
République Française 
Département de l'Isère COMMUNE DE VAlENCOGNE 

EXTRAIT DEUBERA TION No 1 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCOGN 

Nombre d'élus en exercice : 11 
Présents : 10 

Suffrag~~Lllll~~::.::::_ __ _j 
Vote pour : 10 

date de convocation : 30/08/2012 
date d'affichage : 30/08/2012 

Vote contre: 0 
Abstentions : 0 

[ SEANCE DU 06 SEPTEMBRE 2012 ] 
L'an deux mille douze, le 06 septembre, à vingt heures, s'est réuni Salle de la Mairie, le Conseil Municipal de la 
commune de Valencogne, sous la Présidence de Monsieur DEPARDON Daniel, Maire. 

Étaient présents: DEPARDON Daniel, GUINET Gilbert, DEGOUD Jacky, GANDY Olivier, de LEYSSAC 
Yvette, COLLET-BEILLON Isabelle, BINI Gaëlle, PASCAL Jean-Yves, DEPARDON Sandra, FOURNIER 
Aurélie 

Etait absente : BLANC-MATHIEU Gabrielle. 

BILAN DE CONCERTATION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME 

LE CONTEXTE : 
Par délibération en date du 23 juillet 2010, la Commune de Valencogne a prescrit la révision de son 
Plan d'Occupation des Sols en vue de l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme. 
Monsieur le Maire rappelle que les raisons qui ont conduit le conseil municipal à procéder à 
l'élaboration de ce document ont été clairement énoncées dans la délibération du 23 juillet 2010 
prescrivant l'élaboration. 
La commune de Valencogne s'est donc donné les moyens pour que le Plan Local d'Urbanisme soit un 
outil offensif au service du Projet d'Aménagement et de Développement de la Commune. 
Il s'agit donc de la rencontre d'un projet souhaité par les élus et d'un territoire. 

Conformément à l'article L300-2 du Code de l'urbanisme, l'élaboration du PLU a fait l'objet d'une 
concertation avec l'ensemble de la population et des personnes concernées dont les représentants 
de la profession agricole, pendant toute la durée de l'élaboration du document. 

DEROULEMENT DE LA CONCERTATION : 
Le conseil municipal s'est proposé d'assurer une large information et participation de la population 
durant toute la phase d'élaboration du PLU selon les modalités suivantes : 

,/ Organisation de 3 réunions publiques : 28 janvier 2011 « présentation du pré-diagnostic» -
30 septembre 2011 « présentation du Projet d'aménagement et de Développement 
Durable»- 09 mars 2012 «présentation du zonage et du règlement». 

,/ Présentations aux personnes publiques associées : 07 janvier 2011 «diagnostic et synthèse 
des enjeux» - 08 juillet 2011 « PADD et orientation d'aménagement extension du centre 
bourg » - 03 février 2012 « présentation du zonage et règlement». 

,/ Réunion avec les agriculteurs le 10 décembre 2010. 
,/ Réunions de travail associant la commission PLU et l'Atelier éO. 



../ Informations par voie de presse, affichage en mairie, bulletin communal. 

../ Tout au long de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme les élus ont été régulièrement 
réunis et informés de l'avancée des études . 

../ Un cahier de concertation a été ouvert à la population le 24 juillet 2010, et est à 
disposition en mairie . 

../ Tout au long de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme, toutes demandes écrites par voie 
postale ou déposées en mairie ont été étudiées. 

BILAN DE LA CONCERTATION : 
1) LES REUNIONS PUBLIQUES : les reun1ons publiques d'information se sont déroulées 

dans la salle des fêtes de la commune de Valencogne. Elles ont été préalablement annoncées par 
voie de presse (Dauphiné Libéré), affichage en mairie et invitations dans les boîtes aux lettres des 
habitants de Valencogne. 

28 janvier 2011 : le diagnostic : 
Cette réunion a permis d'expliquer que les élus doivent tenir compte de la loi SRU et des 
exigences du SCOT. 
Au niveau de l'habitat et ce pour les 20 ans à venir, la règle est de 6 nouvelles habitations/an pour 
1000 habitants ce qui correspond à 3.6 habitations/an, en moyenne, pour Valencogne. La densité de 
construction devra respecter 500 m 2 , en moyenne, par habitation. Le développement des 
constructions doit ce faire dans les centres bourg. Dix pour cent des nouvelles habitations 
pourront être construites dans les hameaux mais seulement pour les terrains situés dans des 
«dents creuses» (au milieu de terrains déjà bâtis et non en continuité). 

30 septembre 2011 : Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable : 
Cette réunion avait pour objectif de détailler les premières esquisses du PADD. Le conseil 
municipal a présenté les objectifs du PADD et ses enjeux. Les élus ont rappelés les contraintes 
réglementaires s'imposant au PLU. 
L'espace agricole et la sauvegarde de l'activité restent au centre des études afin de les préserver. 

09 mars 2012 : zonage et règlement : 
Cette dernière réunion a permis de présenter les évolutions du PADD de la Commune ainsi que le 
projet de règlement écrit et graphique du Plan Local d'Urbanisme. 
Les principales questions concernaient l'orientation d'aménagement d'extension du centre bourg. 

Les membres du conseil municipal ont pris en compte l'ensemble des demandes et des 
problématiques soulevées dans la réflexion menée. 

2) REUNIONS AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES: 
Ces trois réunions du 07 janvier 2011 : présentation du Pré-diagnostic, du 08 juillet 2011 : 
présentation des enjeux du diagnostic et leur traduction dans le PADD ainsi que l'orientation 
d'aménagement d'extension du centre bourg, du 03 février 2012 : présentation du zonage et du 
règlement ont donné lieu à des discussions et des remarques. 
Les membres du conseil municipal ont pris en compte l'ensemble des demandes et des 
problématiques soulevées dans la réflexion menée. 

3) REUNION DU 10 DECEMBRE 2010 AVEC LES AGRICULTEURS: 
Une réunion spécifique à l'attention des agriculteurs s'est tenue en mairie le 10 décembre 2010 
afin d'identifier les difficultés rencontrées pour l'exercice de leur activité. 
Les membres du conseil municipal ont pris en compte l'ensemble des demandes et des 
problématiques soulevées dans la réflexion menée. 

4) REUNIONS DE TRAVAIL : 
- L'étude préalable sur l'aménagement du centre bourg sur une superficie de 3.7 ha affirme 

la volonté de la commune de développer le centre-village, caractérisé par son bâti imposant, dense, 
en alignement sur la voirie et correspondant à de multiples fonctions urbaines. Ainsi il est 
nécessaire de prolonger l'idée de mixité des fonctions et des formes urbaines en articulant le 



logement avec des équipements publics de qualité. Les formes urbaines du cadre bâti et les 
espaces créés en « creux » viendront matérialiser ce programme mixte. 
Ce programme est composé de logements, d'un groupe scolaire et d'espaces publics qu'il sera 
nécessaire de phaser dans le temps (horizon 2030). 

- La commune est riche d'un patrimoine rural bâti. Il est encore peu dégradé mais des 
rénovations peuvent rapidement lui porter atteinte. 
De ce fait, la commune : 

A recensé les bâtiments patrimoniaux 
A repéré des éléments du petit patrimoine, des haies, des arbres isolés (publics 
et/ou privés) 
Traduira dans le PLU : une cartographie (repérage), des photos et un règlement 
spécifique pour ces bâtiments et éléments du patrimoine. 

- La liste qui hiérarchise les différents enjeux de la commune a été établie par les élus. 
L'enjeu qui apparaît le plus important pour la commune est l'agriculture. La commune de Valencogne 
est avant tout une commune rurale et le maintien de l'activité agricole est primordial. 

Toutes ces réunions ont permis de fixer les objectifs du PLU : Préserver la qualité de vie de la 
population actuelle et future de Valencogne. 

3 grandes orientations communales sont mises en place : 
Orientation I : préserver un cadre de vie équilibré. basé sur l'agriculture : 

- politique de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
- encadrer l'architecture 
-continuer à accueillir de nouveaux habitants par une forme urbaine peu consommatrice 

d'espace 
-préserver l'équilibre du territoire communal 
- l'offre d'équipements 
- Sécuriser les déplacements : 

Orientation II : préserver un environnement riche : 
- préserver les habitats naturels : 
- limiter les conséquences de l'urbanisation : 

Orientation III : soutenir une activité économique à l'échelle de la commune: 
-préserver et mettre en valeur l'activité agricole, artisanale, forestière et les activités de 

loisirs: 

5) INFORMATION PAR VOIE DE PRESSE ET SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
Plusieurs articles de presse ont été publiés (Dauphiné Libéré), au fur et à mesure de l'avancée des 
études. Le bulletin communal et le récent site internet rendent compte des principales décisions 
du conseil municipal concernant le Plan Local d'Urbanisme. 
Le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable qui 
a eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2012 a été mis en ligne sur le site 
internet de la commune (récemment mis en ligne) afin d'informer les habitants du projet communal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l'unanimité, le bilan de la 
concertation tel qu'il vient d'être expliqué. 

Suivent les signatures au registre 
Document certifié conforme 



République Française 
Département de l'Isère 

COMMUNE DE VALENCOGNE 

EXTRAIT DELIBERATION Wl 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCOGNE 

en exercice : 11 -~6~tCJ;{W!JC1ur~c-- Suffrages exprimés : 
----.f/.!jJ.êlfRE) Vote pour: 7 

ation : 21/06/2013 Vote contre : 0 

Nombre d'élus 
Présents: 9 
date de convoc 

date d'afficha ge: 21/06/2013 
- 3 JUIL. 2013 

Abstentions : 2 

ARRIVEE 

SEANCE DU 28 juin 2013 

2013.016 

9 

L'an deux mille treize, le 28 juin, à vingt heures, s'est réuni Salle de la Mairie, le Conseil Municipal de la 
commune de Valencogne, sous la Présidence de Monsieur DEPARDON Daniel, Maire. 

Étaient présents: DEPARDON Daniel, GUINET Gilbert, DEGOUD Jacky, BINI Gaëlle, GAND Y Olivier, 
COLLET-BEILLON Isabelle, de LEYSSAC Yvette, DEPARDON Sandra, PASCAL Jean-Yves 
Etaient absents : BLANC-MA THIEU Gabrielle et FOURNIER Aurélie. 
Secrétaire de séance : Yvette de LEYSSAC. 

DELIBERATION D'APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.l23.10, L.l23.13, R.l23.24 et R. 123.25; 

Vu la délibération en date du 23 juillet 2010 prescrivant la révision du P.O.S. et définissant les 
modalités de la concertation ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 06 septembre 2012 arrêtant le projet de P.L.U. 
et tirant le bilan de la concertation; 

Vu l'Arrêté municipal en date du 20 décembre 2012 mettant à enquête publique le projet de 
P.L.U; 

Vu le procès-verbal de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 17 janvier 2013 au 18 
février 2013 et les conclusions du Commissaire Enquêteur ; 

Considérant que le projet de P.L.U., tel qu'il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être 
approuvé, conformément à l'article L.123.10 du Code de l'Urbanisme; 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal par 7 voix pour et 2 abstentions : 

-décide d'approuver le projet de P.L.U., tel qu'il est annexé à la présente; 

Le dossier du Plan Local d'Urbanisme est tenu à la disposition du Public '/! 
- à la Mairie de Valencogne aux jours et heures d'ouverture, t _ 3 ... ., 

/~ : :r .il.' 
/1 à la Préfecture de l'Isère 



à la Sous-préfecture de LA TOUR DU PIN - Bureau des Affaires Communales, 

La présente délibération fera l'objet, d'un affichage en Mairie d~rant un mois et d'une mention en 
caractères apparents dans le journal diffusé dans le Département-« Le Dauphiné Libéré>>. 

La présente délibération sera exécutoire après accomplissement de la dernière des mesures de 
publicité; la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il 
est effectué. 

La délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités 
susvisées. Toutefois, en application de l'article L. 123.12 dans les communes non couvertes par un 
schéma de cohérence territorial, l'acte publié approuvant le Plan Local d'Urbanisme devient 
exécutoire un mois suivant sa transmission au Préfet. 

Toutefois, si dans ce délai, le Préfet notifie par lettre motivée à la commune des modifications 
qu'il estime nécessaires d'apporter au plan, le P.L.U. est exécutoire dès publication et transmission 
au Préfet de la délibération approuvant les modifications demandées. 

Suivent les signatures au registre. 
Document certifié conforme 

Fait et délibéré à Valencogne le 28 juin 2013 

Le Maire, 
Daniel DEPARDON 



République Française 
Département de l'Isère COMMUNE VAlENCOGNE 

EXTRAIT DELIBERATION o 2 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE VALENCOGNE 

2012-018 

Nombre d'élus en exercice: 11 
Présents : 10 

Suffrages exprimés : 10 
Vote pour : 10 

date de convocation : 30/08/2012 
date d'affichage : 30/08/2012 

Vote contre : 0 
Abstentions : 0 

[ SEANCE DU 06 SEPTEMBRE 2012 ] 
L'an deux mille douze, le 06 septembre, à vingt heures, s'est réuni Salle de la Mairie, le Conseil 
Municipal de la commune de Valencogne, sous la Présidence de Monsieur DEPARDON Daniel, Maire. 

Étaient présents: DEPARDON Daniel, GUINET Gilbert, DEGOUD Jacky, GANDY Olivier, de 
LEYSSAC Yvette, COLLET-BEILLON Isabelle, BINI Gaëlle, PASCAL Jean-Yves, DEPARDON 
Sandra, FOURNIER Aurélie 

Etait absente: BLANC-MATHIEU Gabrielle. 

Secrétaire de séance : Aurélie FOURNIER. 

DELIBERATION D' ARRET DU Plan Local d'Urbanisme 

-souS-PREFECTURr
DE LA TOUR DU PIN (ISERE) 

1 4 SEP. 2012 

ARRIVEE 

Vu les articles L.123-9, L.300-2 et R.123-18 du Code de l'Urbanisme; 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les objectifs de la révision du Plan d'Occupation 
des Sols (P.O.S.). 

Il rappelle le débat intervenu en Conseil Municipal le 30 mars 2012 sur les orientations générales 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durable. 

Il rappelle les modalités selon lesquelles a été conduite la concertation et en présente le bilan. 

Il présente les choix d'aménagement retenus. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire; 

Vu la délibération en date du 23 juillet 2010 prescrivant la révision du PO.S. visée par la Sous 
préfecture de la TOUR DU PIN le 27 juillet 2010 et définissant les modalités de concertation 

Vu le projet de P.L.U comprenant le rapport de présentation, le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable, les Orientations d'Aménagement et de Programmation, le règlement 
accompagné des documents graphiques, les annexes et le zonage d'assainissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité 

arrête le projet de P.L.U., tel qu'il est annexé à la présente; 



tire le bilan de la concertation tel qu'il est annexé 

précise gue le projet de P.L.U. sera communiqué pour avis aux personnes publiques 
associées: 

-Préfet 
-Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général 
- Présidents des Chambres de Commerce et d'Industrie, de Métiers et de l'Artisanat et 

d'Agriculture 
- Président EPCI chargé du suivi et de la révision du SCOT 

à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération 
intercommunale directement intéressés, 

à sa demande, au président de 1' Association des Organismes d'Habitations à Loyer Modéré 

A défaut de réponse au plus tard 3 mois après transmission du projet de P.L.U., ces avis sont 
réputés favorables. Pour l'Association des Organismes d'Habitation à Loyer Modéré, 
I'I.N.A.O. et le C.N.P.F., ce délai est de 2 mois. 

Conformément à l'article L.300-2, le dossier du projet arrêté sera tenu à la disposition du 
public. 

Conformément à l'articleR. 123-18, cette délibération sera affichée pendant un mois en mairie. 

Suivent les signatures au registre 
Document certifié conforme Le Maire, 

Daniel DEPARDON 



Cahier de recommandations 
architecturales, urbaines et paysagères

Commune de Valencogne
Janvier 2013

Claire BONNETON
Urbaniste OPQU
Paysagiste DPLG



Réfl échir à son projet, quelles démarches ?

L’environnement : économiser l’énergie.

S’insérer dans le paysage rural et bâti.

Préserver le bâti ancien.

Les haies et clôtures.
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Quelles démarches ?

RÉFLÉCHIR  A SON PROJET
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Préparer son projet
LA DÉMARCHE DE PROJET

Soleil

Optimiser 
l’exposition par 

rapport au soleil

Vues

Cadrer les vues 
intéressantes

Végétation

Conserver les 
éléments arborés 

existants

Paysage

Respecter l’unité 
des lieux

Voie

Réfl échir aux 
accès 

Vent

Se protéger des 
vents dominants

Prendre en compte en amont les contraintes fi nancières, 
techniques ou juridiques (PLU) avec lesquelles le projet devra 
être conforme. 

Le site

Chaque site est spécifi que dans sa situation, sa géographie, son climat, son usage. 
Il est essentiel d’analyser son état initial, son relief, son contexte urbain et naturel pour en révéler son potentiel 
et faire mûrir son projet.
Il faut éviter de plaquer un projet clé en main sur un terrain auquel il n’est peut-être pas adapté. 

Construire, c’est d’abord établir un programme qui servira de 
base d’échange avec le maître d’œuvre. Défi nir ses envies et ses  
besoins, en raisonnant par fonction (dormir, cuisiner, se laver...) 
sous forme d’organigramme en évitant le découpage formel et 
conventionnel des espaces. 

Evaluer les atouts et les contraintes de chaque espace en fonction 
du mode de vie, de la taille de la famille, de la cohabitation des 
générations.

Penser aux relations des espaces intérieurs et extérieurs, les 
espaces de transitions et de circulations.

 Les conditions préalables

Les besoins

Orienter les espaces, penser les activités et les interactions

 Défi nir son projet
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Se faire accompagner
LA DÉMARCHE DE PROJET

Avec un architecte : Le maître d’ouvrage (vous) devra passer un contrat à part avec les bureaux techniques et entre-
prises chargés des travaux. L’architecte sera mandataire et assistera le maître d’ouvrage pour l’encadrement du chantier.

Avec un constructeur : Ce dernier regroupe toutes les compétences dans un seul contrat.
Le maître d’oeuvre (ici le constructeur) suit l’ensemble de la réalisation du chantier. A la fi n du chantier, le maître d’œuvre 
assiste le maître d’ouvrage pour la réception du chantier.

Les garanties

Etablies par la loi, elles sont identiques pour tous. A compter de la réception du chantier, le maître d’œuvre (architecte 
ou constructeur) bénéfi cie :
- d’une garantie d’un an dite de «parfait achèvement» : enduits, menuiseries, fi nissions...
- d’une garantie de deux ans dite de «bon fonctionnement» : équipements techniques de type chaudière, électricité.
- d’une garantie de dix ans dite «décennale» concernant le gros œuvre : charpente...

Les assurances

En tant que maître d’ouvrage, vous êtes tenu de souscrire une assurance dite «dommage ouvrage» qui servira de relais 
avec l’assurance du constructeur en cas de dommage concernant la garantie décennale. Les risques de dégradations et 
de vols sur le chantier doivent être couverts par les entreprises. Après réception des travaux, la maison est assurée de 
façon classique.

Quel maître d’oeuvre : Architecte ou constructeur ?

La méthode de conception du projet sera très diff érente selon que vous choisissez de travailler avec un architecte ou 
avec un constructeur.

L’architecte : il vous off re une réponse sur mesure, adaptée à vos attentes. Il vous aide à défi nir le projet en hiérarchisant 
les besoins. L’architecte transcrit ensuite en dessins, en croquis et en plan vos idées. Il vous propose diff érentes solutions 
techniques et matériaux performants et écologiques adaptés au projet et au contexte.  Intermédiaire et coordinateur, il 
est aussi là pour gérer les relations avec vos diff érents partenaires et il peut vous aider à réaliser des économies. Le projet 
sera le fruit d’un travail commun qui aboutira à une maison unique ayant son caractère propre.

Le constructeur : Il  vous vendra un type de maison clé en main. Ses plans peuvent être légèrement adaptés aux be-
soins et au site, mais de manière générale la maison proposée reste un objet manufacturé qui suit les cours du marché 
et les modes architecturales.

 Concevoir   

  Réaliser

a
 t
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RESSOURCES ET ORGANISMES CONSEIL

Le certifi cat d’urbanisme

Il s’agit d’un acte administratif non obligatoire, délivré gratuitement, qui indique l’état des règles d’urbanisme 
applicables pour un terrain donné, à un moment donné.
Il existe 2 catégories de certifi cat d’urbanisme :

Certifi cat d’urbanisme d’information qui renseigne sur :

- le droit de l’urbanisme applicable à un terrain,
- les limitations administratives au droit de propriété (servitudes d’utilité publique, droit de préemption...),
- les taxes et participations d’urbanisme (raccordement à l’égout, voirie et réseaux...).

Certifi cat d’urbanisme opérationnel qui indique (en plus des informations données par le certifi cat d’information) :
- si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de projet de construction.
- l’état des équipements publics existants ou prévus desservant le terrain.

Le permis de construire

Le permis de construire est une autorisation obligatoire pour tout projet de construction. Le recours à un architecte 
est obligatoire si le projet représente plus de 170 m²  de surface de plancher ou si après réalisation d’une extension, 
la surface totale de la construction dépasse 170 m².

