Le secteur AUBa 

3.2.2.3.3. La zone AUC 

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 
Justification du 

zonage 

Explication des 
reg les 

Zone de future urbanisation de densité moyenne et urbanisable sous conditions 
(zone non équipée et dont l'accés nécessite un aménagement). 
Partie du Marais du Gros Pré et Longes Nord (cdté est) 
La partie du Marais du Gros Pr6 jouxte l'extension de la zone d'activités. Depuis 
l'aire consacrée au vol libre elle apparalt au centre du secteur du Marais du Gros 
Pré en second plan de la zone AUD. Cette partie sera plus haute et plus dense 
avec une typologie d'habitat favorisant l'habitat collectif et les activités de service 
aux personnes agées (maison de retraite en projet). Visuellement elle permettra 
de renforcer l'intégration paysagére de l'ensemble du secteur par la volumétrie 
des batiments et leur mixité fonctionnelle. 
La partie est des Longes nord est située en lisiére de boisement. Une volumétrie 
plus importante des batiments garantit un meilleur ensoleillement des batiments. 
Seule la hauteur différe du UB (15 mètres au faîtage) 

1 

3.2.2.3.4. La zone AUD 

' Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 

Justification du 
zonage 

Explication des 
reg les 

Zone de future urbanisation soumise à conditions qui correspond à une zone de 
densité modérée à caractdre résidentiel (habitat isolé ou groupé) 
le terrain à l'aval de la RN 90 le long de la chantourne (nord de la zone d'activités) 
Le sud du Marais du Gros Pré (2b"M rang) 
Cette zone située en continuité directe du bourg offre un compromis entre la 
densité forte du UA et faible du UD. Le choix d'un zonage intermédiaire permet 
une densité modérée afin de répondre à la fois au contexte géographique de la 
zone mais aussi à ses contraintes physiques (problème de desserte et 
d'accessibilité, de stationnement ...) 
Le COS est de 0'30 et peut être majoré de 0'10 si des opérations accueillent des 
logements de type social. Cette majoration peut donc être assimilée à une 
mesure incitative permettant de favoriser la mixité. 
Les hauteurs maximales sont de 8 mètres à l'égout et 10 métres au faîtage. 
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Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 
Justification du 

zonage 

Explication des 
règles 

Zone de future urbanisation de type UD de densité faible 

Les Grangettes, Les Fontanettes, partie du Marais du Gros Pré 
Les Granaettes : zone à l'amont de la RN située au cœur de la zone UD 
existante. Le zonage est donc en conformité avec l'environnement existant. 
Les Fontanettes : cette zone en continuité directe avec la zone UD est considérée 
comme une extension de la typologie existante qui formera à terme une partie de 
la limite stratégique de l'urbanisation du cdté est de la commune. 
Le Marais du Gros Pré : cette zone se situe au sud d'une zone UD existante et 
offre une transition visuelle entre les espaces ouverts environnants (zones N et 
A). La hauteur des constructions n'entre pas en conflit avec les activités du vol 
libre situées plus au sud. 
ldem que UD à terme 
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3.2.2.3.5. La zone AU1 

3.2.2.4. La zone agricole 

3.2.2.4.1. La zone A 

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 
Justification du 

zonage 

Explication des 
reg les 

Future extension de la zone d'activités existante 

Partie de la zone du Marais du Gros Pré 
L'extension de la zone UI se fera par l'intermédiaire d'un branchement direct 
depuis le chemin des Longs prés (un emplacement réservé indique cette intention 
de voirie réalisée à l'intérieur meme de la zone). Le nouveau flux de circulation 
engendré par le développement n'entratnera donc pas de nuisance 
supplémentaire pour le chemin du Marais. Cette zone qui a été réduite par 
rapport à l'ancien POS prend acte de la problématique du logement sur 
l'ensemble du Grésivaudan en offrant davantage de potentiel pour l'habitat de 
type résidentiel plut6t que pour I'activite économique qui de toute façon n'est pas 
amené à prendre une importance considérable pour la commune au vu des 
orientations du Schéma directeur. 
Idem que UI à terme. 

