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RAPPORT DE PRESENTATION 

Lors de l'approbation de la révisioii du P.L.U., le 9 mai 2005, le Coiiseil muiiicipal de 
Dolomieu a classé I'espace situé eiitre le centre-village (Eglise, inairie, écoles, cimetière) et le 
château de Dolomieu, ou Doinaine de Buffières, Monument inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 8 février 1991, en zone Naturelle afin 
de préserver les abords de ce denlier et valoriser la relation et la covisibilité entrc ces deux 
sites avec création d'un emplacement réserve pour crécr u ~ i  espace de statioiliiement pour 
l'école maternelle. 

11 avait de plus été noté dans l'étude de définition de la inodification du périmètrc, pour la 
zone AU créée à proximité dails le inême périmètre de covisibilité, qu'aux abords du 
domaine, tous les projets feront l'objet d'une réflexion particulière en terme de qualité 
architecturale et paysagère. 

Depuis 2005 : 

- le parking projeté a pu être réalisé, après acquisition du terrain, dans la pointe de la zone, 
sur la parcelle AC 283 

- la Coinmune a pu acquérir l'arrière de ce parking en vue de la réalisation d'équipements 
futurs en cohérence avec le projet d'arnknagetnent et de développement durable qui précise 
que le maintien d'un nivcau minimuin de services est: un enjeu Cort dans le chef-lieu (fonctioil 
de centralité) et que le renforcement des équipeilients et I'évolutivité des équipements 
existants sont prévus. 

- l'accroissement de la population sur la Villagc a conduit à I'ouvei'ture d'une 4' classe à 
l'école maternelle publique et, à la rentrée scolaire 2007, d'une 8' classe a l'école priinaire 
publique. N'ayant pu loger cctte 8e classe dans les locaux en dur de l'école primaire (le local 
précédemment disponible ayant été oecupC par le 4' classe maternelle), la Commune loue 
depuis la rentrée 2007, pour celle-ci, un bâtiment déniontable au Conseil Gbnéral. Ce 
bâtiment sera rendu dès l'achèvement de l'extensioiz de l'éeole inate~~lelle eiî cours 
(construction d'une 4e'ne classe- achèvement des travaux prkvu eii décembre 2009). 



- les conditions de fonctionnement et d'accueil a la cantine scolaire, installée sous une partie 
de l'école primaire, deviennent de plus en plus difficiles vu les locaux et l'augn~entatioii 
croissante du nombre de repas servis. 

Aussi, le Conseil municipal souhaite eoilstruire uii nouveau rcstaurant scolaire qui permettrait, 
outre d'accueillir les enfants dans de meilleures conditioiis : 

- de libérer les locaux actuellement occupés par la cantine scolaire, d'unc surface totale de 
253 m2 Ieur peirnettant d'accueillir, ti terme : 

- les activités péri-scolaires et d'arts plastiques de l'école primaire, libérant 
ainsi une salle qui conviendrait parfaitement pour l'accueil, si nécessaire, d'uilc nouvelle 
classe 

- une salle de réunions pour les maîtres 

Pour permettre la constructioii de ce nouveau restaurant scolaire présentant un intérêt général 
pour la Commune, tel que prévu par l'article L 123.13 du Code de l'urbanisme, sur le seul 
terrain disponible dont elle dispose à proxiinitk immédiate des écoles, il coiivient 
prkalablemeiit de solliciter une rkvision sirnplifiie du P.L.U. pour permettre le classement de 
la zone concetnée en zone urbaine. 

Tel est l'objet du présent dossier - 

Vu l'enjeu paysager, pour tenir compte du périmètre de protection modifié du Château et 
après un travail préalable avec l'Architecte des Bâtimei-it de France ct la Direction 
départeinentale de l'Equipeniei-it, la création d'uri secteur Uaa qui reste limité en surface - les 
abords du château restant classés en zoi-ie N - et la supprcssion de l'einplacement rescrvé no 4 
sont proposées. 

Quant au règlement il serait modifié par l'intégration dc paragraphes adaptés aux besoins d'un 
équipemenl: public préservant la possibilité d'une construction contemporaiiie sous rkserve 
d'une bolme iiitégration à I'envirorinement. 





PREAMBULE 

Les objectifs de la révision : 

Par une délibération en date du 9 juillet 2001, la commune de Dolomieu a prescrit la révision de son POS. Compte tenu de la loi SRU, il sla.git 
d'élaborer un PLU. 

Le POS existant date de 1986, modifié à plusie~us reprises. 
Certains dysfonctionnements : 
- un document d'urbanisme qui ne permet pas de canaliser le développement de la construction, et s'est traduit par un développement de 
l'habitat important et dispersé sur tout le territoire 
- un règlement d'urbanisme qui ne permet pas d'encadrer le style des constructions 

Les objectifs de la commune : disposer d'un document d'urbanisme qui permette de mieux maîtriser le développement en lien avec le niveau 
d'équipements, et de préserver l'identité communale. 

L'élaboration du PLU : 

L'élaboration du PLU s'est appuyée sur la concertation mise en place, et en particulier sur le travail de commissions extra-municipales, dont les 
propositions ont alimenté les choix de la. commune. 
Trois groupes de travail ont été mis en place : 
- les objectifs de développement 
- équipements publics, cadre de vie, emploi 
- environnement, patrimoine 
Les agriculteurs ont été associés pour l'élaboration de la carte agricole qui a permis de dégager des enjeux. 

Des études complémentaires ont été menées en parallèle : 
- le schéma directeur d'assainissement 
- I'étude du Périmètre de Protection Modifié du château de Dolomieu (Monument historique Inscrit) 
Ces deux documents seront mis a l'enquête publique en parallèle du PLU. 

Pour l'instant, le territoire communal n'est couvert par aucun SCOT, mais la commuIie fait partie du syndicat créé pour l'élaboration du SCOT 
de Nord-lsère. 
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SITUATION ET PRESENTATION DE LA COMMUNE 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Dolomieu est située a une dizaine de kilomètres au nord de la Tour du Pin, dans la région dite des "Terres Froides". 
Le canton de la Tour du Pin est situé entre Lyon et Chambéry, et traversé par deux autoroutes : l'A43 Lyon-Chambéry et l'A48 Lyon- 
Grenoble. 
La commune de Dolomieu est traversée par la RD 16 qui relie La Tour du Pin à Morestel et la RD143. 

Les communes limitrophes : Corbelin, Faverges de la Tour, La Chapelle de la Tour, St-Jean de Soudain, St-SorIin de Morestel, 
Thuellin, Veyrins-Thuellin, Vasselin , Vignieu. 

SITUATION ADMINISTRATIVE 

La commune de Dolomieu appanient à plusieurs syndicats intercommunaux : 
- la Communauté de Communes des Vallons de la Tour du Pin 
- le Syndicat d'Aménagement du Bassin Hydraulique de la Bourbre 
- le Syndicat des Eaux de la Région de Dolomieu-Montcarra 
- le SI de gestion des collèges du secteur de La Tour du Pin 
- le Syndicat drElectricité de l'Isère 
- le SICTOM de la Région de La Tour du Pin 

Les grands équipements situés à proximité : 
- Hôpital à la Tour du Pin 
- collèges à La Tour du Pin et St-Jean de Soudan. 

Un périmètre a été défini récemment pour l'élaboration d'un SCOT de Nord- 
Isère. 
Les cartes pages suivantes font ressortir les structures intercommunales et les 
périmètres de Contrat Global de Développement dans le secteur du futur 
SCOT. (dont 1 pour La Tour du Pin) 

Les compétences de la Communauté de 
Communes des Vallons de La Tour du Pin : 
- aménagement de l'espace communautaire (SCOT, 

commercialisation de gestion de zones d'activités, sentiers 
de randonnée) 

- développement des points structurants des voiries d'intérêt 
communautaire 

- protection et valorisation de l'environnement, collecte et 
élimination ou valorisation des déchets, ordures ménagéres 
et assinulés 

- gestion et protection des ressources en eau, collecte et 
traitement des effluents, eaux usées 

- action ciblée d'intérêt intercommunal et à caractére 
exceptionnel en direction de la vie associative, culturelle, 
scolaire, festive et sportive 

- politique et solidarité intercommunale : maîtrise d'ouvrage 
déléguée pour le compte des communes 

Les communes : 9 
Cessieu, Doloinieu, Faverges de la Tour, La Chapelle de la 
Tour, La Tour du Pin, Rochetoirin, St Clair de la Tour, St 
Didier de la Tour, St Jean de Soudain. 





CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE DE DOLOMIEU 

La cominune de Dolomieu est située à une dizaine de kilomètres au nord de la Tour du Pin, dans la région dite des "Terres Froides". 
Située sur les collines fluvio-glaciaires qui dominent la RN75 au nord, et la vallée de la Bourbre au sud. L'altitude moyenne est de 
350 m. L'ensemble est découpé par des ruisseaux qui appartiennent au bassin versant du Rhône et sont orientés de sud-ouest au nord- 
est. 
Le paysage o f i e  des vues sur les chaînes du Jura méridional et celles des Préalpes du Nord. 

Elle présente des caractéristiques rurales, avec un paysage varié mixant plateau, coteau, vallons. 
Le réseau routier est trés développé, et l'habitat relativement dispersé sur le territoire, pour l'essentiel regroupé autour de hameaux. De 
pas sa taille, le chef-lieu reste le groupement le plus important, regroupant les équipements publics et quelques cornnlerces de 
proximité. 

Le secteur est soumis à une pression importante liée aux besoins en logement des agglomérations de Lyon et L'Ile d'Abeau. Le 
développement rapide de l'habitat en témoigne, l'accélération de la demande également. 

Les structures intercommunales 
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1 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE LOCAL 1 

La commune de Dolomieu, de par sa position dans le canton de La Tour du Pin, entre La Tour du Pin et Morestel, se trouve sous 
l'influence directe de l'évolution plus large des agglomérations de Lyon et l'Isle d'Abeau. 
Elle mixe un contexte rural avec une activité agricole encore présente, et péii-urbain. 
Avant une analyse des caractéristiques strictement communales, une présentation du contexte plus général dans lequel elle s'inscrit est 
importante pour comprendre les évolutions qu'elle subit. 

Le canton 
A noter sa tradition industrielle textile, caractérisée par une dispersion sur le territoire des entreprises et ateliers (certaines encore 
présentes et des fiches à reconvertir. 
La population en 1999 : 24 100 habitants, avec un ralentissent démographique (effondrement du solde migratoire). A noter que c'est la 
partie rurale du canton et Dolomieu qui maintieiment une certaine croissance 
Déficit d'emplois : 8375 pour une Population active occupée de 9655 personnes, 
Les déplacements au quotidien en dehors du canton sont très importants : 4000, vers Lyon, Bourgoin, l'Isle d1Abeau. 
L'emploi a évolué : l'industrie ne représente plus que un tiers des emplois, les services 55%. L'industrie textile reste présente avec 
40% de l'emploi industriel. 

Le périmètre couvert par le futur SCOT : constats et évolutions prévisibles (source .- doctpréparatoire du SCOT) 
Une population actuelle d'environ 180 000 habitants 
Deux secteurs géographiques avec des évolutions différentes : secteur de l'Isle d'Abeau, plus dynamique que la Tour du Pin 
En terne d'évolution démographique, Dolomieu fait partie des communes dynamiques. 

Des contrastes accentués par les mutations économiques des 25 dernières années : 
- déclin de l'emploi dans l'agriculture et les industries traditionnelles, malgré des reconver-sion réussies 
- progression des emplois tertiaires (services, administration, commerce) 
- réorientation a partir des années 1980 vers des secteurs nouveaux (logistique, high-tech, industries agroalinzentaires) en particulier 

dans les pôles stratégiques prévus dans le cadre de la planification dlEtat. 

Le Nord-Isère dans 10-15 ans : 50 000 habitants de plus en 2015 d'après l'INSEE 
- seront-ils concentrés dans la partie ouest, dans les villes de l'axe Lyon-Chambéry ou répartis sur l'ensemble du territoire ? 
- de nouvelles inPastructures d'intérêt national : extension de l'aéroport aux granges ouest du SCOT, LGV Lyon-Turin, A48, réseau 
ferré pour le transport de marchandises, nouvelle ligne 400 000 Volts. 

- de nouveau:: équipements correspondant aux besoins et attentes de 200 000 hahitants. 



Evolution de la population : 
La population de la  commune de Dolomieu est en 
augmentation constante, essentiellement due au solde 
migratoire et à la reprise du solde naturel. 
On note un léger ralentissement de la croissance de 
1990 à 1999 par rapport à la période de 1 975 à 1 990. 
En 1999, la population a quasiment doublé par rapport 
au niveau de 1962. 
La population estimée en 2004 avoisine les 
2 500 l-iabitants. 

Evolution de la population par âge : 
Les moins de 20 ans représentent 27.8% de la 
population en 1999. 

Taille des ménages : - 1 personne : 18.7 % 
- 2 personnes : 32.3 % 
- 3 personnes : 18.7 % 
- 4 personnes : 20.4 % 
- 5 personnes : 7.7 % 
- 6personnesou+: 2.1 % 

Taille moyenne des ménages : 
1982 : 2.8 1990 : 2.9 1999 : 2.7 

A noter que le recensement général de 1999 n'est pas 
représentatif de la situation actuelle, puisque 
l'accélération Je la construction est observée depuis 
1998 (cf page suivante). 

Evolution d e  la population 

Evolution solde naturel / solde migratoire : 
1 1975- 1 1982- 1 1990- 1 

Taux de natalitk 

Taux variation annuel total 
I I I I 

Sozlrce : RGP 

20 -39 ans 
40 - 59 ans 
60 - 74 ans 

Population par âge : 
I 

- - 
75 ans et + 92 111 128 148 
TOTAL 1347 1660 2135 2369 

Source : RGP 
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SITUATION ET TENDANCE EN MATIERE DE LOGEMENTS 1 
Les résultats du RGP de 1999 : 
46 nouveaux logements par rapport à 1990, essentiellement en 
résidences principales. 
Répartition des logements par m e  : 
En 1999, les maisons individuelles représentent environ 97.3 % des 
résidences principales. 
On ne retrouve pas la même proportion entre les propriétaires (79.7 %) 
et les locataires (16.3 %), ce qui montre l'importance du parc locatif. 

Evolution récente : 
Le suivi des permis de construire accordés par la mairie 
permet de préciser l'accélération de la création de logements. 

- la construction neuve : le rythme est irrégulier mais 
soutenu avec une forte augmentation depuis 1998 (en 
moyenne 16 permis de construire par an, avec un écart 
pouvant aller de 12 à 27 permis par an.). Les chiffres de 
2004 à mi-année confirment l'augmentation de la 
pression, avec déjà 18 permis accordés et deux projets 
de lotissements en cours. 

- la réhabilitation créant des logements : rythme régulier 
de 1 à 2 logements par an, et un cas exceptionnel en 2003 
avec la réhabilitation des bâtiments de l'ancienne colonie 
a Fournie, permettant la création de 14 logements. 

Impact du développement sur le territoire : (cf ci-contre) 
il est très net, tendant à complexifier la structure communale 

Résidences principales 
Résidences secondaires 

1 Logements vacants 68 1 56 1 
TOTAL 1 996 1 1042 1 

Concernarit les résidences principales (RGP) 
1990 1999 

les maisons individuelles 728 98.3% 843 97.3% 
les logements collectifs 13 
les propriétaires 1 573 77.4% 690 79.7 % 
le nombre de piéces > 4 602 81.3% 729 84.2 % 
Total résidences principales 740 866 

Evolution comparée constructions neuves et 
réhabilitations 

30 

25 
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s Q\ 9% 9% s 9% 96 4 9% ?==' &' Q\ @q, s ,$ @ \?= \?= \?= \?= \?= \?= \Q \?= \?= + +' $ + q, 

Les enjeux, les besoins : Evolution du nombre de permis de construire autorisés (source : mairie) 
- maîtriser le rythme de développement et 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

son impact sur le territoire. Consmictions neuves 5 7 10 9 5 13 27 24 12 16 17 18 
-préserver la diversité de l'offre de .Réhabilitations 3 1 2 2 2 2 1 1 3 1 

logements. 



1 POPULATION ACTIVE 1 
Parmi les 2 369 habitants de la commune en 1999, 1 109 personnes 
sont actives. 
Le nombre d'actifs augmente. Par contre, le nombre d'actifs travaillant 
sur la commune baisse. La commune a perdu des emplois suite à la 
fermeture des industries. 

Le RGP 1999 signale cependant encore 304 emplois sur la commune, 
dont 170 pour des dolomois. 

Population active 
Population active occupée 

273 223 
soit 

-commune: 10.4% 
- arrondissement : 11.4% 

1 

I 1 

Navettes domicile -travail : 
Les migrations journalières sont importantes. Elles sont très liées aux pôles d'emploi de la Tour du Piil (1 12), Bourgoin-Jallieu (74), 
Lyon (44), Les Avenières (28). 
Elles se reportent également sur les communes rurales voisines qui conservent un petit tissu industriel : Veyrins-ThuelIin (SX), 
-Morestel ( 5 3 ,  St Jean de Soudain (24), St Clair de la Tour (20). 