Il contient : 
- le plan de situation du projet.
- le plan masse des bâtiments à édifi er ou à modifi er, comportant les indications d’accès au terrain, le branchement 
aux réseaux et le système d’assainissement (collectif ou autonome).
- les vues en élévation des façades.
- le plan des distributions intérieures (documents non obligatoires mais utiles à la compréhension du projet.)
- les coupes précisant l’implantation de la construction, la position du terrain naturel et des terrassements éventuels 
à eff ectuer.
- le volet paysager.

La déclaration préalable de travaux

Elle est obligatoire pour tous les petits projets modifi ant l’aspect extérieur de la construction (toiture, création 
d’ouverture, de balcons...) ainsi que pour les extensions :
- jusqu’à 20 m² (garage, véranda...) hors zone urbaine,
- jusqu’à 40 m²  en zone urbaine (zone U du PLU).
Le dossier comprend un plan de situation, un plan masse et un document graphique faisant apparaître les 
modifi cations apportées. 
Un permis de construire est exigé si après réalisation d’une extension, la surface totale de la construction dépasse 
170 m² de surface de plancher.

Les services de la maire
Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions en matière de règles 
d’urbanisme et de droit à construire. Le PLU est disponible en mairie. 
http://www.valencogne.fr/

L’architecte-conseiller

La communauté de communes a missionné un architecte-conseiller dont le rôle 
est d’aider gratuitement les pétitionnaires  à orienter leur projet. Il est important 
de le consulter avant de faire le choix de vos plans défi nitifs.

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie)
Il s’agit d’un établissement public sous la tutelle des Ministère de la Recherche, de 
l’Environnement et de l’Industrie qui favorise le développement des technologies 
propres et des économies d’énergie. www.ademe.fr

Ressources et organismes conseil

 Rappel sur les procédures réglementaires

tr
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Économiser l’énergie

L’ENVIRONNEMENT
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S’ADAPTER AU CONTEXTE CLIMATIQUE

Il s’agit de chercher à adapter les bâtiments afi n de profi ter au maximum des éléments favorables du climat tout en 
se protégeant des éléments les plus défavorables.
 > Une maison bien orientée et bien gérée permet de réduire de 34 % les besoins énergétiques
 > Une maison bioclimatique permet de réduire de 65 % les besoins énergétiques.

Pour cela, deux objectifs sont à mettre en oeuvre : 
 > La maîtrise de la consommation d’énergie (au moment de la conception du bâtiment : orientation,  
 compacité du bâtiment, isolation, ventilation) 
 > Les modes de production d’énergie (les modes de production d’énergies renouvelables 
 sont à privilégier).

S’isoler du froid comme de la chaleur

 Aérer et ventiler
Un système d’aération effi  cace est 
à privilégier car il permet un renou-
vellement de l’air (l’air intérieur des 
maisons est souvent pollué !). Ce-
pendant, il doit éviter les pertes de 
chaleur. Il peut s’agir de :

- Une VMC à double fl ux
- Un puits canadien ou provençal
- Une serre faisant offi  ce de chemi-
née thermique en été.

En été le puits provençal rafraîchit la maison et 
la serre évacue l’air chaud par le haut. En hiver, 
la serre réchauff e l’air intérieur qui est égale-
ment pré-chauff é par le puits.
Source : la maison des Négawatts, Terre vivante.

 Optimiser l’ensoleillement

Profi ter de l’énergie du soleil en hiver tout en 
s’en protégeant l’été :
   - Par une grande façade sud et des façades 
nord et ouest réduites
   - Par la mise en place de pare-soleil, mobiles 
(stores, volets) ou fi xes (passées de toit, cas-
quette, treille végétale, plantations d’arbres 
caduques (qui perdent leurs feuilles en hiver

Se protéger des vents 
dominants
- Limiter les surfaces de façades exposées par 
un enterrement partiel de la façade si le ter-
rain est en pente.
- Implanter des haies brise-vents (haie com-
posée d’arbres et d’arbustes).  Les haies de 
thuyas et les murs sont de mauvais brise-
vents car ils créent des turbulences à l’arrière.

Les déperditions de chaleur.

Privilégier une bonne conception du bâtiment :
- Par la compacité des bâtiments : plus il est compact, moins 
il présente de surface de contact avec l’extérieur et plus il est 
facile à isoler
- Par l’organisation interne en privilégiant des «espaces tam-
pons» au nord (cellier, garage, salle de bain) et les espaces de 
vie au sud (cuisine, séjour).

S’isoler de la chaleur passe par la mise en place de pare-soleil 
et également par une bonne isolation des toitures.

A éviter : un bâtiment de plain-pied 
et peu compact. Les déperditions 
de chaleur sont importantes.

A privilégier : un bâtiment com-
pact avec un rez de chaussée et un 
étage. 

puits 
provençal
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S’INSÉRER DANS LE PAYSAGE RURAL ET BÂTI
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L’IMPLANTATION DU BÂTI
 Comment est organisé le bâti à Valencogne ?

 S’implanter dans sa parcelle pour préserver 
 son intimité et s’inscrire dans le paysage bâti 
 de ValencogneLe schéma ci-contre montre comment les construc-

tions s’implantent traditionnellement par rapport aux 
voiries et par rapport à la parcelle :
- les parcelles sont souvent en longueur plutôt que 
carrées
- les bâtiments s’implantent à l’alignement sur la rue 
et le jardin se déploie à l’arrière
- les bâtiments s’implantent soit de manière parallèle 
à la rue (façade sur rue), soit de manière perpendicu-
laire à la rue (pignon sur rue)
- certains bâtiments composent des L, ce qui permet 
de créer un eff et de cour côté rue (stationnement de la 
voiture par exemple) et de préserver le jardin à l’arrière.

S’implanter dans la logique du bourg et des hameaux 
permet de bien intégrer sa construction, mais aussi de 
privilégier une partie intime de jardin, préservée de la 
rue et des vues. En implantant sa construction proche de 
la rue, on a également l’impression d’avoir une parcelle 
beaucoup plus grande, car elle est dégagée. Ainsi, une 
parcelle de 600 m² en longueur avec une implantation 
de la construction le long ou à très forte proximité de la 
rue peut correspondre à une parcelle de 1000 m² avec 
une maison implantée au milieu du terrain.

bâtiments implantés parallèlement à la rue

bâtiments implantés perpendiculairement à la rue

Le bourg

Des maisons de village et une grange en pisé avec 
des façades sur rue.

Des bâtiments à l’alignement et perpendiculaires à 
la rue, une cour se crée en lien avec la rue.

Il est recommandé :

- de s’implanter à l’aligne-
ment ou à quelques mètres 
sans fermer cet espace qui 
fait le lien avec la rue

- d’optimiser l’espace de sa 
parcelle en implantant son 
bâtiment sur une limite par-
cellaire et / ou une limite de 
rue

- de créer une cour côté rue 
ce qui permet de préserver le 
jardin des accès voitures

- de suivre l’orientation gé-
nérale des faîtages (sens du 
toit) des bâtiments anciens 
alentours.

cour

en rouge : implantation d’une nouvelle construction 

cour

jardin optimisé

espace 
sous-utilisé

jardin réduit

route

route

route

m
onté

e d
u vi
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L’IMPLANTATION DU BÂTI

Les implantations ci-dessous sont à proscrire :
- aussi bien pour le confort de l’habitant de la construction qui en s’éloignant de la voie 
croit s’en protéger alors qu’en fait il se rend visible de ses voisins et qu’il pénalise son 
jardin par des accès et des parties délaissées
- et pour tout un chacun qui profi te du paysage de la commune et qui apprécie le carac-
tère de Valencogne.

Un exemple d’implantation :
- limiter les accès voitures : coût moindre, plus d’espace dédié au jardin
- la construction est implantée proche de la voie et sur la limite de parcelle : le 
jardin est dégagé, la façade est bien exposée, la distance avec les voisins côté 
jardin est importante
- un arbre caduque (qui perd ses feuilles en hiver) planté au sud apporte de 
l’ombre en été et laisse passer le soleil en hiver
- les haies ne sont pas continues et laissent passer la vue vers le paysage ponctuellement

 S’implanter dans la pente et gérer les accès

Accès par le bas :
La construction s’encastre dans la 
pente pour limiter les talutages et l’ac-
cès est direct depuis la rue (économies 
car branchements directs aux réseaux 
et pas de voirie sur la parcelle)

Accès par le haut :
La construction épouse la topographie, 
les accès sont directs depuis la rue, li-
mitant le coût de branchement aux 
réseaux et de création d’un accès sur 
la parcelle et dégageant le jardin et la 
vue.

dessin : Interland

Éviter les implantations voyantes sur des 
remblais nécessitant des enrochements.

Les maisons sur catalogue s’implantent par-
fois très diffi  cilement dans la pente, avec 
des risques et des coûts élevés à la clé...

 A EviterRèglement du PLU 

Mouvements de terre  :
Les modifi cations du terrain 
naturel devront être limitées à 
la bonne intégration des pro-
jets par rapport au site ou à 
une amélioration de la qualité 
de ceux-ci et ne pas dépasser 1 
mètre, les remblais seront
gérés sur la propriété.

b
ro
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L’ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Le volume du bâtiment

Les volumes des bâtiments à Valencogne

Inscrire son projet en cohérence avec le bâti existant

Les volumes des bâtiments sont simples : pas de multiples volumes, pas de décrochés de toiture, de tours, de 
colonnes.
Les volumes sont composés d’un rez de chaussée et d’un étage, les bâtiments de plain pied sont inexistants 
traditionnellement.
Les toitures sont à quatre pans ou à deux pans, selon si la construction est cossue ou modeste. 

 A Eviter

Les maisons qui comportent 
des éléments sans rapport 
avec Valencogne sont à 
éviter (elles sont interdites au 
PLU), ici : 
- Aspect provençal (génoises, 
tuiles bariolées), multiplicité 
des toitures, couleurs vives 
(rose clair et blanc)
- Chalet sans rapport avec 
l’architecture locale

 Architecture contemporaine

3729
4

Exemple d’une archi-
tecture contempo-
raine (maison neuve)
qui s’inspire des 
caractéristiques du 
bâti rural (grange) 
local : volume 
simple, toiture à 
deux pans, une seule 
grande ouverture 
rappelant les portes 
de grange, maté-
riaux aux couleurs 
douces.

Les toitures sont traditionnellement à deux pans ou avec une 
croupe. Les passées de toitures sont de 50 à 60 cm et peu-
vent être beaucoup plus importantes devant les granges.
A éviter : les pans coupés, les toitures issues de modèles architecturaux ré-
gionalistes (maison bretonne, Ile de France, Sud de la France, etc.) pour les 
maisons de plain-pied les croupes sont à éviter, elles alourdissent le bâtiment.

Règlement du PLU 
Volumes des bâtiments :

Les volumes seront simples (en cohérence avec le style 
local de plan carré ou rectangulaire) et soigneusement 
implantés selon les caractéristiques des terrains, et réa-
lisés avec des matériaux s’intégrant harmonieusement 
dans l’environnement naturel ou urbain.

Toitures
Deux pans Croupe Demi-croupe Pans coupés

le
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L’ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
Les façades : les ouvertures, les menuiseries, les couleurs

3734
8 3737

Les façades de Valencogne
Les façades sont toujours organisées pour une vision cohérente depuis l’extérieur (par exemple une fenêtre de salle de bain res-
semble à une autre fenêtre, elle n’est pas plus petite)  :
- les façades des habitations sont composées : les ouvertures se juxtaposent et sont alignées. Les fenêtres sont toujours nettement 
plus hautes que larges. Les seuls éléments de décoration sont les volets en bois peint et les encadrements de fenêtre peints. Les 
habitations étaient enduites.
- les granges off rent une autre composition : les ouvertures sont de taille plus importantes, le bois n’est pas peint et ces bâtiments 
n’étaient pas enduits.
- Les couleurs sont issus des matériaux locaux et se fondent dans le paysage, les enduits ont toujours pour base un gris chaud. 

Pour les constructions neuves

Fenêtres

Volets

Couleurs

Enduits

 A Eviterg A PrivilégierA Privilégier
- Des fenêtres nettement 
plus hautes que larges
- Des fenêtres et volets en 
bois peint

- Des fenêtres carrées
- Des menuiseries en PVC blanc 
(PVC peu durables dans le temps 
et blanc  trop voyant)
- Des coff res de volets roulants 
apparents à l’extérieurPour les menuiseries : pas de couleurs 

vives et lumineuses, pas de blanc, pas 
de rose, oranges et de couleurs trop 
pastel.
Pour les façades : des couleurs peu lu-
mineuses, ternes, issues du gris (gris-
beige, gris terre).

Pour les menuiseries : éviter les couleurs vives 
et lumineuses, le blanc, le rose, oranges et les 
couleurs trop pastels.
Pour les façades : éviter le blanc (sauf enca-
drements des ouvertures), le blanc cassé, les 
couleurs vives ou lumineuses, les oranges et 
les roses.

Des enduits fi nement talochés
Eviter les enduits grossiers

Règlement du PLU 
Les façades, couleurs 

et matériaux :

A l’occasion de tout projet peut 
être imposée l’harmonisation des 
façades nouvelles avec les façades 
avoisinantes, ceci afi n de préserver 
une certaine homogénéité du pay-
sage.
Toute imitation de matériaux 
(fausses pierres, moellons, faux bois, 
faux pans de bois, faux colombages) 
est interdite.
A l’exception des encadrements, les 
couleurs vives sont interdites sur fa-
çade.
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INTÉGRER SES SYSTÈMES DE PRODUCTION ÉNERGÉTIQUES
 Intégrer les panneaux solaires dès le début du projet  Intégrer les pompes à chaleur

OUI
PAC bien 
intégrée

NON
PAC trop visible

Le choix d’utiliser des panneaux solaires doit être pris en 
compte en amont du projet, afi n qu’il serve celui-ci et que 
les panneaux soient bien intégrés.

Plusieurs recommandations sont à respecter :
- regrouper les panneaux et les aligner
- les intégrer à la forme de la toiture et composer avec les 
autres éléments de toiture (velux, lucarne, et.)
- s’adosser à la pente du toit (le panneau se situe dans le 
même pan que la toiture)
- choisir une mise en oeuvre encastrée dans la toiture plutôt 
qu’en applique pour les bâtiments neufs
- éviter l’implantation trop près du faîtage (haut du toit) pour 
les bâtiments anciens, afi n de ne pas mettre en péril la char-
pente
- étudier la possibilité de placer les capteurs sur des dépen-
dances  ou des appentis avant de les placer sur le bâtiment, 
principal, surtout s’il est ancien

Panneau encastré dans la toiture Panneau solaire utilisé comme auvent
Des couleurs adaptées et une toiture intégralement
en panneaux solaires sont des gages d’intégration

Les pompes à chaleur (PAC) peuvent aujourd’hui se  situer à 
l’intérieur d’un local, ce qui permet :
- d’améliorer ses performances car elle ne se situe pas au froid, 
à l’extérieur,
- d’être mieux intégrée visuellement, pour les habitants et 
pour les vues depuis l’espace public.
Si la pompe à chaleur ne pouvait pas être intégrée dans le 
bâtiment, il serait souhaitable qu’elle ne soit pas visible de-
puis l’espace public et qu’elle ne génère pas de bruit pour le 
voisinage.
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PRÉSERVER LE BÂTI ANCIEN
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LES VOLUMES BÂTIS ET LES TOITURES

 A Eviter

La bâtisse a perdu une 
partie de son cachet, 
car la façade originelle 
n’est pas respectée : pas 
d’encadrement souligné, 
volets en z et lasurés.

 Une réhabilitation réussie

Tout les éléments 
de façade ont 
été restaurés  : 
volets peints, enduit 
fi nement taloché 
gris-beige, encadre-
ments de fenêtre 
peints en blanc, 
décors (chaînage 
d’angle) peint.

Composition des façades

Des façades traditionnelles composées
Les façades des maisons de village ou des parties d’habitation des fermes ou anciennes fermes se caractérisent par un souci de 
composition. Les ouvertures (portes et fenêtres) sont alignées les unes au dessus des autres et les linteaux (partie horizontale 
dessus l’ouverture) sont à la même hauteur. Les fenêtres sont nettement plus hautes que larges, les encadrements de fenêtres sont 
soulignés par un encadrement saillant en pierre  ou peint sur la façade. Les volets sont en bois  et sont peints. Parfois des décors de 
façade accompagnent ces quelques décors (volets, encadrements) qui donnent le cachet à ces bâtisses.
Les façades sont enduites avec des enduits gris - chaud et à la fi nition très fi ne (pas d’aspect «faux rustique»).

Règlement du PLU 

Ouvertures des anciennes parties d’habitation

- portes, fenêtres et volets (obligatoires en rez de chaussée à 
minima) seront d’aspect bois, peints ou de teinte sombre. Les 
couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont in-
terdites.
- choisir des modèles de porte classiques, traditionnels, pleins 
ou vitrés en partie supérieure. Les modèles de porte standard « 
de style » ou de type « anglo-saxon » sont interdits.
- occultations : les volets pleins battants ou persiennés sont obli-
gatoires sur les fenêtres, les volets roulants sont tolérés avec dé-
roulement côté menuiserie. Pour garder l’élégance de certaines 
ouvertures les occultations peuvent être installées à l’intérieur.

Les décors peints (faux chaînage d’angle 
ou faux linteau) redessinés sur l’enduit 
apporte du cachet à ces bâtisses).

L’alignement des ouvertures, les fenêtres cintrées et leurs encadrements soulignés en blanc et les volets peints sont 
les seuls élément de décoration de ces façades,. Ils sont à préserver ou reconduire.
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LES FAÇADES

 A Eviter

Composition des façades
Des façades traditionnelles composées Règlement du PLU 

Transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation

- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la transformation. La 
composition des parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture 
d’origine.
- l’ensemble du dispositif doit être positionné en retrait du nu extérieur du mur.
- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit.
- dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver en place, et à adapter. 
On peut réutiliser les fermetures existantes en adaptant les fi xations (la porte de grange peut 
servir de volet battant ou coulissant).

Exemples réussis de transformations

Les façades des granges  ou bâtiments d’exploitation sont composées de grandes ouvertures, avec 
un niveau bas très haut et un étage moins haut. Les ouvertures sont organisées entre elles (répar-
tition homogène dans la largeur) et parfois se superposent. Les avancées de toiture devant les 
granges sont remarquables et à préserver.
Les ouvertures, les proportions entre niveau bas et étage sont à conserver.
En cas de création d’ouverture, elle devra être réalisée soigneusement avec les mêmes matériaux 
que les autres ouvertures pour l’encadrement (bois ou pierre) et dans le respect de la composition 
originelle de la façade. Les ouvertures en pignon ou à l’arrière devront être organisées entre elles.

La façade originelle n’est pas 
respectée : ouvertures non 
superposées, linteaux (partie 
horizontale dessus l’ouver-
ture) non alignés, porte de 
grange en bois supprimée, 
fenêtres moins hautes que 
larges, etc.

La transformation de cette 
grange est réussie dans le sens 
où la lecture de la destination 
originelle du bâtiment (une 
grange) reste lisible. Le volume 
est conservé, les ouvertures 
ont été pour la majeure partie 
conservées, le bois est utilisé 
par grands aplats. 

Le volume général et 
l’avancée de toiture ont 
été conservés, les linteaux 
ont été préservés ainsi 
que les portes charretières 
(portes de granges), l’en-
duit mis en oeuvre est fi n.
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LES FAÇADES

Fenêtres

Volets

Couleurs

Enduits

 A Proscrire A Privilégier

- Des fenêtres nettement plus hautes que larges
- Des fenêtres et volets en bois peint
- Privilégier les fenêtres avec des petits carreaux (3 
carreaux par battant) ou avec un seul ouvrant
- Des encadrements pour les ouvertures
- Pour les nouvelles ouvertures, les fenêtres seront 
nettement plus hautes que larges

- Des fenêtres carrées
- Des menuiseries en PVC et blanches (PVC peu 
durables dans le temps et blanc  trop voyant)
- Les volets roulants sur la façade extérieure
- Les balcons sont à proscrire.

Pour les menuiseries : pas de couleurs vives et lu-
mineuses, pas de blanc, pas de rose, oranges et de 
couleurs trop pastel.

Pour les façades : des couleurs peu lumineuses, 
ternes, issues du gris (gris-beige, gris terre).

Pour les menuiseries : éviter les couleurs vives et lumineuses, le blanc, le rose, oranges 
et les couleurs trop pastels.
Pour les façades : éviter le blanc (sauf encadrements des ouvertures), le blanc cassé, les 
couleurs vives ou lumineuses, les oranges et les roses.

- Des enduits fi nement talochés
- Des enduits à la chaux (sans ciment ni 
plastique) qui laisse respirer les murs et 
évitent toute remontée d’humidité et tout 
dégradation du bâti à moyen terme.

Eviter les enduits grossiers
(projeté, écrasé, à la 
tyrolienne) et proscrire les 
enduits contenant du ciment 
et du plastique.

Fenêtre implantée trop en pro-
fondeur (perte de lumière), faux 
linteau en bois saillant (sort de la 
façade) et des volets en Z.

L’enduit est grossier, l’en-
cadrement de fenêtre est 
«mou» et le volet roulant 
n’est pas souhaitable.