3.2.2.4.2. Le secteur Aa 

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 

Justification du 
zonage 

Explication des 
règles 

-- 

Zone dédiée aux activités agricoles comprenant les sièges et les batiments 
d'exploitation ainsi que les terres agricoles. 
Majoritairement dans la plaine alluviale à I'aval de i'urbanisation et 
ponctuellement en bordure du bourg et à I'aval du Petit Lumbin. 
Le diagnostic de l'activité agricole a permis de regarder parcelle par parcelle 
celles qui avait une vocation agricole et celles qui avaient une vocation forestiére 
(forêt alluviale par exemple) afin de séparer les zones A des zones N. 
La   laine alluviale entre les Fontanettes et l'A 41 : cette zone est confortée dans 
sa vocation initiale et séparée de l'urbanisation par les limites stratégiques du 
Schéma directeur qui sont matérialisées par les bassins de rétention des eaux 
pluviales, des chemins de plaine ou des zones de futures urbanisation non 
construites. 
La   laine alluviale entre l'A 41 et I'lsérg : un tri a été opéré pour séparer les 
boisements de type alluviale (classés en zone N et en EBC) des zones à potentiel 
agricoles repérés comme tels au Schéma directeur. 
La zone en bordure du bourg: l'héritage historique de l'installation des zones 
agricoles en continuité de la partie dense du bourg (dans le secteur des 
Bourelles) n'est pas remis en cause mais conforté afin de prémunir les 
agriculteurs exploitants de l'installation de constructions qui pourraient entralner 
des conflits d'usage et nuire à la règle de la réciprocité. 
La zone à I'aval du Petit Lumbin : la vocation agricole de ce secteur (exploitation 
trufiiére) est pérennisée. 
Avec les changements apportés par la loi, aucun batiment non agricole n'est 
autorisé. II n'est accepté qu'un seul logement de fonction par siége d'exploitation 
et 140 m2 de SHON lors de la création d'un nouveau siège. 
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Caract6ristiques 
De la zone 

Localisation 
Justification du 

zonage 
Explication des 

reg les 

Zone agricole spécifique 

Entre l'lsére et l'autoroute 
Le classement prend en compte la présence d'une ZNIEFF de type I sur une 
partie de ce secteur de la plaine alluviale. 
Afin de préserver la qualité environnementale du milieu naturel repéré comme 
patrimonial, seule les constructions démontables nécessaires aux activités 
agricoles seront autorisées. Ainsi la construction de siége d'exploitation est 
interdite dans ce secteur. 
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3.2.2.5. Les zones naturelles et forestières 

3.2.2.5.1. La zone N 

3.2.2.5.2. Le secteur Ne 

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 

Justification du 
zonage 

Explication des 
regles 

Zone naturelle etlou forestière 

Majoritairement sur les versants de Chartreuse et entre I'lsère et l'autoroute, le 
long du ruisseau du Carre au Petit Lumbin 
Le classement prend en compte les espaces boisés présentant des essences de 
type forestière et non des plantations de type agricole (noyers par exemple). 
Au Petit Lumbin, l'ancienne zone NA a repris sa vocation de zone naturelle afin 
d'être conforme au Schéma directeur. 
Si auparavant seules les reconstructions à l'identique après sinistre étaient 
autorisée, le présent règlement autorise une extension modérée de l'habitat (à 
hauteur de 25m2 de SHON) uniquement pour des raisons de salubrité ou 
d'hygiène. Cette évolution permet ainsi l'adaptation des batiments anciens situés 
dans ce type de secteur tout en préservant le caractère naturel de la zone. 

3.2.2.5.3. Le secteur N ~ D  

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 
Justification du 

zonage 

Explication des 
reg les 

Zone naturelle à vocation équestre. 

Le centre équestre situé à l'entrée sud du village. 
Cette zone inscrite au Schéma directeur comme un espace ouvert à enjeux 
agricole et de cadre de vie correspond au secteur sud de la commune ayant une 
vocation de loisir. L'activité équestre est spécifiée par un indice particulier qui 
permet de localiser aisément le secteur concerné. 
Afin de préserver ce secteur des nuisances (telles que la circulation, le 
stationnement) et de lui conserver son caractère naturel, l'occupation humaine 
permanent y est interdite. 

3.2.2.5.4. Le secteur Nf 

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 
Justification du 

zonage 

Zone naturelle accueillant les eaux pluviales. 

La plaine alluviale à la limite de l'urbanisation et de l'espace agricole. 
Ces espaces nécessaires à la rétention des eaux pluviales (des voies publiques 
et du bourg) ont été prélevés sur les terres agricoles. 
Leur forme et leur nature (élargissement des fossés existants, plantation 
d'arbres ...) permettent d'inscrire ces équipements à la fois dans le paysage et de 
leur conférer un r61e écologique (reconstitution de corridors) tout en faisant porter 
leur impact (perte de terres agricoles) sur plusieurs agriculteurs plutôt que sur une 
seul (comme c'est le cas des bassins de rétention de type traditionnel). 
Leur localisation se fait le long des voies existantes accompagnant ainsi les 
promenades des piétons dans la plaine et permet également d'inscrire 
durablement la limite stratégique entre les espaces urbanisés et l'espace agricole. , 

L'article 11 permettra les exhaussements et affouillements nécessaires à la 
réalisation desdits bassins de rétention. 