Taux de chômage en 1999 : 

ACTIVITES ECONOMIQUES i 

Source : RGP 

INDUSTRIE ARTISANAT COMMERCE 

Les constats : 
- une tradition industrielle encore présente dans le chef-lieu et les hameaux 
- la présence de commerces de proximité, malgré la proximité des pôles de La 

Tour du Pin et Morestel : dans une situation de fragilité . . . 
- une zone d'activité communale 
Evolutions, tendances : 
- stratégie intercommunale : implantation de nouvelles industries sur les zones 

communautaires 
- la crise du textile 
- les demandes d'implantation artisanales restent faibles 

Les enjeux : 
- favoriser le maintien des commerces et services, notamment par un 

regroupement géographique (aujourd'hui, ils sont dispersés) 
- gérer la proximité entre habitat et activités qui peuvent etre nuisantes 
- la reconversion des fiches 

INDUSTRIE {source : site internet mairie) 
Les plus importantes de ces entreprises, dérivées du textile, 
emploient quelque 300 personnes. 
La plus importante, i'usine MERMET, spécialisde dans le 
tissage de la fibre de verre, pour revêtements muraux, stores 
intérieurs et stores extérieurs, fabrications diverses et très 
spécialisées. 
La filiale de IfensembIe PORCHER, orientée vers la 
fabrication de tissus d'airbag 
L'entreprise MONNET, spécialisée dans i'ourdissage. 

ARTISANS : 2 1 

COMMERCES DE PROXJMITE : 
1 antiquaire, 1 boucherie-charcuterie, 1 boulangerie- 
patisserie, 1 dépôt de pain sur la place du centre, 1 café 
@lace de la mairie), 1 coiffeur, 1 épicerie, 
1 hbtel-restaurant 2 étoiles "La matiniére" (place du Champ 
de Mars), 1 tabac presse (place de I'Eglise), 1 pharmacie 

SERVICES : 8 
dont services médicaux et paramédicaux : 2 ,médecins, 1 
dentiste, 1 cabinet d'infirmieres 
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AGRICULTURE 

Analyse réalisée à partir des données du RGA 2000 complétée par une 
enquête réalisée auprès des agriculteurs. 

Le RGA fait ressortir : 
- la S A ü  représente près de 50 % de la superficie communale 
- la baisse de la SAU entre 1988 et 2000 
- la baisse du nombre d'exploitants professionnels 
- l'augmentation de la taille des exploitations 
- la baisse du cheptel bovin 

Le contexte local : 
- la commune fait partie du CTE Val du Dauphiné 
- une réglementation de boisement en vigueur 

Les constats : 
- un système polyculture-élevage avec une production de lait 
- des sièges d'exploitations dispersés sur le territoire 
- un certain nombre de terrains utilisés par des exploitants 

professionnels implantés sur les communes voisines 
- de grandes unités d'exploitation ressortent, en général dans 

l'environnement immédiat du siége d'exploitation 
- on trouve peu de friches agricoles 
- l'importance des superficies en fermage (358 ha) 

Quelques problèmes ressortent : 
- l'impact du mitage : le développement de l'habitat a entamé un 

certain nombre de secteurs 
- la largeur des routes 

Les enjeux : préserver l'avenir de l'activité, garante de la qualité 
des espaces ouverts (une cinquantaine d'emplois) 
- préserver les abords des siéges d'exploitation 
- préserver les grands blocs d'exploitation 
- stopper le mitage et le développement linéaire de part et d'autre des 

voiries 

Analvse des R.G.A. 
Superficie communale totale : 1 332 ha 
- SAU communale 672 ha* 
- SAU des exploitations 595 ha* 

Evolution : 1979 1988 2000 

- SAU 755 ha 673 ha 595 ha 
- SAU moyenne pour les 
exploitations professionnelles 27 ha 29 ha 63 ha 

- Nb d'exploitations 65 44 34 
dont exploitations professioni~elles 18 15 7 

- Terres labourables 3 70 3 69 412 
dont céréales 265 250 265 ha 

- Superficie fourragère 
principale 464ha 389ha 255ha 

- cheptel bovins 859 720 450 
- Superficie en fermage 311 ha 355 ha 358 ha 

* SAU communale : superficies localiskes sur la commuoe 
SAU des exploitations : exploitations ayant leur sibge sur ia commune quelle que 
soit la localisation des parcelles 



?ère PARTIE : 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

2. FONCTIONNEMENT GENERAL : 

- Equipements et services 

- Transports, déplacements 



ET TERRAINS 



EQUIPEMENTS et SERVICES 

Ils sont pour l'essentiel groupés dans le centre-village : 
- église, presbytère, cimeti&re, mairie, écoles publiques (primaire 

et maternelle), garderie, bibliothéque, salle des fëtes regroupés 
sur la place du centre, 

- une poste 
- une école privée (école des Forges) 
-équipements sportifs regroupés dans un secteur plus 

fonctionnel : gymnase, terrains de jeux, terrain de football, 
tennis 

- le château, propriété de la ville de St-Fons, est utilisé comme 
centre de vacances pour enfants (120 chambres) 

évolution des effectifs scolaires 

+Ecole maternelle 
publique 

'+ Ecole des Forges 
(maternelle) 

+Ecole des Forges 
(primaire) 

+ Eeole primaire publique 

ou au nord du hameau de Dru : 
- un stade isolé 
- le centre de secours implanté dans la zone d'activité communale 

Les équipements scolaires : 
En lien avec la croissance de la population, les effectifs scolaires augmentent, poussant à la création de classes supplémentaires dans 
les écoles publiques pour l'année 2003-2004. (7 classes en primaire et 4 classes en maternelle). 

EvoIution des effectifs scolaires 
1 1991 1 1992 ( 1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 2000 1 2001 1 2002 1 2003 

Ecole maternelle ~ubliaue 1 8 2  1 8 4  1 9 1  1 9 0  1 7 8  1 7 7  1 7 8  1 8 3  1 7 9  1 8 2  1 8 5  1 9 1  1109 
1 Ecole des Forees (maternelle> 1 22 1 3 1 1 30 1 27 1 22 1 18 1 16 1 13 1 13 1 26 1 1 1 1 

Les besoins, les enjeux : 
- une salle des fêtes indépendante et fonctionnelle 
- l'amélioration de la fonctionnalité des écoles (desserte, stationnement), en particulier l'école maternelle implantée à l'arrière de 

l'église 
- la réorganisation du batiment mairie-école 
- l'utilisation de la maison située à proximité de la mairie 

Ecole des Forges (primaire) 
Ecole primaire publique 

TOTAL 

90 
152 
346 

97 
148 
360 

103 
144 
368 

94 
145 
356 

77 
158 
335 

71 
151 
317 

65 
146 
305 

44 
156 
296 

62 
161 
315 

90 
138 
336 

155 

- 

159 162 
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CARTE DES CIRCULATIONS 

LEGENDE : 

, ,  Route Départementale Principale 

, ,  Route Départementale Secondaire 

Voie Communale 
- 

Vers 
LA- TOUR-DU-PIN 



TRANSPORTS. DEPLACEMENTS 

LE MAILLAGE ROUTIER 

Le réseau routier est très important sur la commune. Le maillage global est complexe et représente au total 14 kms de voirie 
départementale et 29 krns de voies comrnuiiales. 

La commune est traversée par la RD 16 qui relie principalement La Tour du Piii a Morestel. Cette départemelitale marque une réelle 
coupure dans le territoire commuiial. La circulation y est rapide et les croisements avec les autres routes, départementales et 
communales, sont dangereux. 

Les autres routes dkpartementales soiit : 
- la RD 143 qui traverse Dolomieu d'est en ouest 
- la RD l6b dessert et traverse le chef-lieu 
- la RD 16h 

Les projets d'infrastructures nouvelles : 
La commune n'est pas concernée par le fuseau de la LGV Lyon-Turin 

LES DYSFONCTIONNEMENTS REPERES 

Des problémes de sécurité liés : 
- à la vitesse excessive sur certains axes : la RD 16 et les RD qui traversent les zones habitées (RD 143 et RD 155 en particulier). 
- like au caractère dangereux de certains carrefours, 
- à la largeur des voies : le développement de l'habitat n'a pas été accompagné d'une amélioration du réseau routier (les chernuis ont 

conservk leurs caractéristiques d'origine 

Les circulations et stationnement dans le centre-village : 
Les dysfonctionnements sont liés à la position des écoles en plein cœur du village, et à l'implantation des commerces (dispersion et 
absence d'espace de stationnement à proximité). 
Afin d'améliorer la situation, un certain nombre de travaux sont en cours ou ont été réalisés : 
- aménagement du croisement aval entre les RD 143 et RD 1 oh, 
- création de nouvelles voies (voie des bruyères, et voie du cimetière) et mise en place d'un schéma de circulation avec des sens 

uniques sur certaines voies. 
Reste à résoudre le problème du fonctionnement de l'école maternelle, située A l'arrière de l'église. Le statioimement sur la place du 
village est insuffisant pour les horaires de pointe et utilisé également pour l'école primaire. 
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1 ère PARTIE : 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

3. ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE 

- Structure générale, organisation du bâti 

- Analyse du chef-lieu 

- Analyse des hameaux et quartiers périphériques 

- Architecture et patrimoine 





1 STRUCTURE GENERALE. ORGANISATION DU BAT1 

EVOLUTION HISTORIQUE 

Il est difficile de savoir avec précision à quand remonte l'origine de la commune. Vers les 12è et 13è siècles, de nombreux écrits 
mentionnent une église, un château fort, un prieuré. 
A l'origine l'essentiel du bâti était dans le secteur de Rabataboeuf, Couvérier, Le Rivier, à proximité du château delpllinal de 
Crollières. L'église et le prieuré étaient isolés dans le secteur de Montcorbet. Il y aurait eu une maison forte à Bordenoud. 
Le développement se déplace ensuite avec le château de Dolomieu, à proximité de l'église et du Prieuré. 
(La famille des Gratet prend possession de Dolomieu à la fin du 1 G e  siècle) 

La carte ci-dessous fait ressortir la répartition de l'habitat en 1685. La population de Dolomieu était de 668 habitants. 

La commune en 1876 : 
(source : sile infernef nzairie) 

L'ensemble du bâti est habité : 2560 
habitants, 556 maisons, 590 ménages 
Les activités économiques fonctionnent 
suivant le binôme agriculture et tissage 
(en lien avec les soies de Lyon). 
Agriculnire : 289 agriculteurs (petites 
propriétés, polyculture, morcellement 
parcellaire) 
Tissage : 723 personnes dans 13 ateliers 
et des métiers à domicile. 
L'artisanat est diversifié, dans les 
spécialités du bâtiment et de 
l'habillement. 
Des commerces 
Deux écoles ( privée et publique) 

Source schéma : Dolomieu, les 3 églises : 
histoire d'un village dauphinois avant la 

révolution- Guy GARljlEN 

Le chzfie qui suit le nom du hameau indique le nombre de maisons qu'il conzpte. 
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CARTE DU BAT1 

Architecture Traditionnelle 

Architecture contemporaine 

Batiments d'Activité 

Equipements Publics 
Vers 

LA-TOUR-DU-PIN O O. 5 1 .km 
Echelle : - 



STRUCTURE DU BAT1 

La carte ci-contre représente l'âge et la foiiction du bâti : 
- bâti traditionnel (architecture en pisé) 
- bâti récent (les maisons individuelles) 
- bâtiments à usage d'activités économiques 
- bâtiments à usage d'équipements publics 

Ce premier tour d'horizon de la cornniune fait ressortir : 

- la dispersion générale de l'habitat sur le territoire, résultat du développement rapide de la maison individuelle sans réflexion 
d'eiisemble, 

- la difficulté de percevoir les hameaux d'origine, 

- la diversité dans l'architecture contemporaine, qu'il s'agisse des constructions isolées ou des ensembles d'habitat groupé tels que les 
immeubles de l'OPALE, lotissement du Lancelot, la Chartreuse, 

- la structure très claire du chef-lieu, avec la densité et l'alignement du bâti, 

- des activités économiques présentes, également dispersées sur le territoire, souvent implantées à proximité d'habitations, un certain 
nombre de friches (cerclées en vert). 

Les hameaux restent de petite taille, souvent organisés en longueur, le long des voies et à certains croisernents. 
On ne trouve pas de hameaux compacts organisés autour d'un espace public. 

Le chef-lieu reste le seul "hameau" où des espaces publics sont présents. 
Deux places très "marquées" : 
- la place de 1'Eglise (place Déodat Gatet de Dolomieu),à vocation administrative et commerciale. 
- le Champ de Mars, qui a plus une vocation d'animation. 
Les deux espaces méritent un requalification et une revitalisation. 





ANALYSE DU CHEF-LIEU 

INTRODUCTION 

Le chef-lieu : une structure née du regroupement progressif de plusieurs hameaux, 
qui sont toujours identifiables : Navan, Montcorbet, la Rufiere, le Sibuet.. . . 

Le chef-lieu est structuré en rue, lié à sa fonction de passage. En témoigne encore 
la présence de devantures coimerciales sur une bonne longueur de la rue 
principale (cf ancienne photo avec la présence de la diligence) 

Position en surplomb du chef-lieu : 
L'église est perceptible assez régulièrement de plusieurs points de la commuile. 

Le chef-lieu s'est considérablement développé, dans toutes les directions, tendant 
à relier certains hameaux. Les quartiers d'extension offrent plusieurs types de 
logements : petits collectifs, maisons individuelles groupées, isolées, locatives. 

Un développement linéaire a été réalisé dans le secteur des Bruyères, et d'une 
mamère plus ilnportante dans le secteur de la Petite Frette, en raison de la 
proximité de la Tour du Pin. 

A noter la richesse du patrimoine avec la présence du château, en plein centre du 
village, et le Manoir de la Retraite, implanté à l'aval du liameau de la Rufière. 





LE CENTRE VILLAGE 

Les atouts : 
- les 2 espaces publics, différents et complémentaires : 

. la place du village, de forme rectangle, encadrée par les bâtiments publics 
et les commerces. A noter qu'à l'emplacement de l'église actuelle, se 
trouvait l'ancienne église et un prieuré. 

, le champ de Mars, créée en 1 844, ses platanes (plantés en 1 846) 
- la structure homogène, marquée par l'alignement du bâti (ou des murs de 

clôture), des volumétries entre R+l et R+2, les anciennes devantures 
commerciales 

- le patrimoine architectural et végétal (chilteau et son parc, arbres du Champ 
de Mars ..), 

- la présence de commerces de proximité 

Les faiblesses : 
- la dispersion des commerces et équipements (exemple : la poste) le long de 

la rue principale 
- le probléme de desserte et de stationnement lié aux écoles 
- llins&urité dans la traversée, liée à l'absence de trottoirs continus et 

suffisamment larges 
- les liaisons entre équipements publics 

Les enjeux : 
- mettre en valeur et revitaliser les deux espaces publics : 

. place de l'église : commerces, services 

. champ de mars : espace d'animation 
- conforter la zone festive et sportive 
- améliorer les liaisons entre ces 3 pôles 
- améliorer la sécurité dans la traversée 
- améliorer la fonctionnalité des équipements scolaires 
- anticiper sur l'évolution des bâtiments d'activité situés h 

l'amont du Champ de Mars 
- préserver les abords du château 

-.- 
i l ,  . 









Les hameaux d'origine principaux, sont implantés sur deux plateaux de 
niveau différent : 
- Le Michoud, Rabataboeuf, 
- Fournier, Couvérier, Dm, Le Rivier 

Le Michoud : 
Organisé au croisement de la RD143 et de la voie communale (chemin 
des Violettes), avec la croix implantée au croisement. 

Rabataboeuf : 
Dans la continuité du Michoud, il présente une structure en longueur, 
qui surplombe la vallée. 

Le Fournier : 
Organisé en longueur également. 
11 accueille un bâtiment de colonies aujourd'hui réhabilité en logements. 

Couvérier : 
Hameau plus étirk et qui a fait l'objet d'un développement de l'habitat 
plus important que les autres. 

Dru et Le Füvier : ils constituent des hameaux de petite taille, en 
particulier le Rivier 

Situé entre Dru et Le Fournier, le site de l'ancien château des Crollières, 
est en zone inondable. 

Le Rivier 

Vue sur le Fournier 





SECTEUR EST 

Deux secteurs clairement séparés par la RD 16 : 

A l'ouest de ta RD 16 : 
Le groupement important est marqué par l'enseinble continu de Bordenoud et la Chapite, organise en longueur le long de la RD143. 
Le hameau de Bordenoud avait historiquement une certaine importance, avec la présence d'une école, des commerces et une activité 
industrielle. Aujourd'hui, il n'y a plus de commerces, l'école a été transformée en habitation, et sur les deux industries, une seule est 
encore en activité. 
Le secteur de la Sardinière est plus isolé : il s'agit essentiellement d'un groupe de constnictions contemporaines. 
Au nord de ces deux ensembles, on trouve des constructions isolées en pleine zone agricole : fernles ou groupes d'habitations. 
Ce secteur de la commune représente un espace à enjeu agricole fort ; il s'agit d'un plateau qui se poursuit sur les communes voisines. 

A t'est de la RD 16 : 
des maisons individuelles, réalisées au coup par coup, et le hameau de La Frette, organisé en longueur. 

Ce secteur connaît de fortes contraintes liées à la RD 16 qui traverse la commune : tous les croisements sont dangereux. La circulation 
est également rapide le long de la RD143. 



BORDENOUD 
La chapelle 

Le secteur de Bordenoud-la Chapite : 
YS - Chapelle construite en 1908, grâce aux dons et au travail des habitants de la cornmulie. Elle 

p \. 
i 

présente la particularité d'être construite en pisé. Transformée en bâtiment artisanal, sa façade z A 

a evolué, 
- une fiiche industrielle (ancienne soierie), dont certains éléments mériteraient d'être préservés : 

la fqade principale, l'alignement d'arbres et le mur d'enceinte, 
- m e  industrie en activité, 

-tS 
- problème lié à la vitesse dans la traversée du village. 

La traversée du village 
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ARCHITECTURE ET PATRIMOINE 

REFERENCES ARCHITECTURALES 

L'identité locale, très marquée par l'homogénéité de l'architecture traditionnelle ou vernaculaire (propre au lieu). 