Composition d’un enduit à la chaux
CL : chaux aérienne
NHL : chaux hydraulique naturelle

Réhabiliter, réaménager ou transformer un bâtiment ancien
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LES HAIES ET CLÔTURES
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TITRELES HAIES ET CLÔTURES
Le rôle de la végétationOrganiser les limites de sa parcelle

Quelques bonnes pratiques...

La clôture n’est pas toujours nécessaire et ne fait pas obligatoirement le tour de la parcelle : elle peut-être placée contre la terrasse par 
exemple. Végétale ou minérale, selon l’eff et recherché, elle peut aussi disparaître pour laisser des vues s’ouvrir sur le paysage.

 Eviter de s’enfermer derrière une muraille verte uniforme.

Traditionnellement un arbre est planté dans les cours 
pour faire de l’ombre sur la façade sud en été. Caduc, il 
laisse passer le soleil en hiver.

La végétation, quand elle accompagne la clôture 
participe à l’ambiance champêtre de l’espace public en 
milieu rural.

- Organiser son jardin en fonction des vues et de ses usages tout 
en pensant à la qualité de l’espace public dans le traitement de 
ses limites.
- Varier les essences de sa haie : leurs teintes et leurs fl oraisons 
évolueront au cours des saisons. Les haies protègent également 
de la vue en hiver même si elles sont moins opaques.
- Conserver les arbres existants. 
- Intégrer les coff rets électriques dans la haie ou dans le mur.
- Composer ses haies : taillées, libres ou composées de plantes 
grimpantes sur sa clôture. 
- Choisir des essences locales.

La boîte aux lettres est dissimulée dans la haie. La haie 
est taillée avec quelques essences  choisis laissées 
libres.

La végétation accompagne les murets, agrémente le 
pied des murs tout en les laissant respirer (l’humidité 
des murs s’évacue).

Glossaire
Caduc : qui perd ses feuilles en hiver
Persistant : ne perd jamais ses feuilles
Marcescent : les feuilles fl étrissent en hiver mais ne tombent pas (semi-opaque).

Le traitement des limites de propriété est fondamental, il permet: 
- De se protéger de la rue.
- D’avoir des vues sur le paysage.
- De participer à l’ambiance champêtre de la commune.

La haie, sous ses diff érentes formes, a de multiples fonctions : ré-
servoir de biodiversité, niches pour les oiseaux, perceptions des 
saisons. Elle fait partie de la composition du jardin tout en étant 
visible de l’espace public.

Recommandations

 A Eviter

 Privilégier les haies diversifi ées composées d’essences locales.

pas de vue

pas de vue
vue

vue
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TITRELES HAIES ET CLÔTURES

Clôture en ganivelle ou palis-
sade (en châtaignier).

Haie libre - piquets en bois - 
grillage simple.

Clôture en fer plat. 

Les clôtures en grillage doivent être discrètes (pas de mur de 
soubassement) et végétalisées (plantes grimpantes ou taille de 
la haie du côté externe du grillage). 

Clôture à claire-voie en bois.

Matériaux et techniques préconisées

- La consolidation des murs anciens par du béton. (Cette 
technique à terme abîme les murs car le béton conserve 
l’humidité).
- Les enduits en crépis. Privilégier les enduits, à la chaux, qui 
laissent respirer les murs. De plus ils sont traditionnels et ont 
un aspect plus fi n, qui vieillit mieux (ils ne retiennent pas la 
poussière).
- Les couleurs vives ou blanches.

Mur en galets Mur en pisé, soubassement en galets

Végétalisation des grillages

Les murs anciens appartiennent au patrimoine historique de la 
commune. Ils confèrent une identité forte aux lieux anciens, ils 
structurent l’espace public et préservent la tranquillité des parcs 
et jardins privatifs. 
Il convient donc de :
- Maintenir les murs existants.
- Restaurer les murs.
- Privilégier des techniques traditionnelles de construction que 
l’on trouve dans la commune : murs en pisé et murs de galets 
maçonnés.
- Les murs peuvent être éventuellement enduit à la chaux dans 
des tonalités ocres - grises.

Hauteur
maximum

TAILLE DE LA HAIE :
côté externe

Grillage végétalisé
sans muret 

de soubassement

Côté rueCôté jardin

1 
m

 5
0

- Les clôtures blanches (très visibles).
- Les claustras en fi lms plastiques verts et le PVC en général.
- Les  murs ou portails blancs, roses, orangés (couleurs vives ou lumineuses).

-  Les clôtures sur murets.
- L’eff et crénelé des clôtures lorsqu’elles sont dans une pente.
- Les murets de soubassement apparents

 A Eviter

 A Eviter

Règlement du PLU 
Clôtures :

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.

hauteur des haies maximum:

-  Sur les limites d’emprise publique : 1 m 50
- Sur les limites séparative : 2 m

 Murets

 Règlement du PLU
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TITRE
Les essences
LES HAIES ET CLÔTURES

- Tous les persistants (ils ne laissent pas passer la lumière en hiver et forment des murs végétaux qui demandent beaucoup 
d’entretien) à l’exception de ceux mentionnés ci-dessus. 
- Les thuyas, les lauriers, les cyprès, les conifères dont les sapins et autres résineux ne sont pas recommandés.

Guides

- Planter des haies champêtres en Isère, Conseil général de l’Isère.
- Planter des haies, de Dominique Soltner, collection sciences et 
techniques agricoles, 1 999, 1 1 2 pp.

Haie taillée :
Planter les plants à 1 m ou 1 ,5 m les uns des autres. Vous pouvez 
aussi les planter en quinconce (prévoir 50 cm de distance entre 
les deux rangs). Mélanger les espèces.

- Aubépine blanche, 2-3 m caduc 
- Bourdaine, 1 -5 m caduc
- Cornouiller sanguin, 2-5m caduc
- Erable champêtre, jusque 1 0 m, à tailler, caduc
- Nerprun purgatif, 2,5 m caduc Noisetier, 2-4 m caduc
- Prunellier, 1 -4 m caduc 
- Buis, persistant
- Charme commun, jusqu’à 1 0 m, se taille facilement, marcescent
- Chèvrefeuille des bois, 3-4 m persistant
- Fragon petit houx, 1 m persistant
- Genêt à balais, persistant- Houx vert, 2-5m persistant
- Nerprun alaterne, 2-3 m persistant
- Troène champêtre, 3m persistant

Haie en saule tressé
- Salix alba vitellina (système racinaire important à éviter aux abords des 
dallages, piscines, murets)
- Salix Triandra ‘Noir de Villaines’.

Comment planter ?

Distances à respecter par rapport aux limites parcellaires : 
Les arbres, arbustes et arbrisseaux doivent être plantés à au moins :
(Code civil - article 671 )

- 2 m de la limite séparative pour les haies dont la hauteur à terme 
sera supérieure à 2 m.
- 0,50 cm de la limite séparative pour les haies dont la hauteur sera 
inférieure à 2 m.

Haie libre :
Planter les plants à 1 ,5 m minimum les uns des autres. Vous pou-
vez aussi les planter en quinconce (prévoir 1 m de distance entre 
les
deux rangs). Mélanger les espèces.

- Amélanchier, 2-5 m caduc- Argousier, 2-4 m caduc
- Camérisier à balais, 2m caduc - Fusain d’Europe, 2-3 m caduc
- Groseillier des Alpes, 1 ,5 m caduc
- Lilas, 4-6 m caduc- Néfl ier, 3-5 m caduc
- Poirier sauvage, 6 m caduc- Pommier commun, 6 m caduc
- Sureau noir, 2-1 0 m caduc
- Sureau rouge, 2-1 0m caduc- Viorne lantane, 1 -3m caduc
- Viorne obier, 2-3m caduc- Buis, persistant
- Charme commun, jusqu’à 1 0 m, se taille facilement, marcescent - Chè-
vrefeuille des bois, 3-4 m persistant
- Fragon petit houx, 1 m persistant - Genêt à balais, persistant
- Houx vert, 2-5m persistant
- Neprun alaterne, 2-3 m persistant
- Troène champêtre, 3m persistant.

Arbres
- Fruitiers (cerisiers, pommiers, poiriers, cognassier, etc)
- Tilleuls (privilégier les petites essences) 
- Frênes
- Erables (belles couleurs en automne)
- Merisiers
- Noisetiers
- Gleditsias
- Liquidambars

Couvre-sol
A mettre au pied d’un arbre par exemple pour limiter l’entretien
- Géranium couvre-sol (petites fl eurs)
- Lierre : Hedera colchica
- Pervenche
- Vinca minor

Grimpantes
Toutes les grimpantes peuvent être utilisées. 
- Hortensias grimpants 
- Chèvrefeuilles du Japon
- Clématites

 A Eviter

Les règles du code civil en matière de distance de plantation par rapport aux limites de propriété. Source CAUE71.

reco
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La commune de Valencogne s’est engagée très tôt dans la gestion des déchets ménagers. Elle a 
adhéré au SICTOM de l’Ainan et du Bas Guiers dès les années 1980. 
 
Adhérente au District de Virieu Vallée de la Bourbre qui a pris la compétence déchet en 2001, elle a 
donc transféré sa compétence à ce district qui est devenu le 21/12/2001 Communauté de 
Communes de Virieu Vallée de la Bourbre. 
 
La Communauté de Communes de Virieu Vallée de la Bourbre a mis en place une politique de tri des 
déchets ménagers avec l’objectif de « trier pour recycler et limiter les volumes incinérés ». 
 
Trois axes sont poursuivis : 
 

- Renforcer le tri sélectif à la source, moyen le plus efficace pour augmenter les quantités 
recyclées, 

- Agir sur la prévention des déchets avec la mise à disposition de composteurs individuels, 
- Encourager le broyage des déchets verts en mettant à disposition un broyeur. 

 
La Communauté de Communes de Virieu Vallée de la Bourbre gère les déchets des six communes qui 
la composent. 
 
Cette politique est rendue possible par la participation des habitants qui trient à domicile leurs 
déchets sur l’ensemble du territoire. L’habitant sépare 4 types de déchets : 
 

1- Les journaux, magasines et papiers 
2- Les emballages, bouteilles plastiques, boites de conserve, briques alimentaires, boites en 

carton… 
3- Les autres déchets ménagers 
4- Les bouteilles et emballages en verre. 

 
Les poubelles des autres déchets ménagers sont collectées : 
 

- 1 fois/ semaine dans certaines communes, 
- 1 fois/ semaine l’été et 1 fois tous les 15 jours dans les autres communes, 
- 2 fois/semaine pour les commerçants de Virieu sur Bourbre et les établissements de soins et 

de retraite. 
 

Les autres déchets sont collectés sur les points d’apport volontaire répartis dans les communes : 
environ 1 point pour 500 habitants, comprenant 1 conteneur « vert » pour le verre, 1 conteneur 
« jaune » pour les emballages et 1 conteneur « bleu » pour les journaux, magasines. 
 
La Communauté de Communes de Virieu Vallée de la Bourbre gère une déchèterie à Panissage, lieu 
de centralité des 6 communes. 
 
La déchèterie est accessible gratuitement aux habitants de la Communauté de Communes de Virieu 
Vallée de la Bourbre. Les artisans et les commerçants y accèdent à titre payant pour leurs déchets 
professionnels. 
 
Les matériaux acceptés sont les suivants : batteries, bois, cartons, déchets verts, déchets ménagers 
spéciaux (peintures, solvants…), encombrants, ferraille, gravats, huile de cuisine, huile de moteur, 
papier, polystyrène, verre, plâtre, PVC, déchets d’équipements électriques, électroniques et 
électroménagers (D3E). 
 
La Communauté de Communes de Virieu Vallée de la Bourbre est adhérente au SITOM Nord Isère 
pour le traitement par incinération des déchets ménagers et des encombrants incinérables.  
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Volets Assainissement & Eaux Pluviales

ANNEXES SANITAIRES AU PLU
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ASSAINISSEMENT

NICOT Ingénieurs Conseils



Le Grenelle II

• Obligation pour les communes de produire un Schéma d’Assainissement avant fin 2013 incluant:

- Un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées

- Une programmation de travaux

• Mise à jour du Schéma d’Assainissement à un rythme fixé par décret.

Directive Eaux Résiduaires Urbaines

Loi sur l’Eau

LOI SUR L’EAU DE 2006

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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OBLIGATION D’ASSAINISSEMENT

« L’assainissement est géré par la 
collectivité qui assure »

• La collecte,

• Le transport,

• L’épuration

COLLECTIF

Réseau E.U.

Station d’épuration

« Chacun gère son installation » :

Chacun installe et entretien son
dispositif de traitement.

« La collectivité n’a qu’un rôle de contrôle. »

NON COLLECTIF



� Est en Assainissement Collectif toute habitation raccordée ou
raccordable au réseau public d’assainissement.

� Est raccordable toute habitation qui a le réseau en limite de
propriété (réseau accessible depuis l’habitation).

(plus haut ou plus bas)

COLLECTIF NON COLLECTIF

� Est en Assainissement Non Collectif (ANC) toute construction
à usage d’habitation, non raccordable à l’Assainissement
Collectif.
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CAS des Mini-stations ou Assainissement Groupé

� C’est du collectif si le terrain est la station
appartiennent à la collectivité,

� La collectivité est alors responsable de l’entretien.

� C’est du collectif si le terrain est la station
appartiennent à la collectivité,

� La collectivité est alors responsable de l’entretien.

� Toute construction raccordable ou raccordée est soumise à la
même:

� Redevance d’assainissement collectif

et au même:

� Règlement d’assainissement collectif

� Toute construction non raccordée et non raccordable à
l’assainissement collectif est soumise à la même:

� Redevance d’assainissement non collectif

et au même:

� Règlement d’assainissement non collectif



+/- 87 % des habitations sont raccordables *
(soit +/- 241 logements)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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COMPETENCES

L’assainissement Collectif est de la compétence de 
la commune et de la C.A du Pays Voironnais via un 
contrat de concession de service public. La Nantaise 
des eaux réalise l’entretien par délégation de service 
public.

� Règlement d’Assainissement collectif communal 
existe,

� Redevance assainissement collectif établie pour 
tous raccordés ou raccordables *: 

� Part Fixe annuelle : 93,85 €TTC

� Part Variable : 1,5 €/m3

+/- 13 % des habitations sont non raccordables *
(soit +/- 35 logements)

* Est raccordable toute personne qui a le collecteur EU en limite 
de propriété.

L’assainissement Non Collectif est de la compétence 
de la Syndicat mixte des eaux de la Haute Bourbre.

La syndicat a mis en place le contrôle * * des 
installations d’Assainissement Non Collectif.
� Règlement d’Assainissement Non Collectif 

intercommunal existe,

� Redevance assainissement non collectif 
intercommunale en place (facturation au 
contrôle) : 232 € TTC pour une installation neuve 
et 100 € TTC pour le contrôle périodique.

Sur la commune, l’ensemble des contrôles ont été 
effectués en 2010.

* * Le contrôle doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2012. 

Commune et Communauté 

d’Agglomération du Pays Voironnais 

(CAPV)

Syndicat Mixte d’eau et d’Assainissement 
de la Haute Bourbre

(SM Eaux Assainissement HB)



ETUDE ASSAINISSEMENT AUTONOMEETUDE ASSAINISSEMENT AUTONOME

Dans le cadre du contrat de bassin Paladru – Fure, une étude concernant l’assainissement autonome a été réalisée en
octobre 1993 par le syndicat mixte du lac de Paladru par le bureau d’étude CEDRAT DEVELOPPEMENT. Cette étude se
compose :

� Carte d’Aptitude des sols à l’assainissement autonome,

� D’un diagnostic concernant les installations d’assainissement non collectif.

Ce document ancien mériterait d’être mis à jour et complété notamment pour les secteurs demeurant en assainissement
non collectif dépourvus de carte des sols.

La carte d’aptitude des sols et des milieux à l’assainissement collectif de la commune à fait l’objet de compléments et
d’une mise à jour en mai 2013.

ETUDES EXISTANTES
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3 TYPES DE ZONES3 TYPES DE ZONES

LE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF ACTUEL
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Zones d’Assainissement Collectif 
existantes 

Zones d’Assainissement Non Collectif

+/- 87 % des habitations 

(soit +/- 241 logements)

+/- 13 % des habitations (soit +/- 35 logements)

Zones d’Assainissement Collectif 
futures

Zones d’Assainissement Non Collectif

� Le réseau existe et demande quelques 
opérations d’entretien et de réhabilitation 
classique.

� Réseau entièrement séparatif.
� 1 poste de refoulement.

� Station d’épuration intercommunale.

� Des projets de création d’antennes 
et raccordement aux réseaux 
existants.

� Sur la commune de Valencogne, il 
existe une extension du réseau 
projetée au niveau de la Route de 
Bouvardière au sud de la commune.

� Pas de projet d’Assainissement 
Collectif programmé à l’échelle du 
PLU.

� Les hameaux concernés sont:
� Pomaray,
� L’endroit et Clieaux,
� Les Allimards ( 2habitations),
� Grands Champs Michel,
� Marcelas et Bourdet,
� Buisson Buinard,
� Le Marais.

+/- 4 % des habitations 

(soit +/- 10 logements)

+/- 9 % des habitations 

(soit +/- 25 logements)
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ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTE
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DETAIL DE LA ZONEDETAIL DE LA ZONE

� +/- 87 % des habitations sont raccordées ou raccordables au réseau collectif d’assainissement.

� Le réseau EU couvre une bonne partie de la commune. Il est de type séparatif. Il s’étend sur 9 020 ml (7 373 ml de
réseau gravitaire et 1 647 ml de refoulement).

� Il existe un poste de refoulement « Route du Marais » (panier dégrilleur et deux pompes). Cet ouvrage permet de
refouler les eaux usées collectées vers la station d’épuration.

� Les eaux usées sont actuellement dirigées vers la station d’épuration intercommunale de CHARAVINES.

STEP Reçoit les effluents de Nature
Capacité 
nominale

Nombre d’abonnés 
raccordés

Milieu récepteur

CHARAVINES

Bilieu

Charavines

Chirens

Le Pin

Montferrat

Paladru

Valencogne

Traitement Biologique 14 500 EH

La station d’épuration 

arrive à saturation, 

une étude est en 

cours pour voir son 

devenir.

La Fure

Stations d’épuration
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Zone grisée = Assainissement collectif existant
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TECHNIQUETECHNIQUE

� La Commune prend à sa charge l’entretien des réseaux.

� La Communauté d’Agglomération prend à sa charge l’entretien de la STEP.

REGLEMENTATIONREGLEMENTATION

� Toutes les habitations doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement.

� Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.

� Le défaut de raccordement donne la possibilité de doublement de la redevance d’Assainissement Collectif.

� L’assainissement non collectif ne peut être toléré que sur dérogation du maire pour des cas particuliers techniquement
ou financièrement « difficilement raccordables ».

� Le règlement d’assainissement collectif est communal.

FINANCIERFINANCIER

� Toute personne raccordée ou raccordable est redevable de la redevance d’Assainissement Collectif.

INCIDENCES SUR L’URBANISATIONINCIDENCES SUR L’URBANISATION

� Dans les zones raccordées au réseau collectif d’assainissement, l’assainissement n’est pas un facteur limitant pour
l’urbanisation (sous réserve des capacités de traitement de la STEP).

� La STEP de Charavines arrivant à saturation, une étude est en cours de réalisation concernant le devenir de cette unité
de traitement.
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ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF FUTURE
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JUSTIFICATION DES PROJETSJUSTIFICATION DES PROJETS

� L’assainissement collectif a été retenu car:

� L’urbanisation est dense ou va se densifier: la configuration du bâti fait que la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif n’est plus envisageable par manque de place (habitat trop resserré).

� Face à l’importance du nombre d’installations qu’il faudra reprendre, il semble plus judicieux de créer un réseau
de collecte.

� La configuration des terrains fait que l’assainissement non collectif est très difficilement réalisable.

ZONES CONCERNEESZONES CONCERNEES

� Sur la commune de Valencogne, il existe à ce jour une d’extension du réseau EU projetée au sud de la commune sur le
secteur de la route de Bouvardière (raccordement vers la commune LE PIN).

� Les extensions de réseaux peuvent également être liées à l’extension de l’urbanisation dans la zone d’assainissement
collectif existante.
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Route de Bouvardière – Raccordement vers la commune Le PIN 

Échéance Non Déterminée
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TECHNIQUETECHNIQUE

� La commune prend à sa charge la réalisation de nouveaux réseaux d’eaux usées séparatifs et doit disposer une boite
de branchement en limite de chaque propriété à raccorder.

REGLEMENTATIONREGLEMENTATION

En attente de l’assainissement collectif:

� Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement entretenu.

� La mise aux normes des dispositifs d’ANC existants ne sera pas imposée pour les habitations situées dans les zones
en assainissement collectif futur à Court ou Moyen terme (sauf en cas avéré de problème de salubrité publique,
atteinte à l’environnement et nuisance pour un tiers).

� Toute construction nouvelle (sous réserve des possibilités de rejets) doit mettre en place :

� Un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation,

� Une canalisation Eaux Usées en attente, en prévision de son raccordement au réseau collectif.

� Toute extension ou réhabilitation avec Permis de Construire d’une habitation existante implique:

� La mise aux normes de son dispositif d’assainissement non collectif,

� La mise en place, en attente, d’une canalisation Eaux Usées en prévision de son raccordement au réseau
collectif.
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� La Carte d’Aptitude des Sols à l’Assainissement Non Collectif indique pour chaque secteur la filière d’assainissement
non collectif à mettre en œuvre en attente de l’assainissement collectif.