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 
Justification du 
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Zone du funiculaire 

La voie, la gare du funiculaire et le parking 
Ce secteur particulier est créé afin de signaler la spécificité du lieu et les activités 

zonage 
Explication des 

reg les 

qui y sont liées. 
Cette zone permet les aménagements et constructions en rapport avec l'activité 
du funiculaire et son développement. 



Justification des choix retenus 

3.2.2.5.5. Le secteur Nh 

zonage 1 existant. 
Explication des 1 L'hébergement h6telier ainsi que les services y sont autorisés sous condition 

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 
Justification du 

Zone naturelle batie 

Le chateau du Polonais et ses dépendances 
Zone à dominance naturelle dans laquelle on permet la valorisation du patrimoine 

3.2.2.5.6. Le secteur Ni 

reg les comme l'aménagement dans le volume existant avec ou sans changement de 
destination des batiments. 

3.2.2.5.7. La zone NL 

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 

Justification du 
zonage 

Explication des 
regles 

Zone naturelle de parc ou de jardins 

Le parc de l'école privée et les jardins familiaux au bord du chemin des 
Fontanettes. 
Le Darc de l'école  rivée : héritage du passé, le parc par sa taille (environ 3 
hectares) et son emplacement au cœur mdme du bourg mérite une attention 
particulière. Le classement de presque i'ensemble de ce dernier permet de le 
préserver des constructions et d'en garantir la pérennité. 
Les iardins familiaux : ces jardins (4000 m2) offrent un espace de loisirs à 
quelques habitants et constituent une zone de tampon entre i'urbanisation et 
l'espace agricole. Leur classement en zone Nj permet de les pérenniser et de les 
organiser par un règlement qui tient à éviter ainsi les constructions anarchiques et 
de taille trop importante. 
Seules sont autorisées les « installations et les aménagements permettant le 
fonctionnement et la mise en valeur des parcs et jardins sans dépasser les 6 m2 
de SHOB. 

3.2.2.5.8. Le secteur NLa 

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 

Justification du 
zonage 

Explication des 
reg les 

[ Caracteristiques 1 Zone naturelle de loisir où les constructions présentant un intérêt collectif sont 1 

Zone naturelle de loisir 

L'entrée sud de la ville dévolue au vol libre au-delà des limites stratégiques du 
Schéma directeur. 
Ce zonage conforte la vocation existante de ce secteur de la commune et garantit 
une coupure verte à l'entrée du village. L'activité occasionnelle du vol libre 
n'empêche pas une exploitation agricole de ces terrains. 
Les constructions y sont interdites car les terrains se situent au-delà de la limite 
stratégique imposée par le Schéma Directeur. 
Seuls les aménagements et installations nécessaires aux activités de loisir sont 
autorisées (nouvelles voies, stationnement...). 

De la zone 
. Localisation 

Justification du 
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autorisées. 
Limite entre la zone urbaine et la zone NL (Marais du Gros Pré) 
Cette zone se situe en bordure de la limite stratégique présentée par le Schéma 

zonage 
Explication des 

reg les 

directeur et permet une transition entre les espacës urbains et naturels. 
La situation en bordure de i'espace de loisir et proximité d'une chantourne 
permet d'envisager des constructions d'intérêt collectif se rapportant aux activités 
de loisirs (vestiaires par exemple) et d'envisager des cheminements piétons. 
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3.2.2.5.9. Le secteur Nz 

3.2.2.6. L'indice a p » ., 

Caracteristiques 
De la zone 

Localisation 
Justification du 

zonage 

Explication des 
regles 

Cet indice permet de repérer le périmètre particuliérement sensible qui doit absolument être 
préservé des pollutions. L'indice renvoie aux annexes sanitaires qui précisent les différents 
niveaux de protection (périmètre immediat, rapproché et éloigné) et aux prescriptions 
particulières qui y sont rattachées. 

Zone naturelle scientifique. 

Sur les hauteurs des pentes d'éboulis et entre l'A 41 et I'lsére 
Cette zone correspond aux ZNIEFF de types I de la commune. Ces zones 
présentent des périmètres particuliers qui correspondent à des milieux naturels 
spécifiques dans lesquels évoluent des espèces animales ou végétales 
patrimoniales. 
La mise en valeur des ZNIEFF est possible car les aménagements strictement 
nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces (ex : sentier 
botanique) et aux activités scientifiques liées à l'observation du milieu naturel (ex : 
observatoire sur pilotis) sont autorisés. 