UN TERRITOIRE MARQUE PAR UNE ARCHITECTURE SPEClFlQUE 
(Source : étude paysagère du Contrat Global de Développement) 

Une architecture de volumes, de toitures : 
- l'habitat traditionnel ponctue partout le paysage par sa dispersion ; il présente des volumes imposants dans lesquels les toitures 
jouent un rôle prépondérant. 

- les fortes pentes sont liées à l'emploi de tuile écaille : hauteur souvent supérieure à ceIle des façades partieIlement masquées par la 
végétation. 
Toitures toujours à deux croupes : elles couvrent en longueur les bâtiments à usage agricole. 
A mesure que le plan devient plus carré (maison de maître), la pente s'accentue. 
Selon le mode de groupement du bâti, Ies toitures se raccordent perpendiculairement, s'imbriquent longitudinalement, mais toujours 
avec des décalages de hauteurs. La présence de grands arbres à proximité des ensembles construits est égaiement une constante dans 
cette image volumétrique du paysage. 

Une architecture de la matière : la terre 
- directement issue des ressources du sous-sol, l'architecture de terre est un facteur d'identité spécifique du territoire. 
- utilisée crue pour la construction des murs, selon la technique du pisé, elle favorise l'intégration des bâtiments dans l'environnement 

et crée des textures et des teintes qui jouent avec la lumière sur les façades. L'apparente cohérence cache une diversité des modes de 
mise en œuvre. 

- cuite, c'est la brique mais surtout les tuiles écailles élément de couverture traditionnelle du bâti local qui crée un rythme sur les 
imposantes surfaces de toitures. 





LES TYPOLOGIES ARCHITECTURALES 

On peut dégager trois principales formes architecturales, assez homogènes dans la zone : 

- Les maisons de maftre : pas isolées des dépendances agricoles au contraire d'autres régions. Glles 
sont intégrées dans des ensembles implantés au milieu de leui-s tei~es. 
Plan carré avec toitures à quatre pentes très prononcées, recouvertes de tuiles écailles, le bas de la 
toiture est marquée par une ruptiire de pente : "le coyau". 
Les ouvertures sont ordonnancées en façades. Ces bâtiments ne sont pas constniits en terre comme le 
reste de l'habitat rural inais en pierre, galet, le plus souvent en encadrement (pierre de taille). 
Les dépendances par contre sont en pisé avec des formes plus linéaires, plus basses, recouvertes de 
toitures à deux croupes. 

- Les fermes : elles regroupent dans la même unité l'habitation, le logement des animaux et le stockage 
des récoltes. Deux types : 

La fenne linéaire : habitation et bâtiment agricole sont juxtaposés dans un même plan rectangulaire. La 
toiture couvre l'ensemble de façon homogène : 2 pentes avec ou sans croupes. L'habitation est sur deux 
niveaux, la partie agricole organisée autour du vaste portail de la grange, en double hauteur, est soit 
complètement fermée soit a des espaces ouverts en façade : hangars. 
Pas de percements ordonnés, de taille variable. 

Les fermes en L : habitation et exploitation agricole sont disposées perpendiculairenient. Les toitiires 
se raccordent en une noue, les débords se prolongent sur la façade de la maison. 
Plus rarement, on trouve des femes en U autour d'une cour mais les bâtiments sont dissociés. 

- Les bâtiments agricoles autonomes : soit à proximité des habitations soit dans les terres. 
Quand dans un ensemble agricole, le plan est rectangulaire avec une toiture toute en longueur, la 
toiture a presque toujours deux croupes débordantes. Le bâtiment s'organise autour d'un ou deux 
portails, selon la longueur, avec un hangar ouvert à l'une des extrémités. Les murs pignon sont 
aveugles. 
Quand c'est un bâtiment isolé : dimension plus modeste et plan plus carré ; débords pour séchoirs 
(maïs). Le portail d'entrée est central. 



- Les maisons du centre-village : 
Elles se distinguent des constiuctions rurales par le fait qu'elles ont eu 
une fonction commerciale. Un certain noinbre de devaiitures sont 
encore présentes le long de la rue principale. 
Le bâti du centre village est également marqué par sa structure 
alignée, l'alignement pouvant être marqué par les façades et les murs 
de clôtures qui les poursuivent. (cf photos page 36) 

- Les édifices publics : représentatifs de la typologie locale du début du 
siècle et utilisant les matériaux industrialisés. On lie trouve pas de 
pisé, mais des galets, briques et béton. Seules quelques mises en 
œuvre rappellent les techniques locales : incrustation de petits éclats 
noirs de cailloux dans les mortiers. 
La mairie de Dolomieu a cependant été bâtie en pisé 

Les matériaux 
- les murs : construction en terre 

Ces murs en pisé sont construits sur une assise de hauteur variable en 
galets pour éviter les problèmes d'humidité au contact du sol. 
Très durables s'ils sont protégés (débordements cles toitures, chaulage) 
mais sensibles à l'humidité. 
Grande diversité des aspects eii fonction de la nahue des pierres 
disponibles localement et des modes d'appareillage. 

- les toitures : utilisation de la tuile écaille, liée à des pentes très 
importantes d'où un impact visuel très fort dans le paysage. Pas ou peu 
de percées pour des ouvertures. 

- les sols : tous les sols sont réalisés en galets entiers ou éclatés pour les 
surfaces plus planes ; plus ou moins disjoint laissant pousser la 
végétation. 





1 PATRIMOINE REMARQUABLE 1 

Dolomieu n'a pas encore fait l'objet d'un inventaire approfondi de la part du Service Départemental d'Archéologie (Musée dauphinois, 
Conservation du patrimoine de l'lsère) qui, néanmoins, nous a transmis la liste ci-après : 

Préhistoire-protohistoire 
Découverte (lieu non précisé) de 400 monnaies gauloises en argent. 

Epoque gallo-romaine 
1. Au hameau de La Frette : monnaies de l'époque de Gratien 

Fortifications (cfphoto page ci-contre) 
2. Au Fournier, vestiges d'une fortification de terre quadrangulaire avec 

douves (ancien Château des Crollières). Ce lieu, notk aussi pour son intérêt 
naturaliste, est un important témoin de l'histoire de la coinniune 

Châteaux, manoirs, belies demeures modernes et contemporaines 
3. Château de Dolomieu ou de Buffikres, composé d'une partie ancieime 

médiévale et d'une autre du XVIIè siècle, inscrit à l'inventaire 
supplémentaire des Monuments Historiques (1 99 1 ). 

8. Pavillon de la retraite, bâti au XVlLIè siècle, dans le bas de la propriété de 
Bufières 

Patrimoine religieux 
4. Ancienne église au vocable de Saint-Pierre (disparue) et prieuré de 

femmes attestées en 1245. Avaient été construits à l'emplacement du 
cimetière actuel 

4. L'église actuelle a été construite entre 1865 et 1868, à proximité de 
l'ancienne chapelle des pénitents (1880) proche de l'église, en bordure du 
cimetière 

5. Chapelle construite vers 19 10 sur les coteaux de Bordenoud. 

Hameaux et lieux-dits 
6. Le Molard à Bordenoud 
7. Le Molard à Montcorbet 

Manoir de la Retraite 
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ARCHITECTURES REMARQUABLES 

Le château de Dolomieu : 
Construit par la famille Gratet, aux 16è et 17é siècles, remanié au 
18è siècle. 
Inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques le 8 février 1991. 
Les éléments inscrits : 
- le château : façades et toitures, les 3 pièces principales avec la 

cheminée et l'escalier en ferronnerie, 
- le bâtiment des écuries. 
Le parc : un espace fermé, clos, camouflé par l'importance des 
boisements. 
Situation très proche du centre-village, mais indépendant (pas 
perceptible depuis la place du centre, un point de vue depuis l'école 
maternelle) 
Enieu patrimonial : 
- gérer l'évolution du bâti au sein du domaine - 
- préserver les abords du cl~âteau (préserver des espaces tampons) 
- la relation entre le château et le village 

Le Manoir de la Retraite 
Enieu patrimonial : 
- préserver l'identité du Manoir, 
- mettre en valeur ses abords (espace agricole, ruisseau) et favoriser 

la démolition des anciens batiments industriels situés à l'arrière 

Le site de l'ancien château delphinal de Crollières, dont il ne reste 
aujourd'hui comme seule trace qu'une motte. On identifie cependant 
sur la photo aérienne le tracé des douves. 

PETIT PATRIMOINE 
Le petit patrimoine est varié et mérite d'être mis en valeur : chapelle, 
fours, lavoirs, croix. 





LES CONSTRUCTIONS CONTEMPORAINES 

L'évolution des modes de vie et des modes constructifs, ainsi que le développement de nouveaux matériaux, se traduisent par une 
diversité dans le style des constructions contemporaines, qui tranchent fortement par rapport à l'hoinogénéité du bâti dit traditionnel. 

Les constructions contemporaines se différencient par : 
- une adaptation au terrain naturel plus aléatoire et en particulier à la pente (buttes) 
- une implantation plus consommatrice de terrain : la maison est souvent implantée au milieu de la parcelle 
- des volumétries plus faibles : on recense beaucoup de maisons A un seul mveau 
- une grande variété dans le style architectural 

Ce caractère contemporain répond A de nouveaux besoins : la vocation agricole évolue au profit de l'habitation pure (ce qui nécessite 
moins de volume à construire) et l'espacement des constructions correspond aux vues, à l'ensoleillement et à un besoin de plus 
d'indkpendance. 

En ce qui concerne les bâtiments agricoles et d'activités industrielles ou artisanales, souvent isolés, ou imbriquks dans des tissus bâtis, 
leur impact dans le paysage est plus direct : les volumétries sont souvent plus importantes avec de grandes emprises au sol et 
l'utilisation de matériaux plus économiques. 

Sans tomber dans le piège d'un regard passéiste, il est important de mettre en place des orientations permettant de maîtriser la 
juxtaposition d'architectures différentes, et en particulier de respecter les caractéristiques du site sur lequel on s'implante. 

SYNTHESEDESENJEUXSURLEBATI 

Plusieurs enjeux ressortent, outre la protection du patrimoine identifié, l'enjeu essentiel étant la préservation de l'identité communale. 

Le PLU devra permettre de gérer 2 types d'interventions : 
- la réhabilitation du patrimoine bâti 
- l'insertion des nouvelles constructions 





CARTE DU RELIEF 



RELIEF ET HYDROGRAPHIE 

Echelonné entre 300 et 450 mètres, le relief de la 
coinmuile est relativement faible. Il constitue i~éanmoins 
une donnée importante de l'analyse environnementale. 

Les secteurs les plus densément habités se situent au- 
dessus de 370 mètres environ tandis que les parties les 
plus basses présentent un habitat plus dispersé avec des 
hameaux ou des grosses fermes bien identifiées. 

Ce relief de petites collines s'inscrit très distinctement 
entre le petit ravin dans lequel coule le ruisseau de 
Valancey qui constitue ime bonne part de la limite nord- 
ouest, le ruisseau du Grand Etang en limite sud et le 
ruisseau de Saint-Savin au sud-ouest. 

Au cœur du territoire, organisé d'ouest en est, coule le 
ruisseau du Rapilloud (qui prend sa source à La Petite 
Frette). Au niveau du hameau de Drue, ce ruisseau a été 
dévié de son cours normal vers Saint-Sorlin de Morestel, 
en direction du Pomarel et des marais de Thuellin. 

Tous ces cours d'eau sont "non navigables" et "non 
flottables". Le Rapilloud est spécialement cité dans les 
cours d'eau non domaniaux. 

Le château d'eau de Lancelot occupe le point le plus haut 
(450 métres). 

Déviation du Rapiiloud vers i'est au niveau du Drue 



pl Moraine wurmienne : argiles à galets et blocs 
@eut être inêlée d'alluvions) 

M-oraine de fond occupant des vallées 
antéxie~u-es au wurm 

C A N E  GEOLOGIQUE 
(d'après la carte géolloglque de la France 
IGN 1/S0000è -.feuille de La Tour du Pin) 



GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE 

D'après : "Rapport de présentation et cartographie simplzfiée des aléas de lu commune de Dolomieu" - Juin 2001 - OREADE 
Conseil, RTM; Conseil Général de l'Isère 

GEOLOGIE 

La commune de Doloniieu se situe dans le vaste bassin sédimentaire du Bas Daupliiné, au nord de la vallée de la Bourbre. 

Le substratuni de base est constitué de molasse déposée à l'ère tertiaire : 

- la molasse sableuse : épaisse d'une centaine de mètres, elle affleure au niveau du coteau dominant la vallée de lfHuert, au nord-est 
de la commune. Sa limite supérieure se situe à 320 m d'altitude. A ce niveau, la molasse sableuse passe progressivement à un 
conglomérat molassique 

- le conglomérat molassique (ou poudingue) : d'une épaisseur pouvant atteindre 500 à 600 m dans la région, il affleure au cœur de la 
commune (chef-lieu et partie amont des fonds de vallées). Ce conglomérat est composé de galets à ciment inolassique ; il renferme 
parfois des lentilles sableuses et des lentilles d'argile bleue. 

Sur la molasse, les différents stades glaciaires qui ont touché la région à l'époque quaternaire ont laissé chaque fois de nombreuses 
traces sous la forme de dépôts morainiques ou fluvio-glaciaires ; ces dépôts fondent aujourd'hui le relief des collines. Entraînés par 
les eaux de ruissellement, ils se sont érodés au fil du temps mais constituent toujours le sous-sol des plus hauts reliefs de la 
commune, à l'ouest (de Bordenoud à Rabataboeuf) el au sud-ouest du chef-lieu (secteur de Lancelot). 

La carte géologique (ci-contre) et la carte du relief bage d l j  sont bien en correspondance. 

Du fait de la nature souple du terrain, les ruisseaux forment des petits ravins en général boisés. Il n'y a pas de constmctions sur 
fortes pentes. 





HYDROGEOLOGIE 

La ressource en eau : 

Il existe à Dolomieu un grand nombre de puits privés et de sources "sauvages" ; plusieurs de ces sources sont captées. 

Les captages gérés par le SIE (Syndicat intercommunal des eaux de la Région Dolomieu - Montcarra) : 

Deux sources principales ont fait l'objet d'un rapport hydrogéologique (Robert Miclqel 1985) et d'un arrêté de DUP pour Ieur 
protection (1 4 octobre 1996 - voir servitudes en annexe). Elles alimentent les captages de Fontaine-Laurent et de Moithelayze. 
Les périmètres de protection immédiats sont bien matérialisés sur le terrain (grillage). 

- Captage de Fontaine-Laurent : 

Le puits est situé à la limite avec la commune de Cllapelle La Tour, 
sur une ancienne résurgence de la nappe phréatique, emmagasiné 
dans les alluvions fluvio-galciaires qui remblaient le vallon du 
Fuyssieux. Cependant, il existe en aval un seuil hydrogéologique 
sous-alluvial dms le socle molassique ; la nappe exploitée s'écoule 
donc, au moins en période de basses eaux, vers l'est et non vers 
l'ouest comme le laisserait penser les conditions topographiques 
locales. Il n'y a pas de périmètre de protection éloigné. 

Sur le terrain, nous avons pu constater que le périmètre rapproché 
était situé A proximité d'une ferme. A l'intérieur de ce périmètre 
rapproché, existe mie ancienne carrière déjà signalée dans le rapport 
hycirogéologique. Elle a tendance à devenir une décharge sauvage.. . 
La qualité de l'eau est sensible aux désherbants et pesticides 
abondamment utilisés dails les champs de maïs situés dans le bassin 
versant. 

Ce captage est interconnecté avec celui des communes voisines. 
11 est ÛtiGsé pour l'alimentation en eau (cf chapitre page 94). 



HYDROGEOLOGIE - CARTE DES CAPTAGES 



- Captage de Morthelavze (cfphotopage 65) : 
Le captage est situé en tête d'une combe drainée par le ruisseau de Valencey, en liiiiite entre les communes de Saint-Sorlin et 
Dolomieu. 
Les sources captées proviement d'un niveau aquifère gravelo-sableux, intercalé dans la molasse sablo-greseuse et reposant sur un 
banc de poudingues et de niames imperméables. 
Le rapport hydrogéologique de 1985 signale la vulnérabilité de la nappe du fait de la présence de nombreuses habitations dans le 
bassin versant immédiat (périmètre de protection éloigné) et une maison dans le périmètre rapproché (problèmes d'assainissement). 
Malgré les travaux engagés, la nappe phéatique reste difficile à protéger. De ce fait, le captage n'est pas utilisé actuellement et 
constitue seulement une réserve. 

Les autres sources : 

Les puits et les autres sources captées selon l'usage alimentaient autrefois l'ensemble des habitations de la commune. On remarque 
que les captages les plus importants sont à l'ouest de la coinmune, généralement dans la molasse, en amont des mini-bassins 
alimentant les ruisseaux ; grâce à la connaissance locale, certains captages ont été repérés (cfpage ci-c0nh.e) : 

1. près du Château, captage 
2. près du Château, alimente le bassin du Château 
3.  repérable par les peupliers au milieu de champs cultivés 
4, Noyer-Ainieux (cfphoto page 65) 

Cette source captée alimente plusieurs habitations des lieux-dits "le Michoud" et "Rabataboeuf" par l'intermédiaire d'un réservoir (situé au 
point 403 au nord du captage). Elle est traditionnellement gérée par le Syndicat de IIOyamieu qui regroupe les privés concernés. 
Le captage est situé dans un pré pâturé, en amont d'un ruisselet qui rejoiiit le Rapilioud. 
Bien que matérialisé sur le terrain, le périmètre de captage n'a pas fait l'objet d'un rapport hydrogéologique officiel permettant de définir les 
périmètres de protection qui garantiraient une potabilité de l'eau conforme à la réglementation. 