� Les notices techniques de la CASMAA fixent le cahier des charges à respecter pour leur réalisation.

� Le contrôle de la réalisation des ouvrages d’assainissement autonome se fera sur la base des notices techniques.

� La carte d’aptitude des sols à l’Assainissement Autonome existante sur la commune a été mis à jour et complétée en
mai 2013.

Quand le réseau d’assainissement collectif sera créé:

� Toutes les habitations existantes disposeront de deux ans (à compter de la date de mise en service du réseau collectif)
pour se raccorder.

� Toutes les habitations futures auront l’obligation de se raccorder au réseau collectif d’assainissement.

INCIDENCES SUR L’URBANISATIONINCIDENCES SUR L’URBANISATION

� Dans les zones classées en assainissement collectif futur, il est de l’intérêt de la commune de limiter autant que
possible l’ouverture à l’urbanisation avant l’arrivée de l’assainissement collectif.

FINANCIERFINANCIER

� Sont à la charge du particulier:

� Les frais de suppression du dispositif d’ANC,

� Les frais de branchement (sur le domaine privé),

� La redevance d’assainissement collectif.
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ZONES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)
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JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFJUSTIFICATION DU CHOIX DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

� Dans les zones concernées, les collecteurs d’assainissement collectif sont inexistants.

� Le raccordement aux réseaux EU existants est difficilement envisageable (techniquement et financièrement) à l’échelle
du PLU.

� La réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif est possible car l’habitat est peu dense et relativement
mité.

����Ces zones restent donc de fait en assainissement Non Collectif (ANC) à l’échelle du PLU :

� Pomaray,
� L’endroit et Clieaux,
� Les Allimards (2 habitations),
� Grands Champs Michel,
� Marcelas et Bourdet,
� Buisson Buinard,
� Le Marais.
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Buisson Buinard

Le Marais

Marcel et Bourdet

Pomaray – L’endroit et Clieaux

Grand Champs Michel – Les Allimards
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REGLEMENTATIONREGLEMENTATION

Conditions générales:

� Toutes les habitations existantes doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif fonctionnel, conforme
à la réglementation (arrêté du 07 septembre 2009).

� La mise en conformité des installations est obligatoire.

� Toute construction nouvelle doit mettre en place un dispositif d’assainissement autonome conforme à la
réglementation.

� Toute extension ou réhabilitation avec Permis de construire d’une habitation existante implique la mise aux normes de
son dispositif d’assainissement non collectif.

� L’aptitude des Sols à l’Assainissement Non Collectif indique pour chaque secteur la filière d’assainissement non
collectif à mettre en œuvre.

� Les notices techniques de la carte des sols fixent le cahier des charges à respecter pour leur réalisation. Le contrôle
de la réalisation des ouvrages d’assainissement non collectif se fera sur la base des notices techniques.

� La carte d’aptitude des sols à l’Assainissement Autonome existante sur la commune date de 1993. Ce document a fait
l’objet d’une mise à jour en mai 2013.

����L’absence de solution technique complète ou l’absence de possibilité de rejet doit être un motif de 
refus de Permis de construire.

� La compétence de l’assainissement non collectif est déléguée au syndicat mixte d’eau et d’assainissement de la Haute
Bourbre. Ce syndicat a créé son SPANC ainsi que son règlement d’Assainissement Non Collectif.
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Conditions générales d’implantation des dispositifs d’ANC:

� Pour toute nouvelle construction (sur toute parcelle vierge classée constructible au PLU):

La totalité du dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique toutes eaux, filtre à sable, dispositif d’infiltration
dans les sols) doit être implanté à l’intérieur de la superficie constructible, dans le respect des normes et règlements
en vigueur. (Celui-ci ne peut être implanté sur des parcelles dites naturelles, agricoles ou non constructibles).

����En cas d’espace insuffisant, le permis de construire doit être refusé.

����Surface minimum requise:

Pour être constructible en ANC, une parcelle doit être suffisamment grande pour permettre l’implantation de
tous les dispositifs d’assainissement nécessaires pour réaliser une filière respectant la réglementation, dans le
respect notamment des:

� Reculs imposés (3 mètres des limites, 5 mètres des fondations),

� Règles techniques d’implantation (mise en place interdite sous les accès, les parkings,…).

� Pour toute construction existante (quelque soit le classement au PLU):

La mise aux normes du dispositif d’assainissement non collectif est possible sur n’importe quelle parcelle, quelque
soit son classement au PLU (mis à part périmètre de protection, emplacement réservé ou classement spécifique qui
empêche la réalisation technique de celle-ci) dans le respect des normes et règlement en vigueur.

����L’impossibilité technique de réaliser un dispositif réglementaire peut motiver le refus de
changement de destination d’anciens bâtiments (corps de ferme).
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Choix de la filière selon l’aptitude des sols

� Pour les parcelles bâties (habitations existantes):

En cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, un dispositif adapté pourra être toléré (en accord
avec le service de contrôle). Dans ce cas la capacité habitable ne pourra être augmentée.

� Pour les parcelles non bâties:

En cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, le Permis de Construire doit être refusé.

Remarques:

Lors de l’instruction de tout projet d’assainissement non collectif, le SPANC du syndicat mixte d’eau et
d’assainissement de la Haute Bourbre a le droit de demander au pétitionnaire une étude justifiant la conception et
l’implantation du dispositif proposé.

En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire, ou si le pétitionnaire souhaite réaliser
une autre filière que celle préconisée, une étude justifiant la conception et l’implantation du dispositif sera exigée.
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Possibilités de rejet selon l’aptitude des milieux

� Pour les habitations existantes:

Les possibilités de rejets sont tolérées pour les habitations existantes dans la limite du logement existant.

� Pour les constructions neuves ou toute création de nouveaux logements:

� Zones classées constructibles au futur PLU: le rejet devra être considéré comme acquis pour les parcelles qui
seront classées constructibles au futur PLU.

***Remarque importante***: il convient que les zones classées constructibles au PLU (en Assainissement non
collectif) soient très peu nombreuses du fait des possibilités de rejet limitées dans les cours d’eau.

� Zones classées non constructibles au futur PLU: les nouveaux rejets seront limités au changement de
destination des bâtiments existants.

� La création des collecteurs nécessaires à l’évacuation des effluents des dispositifs d’assainissement non collectif
reste à la charge de chaque pétitionnaire.
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INCIDENCE SUR L’URBANISATIONINCIDENCE SUR L’URBANISATION

� La poursuite de l’urbanisation est conditionnée par les possibilités d’Assainissement Non Collectif.

POUR LE SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE BOURBREPOUR LE SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT DE LA HAUTE BOURBRE

� Le contrôle des installations est obligatoire.

� Le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement de la Haute Bourbre effectue le contrôle des nouvelles installations:

� Au moment du Permis de construire,

� Avant recouvrement des fouilles.

� Le syndicat effectue le contrôle des installations existantes de façon périodique tous les 5 ans. Ce contrôle doit être
effectué au plus tard le 31 décembre 2012.

� Contrôle effectif – 1ère tournée réalisée en 2010 sur la commune.

� Le syndicat a créé son règlement d’Assainissement Non Collectif.

� Le syndicat n’a pas lancé de programmes de réhabilitations des installations d’ANC. Elle envisage la réalisation d’une
telle opération pour l’année 2013.
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POUR LES PARTICULIERSPOUR LES PARTICULIERS

� La mise aux normes est obligatoire.

� En cas de non-conformité de l’installation d’ANC, le propriétaire a un délai de 4 ans pour procéder aux travaux
prescrits dans le rapport de contrôle.

� Toute nouvelle demande de PC sur du bâti existant implique la mise aux normes du dispositif d’assainissement. Un
rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être inséré dans le dossier de demande de PC.

� En cas de vente, l’acquéreur doit être informé d’une éventuelle non-conformité (rapport de contrôle daté de moins de 3
ans) et dispose d’un délai de 1 an après l’acte de vente pour procéder aux travaux de mise en conformité.

� Sont à la charge du particulier:

� Les frais de mise en conformité,

� Les frais de vidange et d’entretien des installations,

� La redevance de l’ANC qui sert à financer le contrôle.
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POINTS FORTS POINTS FAIBLES

Zonage / SDA
• Aptitude des sols à l’assainissement 

non collectif connu sur l’ensemble des 
secteurs en ANC. Carte des sols à jour.

Assainissement Collectif
• 87% des logements est assaini 

collectivement.

• Un projet de raccordement futur.
-

Réseaux

• De type séparatif

• Couvre une bonne partie des secteurs 
urbanisés de la commune

-

STEP
• De type biologique – 14 500 EH. 

• Etude en cours concernant son 
devenir.

• Station d’épuration datant de 1986 et 
arrivant à saturation.

Assainissement Non 
Collectif

• 13% des installations, soit +/- 35 
logements

• SPANC créé - Contrôles  effectués

• Programme de réhabilitations envisagé 
pour 2013.

• Dans ces zones, l’Assainissement Non 
Collectif risque d’être un facteur limitant 
les possibilités d’extension de 
l’urbanisation.
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� Le présent document a été établi dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de
Valencogne sur la base de réunions de travail avec les élus et d’une visite de terrain.

� Un rappel réglementaire lié aux eaux pluviales est effectué en début de document.

� Ce document a pour objectif de réaliser :

� un diagnostic des problèmes connus liés aux eaux pluviales,

� Une mise en évidence des zones d’urbanisation possibles et l’examen de leur sensibilité par rapport
aux eaux pluviales,

� Des travaux a effectuer sont proposés pour résoudre les problèmes liés aux eaux pluviales et des
recommandations sont effectuées pour limiter l’exposition aux risques et éviter l’apparition de nouveaux
dysfonctionnements,

� Une réglementation « eaux pluviales » est proposée pour gérer et compenser les eaux pluviales des nouvelles
surfaces imperméabilisées.



SOMMAIRE
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� Contexte Réglementaire,

� Diagnostic eaux pluviales,

� Typologie des problèmes liés aux eaux pluviales,

� Dysfonctionnements et propositions,

� Examen des zones d’urbanisation possibles,

� Réglementation eaux pluviales.
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LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALESLE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

� L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales relatif au zonage d’assainissement précise que
« les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

� Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

� Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et
en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement ».

� La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prend les dispositions suivantes:

� Les communes peuvent instaurer une taxe sur les surfaces imperméabilisées pour permettre de financer
les travaux en matière d’assainissement pluvial.

� Le Grenelle 2 précise les conditions d’application de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines :

� L’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétant fixe sa valeur (dans la limite de 1 €/m²
imperméabilisé) et la surface en-dessous de laquelle elle peut ne pas être appliquée (surface ne pouvant excéder 600
m²).

� Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors de leur
terrain pourront bénéficier d’un abattement compris entre 20% et 100% du montant de la taxe.

� Un crédit d’impôt égal à 25% du coût des équipements payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2012 est créé pour les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales.

LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUESLA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
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LE CODE CIVILLE CODE CIVIL

� Le code civil définit le droit des propriétés sur les eaux de pluie et de ruissellement.

� Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux
qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur
ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire
qui aggrave la servitude du fonds inférieur ».

� Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son
fonds ».

� Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur
son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
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LE CODE DE L’ENVIRONNEMENTLE CODE DE L’ENVIRONNEMENT

� Le code de l’environnement définit les droits et les obligations des propriétaires riverains de cours d’eau

� Article L.215-2 : propriété du sol : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires
des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la
propriété de la moitié du lit…».

� Article L.215-14 : obligations attachées à la propriété du sol : le propriétaire riverain est tenu à un
entretien régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien
de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris
flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges
et de préserver la faune et la flore, dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes
aquatiques.
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LA LOI SUR L’EAU : AUTORISATION - DECLARATIONLA LOI SUR L’EAU : AUTORISATION - DECLARATION

� Sont soumis à autorisation ou à déclaration en application de l’article R 214-1 du code de l’environnement :

� 2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales (S > 1 ha).

� 3.1.1.0 : installations, ouvrages, remblais, épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau.

� 3.1.2.0 : modification du profil en long ou le profil en travers en travers du lit mineur, dérivation.

� 3.1.3.0 : impact sensible sur la luminosité (busage) (L > 10 m).

� 3.1.4.0 : consolidation ou protection des berges (L > 20 m).

� 3.1.5.0 : destruction de frayère.

� 3.2.1.0 : entretien de cours d’eau.

� 3.2.2.0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau (S > 400 m2).

� 3.2.6.0 : digues.

� 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides.

� …
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GRENELLE 2GRENELLE 2

� Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha, l’exploitant, 
l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine a l’obligation de maintenir une bande végétale d’au moins 
5 m à partir de la rive.

Remarque: 
� En plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les constructions, remblais, etc… 

Conventionnellement, un recul de 10m est préconisé. Lorsqu’elles existent, les préconisations du PPR prévalent ou à 

défaut celles du SCOT ou encore celles du règlement du PLU.
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LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX :LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX :

� L’ensemble du réseau hydrographique de la commune s’inscrit dans le bassin versant du Rhône. Toute action
engagée doit donc respecter les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ( SDAGE RMC ).
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LA DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU :LA DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU :

� La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE 2000) fixe les objectifs environnementaux suivants pour les
milieux aquatiques :

� Atteindre le bon état écologique et chimique des cours d’eau d’ici 2015.

• Limiter les rejets d’origine anthropique dans le milieu naturel

� Assurer la continuité écologique des cours d’eau.

• Assurer la libre circulation de la faune aquatique et le transport solide à l’échelle du bassin
versant

� Ne pas détériorer l’existant.



QUELQUES AXES DE REFLEXION POUR UNE GESTION COHERENTE DE L’EAU
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� La politique de gestion de l’eau doit être réfléchie de façon

� intégrée en considérant

• tous les enjeux (inondations, ressources en eau, milieu naturel…)

• et tous les usages (énergie, eau potable, loisirs…)

� et globale (à l’échelle du bassin versant).

� Cette politique globale de l’eau, dans le cadre de la gestion des inondations notamment :

� ne doit plus chercher à évacuer l’eau le plus rapidement possible, ce qui est une solution locale mais
ce qui aggrave le problème à l’aval,

� au contraire doit viser à retenir l’eau le plus en amont possible.

� Les communes ont une responsabilité d’autant plus grande envers les communes aval qu’elles sont situées en
amont du bassin versant.
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� Les actions suivantes peuvent être entreprises :

� Préserver les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides) dans leur état naturel. En effet les
milieux aquatiques ont des propriétés naturelles d’écrêtement. L’artificialisation de ces milieux
(chenalisation des rivières, remblaiement des zones humides…) tend à accélérer et concentrer les
écoulements.

� Préserver/restaurer les champs d’expansion des crues: cette action peut être facilitée par une politique
de maîtrise foncière.

� Favoriser les écoulements à ciel ouvert : préférer les fossés aux conduites ou aux cunettes, préserver
les thalwegs.

� Compenser l’imperméabilisation par des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration. En effet
l’imperméabilisation tend à diminuer l’infiltration et à augmenter le ruissellement. Cette action peut
être mise en œuvre par l’intermédiaire d’un règlement eaux pluviales communal.

� Orienter les choix agricoles en incitant à éviter les cultures dans les zones de fortes pentes, à réaliser
les labours perpendiculairement à la pente, à préserver les haies…

� Veiller au respect de la législation dans le cadre de la réalisation de travaux notamment la loi sur l’eau.

� La rétention amont, axe majeur de la gestion des inondations à l’échelle du bassin versant, joue également un
rôle important pour la qualité de la ressource en eau.
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� Exemple de mesures concrètes pour une meilleure gestion des eaux pluviales :

� Des mesures de limitation de l’imperméabilisation des sols :

• Imposer un minimum de surface d’espaces verts dans les projets immobiliers sur certaines
zones.

• Inciter à la mise en place de solutions alternatives limitant l’imperméabilisation des sols
(parkings et chaussées perméables).

� Des mesures pour assurer la maîtrise des débits :

• Inciter à la rétention des E.P à l’échelle de chaque projet, de telle sorte que chaque projet, petit ou
plus important, public ou privé, intègre la gestion des eaux pluviales.

� Le ralentissement des crues :

• En lit mineur : minimiser les aménagements qui canalisent les écoulements.

• En lit majeur : préserver un espace au cours d’eau.

� Des mesures de prévention :

• Limiter l’exposition de biens aux risques.

• Ne pas générer de nouveaux risques (par exemple des dépôts en bordure de cours d’eau sont
des embâcles potentiels).



CONTEXTE LOCAL
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COMPETENCES :COMPETENCES :

� La gestion des eaux pluvial est de la compétence de la commune de Valencogne.

� La gestion des cours d’eau est également de la compétence communale.

� La commune de Valencogne fait partie du territoire concerné par le SAGE Bourbre (en cours d’émergence)
piloté par le syndicat d’aménagement du bassin de la Bourbre et le contrat de rivières Paladru Fure (en cours
d’élaboration) piloté par le syndicat intercommunal du bassin de la Fure.
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE :RESEAU HYDROGRAPHIQUE :

� Sur la commune de Valencogne, le réseau hydrographique est peu développé, la commune se situant en tête
de bassin versant. Les principaux cours d’eau sont :

� Le ruisseau de la Pisse Vieille (prenant naissance en aval de l’étang du Vivier),

� Le ruisseau du Marais (canal)

� On signale la présence de étangs privés servant pour la pêche, le principal étant l’étang du Vivier situé au nord
de la commune.

� Il existe également deux zones humides classées ( De Valencogne au Pré D’ars et Etang du Vivier) ainsi qu’une
ZNIEFF de type 1 (Marais de la Gutinière).

� Le réseau est peu développé sur la commune. Seul le bourg dispose d’un collecteur d’eau pluvial sous la
montée du village (réseau Ø300 en amiante ciment). Ce réseau a pour exutoire le ruisseau du Marais. Dans les
autres secteurs, le transit jusqu’aux exutoires s’effectue principalement par des fossés à ciel ouvert.

� Lors d’éventuelles extensions du réseau, étant donné le caractère rural de la commune, on privilégiera les
écoulements à ciel ouvert (fossés) aux conduites.

RESEAU D’EAU PLUVIAL :RESEAU D’EAU PLUVIAL :
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� La commune de Valencogne est intégrée dans le SAGE Bourbre en cours de mise en œuvre. Les enjeux de ce
SAGE concernent :

� L’artificialisation de la rivière,

� La lutte contre les inondations,

� La dépollution,

� La qualité de la ressource en eau.

SAGE :SAGE :

CONTRAT DE MILIEU :CONTRAT DE MILIEU :

� Le territoire de la commune de Valencogne était intégré au contrat de milieu Lac de Paladru et Fure. Ce contrat
s’est achevé en 2002. Les principaux enjeux de ce contrats étaient :

� Les pollution industrielles et agricoles,

� La restauration des milieux,

� La gestion des débits par vanne à l’exutoire du lac,

� Les microcentrales.

Dans le cadre de ce contrat, des aménagements ont été réalisé sur le ruisseau du Marais (canal) qui
traverse la commune.

� La commune de Valencogne est intégrée dans le contrat de milieu Paladru Fure Morge Olon en cours
d’élaboration (2ème contrat). Les études préalables sont en cours (étude concernant la qualité des eaux ainsi
que la restauration et l’entretien des cours d’eau). Le résultats de ces études permettra de définir les actions à
mettre en place sur le bassin.
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� Une inspection télévisée du réseau d’eau pluvial a été réalisé sur la commune de Valencogne en 2004.

� Une carte des aléas a été élaborée dans le cadre du PLU par le bureau d’étude Géolithe en 2012.

� Il n’existe pas de projets en matière d’eaux pluviales sur la commune.

� La commune dans le cadre de ses annexes sanitaires a réalisée une étude complémentaire pour la gestion des
eaux pluviales. Cette étude se compose :

� d’une carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales (CASIEP),

� d’un guide technique pour la réalisation des branchements EP des particuliers,

� de notices techniques pour la réalisation des dispositifs de rétention/infiltration.

ETUDES EXISTANTES ET PROJETS :ETUDES EXISTANTES ET PROJETS :
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GENERALITES :GENERALITES :

�La commune est située sur un secteur vallonné en tête de bassin versant, traversée par un cours d’eau
(ruisseau de la Pisse Vieille puis Ruisseau du Marais). Les pentes sont peu importantes orientées en direction
de ce cours d’eau. De ce fait, l’écoulement des eaux pluviales sur la commune s’effectue sans problèmes
particuliers.

�Les principaux problèmes liés aux E.P. que l’on peut pressentir aujourd’hui sont liés :

� À l’extension de l’urbanisation :

• De nouvelles constructions peuvent gêner ou modifier les écoulements naturels, se mettant
directement en péril ou mettant en péril des constructions proches.

• De nouvelles constructions ou viabilisations (les voiries, les parkings) créant de très larges
surfaces imperméabilisées peuvent augmenter considérablement les débits aval.

� À la sensibilité des milieux récepteurs : Les cours d’eau

• Ils représentent un patrimoine naturel important de la région.

• Ils alimentent des captages en eaux potables.

� Ces problématiques devraient conduire à l’intégration systématique de mesures visant à :

• limiter l’exposition de nouveaux biens aux risques,

• limiter l’imperméabilisation,

• favoriser la rétention et/ou l’infiltration des EP,

• développer les mesures de traitement de EP.
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�Par ailleurs la commune s’est développée à proximité des cours d’eau.