3.2.3. Les trames particulières 

3.2.3.1. Les trames gbnbrales 
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Le perimhtre de protection 
du chateau du Carre 

Les Bl6ments 
remarquables du 
patrimoine bati 
Les EBC 

L'agriculture 

Siège d'exploitation 

Batiment agricole 

Les risques 
Risque faible 

Risque moyen 

Risque fort 

Les servitudes de recul 
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Explications 
II s'agit du périmètre de protection des 500 métres 
autour du monument historique situé sur la commune 
de La Terrasse 
II s'agit du chateau du Polonais et de la maison forte 
du Petit Lumbin. soumis au permis de d6molir. 

Ils protègent les boisements de la plaine en 
garantissant l'état boisé (interdiction de dessoucher) 

Les siéges d'exploitation et les bâtiments agricoles 
sont repérés afin de faciliter l'application des règles de 
réciprocité. 

La trame des risques permet de lire l'intensité des 
risques en parallèle du zonage strict définissant 
l'affectation des zones. Pour obtenir plus de 
renseignement les usagers (services ou pétitionnaires) 
devront se reporter aux annexes et documents 
informatifs pour de plus amples informations. 

Les servitudes de recul d'implantation des 
constructions soit pour des servitudes de voirie le long 
de la RN 90 soit des servitudes du SDAU par rapport 
aux corridors biologique relatifs aux ruisseaux (Carre, 
Chantournes.. . )Servitudes dans les zones urbaines. 
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Les emplacements réservés 

Les emplacements réservés mentionnés le tableau suivant se font tous au profit de la 
commune. 
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No 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Localisation 
Sud du Marais du 
gros pré 

Sud du Marais du 
Gros pré 

Aval du Marais du 
Gros pré 

Nord du Marais du 
Gros Pré 

Ouest du Marais du 
Gros Pré 
Zone d'activiths 

Chemin du Marais et 
rue de la Fontaine 
Rue Grand Dufay en 
face de l'école Saint- 
Joseph 
Aval du chemin des 
Fontanettes 

Secteur de l'ancienne 
gare du tramway 
Entre le chemin des 
Grangettes au Petit 
Lumbin et les bcoles 

cimetiére 

Croisement du 
chemin des 
Fontanettes et 
Chemin du 
Buissonnay 
Lotissement des 
Grangeltes au Petit 
Lumbin 

Chemin du Petit 
Lumbin 

Entre le merlon et le 
ruisseau de Montfort 

Aux Fontanettes 

Objet 
Création d'un chemin 
piéton et cycle 

Crbation d'un 
équipement collectif 
publicde~peSalle 
polyvalente et 
traitement de la 
chantourne existante 

Crbation d'un bassin 
de rétention des eaux 
pluviales 

Amhnagement de 
voirie 

Création d'un 
~h~mhemen t  piéton 
Création d'une voie 

Création d'une liaison 
piétonne 
Création de places de 
stationnement 

Création d'un bassin 
de rétention des eaux 
pluviales 
Crbation de places de 
stationnement 
Crbation d'un chemin 
piéton 

Extension du 
cimetiére 
Aménagement de 
carrefour 

Amhnagement d'un 
espace publicde type 
récréatif pour les 
enfants 
Ambnagement d'un 
chemin piéton depuis 
les Grangettes 
jusqu'au Petit Lumbin 
Création d'un chemin 

Prolongement d'une 
voie publique 

Justification 
Mise en relation de l'espace consacré au vol libre et de la plaine 
agricole. Traitement paysager de la limite entre les espaces naturels et 
de future urbanisation. Constitution de la limite stratégique inscrite au 
Schéma directeur. 
Le pble d'équipements au sud de la commune est complét6 (contigulté 
des services technique et de la zone de loisirs) par un équipement 
pouvant servir aux activités scolaires, sportives, culturelles et 
associatives ou aux événements ponctuels. 
La poursuite de la liaison piétonne depuis le nord du Marais du gros pré 
(voir n05) permet la mise en relation du bourg et ce p61e d'équipement. 
Une étude sur les eaux pluviales a montré la nécessité de créer des 
bassins de rétention afin de diffuser le rejet au milieu naturel après de 
fortes pluie et de limiter ainsi le risque d'inondation tant pour la 
communes que pour les territoires situées à l'aval de celle-ci. 
La forme et la localisation de ces bassins permettent d'en minimiser les 
impacts sur l'activit6 agricole et l'environnement. 
Cet aménagement permet la mise en relation d'une zone de future 
urbanisation avec le chemin du Marais. Le branchement se fait au plus 
prés de l'urbanisation afin de faciliter les circulations vers les zones 
déjà urbanisées et le bourg. 
L'aménagement du chemin en bord de chantourne permettra la mise en 
relation du bourg et du futur équipement public (n02) 
Création d'une liaison directe entre la zone UI et la zone AU1 afin de 
préserver le Chemin du marais d'éventuelles nuisances. 
Au bout de la rue de la Fontaine (en impasse) un cheminement piéton 
sera créé afin de rejoindre la zone AUC et la chantourne des Marais. 
Afin de régulariser les stationnements qui se font aujourd'hui sur des 
espaces privées. 