5 .  Captage de Francellin, relié au réservoir du Fournier 
6 .  Source du Peillet, captée en bordure du chemin de la Source 
7.  La Fouillue : i l  s'agit d'une zone humide d'intérêt hydrologique servant d'exutoire au surplus d'orage en provenance du vallon de la Vernic 
8. Le captage alimente la fenne de Narbin (commurie de Corbelin) par l'intermédiaire d'un tunnel repéré en rive gauche du talweg. il est à 

vérifier si la ferme de Narbin est raccordable à un réseau collectif 
9. Captage de Perrin (Janin) 
20. Captage relié à Faverge et au Champs de Mars par un tunnel 
11. Le Guinet, autrefois relié à la Fontaine de la place de 1'Eglise 

La commission extra municipale constituée sur le thème de l'environnement dans le cadre du PLU accorde à ces sources une grande 
importance du fait de leur "valeur patrimoniale" et de la "ressource qu'elles peuvent potentiellement constituer pour l'avenir". 
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RISQUES NATURELS 

Le texte ci-après et la carte ci-contre sont inspirés de la "Cartographie simplifiée uu 1/25000è des aléas de fu commzrne de 
Dofornieu" (OREADE-RTM-Conseil Général). 
Ce document réalisé en Juin 200 1 avait pour objectif d'aider la commune à définir les grandes orientations du PLU. 11 11'exclut pas la 
possibilité de réaliser des études compléinentaires pour un zonage plus précis de secteurs constructibles. 

LES PHENOMENES HISTORIQUES 

La consultation des services déconcentrés de l'Etat, de diverses archives et l'enquête menée auprès de la municipalité ont permis de 
recenser un certain nombre d'évènements qui ont marqué la inémoire collective. Ces événements sont présentés ci-dessous. 

Crue torrentielle Débordement du ruisseau de la Petite Frette. 
Régulièrement. 
Localisation Ruisseau de la Petite Frette (iiom local : ruisseau du Rapilloud). 
Lieu-dit : La Drue. 
RDl6b submergée à la Drue. Un poteau EDF déstabilisé en 1997. Terrains inondés. 

Erosioa-ravinement Ravinement dans la combe Au Bois. 
Rythme du phénomène : non connu 
Localisation Combe Au Bois. Lieu-dit : Au Bois. 
Chemin communal coupé. 

Erosion-ravinement Ruissellement important dans une zone cultivée. 
Régulièrement. 
Localisation Coteau nord du Rompay. Lieu-dit : La Petite Frette. 
Chemin coinrnunal de la Petite Frette (VC5) ensablé. 
Des propriétés à l'aval de la VC5 sont exposées. 
Terrains cultivés lessivés a l'amont de la VCS. 



EXEMPLES DE RISQUES NATURELS 

Zone de ruissellement (nord-ouest de Couverier). 
La commune presente plusieurs combes de ce type. 

A noter aussi pour leur intérêt paysager 

Zone inondable entre le Drue et Rivier 



LES RISQUES NATURELS OBSERVES SUR LE TERRAIN : 

"Les inondations et les zones marécageuses : 

Une zone inondable relativement étendue concerne le lieu-dit Drue. Ce quartier est traversé par le ruisseau de la Petite Frette (ou le 
Rapilloud) qui est dévié de son lit naturel en direction du Rivier. Le Rapilloud s'écoulait autrefois vers Saint-Sorlin de Morestel. Ce 
cours d'eau emprunte actuellement un fossé à l'amont du hameau de Drue et traverse quelques propriétés (cf photo page 62). Ce 
fossé, qui est relativement marqué au niveau des inaisons de Drue, voit sa section se réduire progressivement jusqu'au Rivier. Des 
débordemei~ts sont possibles au niveau de Drue en cas de surverse. Des objets stockés dans les propriétés traversées peuvent 
notamment tomber accidentellement dans le fossé et l'obstruer. A l'aval de Drue, le ruisseau peut inonder une surface de terrain 
importante (terrains de l'ancien château des Crollières) et atteindre les abords du hameau du Rivier (cf photo page ci-contre). Une 
partie de l'eau peut également rejoindre le lit naturel du cours d'eau et s'écouler en direction de Saint-Sorlin de Morestel. 

Quelques points bas inondables sont visibles à Bordenoud, Bene, Navan, Au Bois, Couverier et à l'Est du Michoud. Il s'agit de 
dépressions naturelles, de terrains situés à l'amont de chemin en remblai et de zones planes pouvant collecter des ruissellements. 
Notons qu'au Bene (sud-ouest du bourg), des maisons situées dans une telle zone sont potentiellement (faiblement) inondables, 

Plusieurs zones humides sont également à signaler aux Léchères (amont du ruisseau de Saint-Savin), à la Petite Frette (amont du 
ruisseau du Rapilloud), à l'Est du Michoud (le long du Rapilloud) et au Bois. 

Les crues torrentielles : 

Plusieurs ruisseaux drainent le territoire communal. La plupart s'écoulent dans des combes très encaissées et ne posent pas de 
problème particulier sur la commune. 
Seul le ruisseau de la Petite Frette (Le Rapilloud) qui est dévié de son lit naturel (cf les inondations) est préoccupant. Des 
débordements peuvent en effet survenir à Drue, à l'amont du carrefour coté 326 (intersection RD 16b - RD lGg), et prendre un 
caractère torrentiel. 
Rappelons que vers 1997, suite à une crue, ce ruisseau a en partie déchaussé un poteau EDF au niveau de Drue. En débordant, le 
Rapilloud s'écoule le long de la RD 1 Gb en direction de la commune de Saint-Sorlin de Morestel et reprend ainsi son lit naturel. A 
titre d'information, signalons que lorsque ce phénomène se produit, le Rapilloud tend à inonder les quartiers de Valencey et de 
Brassard sur la commune de Saint-Sorlin de Morestel. 



Les ruissellements sur versant et les ravinements : 

Ce phénomène concerne l'ensemble du territoire communal. L'aspect vallonné des terrains et les nombreuses zoiies agricoles sont en 
effet propices aux ruissellements. Ces derniers se développent gériéralement au niveau des talwegs et se concentrent fréquemment 
dans des combes ou sur des chemins (cfphoto page 73). 

Ce phénomène peut toucher de grandes surfaces de terrains. La mairie signaIe ainsi, qu'à la Petite Frette, une zone agricole est 
régulièremeilt la proie de ruissellemei~ts importants qui entraînent un lessivage intense du sol et un ensablement de la voirie 
communale. Face à l'ampleur de ces ruissellements, et pour protéger des habitations, la commune a fait réaliser un fossé profond 
destiné à intercepter les écoulements. Indiquo~~s que depuis, la zone agricole sensible s'est décalée de quelques dizaines de mètres du 
fossé et que les terrains à l'amont de ce dernier ont été enherbés. Ce fossé ne remplit donc plus son rôle de protection, depuis que 
l'occupation du sol a été modifiée, et le quartier demeure exposé aux ruissellements. 

La Combe Au Bois est un second point sensible pour la commune. Cette combe, habituellement sèche, représente l'exutoire d'une 
partie du réseau d'eaux pluviales du bourg. Une buse déverse l'eau à l'aval des terrains de sport (à l'Est du bourg). Des débits 
importants et soudains sont donc possibles dans cette combe en cas d'orage et peuvent entraîner des dégâts à l'aval. Le chemin 
communal d'Au Bois a notamment déjà été coupé lors d'une crue (date non précisée). 

Certains chemins peuvent également collecter des écoulements. C'est notamment le cas au Nord du bourg où plusieurs voies 
communales, construites parallèlement aux lignes de plus grandes pentes du terrain, sont susceptibles de drainer une partie des eaux 
pluviales du centre urbain. 

Les glissements de terrain : 

Malgré une topographie favorable, plusieurs terrains de la commune sont plus ou moins potentiellement exposées aux glissemeilts 
de terrain (aléa moyen et aléa faible de glissement de terrain) du fait de leur pente, de leur nature argileuse (terrains tertiaires altérés, 
terrains morainiques), des rôles saturant et érosif des ruissellements et de la présence de quelques sources. Ces facteurs sont en effet 
favorables aux glissements de terrains. Sur la commune, l'inclinaison des pentes dicte généralement le degré d'exposition des 
terrains aux glissements. Ainsi, les combes encaissées et quelques coteaux pentus apparaissent conme les secteurs les plus sensibles 
au phénomène. Ils sont alors classés en aléa moyen. 



Une zone instable a été remarquée au Rivier, au sommet de la combe qu'emprunte le ruisseau de la Petite Frette (Le Rapilloud). Le 
terrain présente en rive droite des déformations très suspectes à sa surface (affaissements, décrochements, etc ...) et plusieurs 
suintements sont visibles. Des traces d'érosion sont également observables dans la combe et tendent à augmenter la fragilité du 
terrain. Ce secteur est classé en aléa fort de glissement de terrain. 

Quelques phénomènes actifs ont également été répertoriés sur des communes voisines (Faverge la Tour, Vignieu, etc...). Ils 
concernent des terrains identiques à ceux de Dolomieu et confirment l'exposition du type de sol de la comnune aux glissements de 
terrain. 

Enfin, signalons à La Frette, en rive droite de la combe de Valencey, l'existence d'un remblai noil stabilisé qui est utilisé comme 
plate-forme de stockage (gravier, sel de déneigement, etc ... ). Une attention particulière est à porter à ce remblai qui repose à l'aval 
de la RD 143 (près du point coté 406), notamment par rapport aux éventuelles infiItrations d'eau provenant du hameau de La Frette. 
Des rejets non maîtrisés peuvent en effet entraîner sa déstabilisation. 

Les effondrements de cavités souterraines : 

Un effondrement d'un mètre de diamètre et d'ei~viron trois mètres de profondeur a été observé sur un chemin d'exploitation au Nord 
du Jannin. Le fond du trou mbntrait, dans un sol argilo-graveleux (décrit comme dépôt morainique par la carte géologique), un 
boyau de presque un mètre de diamètre, d'extension indéterminable et orientée très approximativement Nord-Sud. Un filet d'eau 
coulait au fond. Cet effondrement semble être la conséquei~ce d'un pllénomène de suffosion, l'existence d'une galerie creusée par 
l'homme dans ce type de terrain semblant improbable*. Ce secteur est classé en aléa moyen et faible d'effondrement. 

Une ancienne galerie d'adduction d'eau, creusée dans le poudingue, est signalée par la mairie au Molard. Elle est située 
approximativement près du chemin communal qui rejoint la commune de Faverge de la Tour. Cette galerie a été signalée sur la carte 
d'aléas par une enveloppe d'aléa faible d'effondrement. 

De même, la mairie indique l'existence de deux anciennes galeries d'exploitation de lignite au Buisson. Les entrées de ces deux 
galeries étaient situées en vis à vis sur les deux rives de la combe du ruisseau de la Petite Frette. Leur profondeur, leur orientation et 
leur état de conservation sont aujourd'hui inconnus. Elles sont signalées sur la carte d'aléa par une enveloppe d'aléa faible 
d'effondrement dont l'extension tient compte du fait que les moyens artisanaux de l'époque devaient limiter les capacités 
d'exploitation." 

* D'aprds information locale, un tunnel a cependant été creusé dans la conzbe située à l'est de la zone pré-citée pour amener l'eau à 
la ferme de Narbin (cf captage n O 8 page 68). 
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MILIEU NATUREL 

CONTEXTE GENERAL 

Paysage végétal et faune sauvage : 

La carte de végétatioi~ présentée ci-contre a été réalisée par l'équipe de l'université de Grenoble en 1970 ; elle ilfa pas la prétention 
d'être très précise mais donne une indication sur les grandes tendances de l'occupation végétale du sol. 
Depuis 30 ans, la végétation naturelle a, semble-t-il, peu changé. Cependant, plantés ou spontanés en particuljer de part et d'autre 
des iuisseaux, les boisements (essentiellement composés de Chêne, Charme, Châtaignier, Frêne.. .) se sont étendus. Concernant les 
zones cultivées, on peut observer que l'agriculture traditionnelle était en rappoi-t avec les spécificités de l'environnement : pente et 
type de sol. C'est encore le cas aujourd'hui mais de manière moins nette. 

On remarque çà et là des petites zones de type bocage en rapport avec les hameaux où l'arcliitecture traditionnelle est encore très 
présente, plutôt dans les parties est et sud de la commune. Autant du point de vue paysager que du fait de leur intérêt pour la faune, 
il est intéressant de conserver ce maillage bocager ponctué de parcelles boisées, en particulier dans les secteurs suivants : Au Bois, 
Le fivier, Drue, Rabataboeuf, La Petite Frette, Couvérier, Au Bois, Berre, etc.. . 

A noter ça et là la présence "d'arbres remarquables" surtout du fait de leur ancienneté : Châtaigniers, Charmes, etc.. . (cf photos 
page 82). L'arrachage de ce type d'arbre, par exemple pour élargir une route ou "nettoyer" une limite de parcelle est inévitablement 
un facteur de banalisation du paysage végétal et de la faune sauvage. 
La disparition des haies entraîne la raréfaction des espèces qui leur sont inféodées : chouettes effraie el hulotte, faucon crécerelle, 
pic vert, pic épeiche, geais, plusieurs espèces de passereaux.. . 

Les nouvelles haies à planter doivent fixer des objectifs de hauteur et conserver une diversité d'espèces. Les haies monospécifiques 
sont déconseillées, ceci en regard de leur banalité paysagère el de leur manque d'intérêt pour la faune. 
A noter aussi que, pour l'instant, Dolomieu n'a pas eu a faire face au phénoxnèi~e d'enfïichement d'origiiie agricole qui, autour des 
hameaux, peut donner un sentiment d'étouffement. 

La cigogne blanche signalée dans le village serait de passage. Sa présence peut être en rapport avec la préservation de prairies 
humides dans lesquelles elle trouve grands insectes et batraciens. 

Boisements réglementés : 
11 n'y a pas de forêt communale soumise au régiine forestier. 
L'arrêté préfectoral du 14.03.1969 réglemente les boisements. Dans les secteurs concernés, tous semis ou plailtations d'essences 
forestières doivent être déclarés (par l'intermédiaire du maire), ceci dans l'objectif de protéger les terrains agricoles (voir plan en 
annexe). 





MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

Le territoire coimnunai ne présente pas de milieux naturels exceptionnels bénéficiant d'une protection ou qui auraient été repérés par 
des inventaires de type Zl4IEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floiistique). 
Néanmoins, plusieurs sites, peu ou pas utilisés pour des activités Iiuinaines, méritent attention : 

Les vallons boisés : 

Tous les vallons, petits ravins ou combes, localisés de part et d'autre des ruisseaux peuvent être des refuges pour la flore et la faune 
sauvages. 
Ainsi, il nous a été signalé la présence de 1'Ecrevisse à pied blanc*, notamment dans les ruisseaux de Vaiancey (liinite nord-ouest de 
la commune) et celui du Grand Etang (limite sud). Cette espèce, dolit le biotope doit être protégé, recherclie tout particulikreinent les 
ruisseaux aux berges boisées, situées en tête de bassin. Par sa présence, l'espèce indique la bonne qualité écologique du inilieu. 

Il existe aussi des combes d'apparence sèche vers lesquelles convergent des eaux de 
ruissellements, comme celles qui donnent naissance au ruisseau du Pomarel. Paysage 
original, elles sont ii~téressantes pour la faune tei~estre (Chevreuil) et les oiseaux 
(inipoi-tance des lisières). 
C'est au bord de la Combe de Pomarel que l'on reiicontre des Charmes assez 
remarquables du fait de leur eiivergure (cfphoto ci-c0ntr.e). 

Des arbres remarquables sont signalés aussi dans le parc (21 ha privés) du Château de 
Dolomieu, malgré de non~breux abattages forcés par la tempête de Décembre 1999. 

* source : association Lo Parvi 

Promenade dans le vallon boisé du Rapilloud 

Vieux Charme 





Les zones humides : 

Il existe plusieurs types de zones humides susceptibles d'accueillir des espèces intéressantes. Toutes ces zones mériteraielit des 
observations détaillées. 
La Cistude d'Europe (tortue) pourrait être présente dans le secteur mais ne nous a pas été signalée. 

Les mares : 

- la mare de la Petite Frette (cfyhoto ci-contre). Les arbres qui encombrent son environnement risquent de banaliser le milieu 

- la mare du ruisseau du Grand Etang. Tout comme le Grand Etang, la mare dite aussi "Petit Etang" semble en partie asséchée. Ses 
bords sont transformés en décllarge sauvage et la zone en eau, limitrophe du ruisseau, est réduite 

- une mare artificiellement creusée existe aussi au sud-ouest du Mollard de Montcorbet 

- au nord de la ferme de Bene, il existe aussi une niare privée, créée dans l'objectif de maintenir un refuge pour la faune sauvage. 

Les prairies humides : 

- prairie humide des Crollières. Il s'agit du site de l'ancieil château, déja mentionné dans le chapitre sur les inondations. D'après les 
observations faites à ce jour (Association Lo Parvi), il s'agirait d'un lieu de reproduction du "Cuivré des marais", espèce de 
papillon protégée au niveau national et européen (Directive Habitat annexe 2). Ce site, qu'il serait souhaitable de prospecter en 
détail, est potentiellement intéressant aussi pour la flore (Carex) à condition qu'il ne continue pas d'être drainé pour les besoins de 
l'agriculture (cfphoto page 53). Sa conservation s'impose. 

- sur la partie plate des berges du Rapilloud, il existe une petite roseliére en cours d'embroussaillement (cf pholo ci-contre). 11 
pourrait s'agir d'une zone de reproduction pour la Salamandre terrestre, protégée au niveau national et européen (Directive Habitat 
annexe 4). 