�L’enjeu des cours d’eau ne réside pas seulement dans la gestion des risques liés aux crues et aux érosions.

� En effet l’état naturel des cours d’eau (lit mineur, berges, ripisylve, lit majeur) présente de nombreux
avantages par rapport à un état artificialisé :

• Hydraulique : rôle écrêteur qui permet l’amortissement des crues.

• Ressource en eau: les interactions avec la nappe permettent le soutien des débits d’étiages.

• Rôle autoépurateur.

• Intérêts faunistiques et floristiques, paysager…

• Loisirs.

� Cette problématique doit conduire à intégrer dans le développement communale (urbanisation,
activités…) la préservation des cours d’eau.



DIAGNOSTIC ET EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT URBANISABLES
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� Les différents problèmes ont été recensés suite à un entretien avec monsieur le maire le 24 mai 2012 et d’une visite
sue le terrain le même jour.

� A l’heure actuelle, il n’y a pas de disfonctionnement en matière d’eau pluvial sur la commune :

� Le réseau EP existant semble correctement dimensionné et n’est pas soumis à des débordements réguliers,

� Le réseau hydrographique ne génère pas d’inondations provoquant des sinistres,

� Les ruissellement de versant existant sont collectées par des fossés existants ou par le ruisseau de la Pisse Vielle et
du Moulin (canal) qui traverse la commune.

L’écoulement des eaux pluvial ne génère à l’heure actuelle pas de problèmes et ne met pas en péril des biens et
des personnes.

� Une visite terrain a été effectuée pour chaque Secteur Potentiellement Urbanisable (zone vierge classée U ou AU au
PLU). On dénombre 1 zone d’urbanisation potentielle sur la commune de Valencogne située à l’ouest du Chef lieu.
Cette zone à urbaniser va engendrer de nouvelles surfaces imperméabilisées qui augmenteront les volumes des
eaux de ruissellement. Pour chaque SPU un diagnostic a été établi, permettant de mettre en évidence :

� L’existence d’un exutoire pluvial viable pour la zone,

� L’exposition de la zone aux risques naturels (ruissellement, inondation, …),

� La présence d’enjeux écologiques (cours d’eau, zone humide, …).

� En fonction du diagnostic, des travaux avec recommandations de gestion des EP (pour la commune et les
pétitionnaires) sont proposées.

� Pour l’ensemble des zones à urbaniser (SPU) présentes sur le territoire communal, il faudra veiller à compenser
l’imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle ou de la
zone.



44NICOT Ingénieurs Conseils

SECTEUR POTENTIELLEMENT URBANISABLE : LE BOURGSECTEUR POTENTIELLEMENT URBANISABLE : LE BOURG

Analyse :

Exutoire : l’exutoire potentiel de la zone est un fossé situé à l’ouest
de la zone qui rejoint plus en aval le ruisseau du Marais.

Ruissellements amont : La zone n’est pas soumise à du
ruissellement amont.

Proximité au cours d’eau : La zone ne se situe pas à proximité d’un
cours d’eau.

Travaux prévus : La gestion des eaux pluvial sur cette vaste zone se
fera par la réalisation de noues et de bassins de rétention/infiltration
des eaux pluvial collectif prévus dans le cadre d’une orientation
d’aménagement pour la zone.

Travaux:

• Pour la commune : Aménagement du bassin de rétention et des
noues à prévoir.

• Pour les pétitionnaires : Compenser l’imperméabilisation par des
dispositifs de rétention/infiltration à l’échelle de la zone avant rejet
des EP vers l’exutoire dans le cas où les eaux ne sont pas
régulées dans les bassins projetés.

Recommandations :

• Pour la commune : RAS.

• Pour les pétitionnaires : RAS.
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�La réglementation relative à la gestion des eaux pluviales sur la commune de Valencogne s’articule autour de deux
documents:

�Le guide pour la réalisation de votre branchement au réseau et mise en place de votre dispositif de
rétention/infiltration des Eaux Pluviales

� Il définit la démarche à suivre pour l’élaboration d’un projet intégrant la gestion des eaux pluviales

�La Carte d’Aptitude des Sols à l’Infiltration des Eaux Pluviales

� Elle indique à quelle zonage appartient la ou les parcelles d’implantation du projet en termes d’aptitude à
l’infiltration et définit quelle règlementation s’applique (règlement n°1, 2, 3 et zone d’urbanisation future).

D’une manière générale, quelle que soit la réglementation s’appliquant au projet, la notion de débit de fuite
réglementaire (Qf) s’applique à tous les projet nécessitant un rejet vers un exutoire naturel ou non.

Si S imperméabilisée projet < 500m
2

; Qf = 3L/s

Si S imperméabilisée projet ≥ 500m
2

; Qf = débit naturel du terrain avant aménagement
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�Les parcelles correspondant aux zones urbanisées et urbanisables de la commune ont fait l’œuvre d’une étude
dans le but de définir leur capacité vis à vis de l’infiltration des eaux pluviales. 3 facteurs limitant déterminent les
possibilités d’infiltration :
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�Carte d’Aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales :
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°1: SECTEUR OÙ L’INFILTRATION N’EST PAS RECOMMANDÉE

FILIÈRE ROUGE DE LA CARTE D’APTITUDE DES SOLS

REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°1: SECTEUR OÙ L’INFILTRATION N’EST PAS RECOMMANDÉE

FILIÈRE ROUGE DE LA CARTE D’APTITUDE DES SOLS

� Règlement :

� Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être 
équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
� Leur collecte (gouttières, réseaux),
� La rétention des EP.

� Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention s’appliquent pour 1 projet dont les surfaces 
imperméabilisées (toitures, terrasse, accès, stationnement) n’excèdent pas 500 m². Pour un projet 
supérieur (ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique est nécessaire.

� Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
� Dans le réseau E.P communal s’il existe, 
� Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau E.P. communal,
� Les rejets s’effectueront exclusivement vers le réseau séparatif eaux pluviales ou vers le milieu 

naturel (fossé, zone humide).

� L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

� Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égal à 500m2 et dont le 
dimensionnement des dispositifs de rétention-infiltration peut être réalisé avec le guide Eaux Pluviales, 
le débit de fuite des ouvrages est définit à 3L/s par projet sur l’ensemble du territoire communal.
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°1: SUITEREGLEMENT EAUX PLUVIALES N°1: SUITE

� La surface totale du projet correspond à la surface totale du projet à laquelle s’ajoute la surface du 
bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas où cette surface totale 
dépasse 1 ha, un dossier réglementaire Loi sur l’eau doit être établi.

� En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des 
hydrocarbures avant rejet.

� Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux 
usées et non d’eaux pluviales.

� Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et 
d’éviter tout colmatage.

� Pour de nouvelles surfaces imperméables (à partir d’une extension d’au moins 100m
2
) pour du bâti 

existant, le dispositif sera dimensionné pour l’ensemble des surfaces imperméables (existantes et 
nouvelles). Néanmoins, la commune tolérera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

� Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée à l’aide d’une citerne étanche 
distincte.

� Lors de l’instruction d’un permis de construire, la commune peut exiger aux pétitionnaires de fournir une 
étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs.
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°2: SECTEUR OÙ L’INFILTRATION EST Possible ou envisageable – FILIÈRE Vert 2 et
orange DE LA CARTE D’APTITUDE DES SOLS
REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°2: SECTEUR OÙ L’INFILTRATION EST Possible ou envisageable – FILIÈRE Vert 2 et
orange DE LA CARTE D’APTITUDE DES SOLS

� Règlement :

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première s olution recherchée pour l’évacuation des
eaux pluviales recueillies sur la surface concernée par le p rojet. L’infiltration devra être compatible
avec les servitudes relatives aux périmètres de protection des captages d’eau potable ainsi que les
risques de déstabilisation des terrains.

� Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être
équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte (gouttières, réseaux) et
leur infiltration.

� La mise en place de dispositif de rétention/infiltration est obligatoire. Elle doit permettre :
� Leur rétention (massif de rétention)
� Et leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration)

� Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention s’appliquent pour 1 projet dont les surfaces
imperméabilisées (toitures, terrasse, accès, stationnement) n’excèdent pas 500 m². Pour un projet
supérieur (ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique est nécessaire.
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°2: SUITEREGLEMENT EAUX PLUVIALES N°2: SUITE

� Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
� Dans le réseau E.P communal s’il existe, 
� Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau E.P. communal,
� Les rejets s’effectueront exclusivement vers le réseau séparatif eaux pluviales ou vers le milieu naturel (fossé, zone humide).

� L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré 
par le terrain avant son aménagement.

� Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égal à 500m2 et dont le dimensionnement des 
dispositifs de rétention-infiltration peut être réalisé avec le guide Eaux Pluviales, le débit de fuite des ouvrages est définit
à 3L/s par projet sur l’ensemble du territoire communal.

� La surface totale du projet correspond à la surface totale du projet à laquelle s’ajoute la surface du bassin versant dont 
les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas où cette surface totale dépasse 1 ha, un dossier 
réglementaire Loi sur l’eau doit être établi.

� En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures 
avant rejet.

� Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux usées et non 
d’eaux pluviales.

� Le dispositif de rétention/infiltration devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et 
d’éviter tout colmatage.

� Pour de nouvelles surfaces imperméables (à partir d’une extension d’au moins 100m2) pour du bâti existant, le dispositif 
sera dimensionné pour l’ensemble des surfaces imperméables (existantes et nouvelles). Néanmoins, la commune 
tolérera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

� Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée à l’aide d’une citerne étanche distincte.

� Lors de l’instruction d’un permis de construire, la commune peut exiger aux pétitionnaires de fournir une étude justifiant 
les règles de conception et d’implantation des dispositifs.
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°3: SECTEUR OÙ L’INFILTRATION EST Obligatoire – FILIÈRE VertE DE LA CARTE
D’APTITUDE DES SOLS
REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°3: SECTEUR OÙ L’INFILTRATION EST Obligatoire – FILIÈRE VertE DE LA CARTE
D’APTITUDE DES SOLS

� Règlement :

L’infiltration sur l’unité foncière est obligatoire pour l ’évacuation des eaux pluviales recueillies sur
la surface concernée par le projet. L’infiltration devra êt re compatible avec les servitudes relatives
aux périmètres de protection des captages d’eau potable ain si que les risques de déstabilisation
des terrains.

� Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être
équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte (gouttières, réseaux) et
leur infiltration.

�La mise en place de dispositif de rétention/infiltration est obligatoire. Elle doit permettre :
� Leur rétention (massif de rétention)
� Et leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration)

� Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention/infiltration s’appliquent pour 1 projet dont
les surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, accès, stationnement) n’excèdent pas 500 m². Pour
un projet supérieur (ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique est nécessaire.

�Les canalisations de surverse doivent être dirigées :
� Dans le réseau E.P communal s’il existe,
� Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau E.P. communal,
� Les rejets s’effectueront exclusivement vers le réseau séparatif eaux pluviales ou vers le milieu naturel (fossé,

zone humide).

�L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal
au débit généré par le terrain avant son aménagement.
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°3: SUITEREGLEMENT EAUX PLUVIALES N°3: SUITE

� La surface totale du projet correspond à la surface totale du projet à laquelle s’ajoute la surface du bassin versant dont 
les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas où cette surface totale dépasse 1 ha, un dossier 
réglementaire Loi sur l’eau doit être établi.

� En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures 
avant rejet.

� Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux usées et non 
d’eaux pluviales.

� Le dispositif de rétention/infiltration devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et 
d’éviter tout colmatage.

� Pour de nouvelles surfaces imperméables (à partir d’une extension d’au moins 100m
2
) pour du bâti existant, le dispositif 

sera dimensionné pour l’ensemble des surfaces imperméables (existantes et nouvelles). Néanmoins, la commune 
tolérera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

� Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée à l’aide d’une citerne étanche distincte.

� Lors de l’instruction d’un permis de construire, la commune peut exiger aux pétitionnaires de fournir une étude justifiant 
les règles de conception et d’implantation des dispositifs.
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°4: ZONE D’URBANISATION FUTUREREGLEMENT EAUX PLUVIALES N°4: ZONE D’URBANISATION FUTURE

� Ces secteurs correspondent aux futures zones d’urba nisation de la commune (aucune 
urbanisation actuelle).

� Se référer à la Carte d’Aptitude des Sols pour conn aître les possibilités d’infiltration de chaque 
zone.

� Règlement :

� Dans ces zones, une réflexion à l’échelle de la zone est préco nisée pour définir les mesures à
prendre pour la gestion des EP (rétention - infiltration).

� La rétention ou l’infiltration obligatoire peut se faire :
� Soit par la création d’un dispositif unique pour la zone concernée (Sol ution à privilégier),
� Soit par une rétention au lot à bâtir.

� Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être
équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte (gouttières, réseaux).

� La mise en place de dispositif de rétention/infiltration est obligatoire, il doit permettre :
�Leur rétention (citerne ou massif de rétention)
�Et/ou leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration) quand ceux-ci
le permettent.

� Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention s’appliquent pour 1 projet dont les surfaces
imperméabilisées (toitures, terrasse, accès, stationnement) n’excèdent pas 500 m². Pour un projet
supérieur (ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique est nécessaire.
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°4: ZONE D’URBANISATION FUTURE (SUITE)REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°4: ZONE D’URBANISATION FUTURE (SUITE)

� Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
� Dans le réseau E.P communal s’il existe,
� Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau E.P. communal,
� Les rejets s’effectueront exclusivement vers le réseau séparatif eaux pluviales ou vers le milieu

naturel (fossé, zone humide).

� L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

� Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférences, selon des
méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, structures réservoirs, puits d’infiltration…)
à l’utilisation systématique de bassins de rétention.

� Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égal à 500m2 et dont le
dimensionnement des dispositifs de rétention-infiltration peut être réalisé avec le guide Eaux Pluviales,
le débit de fuite des ouvrages est définit à 3L/s par projet sur l’ensemble du territoire communal.

� La surface totale du projet correspond à la surface totale du projet à laquelle s’ajoute la surface du 
bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas où cette surface totale 
dépasse 1 ha, un dossier réglementaire Loi sur l’eau doit être établi.

� En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des 
hydrocarbures avant rejet. 
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°4: ZONE D’URBANISATION FUTURE (SUITE)REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°4: ZONE D’URBANISATION FUTURE (SUITE)

� Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau 
d’eaux usées et non d’eaux pluviales.

� Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement 
et d’éviter tout colmatage.

� Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée à l’aide d’une citerne étanche 
distincte.

� Lors de l’instruction d’un permis de construire, la commune exige aux pétitionnaires de fournir une 
étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs.
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Cette étude a été réalisée à la demande de la commune de VALENCONGE, pour compléter la carte 
d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif existante sur son territoire. 
Aucun sondage géopédologique supplémentaire n’a été réalisé sur la commune afin d’approfondir les 
connaissances sur la nature des sols. 
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I. UTILISATION DE LA CARTE ET DES NOTICES  

 
A. Rappel de la Réglementation 
 
 Installations de moins de 20 E.H.  

 
Pour des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 Kg/j de DBO5 (≤ 20 E.H.), les prescriptions techniques applicables sont fixées 
par l’arrêté du 07 septembre 2009 (consolidée au 26 Avril 2012). 

 
L’arrêté du 07 septembre 2009 abroge et remplace l’arrêté du 06 mai 1996, modifié par l’arrêté du 24 
décembre 2003, qui fixait les prescriptions applicables aux systèmes d’assainissement non collectif 
(en général). 

 
 Installations de plus de 20 E.H.  

 
Pour des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
supérieure à 1,2 Kg/j de DBO5 (> 20 E.H.), les prescriptions techniques applicables sont fixées par 
l’arrêté du 22 juin 2007. 

 
Concernant les normes de traitement à la sortie d’installations dont la capacité est supérieure à 20 
E.H., l’arrêté du 22 juin 2007 indique que les performances à respecter sont les suivantes : 
(Les performances sont données soit en concentration à ne pas dépasser, soit en rendement 
minimum à atteindre) 

- 35 mg/l en concentration ou 60 % en rendement de DBO5. 
- 60 % en rendement de DCO. 
- 50 % en rendement de MES. 

 
 
B. Les différentes filières d’assainissement non collectif  
 
 Filières d’assainissement  traditionnelles  

 
Ces filières sont : 

- Fosse septique toutes eaux + épandage 
- Fosse septique toutes eaux + filtre à sable non drainé 
- Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé + épandage 
- Fosse septique toutes eaux + filtre à sable drainé + puits d’infiltration 

 
L’arrêté du 07 septembre 2009 donne dans l’annexe 1, les caractéristiques techniques et les 
conditions de mise en œuvre des dispositifs visés dans l’article 6 du présent arrêté. 
Les dispositifs présentés dans l’annexe 1 sont identiques, pour la plupart, aux dispositifs 
« traditionnels » déjà connus dans l’arrêté du 06 mai 1996, et dont la mise en place est détaillée dans 
le document de normalisation française, le DTU 64.1 de mars 2007, et édité par l’AFNOR. Ce 
document peut donc toujours être pris comme référence pour les recommandations de mise en place 
des dispositifs concernés par l’annexe 1 de l’arrêté du 07 septembre 2009. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ces filières sont préconisées en première approche car elles sont : 
- Facile à mettre en place (réalisable par une entreprise locale), 
- Facile d’entretien, (une vidange de la fosse tous les 4 ans en moyenne), 
- Peu couteuse en entretien. 
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 Filières d’assainissement compactes et innovantes  

 
Concernant les filières dites compactes ou innovantes pouvant remplacer une filière traditionnelle par 
filtre à sable vertical drainé étanche ou non, leur mise en place est régie par le nouvel arrêté du 07 
septembre 2009, qui impose que le dispositif mis en place ait obtenu les agréments nécessaires, et 
ait passé une évaluation auprès des organismes dits « notifiés » au titre de l’article 9 du décret de 08 
juillet 1992. En outre, l’arrêté du 07/09/2009 précise : 

 
Article 7 : - « Les eaux usées domestiques peuvent-être également traitées par des installations           
composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé. » 

   - « La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes 
sont publiées au Journal Officiel de la république française par avis conjoint du ministre chargé de 
l’environnement et du ministre chargé de la santé, en vue de l’information du consommateur, et 
des opérateurs économiques. » 

 
Concernant les normes de traitement, l’arrêté du 07 septembre 2009 indique que pour tous 
autres dispositifs de traitement (autres que les filières traditionnelles), les concentrations 
maximales admises en sortie de traitement sont : 

- 30 mg/l en matières en suspension (MES). 
- 35 mg/l pour la DBO5. 

 
Plusieurs fournisseurs de filières compactes ont obtenu les agréments nécessaires à leur 
homologation. D’autres sont en attente de cette homologation. La plupart des agréments délivrés 
concernent des petites capacités à traiter, 3 à 8 E.H., et d’autres moins nombreuses ont obtenus des 
agréments pour des capacités supérieures. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le site du Ministère de l’écologie, du développement durable (…), liste l’ensemble de ces dispositifs 
agréés : 
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-traitement-
agrees-a185.html 
 
Notons que cette liste est mise à jour régulièrement. 
 
Ce site propose un classement de ces dispositifs par type de fonctionnement : 
 

 Les filtres « compacts » : 
 
Comme pour la filière classique, une fosse septique toutes eaux est installée. Le filtre à sable est 
remplacé par un filtre compact dont la nature du matériau filtrant va changer selon le fournisseur 
(zéolithe, laine de roche, coco…). 
 
Ces filières présentent l’avantage d’un fonctionnement gravitaire, sans apport d’électricité, et avec un 
entretien classique au niveau des vidanges. Elles peuvent fonctionner par intermittence (résidences 
secondaires, gîtes…). Par contre, du fait de leur fonctionnement gravitaire, elles génèrent toutes des 
rejets profonds (entre 1 et 2 m). 

 
 Les filtres plantés : 

 
Le filtre à sable est remplacé par une succession de filtres plantés (1 filtre vertical suivi d’un filtre 
horizontal). C’est le principe de la phyto-épuration (épuration par les plantes). Selon les concepteurs, 
une fosse toutes eaux est parfois nécessaire. 
 
Ces filières présentent l’avantage d’un fonctionnement gravitaire. Elles peuvent fonctionner par 
intermittence (résidences secondaires). Par contre, du fait de leur fonctionnement gravitaire, elles 
génèrent elles aussi des rejets profonds. Elles ne réduisent pas particulièrement l’emprise au sol des 

Nous préconisons de réserver ces filières pour des cas particuliers tels que manque 
de place ou difficultés à réaliser une filière traditionnelle car celles-ci : 

- Nécessitent un entretien plus important,  
- Nécessitent parfois un contrat d’entretien,  
- Nécessitent parfois un branchement électrique donc une consommation d’énergie, 
- Ont souvent des coûts d’entretien et de mise en place plus importants. 
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dispositifs par rapport à une filière classique (filtre à sable). Un faucardage annuel des roseaux est 
nécessaire à la fin de l’hiver, après les dernières gelées. 
 