Idem que pour n03 

Aménagement de l'entrée nord du village au débouché de la nouvelle 
zone urbaine à l'amont. 
Création d'une liaison piétonne permettant de relier les Grangettes et le 
Petit Lumbin au bourg en amont de la RN 90 en toute sécurité 
(notamment pour les enfants) 
En prévision d'un agrandissement. 

Cet aménagement permettra d'aménager la sortie sur le chemin des 
Fontanettes d'une future zone urbaine. 

L'aménagement permettra aux enfants du Petit Lumbin, contraints par 
la traversée de la RN 90, de bénéficier d'un espace de loisir et de 
récréation comme les autres enfants du village. 

Cet aménagement permettra la mise en sécurité des enfants du Petit 
Lumbin voulant se rendre dans l'espace de loisir et de récréation (n014) 

Ce chemin complétera les cheminements en belvédére existants, 
permettant ainsi de relier les parties nord et sud de la commune et 
d'intégrer plus généralement un cheminement de château château (du 
Carre au Polonais) 
Garantir l'accessibilité aux terres agricoles. 



Justification des choix retenus 

3.3. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

3.3.1. Définition des orientations d'amenaaement 

Article L 123-1 du Code de I'urbanisme 
« Les plans locaux d'urbanisme [...] peuvent, en outre, comporter des orientations 
d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs B mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations 
d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur I'environnement, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre 
la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics. )) 

Les orientations d'aménagement constituent une pièce facultative du dossier du PLU et 
depuis la loi Urbanisme et habitat de juillet 2003 elles sont'distinctes du PADD. Quand elles 
sont jointes audit dossier, elles précisent sur les territoires à enjeux de la commune (quartier 
ou secteurg1) les orientations de la collectivité. Ces orientations ne sont pas assimilables à un 
plan masse et restent schématiques ; elle donnent des indications sur le devenir d'un site à 
savoir les grandes lignes de son futur aménagement comme les dessertes (point de 
branchement avec les voies existantes par exemple) ou l'organisation générale du bâti (prise 
en compte des coupures verte, du paysage, type d'implantation...). 
Elles permettent à la commune de préciser les conditions d'aménagement de certains 
secteurs qui vont connaître une restructuration (un quartier existant) ou un développement 
(une zone AU de future urbanisationQ2). Ainsi les opérations d'aménagement qui seront 
décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec ces schémas et donc en 
respecter l'esprit, ce qui permet d'organiser un quartier ou un secteur en conservant une 
certaine souplesse au niveau opérationne$. 

3.3.2. Justification 

A Lumbin, les orientations d'aménagement concernent 4 secteurs de la commune : 
1 : Le Marais du Gros Pré 
2 : Les longes Nord 
3 : Chantourne Chemin des Marais 
4 : Les Fontanettes 
Elles indiquent les accès et liaisons de principes des zones de future urbanisation. 

91 Article R. 123-3-1 du Code de I'urbanisme « Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier 
ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisiéme alinéa de 
l'article L. 123-1. )) 
92 Article R. 123-6 du Code de I'urbanisme « [...] Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, 
d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, 
les orientations d'aménagement et le réglement définissent les conditions d'aménagement et 
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération 
d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la 
::ne prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.[ ...] B 

Article L. 123-5 du Code de I'urbanisme « [...]travaux ou opérations doivent en outre être 
compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisiéme 
alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. B 

Plan local d'urbanisme - Commune de Lumbin 





Rapport de présentation Juillet 2005 

PARTIE IV : 
INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

Plan local d'urbanisme -Commune de Lumbin 



Incidences du projet sur I'environnement 

4. INCIDENCES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

Les incidences du projet ont été évaluées sur I'environnement au sens large du terme défini 
à la section 2 intitulée « L'état initial de I'environnement D. 

4.1. EFFETS SUR LE CADRE PHYSIQUE 

4.1.1. Effets sur I'hvdronraphie 
Les ruisseaux du Carre et de Montfort sont protégés d'éventuelles nouvelles constructions 
sur une bande de 10 mètres (document graphique) ce qui lui conserve sa vocation de 
corridor biologique. 

4.1.2. Effets sur I'hvdron4olonie 
La nappe phréatique ne devrait subir aucun dommage du fait de l'implantation de nouvelles 
constructions. Seul le trou bleu devrait faire l'objet d'une surveillance particuliére du fait de 
sa vulnérabilité aux pollutions et de la communication entre ses eaux et ceux de la nappe 
notamment aux abords du manège hippique. 