A signaler aussi une prairie humide où apparaissent de nombreux joncs dans une pâture située près du Mollard de Montcorbet. 

Les Etangs : 
A l'extrémité sud-ouest de la commune, il existe deux étangs (privés) à vocation piscicole. 
Peu accessibles, ils sont à signaler comme site intéressant pour les oiseaux. 
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PAYSAGE 

PREAMBULE 

La perception du paysage est très liée à l'histoire et à la sensibilité émotionnelle d'une personne en regard des formes, des saisons, 
des couleurs, des matériaux, des ambiances, etc.. . 

11 est simple de se rendre compte qu'au sein d'un même espace, on ne voit pas tous la même chose, surtout si l'on observe à des 
moments différents, dans un contexte différent ... Le paysage n'est pas perçu de la même façon si Iton est habitant ou si l'on est 
visiteur de passage. Pour l'un, il est essentiellement "vécu", pour l'autre il peut être seulement "vu". 

Tout le monde semble à peu près d'accord pour accorder une place importante au "Paysage" dans la "qualité de vie", en particulier 
pour les paysages reconnus par le législateur comme ayant valeur patriinoniale. Cependant, pour certains observateurs, la qualité du 
paysage ne pourra être considérée que s'il s'agit d'un paysage à caractère naturel tandis que, pour d'autres, le bâti ou même le 
"paysage culturel" sera primordial. 

Le professionnel se doit de s'adapter à l'échelle du travail demandé afin d'exercer le rôle de l'observateur averti capabIe de percevoir 
la vocation du paysage et d'anticiper sur son devenir qu'il appréhende en fonction de son expérience objective mais aussi en fonction 
de sa propre sensibilité. 

Dans l'objectif du PLU, le paysage sera donc traité comme la résultante des interactions déjà présentées par tlièrne dans le diagnostic 
environnemental : 
- l'environnement naturel : relief, cours d'eau, végétation.. . 
- le domaine bâti, avec si possible une approche historique autant que contemporaine 
- les activités humaines : agriculture, industrie, artisanal, etc.. . 
- les voies de circulation 
- les réseaux : électricité, téléphone.. . 
- les liens avec les communes voisines : politiques iiltercommunales.. . 

Le cas échéant, des "panoramas remarquables" avec leur "ligne de force" et leur lisibilité propre, ou au contraire des "points noirs", 
ces derniers étant souvent témoins d'un abandon ou d'une incohérence d'aménagement avec le milieu environnant, peuvent être 
detectés. 
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STRUCTUREPAYSAGERE 

"La commune de Dolomieu est située sur les collinesjlf7t~vio-glaciaires qui dominent la RN75 au nord, et la vallée de la Boui-bre au 
sud. L'ensemble est découpé par des ruisseaux qui appartiennent au bassin versant du Rhône et sont orientés de sud-ouest uu nord- 
est. Le paysage y est agreste, dominé, notamment par les collines verdoyantes du Mzchoud, du RabataboeuJI du Couvérier, du 
Fournier, qui constituent dans la partie nord de la commune, un des sites les plus agréubles. Des hauteurs comme des contrebas, le 
regard embrasse les chafnes du Jura méridional et celles des Préalpes du Nord." (source : site inteinet de la mairie) 

L'analyse du paysage commui~al s'appuie sur le diagilostic territorial et environnemental, en particulier : 
- l'analyse de la structure des hameaux et des caractéristiques architecturales locales, 
- l'analyse du relief et des milieux naturels remarquables 

'L'analyse des pl-iotos aériennes et l'analyse sur le terrain permettent d'identifier : 
- la trame boisée 
- le rapport entre espaces ouverts et espaces fermés (par les boisements) 
- l'inscription du bâti dans le site 

LES VUES 

Les vues depuis le site : 
De par son relief, la commune offie des points de vue proches et lointains. 

Les vues sur le site : 
L'analyse des vues depuis les axes de circulation permettent d'identifier des espaces caractéristiques à préserver ou requalifier. 
En particulier, il ressort un paysage rural, parfois mis à ma1 par le développement de la maison individuelle qui tend à le banaliser. 

Les points de repère : 
- l'église, qui domine le village, perceptible assez régulièrement 
- le château d'eau 





CARACTERISTIQUES PAYSAGERES 

La structure est très marquée par les alignements boisés le long des ruisseaux, en particulier ceux qui marquent les limites 
communales, et également la combe du Rapilloud. 

Les points forts du territoire communal : 
Une alternance dans les types de paysage : vallon, plateau, espaces ouverts, espaces fermés 
Une dominante très forte liée i l'architecture locale et à sa relation avec les espaces agricoles : l'empreinte du pisé est trés forte. 

Les photos ci-contre illustrent bien : 
- La présence d'arbres remarquables, isolés, ordonnancés (champ de mars) 
- Les vallons 
- Les vergers 
- les plateaux 
- la relation entre le bâti et l'espace agricole 
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ENJEUXPAYSAGERS 

La carte ci-contre fait ressortir une synthèse des enjeux paysagers sui- la commune. 

Des points forts a préserver : 
- l'alternance du paysage : espaces ouverts, boisements, points de vue larges, ou plus fermés 
- le patrimoine architectural remarquable identifié 
- les caractéristiques architecturales du bati traditionnel 
- la structure des villages encore identifiables 

Cela passe par la préservation de l'agiculture, la préservation de boisements, la maîtrise du dkveloppemenf la qualité architecturale, 
la préservation de coupures entre les hameaux. 

Le principe des "routes vertes" signalé sur la cane ci-contre s i w e  la 
nécessité de préserver des "séquences males" et d'éviter de poursuivre 
une urbanisation linéaire le long des voies. 

Les espaces ouverts à préserver corres~ondent à des espaces agricoles ,,. 
entretenus, permettant des points de VI . 

des entités paysagères remarquables. 1 

k mm- 

Les espaces à requalifier : 
- espaces publics 
- friches industrielles (de Bordenoud et Pré Veyret) 

Le Manoir de la 
Retraite 

Le patrimoine architectural : 
- le château, son parc, ses abords (1) 
- le Manoir de la Retraite (2) - - - . - - - - -- -- - 

- le site de l'ancien châtea; des Crollières (3) 
- .la chapelle de Bordenoud (4) 
- la friche industrielle de Bordenoud 

La carte ci-contre illustre les enjeux liés à la mise eii valeur du 
patrimoine par la protection des ses abords. 





GESTION DE L'EAU 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
(source : SIE de la Région de Dolomieu-Montcarra) 

La production et la distribution de l'eau potable sont assurées par le Syndicat des Eaux de la Région de Dolomieu-Montcarra. 
La commune de Dolomieu est desservie par le Moyen Service Est du Syndicat des Eaux. 

L'eau provient de 3 captages : 
- Fuyssieux sur la commune de Montcarra 
- Fontaine-Laurent sur la commune de la Chapelle-de-la-Tour 
- Thuellin sur la commune de Veyrins-Thuellin 

Le captage de Morthelayse qui se trouve sur le territoire de la commune de Dolomieu ne dessert pas la commune. Il est utilisé en 
secours pour le Bas Service Est, concernant les communes de Vezeronce-Curtin, St Sorlin de Morestel et la partie Thuellin de 
Veyrins-Thuellin. 

Les réservoirs sur tour (chateaux d'eau) du Salérieu à St Jean de Soudain (1500 in3) et du Lancelot à Dolomieu (1200 m3) assurent 
principalement le stockage et la distribution de ce service. 

Le réseau de distributioi~ dessert, avec des diamètres de canalisations confortables, le village ainsi que tous les écarts de la 
commune. 
Les conduites sont en amiante ciment et en fonte pour le réseau principal et en P.V.C. pour les branchements particuliers. 

L'eau distribuée est de bonne qualité. Un traitement préventif au chlore sécurise la qualité sur le plan bactériologique. Les pesticides 
sont absents des analyses et le taux de nitrate avoisine 25 mg/l grâce au mélange des 3 points d'eau (35 mg/l pour Fuyssieux, 35 
ing/l pour Fontaine-Laurent et 4 mg/l pour Thuellin). 

Pour le Moyen Service Est qui dessert Dolomieu, La Chapelle-de-la-Tour, Faverge-de-la-Tour, Rochetoiriil et les parties hautes de 
La Tour du Pin, St Jean de Soudain et Cessieu, le Syndicat dispose en période d'étiage d 'me capacité de production journalière de 
7650 m3 (3700 m3 pour Fuyssieux, 3300 in3 pour Thuellin et 650 m3 pour Fontaine Laurent). 

En conclusion, le SIE affirme que le réseau d'eau potable peut accepter, sans conséquence, une augmentation importante de la 
population de Dolomieu. 



ASSAINISSEMENT 
(source : E2A Norisko - schéma d'assainissement -rapport d'étude de la phase 1 -juin 2004) 
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ASSAINISSEMENT 

Le réseau d'eaux usées : 
La cominune dispose d'un réseau de collecte des eaux usées qui dessert l'essentiel des zones habitées : le chef-lieu (secteurs de . . . .) 
et les hameaux de Bordenoud, la Frette, le Michoud 
Le réseau d'eaux usées est mixte (séparatif et unitaire pour partie) et ancien. Il se compose de : 
- un réseau principal de conduites acheminant les eaux usées du bourg, Le Michoud et Veyret à la station d'épuration 
- 2 réseaux secondaires acheminant les eaux usées de La Cllapite, Bidoulay, Lancelot Burgognon-Rapilloud et le Château. 

La station d'épuration : 
La station d'épuration est biologique et présente les caractéristiques suivantes : 
Type : Boues activées en aération prolongée 
Capacité nonlinale : 950 équivalent-habitants 
Charge nominale volumique : 170m3/jour 
Charge nominale organique : 5 1 kgDBOS/jour 

La station a été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 31 mars 1988. Les performances minimales des ouvrages de 
traitement biologique doivent permettre de respecter le niveau de rejet "F" en phase finale (2000 équivalents-habitants). 
Des bilans annuels du SATESE 38 permettent d'évaluer les rendements épuratoires et la qualité du rejet. 
Selon E2A, la station fonctionne globalement bien inême si elle est en surcharge hydraulique et organique par rapport à sa capacité 
nominale. Les normes de rejet qui lui sont imposées pour le rejet sont respectées. Les rendements sont excellents sur les matières 
organiques et les MES. 
Valorisation des boues : épandage agricole 

Le schéma directeur d'assainissement est eii cours de réalisation. 
L'objectif est de mettre le zonage d'assainissement a l'enquête publique en même teinps que le PLU. 

Eaux pluviales : 
La commune dispose d'un réseau de collecte des eaux pluviales pour l'ensemble du centre-village, lequel se déverse dans le 
collecteur qui alimente la station d'épuration. 
En dehors du centre-bourg les eaux pluviales sont collectées par des fossés de drainage, ou des fossés en bord de route, ou 
s'infiltrent dans le sol. 



1 FILIERE DE VALORISATION DES DECHETS 

Végétaux 
Gravats 
Divers 
Bois 

Métaux ferreux et non ferreux 
Papiers cartons 
Huiles minérales 
Huile végétale 
DMS 
Piles 

Valorisation biologique par compostage 
Réutilisation en travaux routiers ou enfouissement en centre de stockage de classe 3 
Enfouissement en centre de stockage de classe 2 
Valorisation énergétique en chaufferie bois ou valorisation matière pour la fabrication 
de panneaux agglomérés 
Recyclage 
Recyclage 
Régénération 
Valorisation énergétique 
Valorisation énergétique 
Recyclage 



GESTION DES DECHETS 

La gestion des déchets est de compétence de la Communauté de Com~nunes (CC) depuis 200 1. 

LA COLLECTE SELECTIVE 
Elle a été mise en place depuis le le' juillet 2003. Outre l'équipement en matériel et l'organisatiori du service, la CC a lancé une 
campagne de communication de proximité (ambassadeurs du tri et plaquettes d'information et de sensibiIisation). 

Les équipements de pré-collecte : 
- les sacs jaunes et les bacs de regroupement à couvercle jaune (au nombre de 7 sur Dolomieu) 
- Les points d'apporls volontaires pour le verre (séparatioil vei-re coloré et verre incolore) 

Les déchets recyclables sont collectés et acheminés par la société ONYX Auvergne Rhône-Alpes vers son centre de tri à St-Jean de 
Soudain. Les déchets non recyclables sont regroupés dans une benne et transport& à l'usine d'incinération de Bourgoin-Jallieu. 

Les filières de recyclage : La CC a souscrit une Contrat Programme de Durée avec Eco-Emballage, avec l'optioil Garantie de reprise, 
qui permet la revente de certains déchets. 

LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS RESIDUELS 
Optimisation des circuits de ramassage, en lien avec la mise en place de la collecte sélective. 
Les Déchets ménagers soilt collectés, vidés sur le quai de transfert à St-Jean de Soudain, et acheminés à l'usine d'incinération de 
Bourgoin-Jallieu. 

LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES 
La CCVTP a adhkré en septembre 2002 au SITOM Nord-Isère en lui transférant sa compétence "traitement". 
Les déchets ménagers et assimilés sont brûlés dans l'usine d'incinération de Bourgoin-Jallieu. 
Un projet de construction d'une nouvelle unité de traitement avec valorisation énergétique est en co~trs, qui permettrait de diminuer 
l'enfouissement de certains déchets déposés en déchetterie. 

LE RESEAU DES DECHETTERIES 
Deux déchetteries destinées à accueillir les déchets encombrants et les déchets ménagers spéciaux (piles, huiles usagées, solvants..) : 
la déchetterie du Chapelier à St-Jean de Soudain, et le coin propre de la Chapelle de la Tour. 
Les déchets acceptés et leurs filières de valorisation (cf tableau ci-contre) 



ère 3 PARTIE : 

ORIENTATIONS POLITIQUES DE L'AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE COMMUNAL 

1 LES CHOIX D'AMENAGEMENT RETENUS 

2. MOTIVATIONS DES LIMITATIONS 
APPORTEES A L'UTILISATION DU SOL 

3. JUSTIFICATIONS DES REGLES SUR L'ARCHITECTURE 

4. JUSTIFICATIONS DES CHANGEMENTS 
APPORTES AU POS 



1. LES CHOIX D'AMENAGEMENT RETENUS 

BILAN DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX DU PLU 

Le diagnostic a fait ressortir : 
- des caractéristiques environnementales et paysagères 
- un développement rapide et non contrôlé de la maison individuelle, qui se retraduit par un développement éclaté sur le territoire et 

la perte de lisibilité de l'identité des hameaux 
- uii niveau d'équipement qui va limiter le développement 

Des enjeux : 
- la préservation de l'identité locale 
- la centralité du chef-lieu, par le maintien d'un niveau minimum de commerces et services 
- l'activité agricole à conforter 
- l'amélioration des circulations 
- la maîtrise du développement, dans un contexte de forte pression foncière 

Le projet politique communal doit également s'intégrer dans le dispositif supra-communal, en particulier la stratégie de la 
Communauté de Communes des Vallons de La Tour du Pin et le futur SCOT de Nord-Isère. 
En s'appuyant sur les caractéristiques paysagères et environnementales, il s'agit de maîtriser le développement de la 
commune, en lien avec le niveau d'équipement. 

Le constat du développement : 
Le POS n'a pas permis de maîtriser le développement sur le territoire, son adéquation avec les équipements et la qualité 
architecturale des cons~ructions. L'identité communale a perdu de sa lisibilité. 
Le document d'urbanisme of ie  de surcroît un développement potentiel dispropo~-tionné par rapport aux objectifs communaux et à 
son niveau d'équipement. 

Le PLU .la donc être l'occasion de repositionner le développement d'une manière plus cohérente, et notamment de ne pas poursuivre 
suivant le principe d'un développement éclaté, préjudiciable à l'activité agricole, et a la capacité financiére de la commune. 





LES GRANDS OBJECTIFS DU PLU : 

En matière d'évolution démographique et d'équilibre 
social de l'habitat : 

Evolution démographique souhaitée : la commune souhaite 
ralentir le rythme de développement. 
En matière d'habitat, la mixité dans l'offie est préservée : 
l'effort est mis sur les réhabilitations et la réalisation d'habitat 
locatif dans le chef-lieu sera favorisée. 
Parallèlement, le PLU oriente et organise le développement 
fitur. 

En matière d'activités économiques : 

Il s'agit de renforcer les activités existantes : agricole, 
anisanale, industrielle et commerciale. 
En ce qui conceine les activités artisanales, les nouvelles 
installations resteront orientées sur la zone d'activité 
communale. 
Les nouvelles implantations industrielles seront favorisées 
dans les zones communautaires. 
La commune souhaite développer son attractivité touristique, 
en favorisant la création de gîtes, l'entretien des sentiers, la 
mise en valeur du patrimoine lié à l'eau.. . . 

En matière d'aménagement de l'espace : 

Compte tenu du niveau d'équipements et des différents 
enjeux, le développement est recentré sur le chef-lieu et 
Bordenoud. Le renforcement de la centraiité du chef-lieu est 
un enjeu important dans l'équilibre de la commune. 
concernant les autres hameaux, le PLU permet un 
développement mesurS. 

En matière de déplacements : 

L'amélioration de la circulation et du stationnement est 
programmée, en particulier la continuité des cheminements 
piétons. 

En matière d'équipements et de niveau de services : 

La capacité du réseau d'assainissement est prise en compte, ce 
qui explique le choix de la commune de repositionner le 
développeinent. 
Le maintien d'un niveau minimum de services est un enjeu 
fort dans le chef-lieu. 
Le renforcement des équipements et I'évolutivité des 
équipements existants sont prévus. 