 

 Les micro-stations : 
 
Les filières de type micro-stations fonctionnent sur le principe de la culture de bactéries et micro-
organismes par insufflation d’air. Un branchement électrique doit être prévu. L’avantage est la sortie 
haute de ces dispositifs. Cependant, ils ne peuvent pas fonctionner par intermittence (à proscrire pour 
les résidences secondaires). 
Nous attirons votre attention sur le fait, que toutes ces installations fonctionnent avec un 
branchement électrique, et qu’en cas de coupure prolongée d’électricité, il conviendrait de se 
prémunir d’un autre moyen d’alimentation électrique, afin que l’installation soit préservée, ainsi que 
son fonctionnement. 
 
Il existe deux types de mini-stations : 
 

 Les systèmes de traitement biologique à boues activées. 
Plusieurs types d’installations sont possibles, mais le principe reste identique. Il s’agit d’oxygéner les 
boues afin de favoriser la prolifération des microorganismes en aérobie, soit par brassage des 
effluents via une turbine, soit par une insufflation d’air au sein des effluents via une membrane micro-
forée installée en fond de bac à oxydation. Souvent il existe un second compartiment permettant de 
sédimenter les boues restantes, clarifiant ainsi les effluents. Ce genre d’installation demande un 
branchement au réseau électrique, avec un tableau indépendant, pour le fonctionnement d’un sur-
presseur qui insuffle l’air ou d’un moteur pour des turbines. 
 

 Les systèmes de traitement biologique à cultures fixées. 
Dans ce cas il s’agit de fixer des cultures biologiques différentes (bactéries et micro-organismes) sur 
un support fixe et immergé, afin de digérer et traiter la charge biodégradable polluante. Là aussi, il 
existe souvent un second compartiment pour sédimenter les boues restantes. Là aussi un 
branchement électrique est souvent requis pour l’aération des supports, à l’aide d’un sur-presseur à 
air. 
 

Certaines installations proposent également des recirculations des effluents clarifiés, voir des boues 
sédimentées vers le compartiment de départ, ceci afin d’optimiser au mieux le traitement de ces 
boues. Ceci ne peut s’effectuer que par la présence de dispositifs de relevage interne au système. 
 

Parmi les micro-stations à boues activées, le site du ministère distingue celles mettant en œuvre le 
procédé SBR (Sequencing Batch Reactor). 

 
 
 

Le site du ministère donne pour chaque filière la charge organique maximale pouvant être traitée en 
Equivalents Habitants (E.H.). La capacité d’accueil du projet (définie en E.H.) devra être inférieure 
ou égale à la charge maximale du dispositif retenu (définie par l’agrément). 

 
 

Quelques remarques sur ces filières compactes ou « innovantes » : 
 

 Concernant ces « nouveaux » dispositifs, plusieurs inconnues apparaissent : 
-  Le rendement épuratoire à l’usage de ce système. 
-  Les fréquences d’entretien et de vidanges. 
-  La durée de vie des composants de l’installation. 
-  Le fonctionnement de l’installation en période d’inoccupation (vacances, etc) 


 Par ailleurs, le fournisseur du produit choisi devra s’engager sur des performances et des 
rendements épuratoires. Les normes de qualité du rejet induit devront être respectées (Article 7 de 
l’arrêté du 07 septembre 2009). 
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C. Les Cartes 
 

La carte nommée “ Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux ” indique à l’aide d’un code couleur, le type 
d’assainissement non collectif que l’on peut mettre en œuvre dans les différents secteurs étudiés de la 
commune. 
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1) Les zones d’assainissement non collectif avec possibilité d’infiltration des eaux 
usées dans les sols dans la majeure partie des cas. 

 
Dans ces zones les caractéristiques des sols sont majoritairement favorables à l’infiltration des eaux 
usées. 

 
1.1 Limite des zones d’assainissement avec infiltration des eaux usées 
 

Un code couleur indique l’extension de chaque zone (voir légende) 
 
1.2 Filières de traitement des eaux usées préconisées : 

 
Selon les caractéristiques des sols et la configuration des terrains, l’une des filières suivantes est 
préconisée : 

 
 
 SAUMON   Fosse septique toutes eaux – Filtre à sable vertical drainé étanche – Rejet dans des 

tranchées d’épandage 
 

Terrains moyennement perméables dès la surface, pente moyenne. 
Terrains ayant une bonne aptitude à l’assainissement non collectif. 
Les cas où l’infiltration se révélerait impossible seront peu nombreux. 

 
Attention: cette filière étant assez consommatrice d’espace, il conviendra de réserver 
une surface importante pour réaliser les dispositifs dans le respect des reculs 
règlementaires. 

 
La densification de l’urbanisation impliquerait le basculement de la zone en 
orange. 

   
Un projet menaçant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne 
pourra être retenu. 
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de 
conception est conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux 
le dispositif à créer. Celle-ci peut être aussi exigée par le SPANC pour justifier 
l’implantation et la conception du dispositif projeté. 
En cas d’impossibilité technique de réaliser la filière préconisée, une étude 
géopédologique et de conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif à 
mettre en place. 

 
 

 Remarque : 
Concernant les filières d’infiltration comportant un dispositif de traitement principal par filtre à sable 
vertical drainé (étanche ou non), ce dispositif peut être remplacé par des filières réglementaires 
plus compactes ou innovantes. 

 
 
1.3 Evacuation des eaux pluviales 
 

- Secteur où l’évacuation des eaux pluviales ne pose pas de problème : 
Aucune création de collecteur n’est prévue, le rejet des eaux pluviales peut s’effectuer dans des puits 
d’infiltrations, les fossés ou les ruisseaux. 
 
- Secteur où l’évacuation des eaux pluviales pose des problèmes : 
Un collecteur à créer est signalé sur la carte (pointillé rouge), seul le rejet d’eau pluviale sera autorisé 
dans ces collecteurs (après rétention et ou infiltration partielle). 
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2) Les zones d’assainissement non collectif avec rejet dans le milieu hydraulique 

superficiel dans la majeure partie des cas. 
 

Dans ces zones les caractéristiques des sols ne peuvent pas concilier infiltration des eaux et 
densification de l’urbanisation. 
Dans la majeur partie des cas, la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif génèrera un 
rejet dans le milieu hydraulique superficiel car l’infiltration est très souvent difficile techniquement 
(orange) ou impossible (rouge). 

   
2.1 Limite des zones d’assainissement avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel 

 
Un code couleur indique l’extension de chaque zone (voir légende) 

 
 
2.2 Filières de traitement des eaux usées préconisées : 

 
Selon les caractéristiques des sols, une des deux filières d’assainissement non collectif suivantes est 
préconisé pour chaque secteur: 

 
ORANGE Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé  

 
Terrains moyennement perméables. 
Infiltration pouvant se révéler impossible. 
Terrain ayant une aptitude moyenne à l’assainissement non collectif. 
Dans la majeur partie des cas, l’infiltration sera impossible techniquement. 
Le rejet après traitement doit se faire : 

- En priorité par infiltration (d’après la loi).  Dans ce cas, une étude 
géopédologique et de conception est obligatoire.  

- En cas d’impossibilité d’infiltration (cas général), un collecteur devra être 
créé à la charge du particulier, jusqu’au réseau d’eaux pluviales existant ou 
jusqu’au milieu naturel (ruisseau), sous réserve de l’obtention de l’autorisation 
de rejet auprès de l’autorité compétente. 

 
La densification de l’habitat ne peut être envisagée que si les possibilités de rejet dans 
le milieu hydraulique superficiel est favorable (voir §II). Dans le cas contraire, la 
densification est déconseillée sans assainissement collectif. 

 
Un projet menaçant un lot aval potentiellement constructible ou la stabilité du site, ne 
pourra être retenu. 
La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de 
conception est conseillée dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux 
le dispositif à créer. Celle-ci peut être aussi exigée par le SPANC pour justifier 
l’implantation et la conception du dispositif projeté. 
En cas d’impossibilité technique de réaliser la filière préconisée, une étude 
géopédologique et de conception sera demandée pour identifier le meilleur dispositif à 
mettre en place. 

 
Remarque : 
Concernant les filières d’infiltration comportant un dispositif de traitement principal par filtre à sable 
vertical drainé (étanche ou non), ce dispositif peut être remplacé par des filières réglementaires 
plus compactes ou innovantes. 

 
 
2.3 Evacuation des eaux pluviales 
 

- Secteur où l’évacuation des eaux pluviales ne pose pas de problème : 
Aucune création de collecteur n’est prévue, le rejet des eaux pluviales peut s’effectuer dans des puits 
d’infiltrations, les fossés ou les ruisseaux. 
 
- Secteur où l’évacuation des eaux pluviales pose des problèmes : 
Un collecteur à créer est signalé sur la carte (pointillé rouge), seul le rejet d’eau pluviale sera autorisé 
dans ces collecteurs (après rétention et ou infiltration partielle). 
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D. Les Notices 
 

Les notices techniques ci-jointes donnent les recommandations techniques à respecter pour une  
réalisation correcte des installations de 1 à 9 pièces principales, soit de 1 à 9 E.H. Au-delà, une étude 
géopédologique et de conception est obligatoire. 

 
Pour toute demande de C.U. ou de Permis de Construire nous conseillons : 

 -  de joindre la notice correspondante à la filière à mettre en place. 
 -  d’effectuer le contrôle de mise en place des installations, sur la base de cette notice technique. 
 

Cette étude donne une vue “générale” de chaque secteur, toute observation de terrain lors ou après le 
dépôt d’un permis de construire, remettant en cause la filière d’assainissement choisie doit être 
signalée au service de contrôle de mise en place pour qu’il puisse adapter la prescription “générale” 
au cas particulier. 

 
 

E. Ce Rapport 
 

Ce rapport présente les caractéristiques particulières à chacun des secteurs étudiés et l’ensemble des 
observations de terrain. 



  Commune de VALENCOGNE – NICOT Ingénieurs Conseils – Chavanod – Page n°10 

II. DETERMINATION DES POSSIBILITES DE REJET 
DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL 

 
A. Limite de cette détermination 
 

Les possibilités de rejet ne sont déterminées que pour les zones d’assainissement non collectif avec 
rejet dans le milieu hydraulique superficiel (filière de traitement Orange ou Rouge ou filière innovante 
réglementaire). 
 

 
 Calcul du Nombre d’Equivalents-Habitants Critique (NEC) : 

 
Le Nombre d’Equivalents-Habitants Critique (NEC) a été calculé sur la base : 

- d’un décompte des Equivalents-Habitants basé sur 3 équivalents-habitants pour 1 logement. 
- d’une consommation d’eau de 0,20 m3/j/EH, soit 0,60 m3/j/logement, 
- d’un rendement théorique des filtres à sable permettant de ne pas rejeter plus de 40 mg/L de 

DB05 (ce qui est très supérieur à la réalité mais permet de tenir compte des installations 
vétustes), 

- d’un objectif de qualité du cours d’eau 1A (ou classe d’aptitude bleue – très bonne qualité), 
soit une concentration en DBO5 < 3 mg/L (facteur limitant), soit un flux polluant maximal de 
0,26 kg/j/DBO5. 

- d’estimations de débit d’étiage mesurées en L/s. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ainsi, la charge de pollution critique à ne pas dépasser pour respecter l’objectif de qualité 
1A du cours d’eau s’élève à 32 EH par litre de débit d’étiage. 
 C’est le Nombre d’EH Critique. 

 
 

Remarque : 
Le NEC de 32 EH par litre de débit d’étiage est très sécuritaire. 
En effet, il a été considéré que : 
- chaque installation d’assainissement non collectif a un rejet moyen de 40 mg/L en DBO5, ce 

qui est très supérieur à la réalité mais permet de tenir compte des installations vétustes. 
- la consommation d’eau par foyer était de 0,60 m3/jour, soit 0,20 m3/j/EH : valeur surestimée, 

la moyenne étant de +/- 0,45 m3/jour, soit 0,15 m3/j/EH. 
 
 

 
L’ensemble des résultats est présenté directement sur la carte ci-jointe. 
Pour chaque ruisseau un feu indique directement les possibilités de rejet. 

 SORTIE DISPOSITIF ANC 
Pollution induite par logement 

 Valeur moyenne Valeur sécuritaire 
retenue 

Consommation d’eau (m3/j/lgt) 0,45 0,60 
Pollution induite DBO5 (mg/L) 10,00 40,00 
 Flux de pollution rejeté par installation 

(kg DBO5/j/logt) 0,0045 0,024 

 Flux de pollution maximum toléré par le 
cours d’eau (kg DBO5/j) 

0,2592 

 N.E.C. (EH/L) 173 32,40 
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B. Evaluation des caractéristiques de chaque ruisseau: (exemple dans 

l’état actuel) 
 

Les possibilités de rejet dans chaque cours d’eau ont été estimées en Mai 2013 dans une période 
pluvieuse. 
Cependant, à cette période, les débits ne sont pas à l’étiage. Il conviendra donc d’adapter les résultats 
obtenus aux débits d’étiage (nouvelle mesure à éventuellement effectuer en période d’étiage). 
Cette estimation est indiquée sur la carte à chaque point de mesure. 

 
 Cas des fossés et ruisseaux à débit nul ou très faible: 

Les débits apparents en amont du secteur étudié sont souvent faibles (0 à quelques l/s) et les 
divers rejets effectués dans ce ruisseau se dissipent totalement dans le cours du ruisseau. 
 Ce cours d’eau sera classé “Apte à la dissipation naturelle » 

Dans ce cas, aucun débit n’est observable en aval du secteur étudié. 
 

 Cas des fossés et ruisseaux à débit permanent : 
Les débits amont et les divers rejets effectués le long de ce ruisseau ne se dissipent pas. 
Ils se cumulent et les débits augmentent au fur et à mesure du cours du ruisseau. 
 Dans ce cas, à partir du débit d’étiage, la charge de pollution critique à ne pas dépasser 

pour respecter un objectif de qualité 1A est calculée pour chaque ruisseau. 
Cette charge critique est indiquée directement sur la carte comme suit: N.E.C. = 32 E.H. 
(Voir dessin page suivante) 
 
 

 
C. Evaluation des charges de pollution existantes 
 

La charge de pollution existante a été déterminée pour chaque bassin versant, sur la base : 
 Du décompte des habitations existantes en assainissement non collectif avec rejet au milieu 

hydraulique superficiel, 
 De 3 EH / Habitation. 

Zone par zone, cette évaluation est portée directement sur la carte comme suit : par exemple 5/15 à 
côté du point de rejet conseillé. 

 Le premier chiffre indique le nombre d’habitations (ici 5), 
 Le deuxième chiffre indique le nombre d’équivalent-habitant (ici 15). 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IS : 24/32 

 IS : (9 + 15) E.H. / NEC 

Zone A 
5 Habitations 
Soit 15 E.H. 
 5/15 

5/15 

Zone B 
3 Habitations 
Soit 9 E.H. 
 3/9 

3/9 

Ruisseau 
Q = 1 L/s 

NEC = 32 E.H. 
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D. Calcul de l’indice de Saturation 

 
L’indice de saturation indique pour chaque ruisseau la possibilité de rejet supplémentaire pour 
respecter l’objectif de qualité 1A. 
Par exemple, un indice noté : IS = 24/32 indique : 

 la charge de pollution existante : 24 EH, 
 le NEC : la charge de pollution critique à ne pas dépasser pour respecter un objectif de qualité 

1A : 32 EH. 
 
 

Définition de l’Indice de Saturation (IS) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zones situées en amont de ce point de mesure et dont les habitations rejettent leurs effluents 
traités dans le ruisseau, comptent actuellement 8 habitations de 3 habitants chacune (soit 24 EH). 
 
 Pour ne pas porter atteinte au milieu hydraulique superficiel, il ne faut pas autoriser plus 

de deux habitations (6 EH) dans cet ensemble de zones. 
 

IS : 24/32

Le Ruisseau reçoit 
actuellement une charge de 
pollution estimée à 24 E.H. Le Ruisseau peut supporter au maximum 

une charge de pollution de 32 E.H. pour 
respecter un objectif de qualité 1A. 

Conclusion :  
On peut encore déverser dans ce ruisseau une 

charge maximum correspondant à : 
 (32 – 24) = 8 E.H.

Soit 2 habitations  
de 4 personnes 
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E. Définition des possibilités de rejet et incidence sur les possibilités 
d’extension de l’urbanisation 
 
Pour chaque cours d’eau, un feu tricolore indique directement les possibilités de rejet. 

 
 Bonnes possibilités de rejet : 

 
 Feu vert 

Exemple : “IS=Dissipation”: 
Le ruisseau est apte à la dissipation naturelle, les rejets sont possibles 
mais doivent rester “peu nombreux et disséminés”. 
  
 Incidence sur les possibilités d’urbanisation : 

Le rejet de une ou deux habitations de plus n’aurait rien de 
traumatisant.  
Un lotissement de quinze lots avec un seul point de rejet ne serait 
pas forcément le bienvenu. 
 

 
 Feu vert 

Exemple : IS= 15 / 32 à 64 : 
le ruisseau a un débit permanent, 

Les rejets actuels (15 E.H.) ne le saturent pas, 
- ni en étiage (il pourrait accepter 32 E.H.), 
- ni en moyennes eaux (il pourrait accepter 64 E.H.) 

 
 Incidence sur les possibilités d’urbanisation : 

L’urbanisation peut être poursuivie sans changer de mode 
d’assainissement. Il est conseillé de ne pas dépasser 32 E.H. 

 
 

 Possibilités de rejet moyennes : 
 

 Feu Orange 
Exemple : IS= 36 / 32 à 64 : 

le ruisseau a un débit permanent, 
Les rejets actuels (36 E.H.) : 
- saturent le ruisseau en étiage (il ne peut accepter que 32 E.H.), 
- ne saturent pas le ruisseau en moyennes eaux (il pourrait accepter 64 

E.H.). 
 

 Incidence sur les possibilités d’urbanisation : 
L’urbanisation ne peut être poursuivie sans changer de mode 
d’assainissement.  
Quelques habitations en plus peuvent être tolérées. 
Un projet de lotissement important ne serait pas le bienvenu sans 
amélioration des conditions d’assainissement actuelles. 

 
 

 Mauvaises possibilités de rejet : 
 

 Feu Rouge 
Exemple : IS= 69 / 32 à 64 : 

le ruisseau a un débit permanent, 
Les rejets actuels (69 E.H.) : 
- saturent le ruisseau en étiage (il ne peut accepter que 32 E.H.), 
- saturent le ruisseau en moyennes eaux (il ne peut accepter que 64 

E.H.) 
 Incidence sur les possibilités d’urbanisation : 

L’urbanisation ne peut être poursuivie sans changer de mode 
d’assainissement. 
Les rejets existants ne sont pas tolérables. 
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F. Possibilités de rejet après traitement  
 

Les possibilités de rejet dans chaque cours d’eau ont été estimées en Mai 2013 dans une période 
pluvieuse. 
Cependant, à cette période, les débits ne sont pas à l’étiage. Il conviendra donc d’adapter les résultats 
obtenus aux débits d’étiage (nouvelle mesure à éventuellement effectuer en période d’étiage). 
Toutefois, pour les fossés, nous considérons qu’ils sont secs en période d’étiage estivale.  
Cette estimation est indiquée sur la carte. 

 
 Se reporter à la « Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux ». 

 
 

Nom du cours d’eau Débit mesuré Indice de Saturation  Possibilité de rejet 

Fossé 1 0 L/s 6/0 Mauvaise 

Fossé 1 0 L/s 3/0 Mauvaise 

Fossé 1 0 L/s 9/0 Mauvaise 

Fossé 1 0 L/s 6/0 Mauvaise 

Ruisseau Pierre Bordet 2-3 L/s 3/64 à 96 Bonne 

Ruisseau 1-2 L/s 15/32 à 64 Bonne 

Ruisseau du Marais 1 2-5 L/s 6/64 à 160 Bonne 

Ruisseau du Marais 2 2-5 L/s 21/64 à 160 Bonne 

 
 

Dans l’ensemble, les possibilités de rejet sont moyennes. 
Seuls les fossés montrent de mauvaises possibilités. En effet, en été ceux-ci sont plutôt secs. 
Toutefois, les fossés secs ou ruisseaux secs permettent la dissipation des eaux traitées et donc 
finalement un traitement tertiaire. 
A noter que les ruisseaux Pierre Bordet et du Marais, sont secs à l’étiage. 

 
Enfin dans ce tableau ne figure pas les hameaux (Gréhaut, Bouvardière, …) où les possibilités de 
rejets sont mal définies. En effet, dans ces secteurs, il n’y a pas de réseau hydraulique superficiel à 
proximité.  
Pour les habitations du hameau de Gréhaut, les eaux de ruissellements rejoignent naturellement une 
« cuvette » et lors d’épisodes pluvieux important, cette zone est inondée. 
Pour ces deux secteurs, il conviendra de trouver des solutions pour évacuer les eaux usées traitées 
(raccordement sur le réseau de LE PIN ou création de réseau d’eaux pluviales). 
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III. RESUME DES CONTRAINTES LOCALES 
 
A.  Captages et alimentation en eau potable  

 
Sur le territoire communal de Valencogne, quatre ressources en eau sont utilisées pour l’alimentation 
en eau potable de la commune et des communes voisines : 

 
- Le pompage du Puits du Pin : Cette station de pompage est située au lieu-dit Brézin. 

 
- Les sources de Brocard et Clieaux  

 
- La source de Pomaret  

 
Les périmètres de protection sont établis sur tous les captages et rendus officiels par les DUP. 

 
 Se reporter à la « Carte d’Aptitude des Sols et des Milieux »  pour localiser ces captages. 