4.2. EFFETS SUR LE CADRE PAYSAGER ET PATRIMONIAL 

4.2.1. Les effets pavsaners 

4.2.1.1. La reconquQte des flancs de Chartreuse 
Cette reconquête progressive devrait s'opérer de diverses manières : 

- en limitant les EBC sur les coteaux, ce qui permettra de restaurer ou créer des 
chemins forestiers 

- en limitant I'enfrichement par les EBC et garantir les dernières prairies et espaces 
ouverts 

- un emplacement réservé a été mis sur le coteau afin de réaliser une promenade 
piétonne entre le Petit Lumbin et l'entrée sud de la commune. Ce chemin en 
belvédère permettra également de se rendre du château du Carre à celui de Crolles. 

4.2.1.2. L'aménagement des entrees de ville 

4.2.1.2.1. L'entrée sud 
Elle sera marquée par : 

- le maintien de la coupure verte due à l'activité du vol libre et voire son accroissement 
en terme de zonage ; 

- la « vitrine » sportive qui sera complétée par de nouveaux équipements (vestiaires, 
salle polyvalente) et I'activité équestre ; 

- de nouveaux chemins piétonniers qui reliront d'une part le plateau sportif et le bourg 
et d'autre part le front bâti à la plaine (par une transversale d'ouest en est). 

- La gradation des hauteurs des bâtiments de la zone urbaine en front de l'espace 
naturel de loisir favorisera les transitions entre les zones naturelles et urbaines tout 
en minimisant les impacts pour le vol libre (en évitant de créer des turbulences 
aériennes à proximité de l'aire d'atterrissage) 

4.2.1.2.2. L'entrée nord 
L'actuelle entrée nord se fait par la RN 90. Les automobilistes arrivent de La Terrasse et 
passent sans s'en se rendre compte dans le bas du Petit Lumbin avant d'atteindre enfin ce 
qu'ils perçoivent comme la commune à savoir le centre du village où ils sont obligés de 
ralentir. A l'avenir, l'entrée dans le bourg devrait être remodelée par un aménagement non 
loin de l'ancienne gare du tramway. 
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4.2.1.3. La préservation de la forêt alluviale et des boisements de plaine 
La préservation de cet espace à vocation naturelle passera par: 

- Le classement en EBC de la forêt alluviale ou en N si les parcelles sont importantes 
et comprennent de nombreux éléments boisés ; 

- Les zonages en N (naturel), Ns (naturel scientifique), et NI (naturel de loisir) 
définissant les différents caractéres de cet espace; 

4.2.1.4. La conservation de l'identité villageoise 
Le caractére villageois de la commune sera préserver en : 

- Préservant l'activité agricole de la commune ; 
- Maintenant ou réhabilitant le patrimoine bâti (maisons du bourg) granges et fermes 

existantes notamment grâce à l'article 11; 
- Conservant le petit patrimoine comme les murs de pierre anciens ; 
- Permettant (par le réglement) les constructions à l'alignement de l'emprise publique ; 
- En classant en UA tous les centres anciens (bourg, Petit Lumbin, Champ Pouliot et 

maison à l'entrée nord de la commune) ; 
- Dans les zones UA la règle du prospect a été revue afin de tenir compte de 

l'étroitesse des voies qui participe à l'identité villageoise caractéristique du village. 

4.2.1 -5. Optimiser les potentiels ve* 
Les potentiels verts en milieu urbain seront valorisés et optimisés par : 

- La protection des boisements de la plaine ; 
- Le respect des corridors biologiques (liés en partie au réseau hydrographique) offrant 

des coupures transversales depuis les coteaux boisés jusqu'à I'lsère ; 
- La constitution d'une frange verte en bordure de l'autoroute (bande boisée classée en 

EBC); 
- La redécouverte des coteaux boisés par le chemin piéton créé à l'amont du merlon ; 
- La diversité accrue des haies de clôture ; 
- Le classement en NI de l'aire d'atterrissage du vol libre garantissant une coupure 

verte à l'entrée du village ; 
- Le classement en Nj pour pérenniser les jardins familiaux (4000 m2) et le parc de 

l'école privée (environ 3 hectares) réglement seules sont autorisées les installations 
et les aménagements permettant le fonctionnement et la mise en valeur des parcs et 
jardins sans dépasser les 6 m2 de SHOB); 

- Le classement en Nd et en EBC des boisements le long du Carre 
- Le classement en Nep d'une partie des terrains situés à l'aval du chemin du Gros 

Pré. Ils accompagneront les voiries existantes et offriront une distraction pour les 
promeneurs. 