En matière d'environnement : 
- prise en compte des risques naturels, 
- préservation de la ressource en eau et des sources et milieux 

naturels identifiés ( ruisseaux, mares). 

En matière de paysage : 
- préservation de I'identité des hameaux : caractère groupé, 

qualité des réhabilitations, insertion des nouvelles 
constructions, espaces naturels à enjeux 

- protection du patrimoine architectural (château et parc) et 
naturel (alignement d'arbres à Bordenoud..) 

- requalification de certains sites : friches industrielles 



LES ENJEUX SUPRACOMMUNAUX 

Le PLU doit être compatible avec : 

L'article L121- 1 du code de l'urbanisme rappelle les principes du développement durable applicables a tout document d'urbanisme : 
- le principe d'équilibre 
- le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale 
- le principe de respect de l'environnement 

Le PLU prend en compte ces principes fondamentaux. 

Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 20.12.1996, constitue un document de 
planification ayant vocation à mettre en œuvre les principes posés par la loi sur l'eau. 11 défmit 10 orientations fondamentales pour 
une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques. 

Ces objectifs ont été pris en compte, avec notamment le souci de : 
- la gestion de l'eau 
- l'identification et la protection des zones humides identifiées 
- l'espace de liberté des rivières 
(cf diagnostic et prise en compte dans le PLU - 4è partie du rapport) 

Le PLU de Dolomieu est élaboré avant la réalisation du SCOTde Nord-lsère. La commune a bien été replacée dans son contexte et 
les options du PLU ne sont pas de nature à gêner les options futures du SCOT. 
La commune n'est pas concernée par le fuseau de la LGV. 
L'objectif est de préserver le caractère de la commune et de maîtriser l'impact du développement résidentiel qui dépasse largement le 
cadre communal. 
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LES ORIENTATIONS RETENUES DANS LE P.A.D.D. 

Le projet de développement s'appuie sur les points forts du 
temtoire : le cadre environnemental (couvekure végétale, 
hydrographie. .) et paysager. 
Cela se retraduit par : 
- la protection de la ressource en eau et la prise en compte des 

risques naturels 
- la préservation des sources, mares, ruisseaux 
- certains boisements et alignements d'arbres sont préservés 
- la gestion des déchets 

L'enjeu agricole est fort sur la commune. 11 s'agit d'une 
activité économique à soutenir, garante de l'entretien du 
paysage et du maintien d'espaces ouverts autour des zones 
urbanisées. 
Les orientations : 
- préservation des abords des sièges d'exploitation 
- réservation des grands blocs d'exploitation 

-- 

- pr4senration de la structure groupée des hameaux e t d e  la 
coupure nette avec les espaces naturels et agricoles qui les 
entourent 

- préservation de l'identité architecturale (architecture 
dauphinoise) par le biais d'un règlement affiné, pour les 
réhabilitations et les constnictions neuves 

- mise en valeur des espaces publics et du petit patrimoine 

- mise en valeur du patrimoine : protection du château et son 
parc, ruines de l'ancien château des Crolliéres, Manoir de la 
Retraite, chapelle de Bordenoud 

- préservation de la diversité du paysage, rapport entre les 
espaces agricoles ouverts et les boisements 

Le PLU prévoit une extension organisée du chef-lieu et de 
 ord de no id et un développement- mesuré des hameaux et 
groupements identifiés. 
En dehors de ces secteurs, seule est autorisée l'évolution du 
bâti existant. 

Le PLU vise à renforcer les circulations piétonnes et h 
sécuriser les déplacements : 
- la sécurisation de la traversée du chef-lieu et de Bordenoud, 

notamment en aménageant un cheminement piéton continu 
- l'aménagement de carrefours dangereux, en particulier sur la 
RD 16 

- la réhabilitation des chemins de randonnée et la création 
d'un cheminement piéton pour relier le chef-lieu au Michoud 

En ce qui concerne les urbanisations futures, le PLU 
prévoit : 
- un recul par rapport à la RD16 afin de limiter les nuisances 

sonores et l'interdiction de créer des accès directs 
supplémentaires 

- une desserte sécurisée et groupée, ainsi que des 
cheminements piétons, seront imposés dans les zones 4U. 
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 
1. Renforcer la centralité du chef-lieu 



LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

LE SITE 
- fonction de bourg-centre, liée à la présence des équipements 

publics, des commerces de proximité et services 
- deux espaces publics dont les fonctions sont à renforcer et la 

structure à préserver 
- l'enjeu patrimonial en partie lié à la présence du château 

LES ORIENTATIONS lU3TENUES 

LES ENJEUX 
- l'amélioration de la fonctionnalité du centre : fonctionnement 

des équipements publics (et en particulier les équipements 
scolaires), gestion des circulations et du stationnement 

- la mise en valeur du patrimoine, des espaces publics 
- le maintien des fonctions commerces et services 

Pour la fonctionnalité des équipements : 
- emplacement réservé pour créer du stationneme~it pour 

l'école maternelle 
- emplacement réservé pour le regroupement des équipements 

festifs et sportifs dans le secteur fonctionnel et l'amélioration 
du stationnement. 

Pour la mise en valeur du patrimoine : 
- préservation des caractéristiques architecturales du bâti du 

centre-village : classement en Ua avec un règlement 
spécifique 

- préservation des abords du château (en lien avec l'étude du 
PPM) : classement en N des terrains situés près de lfentr6e 
du château, et classement en As de l'ensemble agricole qui 
longe le domaine. 

Pour favoriser le maintien des fonctions de centre : 
- préserver la fonction commerciale dans les rez-de-chaussée 

des constructions situées sur la place du centre et le Champ 
de Mars 



Palriinalne baii renarqudble 

LiaIson5 ennc deux zwies 



LE SITE 

- un hameau important, relativement isolé par rapport au 
centre-village 

- traversé par la route départementale 
- une cllapelle au centre du village 
- une fiiche industrielle dont Ia recoilversion est à définir 
- desservi par le réseau d'assainissement 

LES ENJEGX 

- organiser le développement du village 
- sécuriser la traversée 
- prendre en compte le piéton dans les aménagements 
- en profiter pour aménager un espace public autour de la 

chapelle 

LES ORIENTATIONS IRETENCES 

- un espace pubIic autour de la chapelle marquera le cœur de 
village 

- la sécurisation de la traversée : aménagement de voirie 
devant permettre de ralentir la circulation et identifier une 
traversée de village 

- gestion cohérente de la desserte et du stationnement 

Les zones de dkveloppement : 

- situées de part et d'autre de la RD, elles doivent conforter la 
structure du hameau 

- une desserte sécurisée devra être aménagée (un emplacement 
réservé est créé pour décaler légèrement la voirie) 

- mise en valeur de certains éléments de la friche indust~ielle : 
mur d'enceinte, alignement d'arbres, faqade sur rue (favoriser 
la création de logements locatifs ?) 

TRADUCTION DANS LE PLV : 

Orientations d'aménagements sur la zone AUd : 
- tule desserte groupée et sécurisée sur la RD 
- préservation de certains éléments de la friche industrielle : 

espace boisé classé, permis de démolir, étoile.. . 

Les orientations d'aménagement devront être prises en 
coinpte. 



Certains secteurs nécessitent une organisation cohérente, euou un renforcement des équipements. Ils sont classés en zone A 
Urbaniser. Certains de ces secteurs font l'objet d'orientations d'aménagen~ent spécifiques. 

LES ZONES AU IYDICEES 

Elles sont déblocables par opération d'aménagement d'ensemble. 

Plusieurs zones A Urbaniser sont créées : 

Pour l'extension du chef-lieu : 
- une zone AUa desservie par la nouvelle voie des Bruyères : l'objectif est d'assurer une continuité avec le bourg-centre et favoriser 

une forme d'habitat plus groupé. 
- deux zones AUd en extension du centre, dont la desserte doit être groupée 
- une zone AUi à vocation d'activité économique 

Pour l'extension organisée de Bordenoud : 
- une zone AlJd et une zone AU, qui devront faire l'objet d'une desserte groupée et sécurisée. Un espace public autour de la 

chapelle permettra d'aménager un cœur de village. 
- une zone AUi à vocation artisanale 

Orientations spécifiques destinées à sécuriser les déplacements : 

- Des accès groupés et sécurisés seront aménagés aux emplacements indiqués sur le plan de zonage 

- Pour les secteurs AUd de Bordenoud et AUa du chef-lieu, seront imposés un ou des cheminements piétons. 

- Pour le secteur AUd de la Retanière : 

. un accès groupé et sécurisé sera aménagé à l'aval (la voie ne pourra pas déboucher sur le chemin de Retanière), 

. seule la partie amont de la parcelle no 13, dans le prolongement de l'ensemble bâti situé sur la parcelle no 14, sera desservi par le 
chemin de Retanière, 

. un passage piéton dcvra permettre d'assurer la liaison Entre l'aval de la zone et le chemin de Retanière. 



LES OBJECTIFS 

Préserver l'identité locale 

Protéger et mettre en valeur 
le patrimoine architectural 
local 

Conforter l'agriculture 

Préserver l'environnement 

LES MOYENS 

Zonage et règlement affinés pour maîtriser les réhabilitations et l'insertion des nouvelles constructions 

Gestion ou interdiction des démolitions : 
- Utilisation du permis de démolir dans certains zones 
- interdiction de la démolition totale de certains bâtiments ou éléments remarquables identifiés par une 
étoile 
(application de l'article L123-1-7 du code de l'urbanisme : les PLU peuvent "identtfzer et localiser les 
éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
écologique et définir, le cas dchéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. " 
La protection des abords du chateau : 
L'étude du PPM a permis de définir les enjeux de protection du domaine. 
Afin de préserver des points de vue sur le château et le domaine, certains espaces non bâtis situés aux 
abords directs sont rendus inconstructibles, et en particulier : 
- les parcelles situées au contact de l'entrée du château 
- l'espace agricole ouvert au lieu-dit "Burgognon et Rapilloud" 
La protection du patrimoine remarquable : château de Dolomieu et Manoir de la Retraite 
L'ne zone spécifique Nc est créée pour préserver 
La carte des enjeux élaborée avec les agriculteurs a été prise en compte. 
Plusieurs principes : 
- indication des sièges d'exploitation sur le plan de zonage 
- préservation des abords des sièges d'exploitation en évitant de les encercler par des habitations 
- préservation des grands blocs d'exploitations 
- ne pas entamer de nouveaux blocs 
- stopper l'urbanisation linéaire le long des voie et le mitage 

Prise en compte des risques naturels identifiés 
Gestion des eaux pluviales : tous les articles 4 du règlement sont renforcés pour prendre en compte cette 
problématique 
Prise en compte des périmètres de protection des captages 
Protection de certaines zones liumides 



1 2. MOTIVATIONS DES LIMITATIONS APPORTEES A L'UTILISATION DU SOL 1 
Le zonage et le règlement ont été adaptés aux objectifs communaux. 

LES OPTIONS DU Z O N A G ~  

Ont été classés eii : 
- U : les terrains directement constructibles, desservis par les accès et les réseaux, 
- AU indicés : des secteurs urbanisables à court terne pour lesquels une organisation d'ensemble est nécessaire, 
- AU stricte des secteurs réservés à une urbanisation à plus long terme, après renforcement des réseaux. 

Le découpage dans les zones U est justifié pour adapter les règles à des typologies : 
- Ua, pour le chef-lieu et les hameaux traditionnels dont on souhaite préserver l'identité et la structure 
- Ud, correspondant aux secteurs d'extension de plus faible densité (dominante de maisons individuelles) 
(A noter que dans ces zones, l'ensemble des fonctions sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas nuisantes pour l'habitat (nuisances 
sonores, olfactives, ou en terme de circulations engendrées par l'activité) 

ou des fonctions spécifiques que l'on souhaite identifier : 
- Uep, pour un secteur à vocation exclusive d'équipements publics 
- Ui, pour des secteurs à vocation d'activités économiques 

Le classement des zones bâties : 
- répartition entre Ua et Ud en fonction de la dominante en typologie architecturale, pour les secteurs urbanisables, 
- classement en AU pour les secteurs urbanisables nécessitant une organisation d'ensemble, 
- Nbe pour gérer l'évolution des habitations existantes isolées dans la zone agricole. 

Ce choix résulte d'une reconnaissance de la structure actuelle de la commune, à savoir : 
- la structure spécifique du chef-lieu, 
- les hameaux, 
-.des secteurs d'extension de l'habitat, 
- l'importance du bâti diffus pour l'essentiel habité. 

Un certain nombre de principes complémentaires ont servi de ligne directrice dans le PLU. Ils sont présent& dans le tableau ci- 
contre. 



1 LES ZONES URBAINES 1 

Elle correspond au chef-lieu et aux hameaux traditionnels, dans lesquels les règles ont pour objectif de préserver leur identité. 
Les règles préservent le mode d'implantation, la densité, les volumétries (harmonisation des hauteurs), Ies caractéristiques 
architecturales 
Les réhabilitations devront préserver les caractéristiques du bâti traditionnel (réhabilitations des enduits, des toitures..) et les 
nouvelles constructioi~s devront se fondre dans cet environnement. 

Objectifs spécifiques au chef-lieu : 
- préserver la fonction commerciale (deux secteurs : place du centre et Champ de Mars) 
- préserver les alignements et la cohérence des volumétries 

Le permis de dénzolir est imposé dans cette zone. 

LES RJZGLES PRIPiCIPALES : 

Règles d'implantation : 
- article 6 : poursuite des alignements dans le chef-lieu, et implantation fixée en fonction de l'alignement général des constructions 

existantes dans les hameaux 
- article 7 : pas de distance minimum, sauf dans le cas où les constructions sont réalisées en alignement continu : dans ce cas, la 

continuité doit être maintenue 

Hauteur maximum : objectif de respect des volum6ies environnantes. 
Dans le chef-lieu, afin de préserver l'unité d'ensemble, la hauteur des façades sur rue sera comprise entre R+l et R+2. 

Aspect des constructions : L'article 11 encadre : 
- l'adaptation au terrain (en limitant les mouvements de terre), 
- la volumétrie : préserver des formes simples (carré, rectangle) 
- le traitement des façades 
- les toitures (couleur, aspect, pente, ouvertures) 
- les clôtures 

Règle de stationnement : (article 12) : un nombre minimum d'emplacements à réaliser est imposé. 
En cas d'impossibilité de réaliser le stationnement sur le terrain, il reste possible de la réaliser à une certaine distance, ou de payer la 
participation pour non réalisation des places de stationnement. 

COS : pas de COS, la densité étant régulée par l'ensemble des autres règles. 



Elle est réservée à l'habitat individuel groupé ou clairsemé ainsi qu'aux équipements, activités et services compatibles avec cette 
destination. 
Les règles du PLU sont adaptées à ce type de constructions el: notamment en terme d'implaritation, de voluniétrie, de densité. 

Le permis de démolir est imposé dans cette zone pour les constructions traditionnelles (constructions en pisi). 

LES RXGLES PRINCIPALES : 

Règles d'implantation : 
- reculs de 14 m par rapport à l'axe de la RD 16 et 5 m par rapport à la limite du domaine public pour les autres voies 
- reculs par rapport aux limites séparatives : 3m minimum, sauf plusieurs cas : pour rejoindre une construction existante, ou 

construire des maisons jumelées : afin de limiter les problèmes de voisinage, elles seront reliées uniquement par les garages. Les 
annexes peuvent également être implantées sur la limite séparative, sous certaines conditions (de hauteur). 

Hauteur maximum : 
- pour la construction principale : 6 m à l'égout de toiture (la hauteur totale étant limitée par la pente de toit) 
- pour les annexes : hauteur au faîtage limitée à 3,SOm et hauteur sur limite limitée à 2,50m. 

Aspect des constructions : comme dans la zone Ua, l'article 1 1 encadre : 
- l'adaptation au terrain (en limitant les mouvements de terre), 
- la volumétrie : préserver des formes simples (carré, rectangle) 
- le traitement des façades 
- les toitures 
- les clôtures 

Règle de stationnement : (article 12) 
Un nombre minimum d'emplacements à réaliser est imposé : le mêine qu'en Ua avec une obligation complérneiitaire : réaliser des 
places de stationnement visiteurs pour les opérations groupées portant sur plus de 3 lots. 
La possibilité de se soustraire à ces obligations n'est pas acceptée en Ud : compte tenu de la surface des parcelles, le stationnement 
doit être résolu sur la parcelle. 

COS : 0,30 maximum 
La limitation du COS ne s'applique pas pour l'aménagement de bâtiments existants sans changement de leur volume. L'objectif est 
de laisser la possibilité de réhabiliter les constructions traditionnelles. 



Elle est réservée à recevoir des équipements publics (sportifs, socio-culturels, festifs..). 

Les règles du PLU sont adaptees a ce type de constructions et notamment en terme d'implantation, de volumétrie. 

Elle est réservée à recevoir des activités économiques exclusivement. Les seules "habitations" admises sont des logements de 
fonction intégrés dans le volume du bâtiment d'activité. 

LES REGLES PRINCIPALES : 

Règles d'implantation : 
- reculs de 14m par rapport à I'axe de la RD, et: 10 m par rapport à I'axe des voies communales 
- reculs par rapport aux limites séparatives : 5 m minimum sauf dans le cas d'une organisation préservant les circulations et dessertes 

incendie. 
La construction en limite de zone est interdite afin de préserver des zones "tampon" avec l'habitat. 

Hauteur maximum : 12 m (non compris cheminées.. .) 

Aspect des constructions : l'article 1 1 encadre : 
- l'adaptation au terrain (en limitant les mouvements de terre), 
- la volumétrie : prkserver des formes simples 
- le traitement des façades 
- les toitures : la teinte doit se rapprocher de la couleur de la tuile rouge vieillie. 
- les clôtures 

Règle de stationnement : (article 12) 
Reprise des ratios imposés dans le POS, en distinguant les besoins liés aux véhicules légers et aux camions. 