 
On notera que ces captages n’incluent pas d’habitations dans leur périmètre de protection immédiat ou 
rapproché.  
Ces captages ont également des périmètres de protection éloignés dans lesquelles peuvent se trouver 
des habitations et des parcelles à bâtir. Il conviendra que dans ces secteurs les habitations soient 
pourvues d’un dispositif d’assainissement étanche suivi d’un système de dissipation des eaux en 
surface. Quand ce système de dissipation ne pourra être créé (par manque de place ou contrainte 
topographique), les eaux usées traitées seront rejetées dans un exutoire (réseau d’eaux pluviales ou 
cours d’eau permanent) qui ne devra pas lui-même traverser ou se rejeter dans les périmètres de 
protection rapproché ou immédiat.  

 
 
B. Caractéristiques des sols, contexte 
 

 Géologie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de la carte géologique de Voiron au 1 / 50 000ème (source Infoterre) 
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La commune de Valencogne se situe dans une vallée orientée Nord-Est – Sud-Ouest à 4km au Nord-
Ouest du Lac de Paladru. Cette vallée est bordée par des collines dont l’altitude varie entre 592m et 
680m. L’habitat se répartit principalement entre le bourg situé en fond de vallée et les différents 
hameaux tels que Surand ou la Gutinière implantés sur les versants.   
  
Dix formations géologiques sont rencontrées à l’affleurement : les alluvions actuelles(Fz), les alluvions 
modernes (Fy), les cônes de déjection actuels (Jz), les cônes de déjection stabilisés (Jy), les alluvions 
fluviatiles (F), Les alluvions fluvio-glaciaires (Fg), Les alluvions glaciaires de stade 3 (G3b), les éboulis 
(E) et les Conglomérats molassiques (m2P). 
 
La présence de ces formations en sub-surface conditionne les caractéristiques de la pédogénèse locale 
et ainsi le régime hydrique du sol et du sous-sol (perméabilité, porosité, mode de drainage, 
hydromorphie,…). 
 
Les différents substratums rencontrés sur la commune sont des formations géologiques quaternaires 
hormis les conglomérats mollassiques (poudingues).  Parmi les terrains quaternaires, les formations se 
distinguent entre substratum d’origine alluvionnaire et substratum d’origine glaciaire. 
 
Les formations alluvionnaires observées sur le territoire urbanisé de la commune sont des alluvions 
fluviatiles modernes composées de sables et de galets lisses. La perméabilité de ce type de 
substratum peut être très importante résultant d’une bonne porosité d’interstice. 
 
Les formations d’origine glaciaire en présence sont des alluvions fluvio-glaciaires composées de 
galets et blocs anguleux inclus dans une matrice argileuse et des alluvions glaciaire constituées de gros 
blocs et galets striés et anguleux dans une matrice argileuse ou sableuse.  
 
Ce substratum essentiellement composé d’une matrice argileuse possède une très faible perméabilité 
et engendre la présence de sols très peu drainant. 
 
Les terrains tertiaires composés de poudingues présentent une perméabilité très réduite en relation 
avec la nature du ciment mollassique qui englobe le plus souvent des galets d’origine alpine. En 
revanche, l’altération de cette roche conglomératique peut engendrer des sols à la perméabilité très 
importante dans les secteurs ou la topographie permet un drainage horizontal des sols. 
 
En outre, très localement, il est possible que la nature des sols puisse être très gravelo-sableuse, voir 
pierreuse, avec de bonnes perméabilités associées. Ces endroits correspondent à des dépôts 
morainiques passant à des dépôts fluvio-glaciaires ou à la présence de cônes de déjections. Toutefois, 
ces propriétés n’ont pas été rencontrées lors de la campagne d’analyse de terrain menée sur la 
commune. 

 

 
 Carte des Aléas Naturels Prévisibles : 

 
La commune de VALENCOGNE est concernée par différents aléas naturels (inondation, zone humide, 
ruissellement, glissement de terrain et torrentiel). 
Par conséquent, la commune dispose sur son territoire d’une Carte des Aléas réalisée par le bureau 
d’études GEOLITHE. 
Les préconisations données par ce document ont été prises en compte dans la réalisation de cette 
carte des sols. 
 
Dans les secteurs où il existe un risque inondation ou de zone humide, ou de façon générale, dans les 
secteurs où les terrains sont fréquemment gorgés d’eau, il conviendra de prévoir les mesures 
adéquates à ce contexte hydrogéologique (mise en place de dispositifs étanches, lestage et/ou ancrage 
de ceux-ci, etc.). 

 
 
C. Hydrographie générale 
 

Le réseau hydrographique est composé principalement d’étangs qui se déversent dans le ruisseau de 
Pisse vieille (qui est ensuite nommé ruisseau du Marais). 
D’après les données issues de la carte IGN, ces ruisseaux ont un caractère temporaire (ils sont secs en 
période d’étiage estivale). 
Autour du ruisseau du Marais se trouve la grande zone humide de Valencogne au Pré d’Ars. 
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Ainsi de façon générale, les gros ruisseaux (ou torrents) montrent, pour la plupart, de bonnes 
possibilités de rejet et les plus petits offrent des possibilités de rejet limitées.  
Ces possibilités de rejets limitées se borneront aux habitations existantes, dans la limite des capacités 
habitables actuelles, voir pour les terrains vierges ou les bâtiments agricoles à rénover classé U au PLU 
sous couvert de l’autorisation de la « Police des Eaux » (MISE). 

 
 
D. Topographie, Pente, Stabilité des sols  
 

Secteurs SAUMON et ORANGE :  
La pente est moyenne à un peu forte. (5 à 20 % en moyenne) 

 
 
E. Sondages et Perméabilités des sols  
 

Aucuns sondages de sol supplémentaires n’ont été réalisés pour cette étude. 
Mais, en 1993, le bureau d’étude CEDRAT EVNVIRONNEMENT a réalisé des sondages de sols 
(tractopelle et tarière). 
Leur implantation est donnée sur la carte d’aptitude des sols et leur description est jointe en annexe.  
 
Lors de la campagne de sondage entreprise par CEDRAT ENVIRONNEMENT, aucune mesure de 
perméabilité n’a été faite. 
 
Toutefois, de façon générale, les moraines argileuses de surface sont peu perméables, avec des 
valeurs n’excédant pas 10 mm/h, mais plus souvent proches de 5 mm/h au plus. 
Cependant les couches très superficielles, plus limoneuses (limons de surface) montrent des 
perméabilités moyennes, voir assez bonnes dans certains cas, et ce sur une épaisseur non 
négligeable, quelques fois supérieure à un mètre. Ces perméabilités ont des valeurs proches de 20 à 
40 mm/h et parfois plus. 
Les sols d’origine alluvionnaire montrent des perméabilités pouvant dépasser 100 mm/h. 

 
Ainsi, en fonction de la nature du sol, certains secteurs peuvent montrer une aptitude moyenne à 
l’infiltration des eaux usées, permettant le recours à l’infiltration après traitement de manière 
superficielle (Filière Saumon), ceci du fait de l’isolement de certains secteurs laissant de grandes 
surfaces potentiellement disponibles ou du fait de l’impossibilité de réaliser un rejet après traitement 
dans le milieu hydraulique superficiel. (Ruisseau) 
 
Sur certains secteurs de la commune, les sols étant peu perméables, et l’urbanisation pouvant être 
dense, l’infiltration à la parcelle n’est pas conseillée (Filière orange). Par ailleurs, cette inaptitude à 
l’infiltration peut-être amplifiée par la topographie des lieux, qui peut être très pentue. 
La forte densité de l’urbanisation dans certaines zones et la topographie sont donc des facteurs limitant 
pour la mise en place de dispositifs d’infiltration, sans risques de sinistres chez un tiers. 
Mais, dans ces secteurs où la filière orange est préconisée, l’infiltration des eaux peut être envisagé 
sous couvert d’investigations supplémentaires lors d’un Permis de Construire par exemple (Filière 
Orange). 
On notera que dans ces secteurs l’urbanisation devra être limitée pour éviter toute menace de sinistres 
sur des habitations trop proches, se surplombant.  

 
A noter, que parfois la perméabilité du terrain peut être bonne mais la présence de contraintes 
topographiques (pentes élevées, ruptures de pentes brutales à l’aval, présence de mur de soutien, 
habitation présente à l’aval immédiat, etc.) ou le manque de place empêche l’infiltration. 
 

 
F. Possibilités d’infiltration des eaux  
 

 Se reporter à la « Carte d’Aptitude des sols des Milieux »  
 

Secteurs SAUMON : Moyennes en surface. 
Secteurs ORANGE : Très moyennes. 
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ANNEXE : 
 

Description des sondages réalisés en 1993 par le bureau 
d’étude CEDRAT ENVIRONNEMENT 



 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

Sondage N° 2 Bouvardière 

ccc 

   

0m 

Sondage N° 1 Les  Allimards

0.40m 

1.50m 

2.00m 

Terre Végétale 

Limon Argileux 

Argile sableuse rouge‐orangée avec 

cailloutis et blocs (dont schistes) anguleux 

inférieurs à 10 cm de diamètre. 

Argile plus grise avec cailloutis et galets 

blancs (type calcaire grésifié). 

Terre Végétale 

0.20m 

0m 

1.70m 

2.50m 

Argile limoneuse jaune à orangée avec 

blocs anguleux et striés. 

Argile limoneuse jaune brun clair avec 

beaucoup de blocs et galets.                              

Quelques traces d’oxydation. 



Sondage N° 3 Grehaut ‐ Cleau 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

0m 
Terre Végétale 

0.30m 

1.40m 

1.80m 

2.00m 

Argile limoneuse jaune et orangée non 

calcaire (grès, schistes) avec galets et blocs 

anguleux d’un diamètre inférieur à 10 cm. 

Cailloutis dans une matrice argileuse verte 

et jaune avec quelques passées plus grises. 

Sondage N° 4 Grehaut ‐ Cleau 

0m 

0.25m 
Terre Végétale Noire 

0.60m 

Argile limoneuse brune avec cailloux et 

cailloutis.

Arrivée d’eau                                          



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Sondage N° 5 Le Lambert 

Terre végétale Noire

Argile jaune à brun clair avec cailloutis, 

blocs, galets plus ou moins anguleux et 

striés. 

Argile grise et verte avec cailloutis, blocs et 

galets. 

2.30m 

1.90m 

1.70m 

0.30m 

0m 

Sondage N° 6 Le Marais et Vachonnière

Terre végétale Noire

Argile jaune et brune avec cailloutis

Argile orangée avec petits galets de 

calcaires, schistes et grès. 

Argile humide brune avec blocs et galets 

plus ou moins striés.                                     

Quelques traces d’oxydation. 

2.50m 

1.70m 

1.30m 

0.30m 

0m 

Arrivée d’eau                                          



 

 

 

 

 

 

   

   

Argile limoneuse brun jaune 

Argile limoneuse brun – orangée avec 

cailloutis calcaire. 

Terre végétale                                         

Limon argileux brun 

Sondage N° 7 Le Marais et Vachonnière

1.00m 

0.50m 

0.20m 

0m 

0m 

Sondage N° 8 Le Marais et Vachonnière

0.50m 

0.20m 

0.70m 

0.90m 

Terre végétale                                          

Argile brune avec traces d’oxydation et de 

réduction  

Argile grise très réduite et très humide            

Argile brun foncé                                          

Sondage N° 9 Pomaray 

0.50m 

1.00m 

0m 

Argile brune                                          

0.50m 

1.00m 

0m 

Argile brune                                          

Argile grise très réduite                                       

Sondage N° 10 Pomaray 

Arrivée d’eau                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2.30m 

Sondage N° 11 Les Routes 

1.30m 

0.30m 

0m 
Terre végétale                                          

Argile sableuse jaune orangée avec petits 

cailloutis.  

Argile sableuse grise et brune, blocs et 

galets en grosse quantité (tout‐venant)  

2.50m 

0.20m 

Sondage N° 12 Les Routes 

0m 

2.30m 

Terre végétale  

Argile limoneuse jaune à orangée avec 

galets et cailloux de schistes, grès, 

calcaires.  

Argile Bleue sans cailloux  



 

 

 

0m 

0.2m 

2.30m 

2.50m 

Terre végétale                                          

Argile  limoneuse jaune orangée avec 

galets et cailloux de schistes, grès, 

calcaires  

Argile  bleue sans cailloux  

Arrivée d’eau                                         
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Notice Technique 
 
 
 
 
 

Filière Fosse septique toutes eaux ‐ Filtre à sable vertical 
drainé – Rejet dans des tranchées d’épandage : 

Cette filière a été élaborée par la S.A.R.L. NICOT Ingénieurs Conseils. 
Les  indications  techniques  sont  issues du D.T.U. 64.1. de mars 2007 et des prescriptions de  l’arrêté du 07 
septembre 2009. 

 

 

Filière Saumon 
 

Filière  fosse septique  toutes eaux – Filtre à sable vertical drainé – Rejet dans des 
tranchées d’épandage. 
(Epandage « direct » possible sous réserve d’une étude géopédologique) 

 

 

Cette filière est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes: 
 

‐ Epandage « direct » non réalisable. 
‐ Espace disponible en aval de la maison > 500 m2 

‐ Perméabilité à 80 cm: > 6 mm/h. 
‐ Pente ≤ 10 %. (15 % admis). Sauf Aménagement de terrasses. 
‐ Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 1,50 m de profondeur. 
‐ Dénivelé (naturel ou non) suffisant pour évacuer  les eaux de collecte du filtre à sable vers  l’épandage (fil 
d’eau des eaux de collecte du filtre à sable à 1,20 m sous le terrain naturel). En cas de pente insuffisante, 
une pompe de refoulement peu s’avérer nécessaire. 

‐ Pas de construction à l'aval immédiat du dispositif d’épandage. 
‐ Pas de rupture de pente à l'aval immédiat du dispositif d’épandage. 

 
 
 
 

La carte des sols donne une  indication générale. Une étude géopédologique et de conception est conseillée 
dans tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif à créer. Celle‐ci peut être aussi exigée par 
le SPANC pour justifier l’implantation et la conception du dispositif projeté. 
En cas d’impossibilité technique de réaliser la filière préconisée, une étude géopédologique et de conception 
sera demandée pour identifier le meilleur dispositif à mettre en place. 

COMMUNE DE VALENCOGNE 
En Mairie – Place de la Mairie 

38 730 VALENCOGNE 
 

Tél. : 04.74.88.25.92. 
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Avertissement: 
   

 Cette notice technique est destinée à vous  indiquer  les normes à respecter pour  la réalisation 
de l’installation d’assainissement non collectif de votre habitation. 

 

 Vous  pouvez  utilement  imposer  ce  document  comme  « cahier  des  charges  à  respecter »  à 
l’entreprise chargée de la réalisation des travaux. 

 

 En cas de contrôle, cette notice ainsi que  le plan masse de votre  installation que vous devez 
fournir au dossier du permis de construire serviront de référence. 

 

 Cette notice répond au cas général. 
Si  lors de  la réalisation de votre projet  (Avant dépôt du permis de construire),  les  indications 
techniques conseillées dans cette notice ne vous semblent pas réalisables, il vous appartient de 
réaliser une étude géopédologique qui précise les possibilités d’assainissement non collectif de 
votre terrain. 
 

 Cette filière traditionnelle par Fosse Septique Toutes Eaux ‐ Filtre à sable vertical drainé – rejet 
dans  des  tranchées  d’épandage  peut  être  remplacée  par  des  filières  d’assainissement dites 
compactes ou innovantes telles que : 
-  Filière compacte à zéolithes, 
-  Filière compacte à coco, 
-  Filière compacte à « septodiffuseurs », 
-  Filière compacte « innovantes » (type microstation). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Se  référer  au  document  « Inventaire  des  filières  « compactes »  réglementaires » 

pour  prendre  connaissance  des  différents  produits  aujourd’hui  homologués  et 
respectant la réglementation en vigueur. 
 

 

Nous  préconisons  toutefois  de  réserver  ces  filières  pour  des  cas  particuliers  tels  que 
manque de place ou difficultés à réaliser une filière traditionnelle car celles‐ci : 

- Nécessitent un entretien plus important,  
- Nécessitent parfois un contrat d’entretien,  
- Nécessitent parfois un branchement électrique donc une consommation d’énergie, 
- Ont souvent des coûts d’entretien et de mise en place plus importants.
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Schéma de principe: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombre de pièces principales:  Jusqu’à 5  6  7 
Volume du bac à graisses (Litres):(Facultatif)   200 L  200 L  500 L 

Volume de la fosse septique (Litres):  3000 L  4 000 L  5 000 L 

Volume de l’indicateur de colmatage (Litres):  200 L  200 L  500 L 

 
Filtre à sable: 

Surface  25 m
2  30 m

2  35 m
2
 

Long. totale des 5 drains supérieurs:  25 m linéaires    30 m linéaires     35 m linéaires 

Long. totale des 4 drains inférieurs:  20 m linéaires    24 m linéaires    28 m linéaires 

 
Epandage en pente (mètres linéaires):   60 ml

 
75 ml  90 ml 

(Dimensionnement maximal pour l’épandage avec 6 <K< 15 mm/h) 
 

Ce dimensionnement est calculé en fonction des caractéristiques du site et de la taille de l’habitation. Il doit 
être scrupuleusement respecté pour assurer le bon fonctionnement de l’installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Filière fosse septique toutes eaux – Filtre à sable vertical drainé—Tranchées d’épandage ‐ Commune de VALENCOGNE ‐ Page n°3 

Distance à respecter : 
 

Un espacement de 3 mètres minimum doit être  respecté entre  tout dispositif d’assainissement non collectif 
(fosses et  filtre à  sable) et  les  limites de parcelle voisine  (sauf dérogation accordée par  le propriétaire de  la 
parcelle voisine). 
 
Un espacement de 5 mètres minimum doit être respecté entre le dispositif de traitement (filtre à sable) et les 
fondations de l’habitations. 
 

 
 
Conseils de mise en œuvre: 

 

Canalisations: 
Toutes les canalisations doivent présenter une pente minimale de 2 %. Il est important de respecter les pentes 
pour assurer un bon écoulement des eaux. 
 

Bac à graisses (Facultatif) ou regard de jonction: 
Bac à graisse: Il doit être mis en place à moins de deux mètres de l’habitation. 
Seules les eaux ménagères (eaux de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver) doivent êtres dirigées 
vers le bac à graisse. 
Les eaux vannes (eaux des W.C.) sont dirigées directement vers la fosse septique. 
Son installation est fortement conseillée mais non obligatoire. Sa mise en place implique sa surveillance. 
Regard  de  jonction:  Si  vous  choisissez  de  ne  pas mettre  de  bac  à  graisses,  vous  devez  impérativement  le 
remplacer par un regard de jonction des canalisations d’eaux vannes et d’eaux ménagères. 
 

Fosse septique toutes eaux: 
Elle doit être placée le plus près possible de l’habitation sans que la fouille risque de déchausser les fondations 
(3 mètres mini.) Elle doit être accessible à tout moment et ne doit pas être située dans une zone de passage ou 
de stationnement de véhicules. 
Les raccordements doivent être souples et étanches.(joints élastomères ou caoutchouc.) 
Le tampon de visite de la fosse doit rester accessible en permanence et ne pas permettre le passage d’eau de 
ruissellement. 
 

Indicateur de colmatage: 
Il existe différents types d’indicateurs de colmatage (Décolloïdeur, décofiltres, préfiltre incorporé à la fosse...). 
Son colmatage signale la saturation anormale des boues et évite le colmatage de l’épandage. 
Un indicateur de colmatage indépendant ou séparé de la fosse septique toutes eaux sera privillégié. 
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Plan conseillé si vous ne désirez pas mettre de Bac à graisse: 

 

 
 
Plan conseillé si vous désirez mettre en place un Bac à graisse: 
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Filtre à sable: 
La forme générale du filtre à sable doit être un parallélogramme. La largeur d’un filtre à sable doit être de 5 
mètres. La longueur varie suivant le dimensionnement à mettre en place : 

- 5 mètres de longueur pour 5 pièces principales, 
- 6 mètres de longueur pour 6 pièces principales, 
- 7 mètres de longueur pour 7 pièces principales. 

Le fond de la fouille doit être horizontal, et profond de 1,30 m environ. 
 
Les drains d’épandage et drains de collecte ont une section circulaire et comprise entre 100 et 125mm. Ils 
doivent être disposés de telle sorte que les fentes soient dirigées vers le bas. 
A chaque tuyau de départ du regard de répartition ne correspond qu’un seul drain d’épandage. 
La longueur totale des drains supérieurs doit être au‐moins de: 

- 25 m linéaires (5 drains de 5 m) pour 5 pièces principales, 
- 30 m linéaires (5 drains de 6 m) pour 6 pièces principales, 
- 35 m linéaires (5 drains de 7 m) pour 7 pièces principales. 

La longueur totale des drains inférieurs doit être au‐moins de: 
- 20 m linéaires (4 drains de 5 m) pour 5 pièces principales, 
- 24 m linéaires (4 drains de 6 m) pour 6 pièces principales, 
- 28 m linéaires (4 drains de 7 m) pour 7 pièces principales. 
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Les graviers doivent être siliceux et roulés (concassé calcaire  interdit) et avoir une granulométrie comprise 
entre 10 et 40 mm. 
Le  sable doit  être  siliceux,  lavé  et  stable  à  l’eau.  La  granulométrie du  sable doit  être  respectée  selon  le 
fuseau granulométrique du DTU 64.1. P1‐2 
 
Attention,  le filtre à sable ne doit être recouvert que de 20 à 30 cm maximum de remblais, qui ne seront 
constitués que de terre végétale. 
 