4.2.2. Les effets patrimoniaux 
La mise en valeur du patrimoine communal sera rendue opérationnelle par : 

- La suppression des EBC pour les bois du coteau permettant ainsi se dégager la 
végétation ; 

- Le respect, autant que possible, des murs anciens et des alignements des pôles 
anciens ; 

- La préservation des pôles de développement initiaux (le bourg, Champ Pouliot, 
entrée nord et Petit Lumbin) de la commune en y autorisant une densité élevée ; 

- Des emplacements réservés aux abords de la place de l'église afin de permettre son 
réaménagement. 

4.3. EFFETS SUR LA DEMOGRAPHIE 
Les 2700 habitants escomptés sur 20 ans (objectif) devraient arriver de maniére progressive 
afin de favoriser leur intégration et la pérennité des effectifs scolaires. Ce processus sera 
rendu possible avec l'ouverture progressive des zones à urbaniser et une maîtrise du 
développement de la commune. 
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4.4. EFFETS SUR L'HABITAT 
La construction de nouveaux logements sur la commune se poursuivra entre le pied de 
coteau et les limites stratégiques du schéma directeur évitant ainsi le mitage urbain et le 
morcellement des espaces naturels et agricoles. Les principes suivants seront retenus : 

- la diversité des formes urbaines en allant du plus dense au moins dense depuis les 
centres anciens (du collectif ou groupé à la maison individuelle); 

- la mixité urbaine notamment en bordure de la RN 90 et de la zone d'activités pour 
les zones UA et UB (possibilité d'avoir du logement et de I'activité) pour les zones 
UA et UB; 

- la mixité sociale dans les opérations (propriété, accession, location, logements 
sociaux) ; 

- la densification afin d'économiser l'espace, (possibilité de construire à l'alignement 
de l'emprise publique pour l'ensemble des zones) ; 

- la restauration, réhabilitation ou reconstruction des habitations du centre du village 
ou des pales historiques (centre du village, granges.. . ). 

4.5. EFFETS SUR LES EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 
De nouveaux équipements publics devraient voir le jour à court, moyen et long terme afin de 
répondre aux besoins exprimés à travers le diagnostic à savoir : 

- une salle polyvalente 
- des vestiaires pour le plateau sportif 
- une aire de jeux pour enfants au Petit Lumbin 
- des places de stationnement pour les opérations des Longes Nord et pour le 

réaménagement de la place de l'église 
- Cheminement piéton du Petit Lumbin au Champ Pouliot et aux équipements scolaire 

du bourg 
- Chemin menant des équipements sportifs au bourg 
- Chemin en belvédère reliant le Petit Lumbin à l'entrée sud. 
- Entrée nord avec dégagement vert vers le Petit Lumbin 

4.6. EFFETS SUR L'ACTIVITE ET L'EMPLOI 

4.6.1. L'agriculture 
L'agriculture sera remodelée du fait de la perte d'espace cultivable dû au développement des 
zones des Fontanettes. 
Toutefois, la révision du PLU prend en compte : 

- L'accessibilité des parcelles agricole 
- la localisation des sièges d'exploitation localisés sur la commune sur le document 

graphique afin que les régles de réciprocité soient respectéesa4 ; 
- la mise en place d'une zone N à vocation de loisir plus étendue pour le vol libre qui 

permet I'exploitation agricole puisque que I'activité du vol libre est occasionnelle ; 
- la mise en place de bassins de rétention linéaires permettant ainsi que l'impact 

foncier soit porté par plusieurs propriétaires et de constituer physiquement la limite 
stratégique inscrite au Schéma directeur ; 

- le maintien et la pérennisation de I'exploitation de chênes truffiers sur plus de 
1 6000m2. 

4.6.2. Le développement de I'activite et de l'emploi 
Le développement de I'activité de la commune s'exercera de diverses manières : 

- La poursuite de l'aménagement de la zone d'activités devrait entraîner un 
remodelage de I'espace ; lavec un remodelage des entrées et sorties ainsi qu'une 
amélioration du traitement de I'espace public trottoirs. ..); 

- L'aire d'atterrissage des libéristes devrait connaître un développement modéré 
restant A vocation de loisir ; 

94 Se référer 5i la piéce n05 intitulée « Bilan des surfaces B du dossier du PLU. 
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Le développement de la commune devrait engendrer un accroissement des effectifs 
du personnel communal. 
Une part de la ZA bascule en urbain 
Frontière avec zone plus au sud 
ZA + 8000 m2 en relation directe avec la ZA existante 
Activités autres commerce de proximité urbain plus activité en UA et UB 
UB = +8000m2 le long de la RN 90 

4.7. EFFETS SUR LES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 

4.7.1. les rbseaux 
La création de nouveaux ensembles de logements devrait permettre : 

- la prise en charge par les promoteurs des réseaux de téléphonie et télévision ; 
- l'extension et le bouclage du réseau existant (eau potable, usée et pluviale). 