COS : il n'y a pas de COS. La SHON est cependant limitée à 150 mS pour les logements de fonction. 





1 LA ZONE AGRICOLE : A 

Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. Les bâtiments abritant du bétail sont indiqués sur le plan de zonage. 
Un secteur As est créé pour prendre en compte l'enjeu paysager aux abords du château de Dolomieu. 

LES REGLES PRINCIPALES : 

Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics, ou d'intérêt général, et à l'exploitation 
agricole, excepté en As où toute nouvelle construction est interdite. 
Règles d'implantation : recul de 14 m par rapport à l'axe des voies communales, 20 m des routes départementales 
Hauteur maximum : la hauteur n'est pas limitée. 
Aspect des constructions : l'article 11 est complété pour encadre uii minimum le style des constructions agricoles : adaptation au 
terrain naturel, volumes simples, respect de couleurs en façades et toitures. 
COS : pas de COS 

r LA ZONE NATURELLE : N 

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs, 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 caractère d'espaces naturels. 

Ces zones comportent plusieurs secteurs, pour des enjeux particuliers de protection : 
- Nc pour la protection du patrimoine architectural : château de Dolomieu et Manoir de la Retraite 
- Np pour les périmètres de protection de captages 
- Nh pour la protection de zones humides et mares 

et pour gérer l'évolution du bâti existant : 
Le secteur Nbe est créé pour encadrer l'évolution des habitations existantes isolées. 
Deux cas de figure peuvent se présenter : des maisons individuelles existantes et des corps de ferme habités n'ayant plus de vocation 
agricole. Les conditions d'évolution du bâti restent limitées : SHON limitée à 200 m2 et annexes isolées (limitées en nombre et en 
surface). 

Le permis de démolir est imposé dans les zones Nc et Nbe. 



1 LES EMPLACEMENTS RESERVES 1 

Sont prévus au P.L.U. plusieurs emplacements réservés pour : 

- implanter des équipements publics 
- améliorer le stationneinent lié a l'école maternelle 
- organiser la desserte de certains quartiers 
- aménager et sécuriser des croiseinents dangereux, avec la RD 16 notamment. 

1 Autres informations sortées sur le slan de zona~e: 1 

Apparaissent également sur le plan de zonage, à titre d'information : 

- les bâtiments agricoles 

- les espaces boisés classés 

- les éléments remarquables à préserver (signalés par une étoile). 
11 peut s'agir : 
. d'une construction (le Manoir de la Retraite, la Chapelle de Bordenoud) 
. d'un site (le site archéologique de Crollières) 
. ou d'un ensemble de constructions remarquables : Château de Bdfières (château + écurie + pigeonnier), friche industrielle de 

Bordenoud (façade principale du bâtiment et mur d'enceinte). 



3. JUSTIFICATION DES REGLES SUR L'ARCHITECTURE 

Le souci du respect de l'identité locale se traduit par un renforcement du règlement d'urbanisine, en particulier l'article 11, sachant 
que les autres règles sont complémentaires et ont été présentées dans les pages précédentes. 

LES REHABILITATIONS 

La réhabilitation veillera à conserver le plus possibIe le 
vocabulaire d'origine : 

Les volumétries 

Les façades : respect du pisé, qualité et texture des 
enduits, préservation des devantures commerciales dans le 
chef-lieu 

Les volets : volets à battants, persiennés ou à cadre plein 
(volets roulants autorisés uniquement pour les commerces 
ou les ouvertures de petite taille). 

Les toitures : 
- à deux pans minimum avec croupe en pignon ou 4 pans 

avec ou sans coyau 
- faîtage disposé dans le sens de la plus grande longueur 

du bâtiment 
- aspect : tuile plate, au nombre de 55 à 65 au m2 
- couleur : de teinte "rouge vieillie" ou "rouge nuancé", 

avec l'interdiction du panachage (sauf annexe accolée) 
- pente : minimum 100% 
- ouvertures : afin de préserver le plan de la toiture, seront 

autorisées les fenêtres pour toit en pente ; les lucarnes 
resteront une exception sous certaines conditions : pas 
sur les pans de toitures donnant sur la rue principale du 
chef-lieu. Les deux types d'ouverture resteront limitées 
en nombre. 

- intégration des capteurs solaires et paraboles. 

ENJEUX ET RECOMMANDATIONS 

Le diagnostic prdc6dent a fait ressortir ies spécificités et les atogts de l'architecture 
traditionnelle locale : 

-.la volumétrie des batirnents et leur insertion dans le site. 
- l'importance des toitures, 
- les particularités de la construction en terre, 
- les typologies propres aux differents modes d'habitation 

Au regard de ces BlBrnents e l  des Bvolutions actuelles observées, il semble im~or lanl  
d'apporter une attention toute particullére : 

- à l'implantation de nouvelles constructions, dont les volumes sont nécessairomen! 
diffbrents de ceux des bstiments existants. Et cela aussl bien pour I'haoitat incividuel 
ou collectif que pour les battments agricoles, 

- B la préservation &/ou l'entretien de certaines toitures et charpen!es. véritables 
symboles de i'archltecture locale : malntien des couvertgres en tuiles écaille, !raitement 
des debords de toiture, qualité des percements pour l'éclairage des combles en cas de 
~éaffectaticn, 

- A l'intervention sur le bâti en terre : qualité des enduits de façades. isolation intérieure, 
percament de nouuslles cuver!ures, .. . 

- au respect des typologies architecturales : organisation des bâtiments et de leurs 
dependances, rapport des parties maçonn8es aux paries ouvertes oi: en ossature bois, 
rhpartition et organlsation des ouvertures. 

Source : étude paysagère, agricole et architecturale du 
territoire, CGD de la Région de la Tour du Pin 



LES CONSTRUCTIONS NEUVES 

L'examen de trois poiiits stratégiques peut suffire à assurer la maîtrise recherchée : 

- l'adaptation au terrain naturel : 
Le respect des sites et des paysages intègre la notion de respect du profil du terrain naturel. Une construction doit s'adapter à son 
terrain et non l'inverse. Limiter les mouvements de terres en déblais et remblais est donc indispensable. Des reprofilages de terrains 
jusqu'à 0.70 m peuvent être tolérés aux abords des constructions sans perturber fondamentalement les profils initiaux. 

- la volumétrie : 
. volumétries simples et rectangulaires 
. faîtages du volume principal orienté dans le sens de la longueur de ce même volume et dans le sens général du village dans lequel 

le bâtiment s'inscrit 
. toitures à 2 pans avec ou sans croupes 
. pentes de toitures comprises entre 70 et 100 % et proportionnées a la volumétrie générale du bâtiment 
. jacobines en toitures limitées à une par pan 

- les couleurs et matériaux : 
. enduit : adaptation aux couleurs des enduits locaux 
. couleur et aspect des toitures : tuile plate, de teinte "rouge vieillie" ou "rouge nuancé", au nombre de 20 à 40 au n12, en se 

référant au nuancier de la mairie 

LES CLOTURES 

La clôture doit rester discrète au profit d'espaces ouverts. Son vocabulaire doit rester limité, avec ou sans niur bahut. 
Pour respecter l'ouverture des espaces, elle ne doit pas être très haute : 1.50 m suffirait. 
L'accompagnement d'une haie vive est possible, d'essences locales (proscrire les thuyas et les lauriers notamment, trop opaques). 

LES BATIMENTS AGRICOLES 

Les nouveaux critères d'intégration se limiteront donc : 
- aux mouvements de terres : A équilibrer pour éviter tout effet de butte en partie aval et tout déblai disproportionné nécessitant la 

mise en place de murs de soutènement trop importants. Une limitation des mouvements de plus ou moins 1.50 m peut rkpondre à 
des objectifs d'adaptation du bâtiment au terrain naturel tout en permettant la réalisation des espaces extérieurs suffisant pour 
l'activité. 

- aux teintes employées : façades associant des murs en maçonnerie enduite de teinte gris beige et des parois de teinte brune 
(référence aux boisements) ou en bois naturel. Le bois sera préféré pour ses propriétés d'adaptation à l'environnement (le bois grise 
avec le temps). 
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DOLOMIEU - PLAN LOCAL D'URBANISME 
APPROBATION 
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DOLOMIEU - PLAN LOCAL D'URBANISME 
SECTEUR CHEF-LIEU ET SUD-EST DE LA COMMUNE 



SECTEUR CHEF-LIEU ET SUD-EST DE LA COMMUNE 

Les modifications apportées par rapport au POS résultent des objectifs communaux : 

La préservation de l'identité locale : 
- une nouvelle délimitation entre la zone Ua correspondant au bourg centre et aux hameaux traditionnels et la zone Cd pour les 

constructions contemporaines. 

La protection du château et ses abords : 
- classement du domaine en Nc (au lieu de KAts) 
- classement des terrains situés en face de l'entrée du domaine en N, afin de préserver un espace tampon entre le château et le centre- 

village (ces espaces verts permettant une mise valeur du château et constituant les seuls terrains permettant un covisibilité directe, 
et le seul espace de respiration entre le château et le centre village) 

- classement en As du vaste espace agricole situé de part et d'autre du chemin du Buisson. 

La protection du patrimoine remarquable : 
- classement en Nc du Manoir de la Retraite (au lieu de UI) : la vocation industrielle n'est pas retenue 
- les bâtiments industriels situés à l'arrière sont intégrés à la zone Nc, l'objectif étant à terme de favoriser la remise en valeur du site. 

La création d'un pôle festif et sportif : 
- les zones NAs et NA du POS sont intégrées dans une zone Uep avec la mise en place d'un emplacement réservé. 

La maîtrise du développement : 
Certaines zones NA du POS sont recalibrées, d'autres supprimées. 

Les zones supprimées : 
- zone NA de Vinard : enjeu agricole fort et secteur trop éloigné du réseau d'assainissement collectif 
- zone NA située entre la Petite Frette et la RD1 6 : enjeu agricole fort (cohérence d'un grand plateau a préserver), problème de la 

proximité avec la RD, principe de coupure à l'urbanisation à préserver. 

Les zones réduites en superficie ou recalibrées : 
- zone NAa de Lancelot : pour limiter l'urbanisation au plateau situé dans la continuité du bâti existant et préserver le secteur en 

pente. 
- zone NA de Montcorbet-le-Haut : insuffisance de la desserte 
- zone NA de La Rufière : la zone AU englobe l'ensemble des terrains situées entre la RD et le chemin de la Rufière : l'objectif est 

d'assurer une organisation et une utilisation cohérente de cet ensemble et d'aménager un accès sécurisé par l'aval, le chemin de la 
Rufière ne pouvant supporter un surcroît de circulatinn. 





SECTEUR NORD DE LA COMMUNE 

Les modifications apportées par rapport au POS résultent des objectifs communaux : 

La préservation de l'identité locale : 
- une nouvelle délimitation entre la zone Ua correspondant aux hameaux traditionnels et la zone ü d  pour les constructions 

contemporaines. 

La protection du patrimoine remarquable : 
- le site de Crollières : indiqué par une étoile et classement Nh sur la zone humide et la zone inondable 

La maîtrise du développement : 

- zone d'activité communale : la zone NAi du POS est réduite en superficie pour s'adapter à la capacité réelle du site : la zone Ui du 
PLU est adaptée aux limites du lotissement. 

- le Michoud : zone AUd créée pour maîtriser l'organisation de l'urbanisation (l'ensemble des terrains n'ayant pas desserte directe) 

- réduction des limites de la zone NAi au nord de la commune ( en limite de la commune de Veyrins-Thuellin) pour s'adapter à la 
topographie du site : en réalité l'essentiel des constructions liées à l'entreprise sont situées sur la commune voisine ; les terrains 
"sortis" de la zone NA1 correspondent ?i une pente boisée inconstructible. 

La prise en compte de l'environnement : 
- préservation des vallons boisés par un classement en N et en espaces boisés classés (vallon du Pomarel notamment) pour leur 

intérêt paysager et environnemental. 
- indication de zones soumises a des risques naturels : Le Bois, Dru, Le Rivier, le Michoud. 

Evolution du bâti isolé dans la zone agricole : 
- création de secteurs Nbe sur les habitations et groupements d'habitations isolés. 





SECTEUR OUEST DE LA COMMUNE 

Les modifications apportées par rapport au POS résultent des objectifs communaux : 

La préservation de l'identité locale : 
- une nouvelle délimitation entre la zone Ua correspondant aux hameaux traditionnels et la zone Ud pour les constructions 

contemporaines. 

L'amélioration de la sécurité : 
- emplacements réservés mis en place pour aménager certains croisements 
- reculs par rapport à la RD 16 par des classements en N 

La protection du patrimoine remarquable : 
- la chapelle de Bordenoud : protection par une étoile et Emplacement Réservé pour créer un espace public 
- la friche industrielle : espace boisé classé sur les arbres et protection du mur d'enceinte et de la façade principale (indiqués par une 

étoile) 

La maitrise du développement : 
- zone AU nouvelle en face de la zone AUd (qui correspond, elle, à l'ancienne zone NAb) 

L'environnement : 
- reprise des zones NDp pour les périmètres de captages (Np) 
- création d'un secteur Nh sur les étangs 
- extension de la zone N sur les boisements principaux des lieux-dits "Saleyrieux " et "Bois Arnaud". 



4"' PARTIE : 

PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT 

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU 
SUR L'ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE 

DU SOUCI DE SA PRESERVATION 
ET DE SA MISE EN VALEUR 





THEME 

MILIEU 
qATUREL 

3ISQUES 
UATURELS 

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU 
PLU SUR L'ENVIRONNEMENT 

>es orientations du PLU préservent les éléments 
.emarquables du milieu naturel identifiés dans le 
jiagnostic. 
>e développement de l'urbanisation est écarté de 
:es secteurs. 

Le développement de l'urbanisation reste 
~ositionné dans des secteurs où les risques sont 
Faibles. 

4 noter que la carte des risques est élaborée à 
"échelle du 1/250000, elle est donc reporlée 
gpproximativernent sur le plan de zonage du 
PL U. 

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

La protection des zones naturelles : 
Le PLU est l'occasion d'une nouvelle répartition entre les zones A et W (par rapport aux 
NC et ND du POS). 
La superficie des zones N est agrandie pour intégrer les grands ensembles boisés 
caractéristiques situés en limite de commune, correspoiidant aux abords de ruissea~ix oc 
aux vallons boisés identifiés dans le diagnostic. 

La protection des zones humides : 
Une protection compléinentaire est réalisée pour des mares et zones humides par ur: 
classement Nh : pour le site de Crollières et les étangs situés en limite de la cominune de 
St-Jean de Soudain. 

La protection de certains boisements : 
Le classement en espaces boisés classés de certains boisements est également réalisé. 
Il s'agit de ces grands ensembles boisés  maquant les limites de la commune (et 
correspondant aux zones de prédilectioii de l'écrevisse à pattes blanches), la coinbe du 
ruisseau du Rapilloud, et les vallons boisés du Curtinet et du Pomarel au nord de la 
commune. 
Le classement est également mis en place pour préserver des bois ou arbres remarquables 
méritant une protection : 
- les arbres du domaine du Château 
- les arbres plantés de la friche industrielle de Bordenoud 

Prise en compte des risques identifiés dans le PLU : 
Certaines zones constructibles sont soumises à un aléa faible d'inondation ou de 
ruissellen~ent. Les zones a risque sont indiquées sur le plan de zonage par des indices : 
- ri : aléa faible d'inondation 
- rv : aléa faible de ravinement (ruissellemenl) 
Dans ces secteurs des prescriptioils spécifiques seront appliquées. 



THEME 
INCIDENCES S U R  

L'ENVIRONNEMENT 
PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

GESTION DE La ressource en eau : Protection de la ressource en eau : 
L'EAU Elle est suffisante pour le développement Les périmètres de protection des captages sont indiqués sur le plan des servitudes et 

permis par le PLU intégrés sur le plan de zonage par une zone Np. 

Eaux pluviales : Eaux pluviales 
Le développement aura un impact en terme Le règlement d'urbanisme est fortement renforcé sur ce point 
de surfaces imperméabilisées. 

Eaux usées : Eaux usées : 
Le positionnement du développement a été Le schéma directeur d'assainissement, en cours de réalisation, va définir les 
dtudié au regard des options du schéma renforcements du réseau nécessaire, en particulier concerilailt la station d'ép-uration. 
directeur d'assainissement (en cours) 

NUISANCES Le PLU propose plusieurs moyens pour La mixité des fonctions est assurée dans les secteurs Ua et Ud. Le règlement y interdit 
prévenir les nuisances possibles entre habitat seulement les activités qui seraient incompatibles avec la proximité de l'habitat. Les 
et activité ou équipement dit nuisant, et nuisances sont définies dans l'article 2 : nuisances sonores, olfactives ou en tenne de 
prend en compte l'implantation des bâtiments circulations engendrées par l'activité. 
agricoles dans les choix de développement. Deux secteurs spécifiques permettent d'encadrer l'implantation d'activités plus 

nuisantes : 
- Uep pour des équipements publics exclusivement (future salle des fêtes) 
- Ui pour des activités économiques 
Le zonage et le règlement pennettent de préserver des zones tampons avec les zones 
d'habitation. 
- la zone Uep et l'emplacement réservé permettront de préserver les abords des 
constructions existantes. De plus le terrain situé à l'amont des tei~ains de sport reste 
classé agricole afin de limiter les nuisances sonores. 
- la zone Ui : la construction en limite est interdite en limite de la zone Ui 

Des moyens de prévention complémentaires : dans la zone Ui et la zone A, le 
logement de fonction doit être intégré dans le volume de l'activité. Celte disposition 
permet d'éviter à terme des problèmes que poserait la revente d'une habitation séparée 
à un tiers. 