D'autre part on devrait observer : 
- le raccordement des habitations ayant un assainissement individuel au nouveau 

réseau (station d'épuration du SIE La Terrasse ou de Crolles pour le hameau de 
Montfort) ce qui devrait engendrer une diminution progressive des rejets au milieu 
naturel et une optimisation du fonctionnement de la station d'épuration du SIE La 
Terrasse; 

- la mise en séparatif de l'ensemble du réseau à moyen terme ; 
- la création de bassins de rétentionQ5. 

D'autre part les travaux de rénovation et de mise en séparatif de certains réseaux existants 
devrait entraîner : 

- une élimination des fuites permettant de diminuer le gaspillage d'eau ; 
- une diminution des rejets dans les eaux usées d'eau dite parasite permettant de faire 

des économies dans le traitement des eaux ; 
- la fin des rejets d'eaux usées au milieu naturel. 

La réalisation de bassins de rétentions ayant vocation d'accueillir la gestion des eaux 
pluviales des parties collectives ou de l'urbanisation ancienne de la commune devrait 
permettre de réaliser des structures économes r6alisées le long des chantournes existantes 
(qui auront été élargies pour l'occasion) et respectueuses de l'environnement. 

4.7.2. La voirie 
Une série de mesures changera l'aspect de la voirie à terme comme: 

- L'aménagement de l'échangeur de La Terrasse et de son barreau de rabattement ; 
- Les aménagements routiers aux entrées de ville ; 
- La création d'espaces sécurisés pour les piétons et de pistes cyclables ; 
- La création de nouveaux chemins piétonniers permettant de mieux relier les 

différentes parties du village aux équipements ; 
- La création de nouvelles places de stationnement prés de l'église, aux Longes nord 

dans le UB et devant l'école privée; 
- La création d'une zone UB au nord du bourg imposant un recul de 2x15 mètres par 

rapport à l'axe, ce changement de caractère de cette partie des abords de la RN 90 
suite à l'abaissement du recul des constructions offrira un espace de transition 
visuelle et aura pour conséquence une diminution de l'insécurité et des nuisances du 
fait du ralentissement des véhicules à l'entrée nord du centre du bourg; 

4.7.3. Les déplacements 
Le développement du réseau de transport en commun (bus en site propre, tram-train à 
Crolles) devrait diminuer l'utilisation des véhicules et contribuer à désengorger 
l'agglomération grenobloise et la pollution induite. 

95 Les bassins auront un volume cumulé de 5500 m3 ce qui devrait permettre de développer des 
bassins ayant un caractère biologique intéressant. 
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4.8. EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT 

4.8.1. Effets sur le cadre bioloniaue ou 6coloniaue 
Les effets sur I'environnement naturel sont nombreux : 

- La protection de la forêt alluviale et des boisements de plaine par leur classement en 
EBC (Espaces Boisés Classés); 

- L'entretien de la forêt de coteau rendu possible grâce à la suppression des EBC 
- La reconstitution des corridors biologiques (ex : en plaine le long des chantournes) 

grâce à des reculs ou un zonage N et notamment celui menant du parc privé à la 
plaine et I'lsére ; 

- La notification des espaces patrimoniaux (prairies, anciens vergers) ; 
- La réalisation d'un état des lieux de la faune et la flore qui permettra de faire le point 

à l'avenir sur les mesures qui seront prises (espéces nouvelles ou disparues, 
biodiversité) ; 

- La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales en élargissant les 
chantournes existantes devrait garantir une meilleure qualité environnementale en 
favorisant les économies (de tuyau par exemple) et une meilleure biodiversité tout en 
préservant la qualité des sols. 

4.8.2. Effets sur le cadre urbain 
Les effets sur I'environnement urbain consistent en : 

- la mise en valeur des espaces liés à l'eau (servitude d'entretien pour permettre la 
continuité de circulation des chantournes existantes); 

- le changement de caractère de la RN 90 permettra de diminuer les nuisances 
sonores par la diminution de la vitesse des véhicules 

- le développement des Transports en commun permettra de diminuer la pollution 
atmosphérique et les nuisances ; 

- la mise en place de bassins de rétention (ayant si possible un caractére biologique 
intéressant) pour les eaux pluviales ce qui devrait diminuer l'afflux massif d'eau au 
milieu naturel et donc prévenir les inondations en l'aval de I'lsére. 

L'information auprès des pétitionnaires devrait permettre (avec les articles 12 et 14 du 
Règlement) : 

- une diversification des haies et donc la suppression du caractére de « muraille 
verte » ; 

- la limitation de l'imperméabilisation des sols (par le coefficient d'imperméabilisation 
des sols, le RESI) permettant ainsi la réinfiltration sur les parcelles ; 

- la diminution de l'ambroisie notamment sur les remblais. 
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