THEME 

'AYSAGE 
UATUREL 

INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

Le projet de PLU préseme la diversité des paysages 
le la commune. 

Le paysage bâti est marqué par : 
- la .structure du chef-lieu et des hameaux d'origine 
. les caractéristiques de l'architecture vernaculaire 
:ncore présemées. 
- le patrimoine architectural historique ( château de 
Doloinieu, Manoir de la Retraite), et ii~dustriel 
:bâtiments de la friche de Bordenoud). 

Les enjeux : 
- préserver la structure groupée des hameaux 
- préserver les caractéristiques du bâti traditionnel 
- maitriser l'insertion des nouvelles constructions 
- mettre en valeur les espaces publics et le 
patrimoine 

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

- La création d'espaces boisés classés participe à la préservation du paysage. 
- Le développement de l'urbanisation est positionné autour du chef-lieu et de! 
hameaux, afin de préserver les espaces agricoles ouverts. Le développemen. 
linéaire de part et d'autre des voiries est limité, le ~nitage stoppé. 
- Une seule zone As (agricole strict) est créée pour présemer de toutt 
construction les terrains situés à proximité du château de Dolomieu. 
- De grands espaces agricoles ont été reclassés en A (anciennes zones NA di 
POS) 

Ces objectifs ont été pris en compte et retraduits dans le PLU (zonage 
règlement, PADD et Orientations d'aménagement). 

Les moyens pour maîtriser la qualité architecturale : 
- le zonage est affiné et le reglement d'urbanisme fortement renforcé pou 
mieux encadrer l'évolution du bâti et l'insertion des nouvelles constructions. 
- le positionnement du développement, en continuité des hameaux existants 
- le permis de démolir est mis en place : dails un souci de présemation di: 
patrimoine, le permis de démolir est imposé dans les zones Ua, AUd, A, N el 
en Ud pour les constmctions en pisé. 
- certains éléments remarquables sont identifiés par une étoile : ils ile pourroni 
être démolis excepté une démolition partielle ayant pour objet de remettre er 
valeur la construction. 
- un classement Nc pour deux points forts du patrimoine architectural local : le 
château de Dolomieu et le Manoir de la Retraite 
- la préservation des abords du château par un classement en N des terrain: 
situés à son entrée, et en As pour l'espace agricole ouvert qui longe le domaine 
dans sa partie nord. 

Un moyen complémentaire : 
- le Périmétre de Protection Modifié du Chateau 
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Etude de définition des Périmètres de Protection Modifiés des abords du Monument historique 
inscrit : Le château de Dolomieu, ou château de Buffières 

AUM ARCHITECTURE, Novembre 2004 



Commune de 

Etude de définition des Périmètres de Protection Modifiés des 
abords du Monument historique inscrit : 

Le château de Dolomieu, ou château de Buffières 

AUM Architecture, novembre 2004 



Les objectifs : 

Le Château de Buffières est inscrit à 
l'Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis le 8 
février 199 1. 

La commune de Dolomieu ayant 
enclenché la révision de son POS, et 
sur proposition de l'Architecte des 
Bâtiments de France, elle a souhaité 
utiliser la possibilité de modifier les 
périmètres de protection du château. 

L'étude de définition des périmètres 
modifiés a été menée en parallèle du 
PLU, dont les dispositions viennent 
conforter les outils de protection du 
Monument Inscrit. 

DOLOMIEU, 1 1.04 

Sommaire : 

1. Analyse du site et de son environnement 

2. Le Monument Inscrit 

3. Enjeux et orientations 

4. Proposition de Périmètre modifié 

Etude PPM 



Situation géographique 
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA 
COMMUNE DE DOLOMIEU 

La commune de Dolomieu est située à une 
dizaine de kilomètres au nord de la Tour du Pin, 
dans la région dite des "Terres Froides". 

Située sur les collines fluvio-glaciaires qui 
LE CHÂTEAU DE DOLOMIEU 

dominent la RN75 au nord, et ta vallée de l a  Le château est situé au centre géographique de la commune, 3 
Bourbre au sud. L'altitude moyenne est de 350 proximité du centre village. Le Domaine représente une superficie 
m. L'ensemble est découpé par des ruisseaux de 2-l hectares, propriété de la commune de St-Fons (69). 
qui appartiennent au bassin versant du Rhône 
et sont orientés de sud-ouest au nord-est. 

Le paysage offre des vues sur les chaînes du 
Jura méridional et celles des Préalpes du Nord. 

Elle présente des caractéristiques rurales, avec 
un paysage varié mixant plateau, coteau, 
vallons. 

Le réseau routier est très développé, et I'habitat 
relativement dispersé sur le territoire, pour 
l'essentiel regroupé autour de hameaux. De par 
sa taille, le chef-lieu reste le groupement le plus 
important, regroupant les équipements publics 
et quelques commerces de proximité. 

Le secteur est soumis à une pression 
importante liée aux besoins en logement des 
agglomérations de Lyon et L'lle dlAbeau. Le 
développement rapide de I'habitat en témoigne, 
l'accélération de la demande également. 

DOLOMIEU, 1 1 .O4 Etude PPM 





Le parc : un espace de 21 hectares fermé, clos, camouflé par l'importance des 
boisements. 

Sa situation est très proche du centre-village, il reste cependant indépendant (il n'est 
pas perceptible depuis la place du centre), ce qui présente l'avantage de préserver le 

DOLOMIEU, 1 1 .O4 Etude PPM 



La structu 

Structure urbaine : 

Un village -rue, avec un relief 
chahuté, et le secteur de l'église 
en surplomb 

Alignement du bâti, marqué par 
les façades ou les murs de 
clôture 

Une unité architecturale à 
préserver, en terme de 
volumétries et de détails 
architecturaux, y compris les 
devantures commerciales 

Deux espaces publics 
complémentaires : la place du 
village (commerce, services, 
mairie-écoles) et le champ de 
Mars marqué par son 
alignement de platanes 
(fonction d'animation) 

Etude PPM 



L'évolution h i s t o r i ~ ~ e  du viilaae 
II est difficile de déterminer avec précision I'origine de la 
commune."Vers les 12è et 13é siècles, de nombreux écrits 
mentionnent une église, un château fort, un prieuré. 

A I'origine, l'essentiel du bâti était situé dans le secteur de 
Rabataboeuf, Couvérier, Le Rivier, a proximité du château delphinal 
de Crollières. L'église et le prieuré étaient isolés dans le secteur de 
Montcorbet. II y aurait eu une maison forte a Bordenoud. 

Le développement se déplace ensuite avec le château de Dolomieu, à 
proximité de l'église et du Prieuré. (La famille des Gratet prend 
possession de Dolomieu a la fin du 16e siécle) 

~ ~ ~ ~ , L s s J ~  
:hk4wvm~dsydiinoisovsn(la 

-GuyOlftdlEN 

DOLOMIEU, 1 1 .O4 Etude PPM 

Le cadastre de 1837 fait bien ressortir le site 
du château et les groupement bâtis situés a 
proximité (Montcorbet, le Sibuet..) 

Le secteur de l'église et du Prieuré apparaît à 
proximité du groupement de Montcorbet. II 
s'agit de la position de l'ancienne église St 
Pierre de Paul, démolie en 1868 



REFERENCESARCHITECTURALES 

L'identité Communale est fortement marquée par les caractéristiques de l'architecture 
vernaculaire marqube par les constructions en pisé et les toitures couvertes de tuiles 
en terre cuite. 

Plusieurs typologies : 

-les maisons de maîtres (toiture à 4 pans, avec ou sans coyau) 

-les constructions rurales : fermes, granges ... (toitures le plus souvent à 2 pans, 
avec ou sans croupe) 

-les maisons du centre-village : alignements du bâti et des clôtures, façades 
enduites, devantures commerciales.. 

Les maisons du centre village : 

1 Les corps de ferme : I 1 Les maisons de maître : I 

DOLOMIEU, 1 1 .O4 Etude PPM 
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Inventaire du Service Départemental 
d'Archéologie (Musée dauphinois, 
Conservation du patrimoine de 
I'lsere) : 

Découverte (lieu non précisé) de 400 
monnaies gauloises en argent. 

Epoque gallo-romaine : 

1. Au hameau de La Frette : monnaies de 
l'époque de Gratien 

Fortifications (cf photo page ci-contre) 

2. Au Fournier, vestiges d'une fortification de 
terre quadrangulaire avec douves (ancien 
Chateau des Crollières). Ce lieu, noté aussi 
pour son intéret naturaliste, est un important 
témoin de l'histoire de la commune 

Châteaux, manoirs, belles 
demeures modernes et 
contemporaines : 

3. Chateau de Dolomieu ou de Buffiéres, 
composé d'une partie ancienne médiévale et 
d'une autre du XVIIé siécle, inscrit 8 
l'inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques (1 991). 

8. Pavillon de la retraite, bAti au XVIIIé siècle, 
dans le bas de la propriété de Buffiéres 

DOLOMIEÜ, 1 1 .O4 

Patrimoine religieux : 
4. Ancienne église au vocable de Saint-Pierre (disparue) et prieuré de femmes attestées en 1245. 
Avaient été construits 8 t'emplacement du cimetière actuel 

L'église actuelle a été construite entre 1865 et 1868, à proximité de l'ancienne chapelle des pénitents 
(1880) proche de l'église, en bordure du cimetière 

5. Chapelle construite vers 191 0 sur les coteaux de Bordenoud. 

Hameaux et lieux-dits : 

6. Le Molard 8 Bordenoud 

7. Le Molard a Montcorbet 
AUM .4RCHITECTIIRh P l l !  de 001.OMlEIJ - Mai 2002 

CARTE DU PATRIMOINE 1 . . "I 1'-*uk IF 
Pour la Ifgcnde, SC reporter au texte cl-coo~rr 

Etude PPM 



Les enleux paysagers, laenriTies a i ecneiie ae ia çorriniurie 
La carte ci-contre , élaboré dans le cadre du PLU Les espaces à requalifier : espaces publics du bourg-centre, friches 
(cf rapport de présentation du PLU) fait ressortir industrielles à reconvertir(de Bordenoud et Pré Veyret) 
une synthkse des enjeux paysagers sur la Le patrimoine architectura! a valoriser : le château, son parc, ses 
commune. abords, le Manoir de la Retraite, le site de l'ancien chsteau des 
Des points forts à préserver : Crollières, la chapelle de Bordenoud, la friche industrielle de Bordenoud 

- l'alternance du paysage : espaces ouverts, 
boisements, points de vue larges, ou plus fermés 

- le ~atrimoine architectural remarquable identifié 

- les caractéristiques architecturales du bati 
traditionnel 

.. - - -. . . - - - - 
ENJEUX PAlSAGERS 

Espaces ouvens a presL.r\er - Espace a requeiificr 
COYYUWE DE DaOMlEU nittt,~ route m e  

_ a_ pairinloine 

- la structure des villages encore identifiables 

Cela passe par la préservation de l'agriculture, la 
préservation de boisements, la maîtrise du 
développement, la qualité architecturale, la 
préservation de coupures entre les hameaux, 

Le principe des "routes vertes" signalé sur la 
carte ci-contre signale la nécessité de préserver 
des "séquences rurales" et d'éviter de poursuivre 
une urbanisation linéaire le long des voies. 

Les espaces ouverts à préserver correspondent 
à des espaces agricoles entretenus, permettant 
des points de vue remarquables ou constituants 
des entités paysagères remarquables. 

DOLOMIEU, 11 .O4 Etude PPM 



gers, à l'échelle du c h â t e a m  ses abords 
Une des singularités de la commune 
réside en la présence rapprochée de 
3 éléments remarquables, a mettre 
en valeur (et favoriser les liaisons ). 

Le PLU a identifié des enjeux : 

Le château de Dolomieu : 

-Gérer l'évolution du bâti au sein du 
domaine 

-Préserver les abords du château 
(préserver des espaces tampons) 

- Valoriser la relation entre le 
château et le village 

Le Manoir de la Retraite : 

-préserver l'identité du Manoir, 

-mettre en valeur ses abords 
(espace agricole, ruisseau) et 
favoriser la démolition des anciens 
bâtiments industriels situés à 
l'arrière 

Le site de Crollières : 

Le site de l'ancien château delphinal 
de Crollières, dont il ne reste 
aujourd'hui comme seule trace 
qu'une motte. On identifie cependant 
sur la photo aérienne le tracé des 
douves. 
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Le Manoir de la Retraite (friche Sitex) 

Enjeu patrimonial plus large : préserver le patrimoine remarquable identifié et les 
caractéristiques architecturales du village. 
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Historique du château : construit par la famille Gratet, aux 16è et 17è 
siécles, remanié au 18è siècle. 

Le savant minéralogiste Déodat de Dolomieu y vécut. 

Inscription a l'inventaire des Monuments Historiques le 8 février 1991 

Les éléments inscrits : 

- le château : façades et toitures, les 3 pièces principales avec la 
cheminée et l'escalier en ferronnerie 

- le bâtiment des écuries 

Utilisation actuelle du Domaine : 
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Domaine 

cen tre-village 



- 

architectural et paysager du Domaine 
Le Domaine de Bufières est remarquable par l'ensemble constitué Détail du mur d'enceinte : 
de : 

-les éléments inscrits (chateau et écuries) 

-le petit patrimoine tel que le pigeonnier 

-le caractère du parc, avec ses arbres remarquables (cèdre, . . .), le 
rapport entre espaces ouverts, boisés, bosquets, pièces d'eau 

La partie intérieure du Domaine est sensible Ci toute évolution, en 
particulier aux nouvelles constructions éventuelles et a leur insertion 
dans ce site. 
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En vues lointaines, ne se signalent que l'église, la silhouette Les éléments inscrits sont pratiquement imperceptibles 
du village et les boisements du parc du château : depuis l'extérieur du Domaine. 

p l  - au niveau du portail d'entrée 

Excepté quelques ouvertures rapprochées trés 
ponctuelles : 

- en vue amont (depuis le chemin du Buisson et la rue des 
Forges) 

- depuis l'école maternelle 

Plusieurs points offrent des vues sur les abords du 

I 1 Domaine et sur les boisements. (voir pages 21 et 22) 
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Les secteurs à enjeux et projets identifiés (PLU) 

Mise en valeur de la friche Sitex 
Zone de développement située à l'aval du 
chateau \ 1 

Traitement des voies et 
espaces à enjeu, à 
proximité du chateau 

Zone de développement située à 
proximité du chateau 
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Evolution du tissu 
industriel inséré dans 
bâti 

Projet communal : 
regroupement des 
équipements sportifs, 
socioculturels 

Zone de développement dans la continuité du village 
(dans l'axe de la rue qui longe l'église) 
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Les orientations du PLU (le PADDl 
Les Orientations d'Aménagement du PLU ont pris en compte la réflexion sur l'enjeu de protection du château et de ses abords : 

br,GtaGon d'aménagement : - 
enforcer /a centralité du ch 

&eu 

La centralité du chef-lieu est renforcée 
par : 

-L'amélioration des circulations et du 
stationnement 

-La mise en valeur progressive des 
espaces publics, et en particulier la place 
de l'église et le champ de mars 

-Le soutien a l'activité commerciale : 
création d'un périmétre commercial avec 
maintien de la fonction commerciale en 
rez-de-chaussée (place du centre et 
Champ de Mars) 

-La protection du château et ses 
abords 

-Un développement organisé dans sa 
continuité directe, en préservant des 
cheminements piétons 

-Le regroupement des équipements 
festifs et sportifs 
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Les orlenta 
protectio 

La protection des abords du 
château : 

-ciassement en N des terrains situés entre 
l'entrée du chateau et la place de l'église 
(ces terrains restent les seul espaces 
présenlant la relation et la covisibilité entre 
le centre-village et le château) 

-Classement en Agricole « strict » donc 
inconstructible, des terrains situés à 
l'amont préservant une vue sur le domaine 

Protection du domaine : 

- classement en Nc, avec un règlement 
spécifique, et une partie du bois en N (en 
Nc, sont seuls autorisées les 
réhabilitations, le changement de 
destination, les extensions et nouvelles 
constructions liées a la fonction actuelle du 
site, sous réserve de préserver l'intégrité 
de l'ensemble) 

- une étoile identifie le patrimoine 
remarquable : la démo!ition totale est 
interdite, les démolitions partielles ne 
pouvant intervenir que si elles ont pour 
objet d'améliorer l'aspect des constructions 

- Les boisements sont inscrits en Espace 
Boisé Classé 
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Protection des caractéristiques du village : 

-règlement renforcé pour préserver la structure et les caractéristiques 
architecturales (zone Ua) 

- maitrise de l'urbanisation aux abords du Domaine : tous les projets feront 
l'objet d'une réflexion particulière en terme de qualité architecturale et 
paysagère (voir les zones AU) 
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 es e n j w p  
1. Vues depuis la rue de 

l'église et depuis l'entrée de 
l'école maternelle 

Secteurs avec CO-visibilité directe sur les 
éléments inscrits 
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Secteurs correspondant aux abords du Domaine : enjeux en terme de protection, ou de prise en 
compte dans les évolutions prévisibles (cf plan page suivante) 
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Proposition de périmètre Modifié 
Périmetre de protection immediat (en bleu) : 

Avis conforme 

Périmetre de protection rapproché (en rouge) : 

Avis simple 

Périmetre de protection immédiat : 

Le périmètre est assez resserré sur les abords du château à 
l'intérieur du Domaine et les abords directs du Domaine 

Périmetre de protection rapproché (en rouge) : 
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