Dans le cas où le filtre à sable risque de drainer des eaux « parasites » (eaux de ruissellements souterraines 
ou de surface d’un bassin amont, eaux pluviales, venues d’eau,..), il est impératif de mettre en place un film 
imperméable  (géomenbrane)  suffisamment  résistant  au  poinçonnement  ou  déchirement  (polyane  de 
maçon à exclure) sur l’ensemble des parois et du fond de la fouille du filtre. 
 
 
 

 
Tranchées d’épandage: 
Les engins doivent  réaliser  les  fouilles en un  seul passage pour  limiter  le  tassement du  terrain destiné à 
l’infiltration des eaux. 
La  forme  générale  de  l’épandage  doit  être  un  parralélogramme.  Les  longueurs  conseillées  peuvent  être 
adaptées à la configuration du terrain. 
 
La longueur totale des drains (linéaire de l’épandage) prise en compte est adaptée du fait du traitement par 
filtration sur sable effectué en amont. Le linéaire total pris en compte sera le suivant:  

- 60 m linéaires pour 5 pièces principales, 
- 75 m linéaires pour 6 pièces principales, 
- 90 m linéaires pour 7 pièces principales. 

 
La longueur maximale d’une tranchée d’épandage est de 30 m. Il est préférable d’augmenter le nombre des 
tranchées d’épandage jusqu’à 6 par épandage plutôt que de les rallonger. 

 
Les tranchées d’épandages doivent être réalisées perpendiculairement à la pente. 
Le fond de la fouille de chaque tranchée doit être horizontal, en prenant soin d’éviter toutes contre‐pentes. 
Dans les terrains très perméable une légère pente (1 %) peut être admise dans le sens d’écoulement. 
Le fond de fouille doit être scarifiées au râteau. 
Les tranchées d’épandage doivent être profondes de 60 cm au minimum à 80 cm au maximum. 
La  largeur des tranchées est généralement de 0,50 m. Exceptionnellement,  la  largeur des tranchées peut‐
être portée à 0,70 m, auquel cas la profondeur et la longueur des tranchées seront modifiées. 
 
Les  tranchées  d’épandage  sont  parrallèles  entre  elles,  et  leur  écartement  d’axe  en  axe  ne  doit pas  être 
inférieur à 3,5 m. 
Les  graviers  doivent  être  siliceux  et  roulés  (concassé  interdit).  Ils  doivent  être  propres  et  avoir  une 
granulométrie comprise entre 10 et 40 mm. 
Les tuyaux et drains d’épandage ont une section circulaire comprise entre 100 et 125 mm. Ils doivent être 
disposés  de  telle  sorte  que  les  fentes  soient  dirigées  vers  le  bas. Une  pente  regulière  de  1%  peut  être 
acceptée dans le sens d’écoulement des drains d’épandage. 
 
Les  tranchées d’épandage ne doivent être  recouvertes que de 20 à 30 cm maximum de  remblais, qui ne 
seront constitués que de terre végétale. 
Attention, un  soin particulier  sera apporté à  la pose du  regard de  répartition, qui doit assurer une égale 
répartition des effluents dans chaque tranchée de l’épandage. 

 
 
Feuilles anticontaminantes: 
Elle doivent être imputrescibles, perméables à l’air et à l’eau. 
La feuille supérieure, placée entre la terre végétale et les graviers, aura un grammage > 100 g/m2. 
Aucun géotextile  type bidim ne  sera placé entre  le  sable  filtrant et  la couche  inférieure de gravier, cette 
feuille anti‐contaminante sera remplacée par une géo‐grille de maille 1 mm. 
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Préfiltre à Pouzzolane (indicateur de colmatage): 
Il  existe  différents  types  d’indicateurs  de  colmatage  (Décolloïdeur,  décofiltres,  préfiltre  incorporé  à  la 
fosse...) Son colmatage signale la saturation anormale des boues et évite le colmatage du filtre à sable. 
Vous devez disposer au moins d'un préfiltre de 200 litres minimum, disposé en sortie de fosse septique. 
Vous pouvez disposer d'un préfiltre incorporé à la fosse septique. 

 Ce seul préfiltre incorporé n'est pas suffisant. 
 
 

Ventilation: 
Les  divers  éléments  de  la  filière  d’assainissement  génèrent  des  gaz  qui  doivent  être  évacués  par  une 
canalisation de ventilation.(représentée en bleu)  
Cette canalisation de ø 100 mini doit être portée au toit de l’habitation. 
La conduite d’eau vanne doit également être raccordée à une canalisation d’aération distincte et portée au 
toit. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eaux pluviales:  
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être dirigées vers la fosse septique ni même vers le filtre à sable. 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau d’eau pluvial communal si il existe ou vers le ruisseau 
le plus proche. 
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Remise en état des terrains: 
Toute plantation d’arbre ou d’arbuste est à proscrire à une distance de moins de 3 m des  installations. Un 
simple engazonnement de la surface est conseillé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspect fini: 
Tous les regards doivent rester accessibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertical Drainé 
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Conseils d’entretien: 
 
 
Mise en garde: 
Le fonctionnement de tout système d’assainissement autonome et sa durée de vie dépendent directement 
du soin apporté lors de sa réalisation et de son entretien. 
Le colmatage du filtre à sable implique sa réfection. 
 
 
Fosse septique: 
Sa vidange est conseillée dès que le volume de boues dépasse 50% de son volume utile (conseillée tous les 4 
à 5 ans).  
Les  produits  de  vidange  doivent  être  éliminés  par  une  entreprise  spécialisée.  Il  n’est  pas  nécessaire  de 
s’abstenir d’utiliser des détergents ou de  l’eau de  javel, dans  la mesure ou ces produits sont utilisés à des 
doses conseillées par les fabriquants. 
 
 
Bac à graisses: 
Il doit être nettoyé tous les deux mois. 
 
 
Indicateur de colmatage: 
Les matériaux filtrants doivent êtres changés en moyenne tous les deux ans. 
Un simple décolmatage est souvent nécessaire dans la première année d’utilisation. 
Par la suite son colmatage indique qu’il est nécessaire de vidanger la fosse. 
 
 
Filtre à sable: 
Il  ne  nécessite  pas  d’entretien  dans  la mesure  ou  la  fosse  septique  et  l’indicateur  de  colmatage  sont 
correctement raccordés. 
 
 
 

Epandage: 
Il  ne  nécessite  pas  d’entretien  dans  la mesure  ou  la  fosse  septique  et  l’indicateur  de  colmatage  sont 
correctement raccordés. 
 

 



Commune de VALENCOGNE -  Tél. : 04.74.88.25.92. 

 
 
 
 

Notice Technique 
 
 
 
 
 

Filière Fosse septique toutes eaux ‐ Filtre à sable vertical drainé: 
Cette filière a été élaborée par la S.A.R.L. NICOT Ingénieurs Conseils. 
Les  indications  techniques  sont  issues  du  D.T.U.  64.1.  de mars  2007  et  des  prescriptions  de  l’arrêté  du  07 
septembre 2009. 

 

 

Filière orange 
 

Filière fosse septique toutes eaux – Filtre à sable vertical drainé  
(Infiltration après traitement possible sous réserve d’une étude géopédologique) 

 

 

Cette filière est adaptée aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes: 
 
- Epandage « direct » non réalisable. Infiltration difficile à réaliser sans risque. 
- Espace disponible en aval de la maison : 200 m

2
 minimum conseillé. 

- Absence de nappe ou d’hydromorphie entre 0 et 1,50 m de profondeur. 
- Possibilité d’évacuation gravitaire des eaux de drainage du  filtre à  sable  (fil d’eau à 1,20 m  sous  le  terrain 
naturel). 

- Dénivelé (naturel ou non) suffisant pour évacuer les eaux de collecte du filtre à sable vers l’épandage (fil d’eau 
des  eaux de  collecte du  filtre  à  sable  à 1,20 m  sous  le  terrain naturel).  En  cas de pente  insuffisante, une 
pompe de refoulement peu s’avérer nécessaire. 

- Possibilité d’évacuer les eaux: 
•  Soit dans un  ruisseau  à débit permanent  (via un  collecteur EP existant ou  à  créer),  sous  réserve des 
possibilités de rejet et de l’autorisation du SPANC. 

• Soit par épandage sur le terrain, si grande surface disponible, sous réserve d’une étude géopédologique. 
- Pas de construction à l’aval immédiat du dispositif. 
- Pas de rupture de pente à l’aval immédiat du dispositif. 

 
 

 

La carte des sols donne une indication générale. Une étude géopédologique et de conception est conseillée dans 
tous les cas pour concevoir et implanter au mieux le dispositif à créer. Celle‐ci peut être aussi exigée par le SPANC 
pour justifier l’implantation et la conception du dispositif projeté. 
En cas d’impossibilité technique de réaliser la filière préconisée, une étude géopédologique et de conception sera 
demandée pour identifier le meilleur dispositif à mettre en place. 

COMMUNE DE VALENCOGNE 
En Mairie – Place de la Mairie 

38 730 VALENCOGNE 
 

Tél. : 04.74.88.25.92. 
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Avertissement: 
   

 Cette notice technique est destinée à vous  indiquer  les normes à respecter pour  la réalisation de 
l’installation d’assainissement non collectif de votre habitation. 

 

 Vous  pouvez  utilement  imposer  ce  document  comme  « cahier  des  charges  à  respecter »  à 
l’entreprise chargée de la réalisation des travaux. 

 

 En cas de contrôle, cette notice ainsi que le plan masse de votre installation que vous devez fournir 
au dossier du permis de construire serviront de référence. 

 

 Cette notice répond au cas général. 
Si  lors  de  la  réalisation  de  votre  projet  (Avant  dépôt  du  permis  de  construire),  les  indications 
techniques conseillées dans cette notice ne vous  semblent pas  réalisables,  il vous appartient de 
réaliser une  étude  géopédologique qui précise  les possibilités d’assainissement non  collectif de 
votre terrain. 
 

 Cette filière traditionnelle par Fosse Septique Toutes Eaux ‐ Filtre à sable vertical drainé peut être 
remplacée par des filières d’assainissement dites compactes ou innovantes telles que : 
-  Filière compacte à zéolithes, 
-  Filière compacte à coco, 
-  Filière compacte à « septodiffuseurs », 
-  Filière compacte « innovantes » (type microstation). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Se  référer au document « Inventaire des  filières « compactes »  réglementaires » pour 

prendre  connaissance des différents produits aujourd’hui homologués et  respectant  la 
réglementation en vigueur. 
 

 

Nous  préconisons  toutefois  de  réserver  ces  filières  pour  des  cas  particuliers  tels  que 
manque de place ou difficultés à réaliser une filière traditionnelle car celles‐ci : 

- Nécessitent un entretien plus important,  
- Nécessitent parfois un contrat d’entretien,  
- Nécessitent parfois un branchement électrique donc une consommation d’énergie, 
- Ont souvent des coûts d’entretien et de mise en place plus importants.
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Schéma de principe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre de pièces principales :  Jusqu’à 5  6  7 
Volume du bac à graisses (Litres):(Facultatif)   200 L  200 L  500 L 

Volume de la fosse septique (Litres):  3000 L  4 000 L  5 000 L 

Volume de l’indicateur de colmatage (Litres):  200 L  200 L  500 L 

 
Filtre à sable: 

Surface  25 m
2  30 m

2  35 m
2
 

Long. totale des 5 drains supérieurs:  25 m linéaires    30 m linéaires     35 m linéaires 

Long. totale des 4 drains inférieurs:  20 m linéaires    24 m linéaires    28 m linéaires 

 

Ce dimensionnement est calculé en  fonction des caractéristiques du site et de  la  taille de  l’habitation.  Il doit 
être scrupuleusement respecté pour assurer le bon fonctionnement de l’installation. 
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Distance à respecter : 
 

Un espacement de 3 mètres minimum doit être respecté entre tout dispositif d’assainissement non collectif (fosses 
et  filtre  à  sable)  et  les  limites  de  parcelle  voisine  (sauf  dérogation  accordée  par  le  propriétaire  de  la  parcelle 
voisine). 
 
Un espacement de 5 mètres minimum doit être  respecté entre  le dispositif de  traitement  (filtre à  sable) et  les 
fondations de l’habitations. 
 

 
 
Conseils de mise en œuvre: 

 

Canalisations: 
Toutes  les  canalisations doivent présenter une pente minimale de 2 %.  Il est  important de  respecter  les pentes 
pour assurer un bon écoulement des eaux. 
 

Bac à graisses (Facultatif) ou regard de jonction: 
Bac à graisse: Il doit être mis en place à moins de deux mètres de l’habitation. 
Seules les eaux ménagères (eaux de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver) doivent êtres dirigées vers 
le bac à graisse. 
Les eaux vannes (eaux des W.C.) sont dirigées directement vers la fosse septique. 
Son installation est fortement conseillée mais non obligatoire. Sa mise en place implique sa surveillance. 
Regard de jonction: Si vous choisissez de ne pas mettre de bac à graisses, vous devez impérativement le remplacer 
par un regard de jonction des canalisations d’eaux vannes et d’eaux ménagères. 
 

Fosse septique toutes eaux: 
Elle doit être placée le plus près possible de l’habitation sans que la fouille risque de déchausser les fondations (3 
mètres mini.) Elle doit être accessible à tout moment et ne doit pas être située dans une zone de passage ou de 
stationnement de véhicules. 
Les raccordements doivent être souples et étanches.(joints élastomères ou caoutchouc.) 
Le  tampon de  visite de  la  fosse doit  rester accessible en permanence et ne pas permettre  le passage d’eau de 
ruissellement. 
 

Indicateur de colmatage: 
Il existe différents types d’indicateurs de colmatage (Décolloïdeur, décofiltres, préfiltre incorporé à la fosse...). Son 
colmatage signale la saturation anormale des boues et évite le colmatage de l’épandage. 
Un indicateur de colmatage indépendant ou séparé de la fosse septique toutes eaux sera privillégié. 
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Plan conseillé si vous ne désirez pas mettre de Bac à graisse: 

 

 
 
Plan conseillé si vous désirez mettre en place un Bac à graisse: 
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Filtre à sable: 
La  forme générale du  filtre à sable doit être un parallélogramme. La  largeur d’un  filtre à sable doit être de 5 
mètres. La longueur varie suivant le dimensionnement à mettre en place : 

- 5 mètres de longueur pour 5 pièces principales, 
- 6 mètres de longueur pour 6 pièces principales, 
- 7 mètres de longueur pour 7 pièces principales. 

 
Le fond de la fouille doit être horizontal, et profond de 1,30 m environ, généralement. 
 
Les drains d’épandage  et drains de  collecte ont une  section  circulaire  et  comprise  entre 100  et 125mm.  Ils 
doivent être disposés de telle sorte que les fentes soient dirigées vers le bas. 
A chaque tuyau de départ du regard de répartition ne correspond qu’un seul drain d’épandage. 
La longueur totale des drains supérieurs doit être au‐moins de: 

- 25 m linéaires (5 drains de 5 m) pour 5 pièces principales, 
- 30 m linéaires (5 drains de 6 m) pour 6 pièces principales, 
- 35 m linéaires (5 drains de 7 m) pour 7 pièces principales. 

La longueur totale des drains inférieurs doit être au‐moins de: 
- 20 m linéaires (4 drains de 5 m) pour 5 pièces principales, 
- 24 m linéaires (4 drains de 6 m) pour 6 pièces principales, 
- 28 m linéaires (4 drains de 7 m) pour 7 pièces principales. 

 
Les graviers doivent être siliceux et roulés (concassé calcaire interdit) et avoir une granulométrie comprise entre 
10 et 40 mm. 
Le sable doit être siliceux, lavé et stable à l’eau. La granulométrie du sable doit être respectée selon le fuseau 
granulométrique du DTU 64.1. P1‐2 
 
Attention,  le  filtre  à  sable  ne  doit  être  recouvert que de  20  à  30  cm maximum de  remblais, qui ne  seront 
constitués que de terre végétale. 
 
Dans le cas où le filtre à sable risque de drainer des eaux « parasites » (eaux de ruissellements 
souterraines ou de surface d’un bassin amont, eaux pluviales, venues d’eau,..), il est impératif de 
mettre en place un film imperméable (géomenbrane) suffisamment résistant au poinçonnement ou 
déchirement (polyane de maçon à exclure) sur l’ensemble des parois et du fond de la fouille du filtre. 
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Feuilles anticontaminantes: 
Elle doivent être imputrescibles, perméables à l’air et à l’eau. 
La feuille supérieure, placée entre la terre végétale et les graviers, aura un grammage > 100 g/m2. 
Aucun géotextile type bidim ne sera placé entre le sable filtrant et la couche inférieure de gravier, cette feuille 
anti‐contaminante sera remplacée par une géo‐grille de maille 1 mm. 

 
 

Préfiltre à Pouzzolane (indicateur de colmatage): 
Il existe différents types d’indicateurs de colmatage (Décolloïdeur, décofiltres, préfiltre  incorporé à  la fosse...) 
Son colmatage signale la saturation anormale des boues et évite le colmatage du filtre à sable. 
Vous devez disposer au moins d'un préfiltre de 200 litres minimum, disposé en sortie de fosse septique. 
Vous pouvez disposer d'un préfiltre incorporé à la fosse septique. 

 Ce seul préfiltre incorporé n'est pas suffisant. 
 
 

Ventilation: 
Les  divers  éléments  de  la  filière  d’assainissement  génèrent  des  gaz  qui  doivent  être  évacués  par  une 
canalisation de ventilation.(représentée en bleu)  
Cette canalisation de ø 100 mini doit être portée au toit de l’habitation. 
La conduite d’eau vanne doit également être raccordée à une canalisation d’aération distincte et portée au toit. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Eaux pluviales:  
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être dirigées vers la fosse septique ni même vers le filtre à sable. 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau d’eau pluvial communal si il existe ou vers le ruisseau le 
plus proche. 
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Remise en état des terrains: 
Toute  plantation  d’arbre  ou  d’arbuste  est  à  proscrire  à  une distance de moins de  3 m des  installations. Un 
simple engazonnement de la surface est conseillé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspect fini: 
Tous les regards doivent rester accessibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertical Drainé 
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Conseils d’entretien: 
 
 
Mise en garde: 
Le fonctionnement de tout système d’assainissement autonome et sa durée de vie dépendent directement du 
soin apporté lors de sa réalisation et de son entretien. 
Le colmatage du filtre à sable implique sa réfection. 
 
 
Fosse septique: 
Sa vidange est conseillée dès que le volume de boues dépasse 50% de son volume utile (conseillée tous les 4 à 5 
ans).  
Les  produits  de  vidange  doivent  être  éliminés  par  une  entreprise  spécialisée.  Il  n’est  pas  nécessaire  de 
s’abstenir d’utiliser des détergents ou de l’eau de javel, dans la mesure ou ces produits sont utilisés à des doses 
conseillées par les fabriquants. 
 
 
Bac à graisses: 
Il doit être nettoyé tous les deux mois. 
 
 
Indicateur de colmatage: 
Les matériaux filtrants doivent êtres changés en moyenne tous les deux ans. 
Un simple décolmatage est souvent nécessaire dans la première année d’utilisation. 
Par la suite son colmatage indique qu’il est nécessaire de vidanger la fosse. 
 
 
Filtre à sable: 
Il  ne  nécessite  pas  d’entretien  dans  la  mesure  ou  la  fosse  septique  et  l’indicateur  de  colmatage  sont 
correctement raccordés. 
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Inventaire des filières 
« compactes » réglementaires 

 
 

 Filière compacte à zéolithes 
 

 Filière compacte à « coco » 
 

 Filière compacte à « septodiffuseurs » 
 

 Filière compacte à « laine de roche » 
 

 Filière compacte « innovantes » (type Micro‐station) 
 

La mise en place de ces filières est strictement régie par l’arrêté du 07 septembre 2009. 
Les  différents  produits  énumérés  dans  cet  inventaire  repondent  tous  aux  prescriptions  de  l’arrêté  du  07 
septembre 2009, et notamment ils ont tous obtenu les agréments nécessaires à leur homologuation. 
 

Adaptables aux Filières rouge et orange principalement 
En remplacement des filières Orange, Rouge et Bleue soit : 

- Fosse septique toutes eaux – Filtre à sable vertical drainé  
- Fosse septique toutes eaux – Filtre à sable vertical drainé étanche 
- Fosse septique toutes eaux – Filtre à sable vertical drainé (étanche ou non), puits d’infiltration 
- Fosse  septique  toutes  eaux  –  Filtre  à  sable  vertical  drainé  (étanche  ou  non),  tranchées 

d’épandage. 
 

Ces filières sont adaptées pour la plupart aux terrains qui répondent aux caractéristiques suivantes: 
‐ Manque de place avéré autour de l’habitation. 
‐ Topographie accidenté, avec fortes pentes. 
‐ Risque important de résurgences aval. 
‐ Possibilité d’évacuation des eaux après traitement (décote variant selon le dispositif). 
‐ Possibilité d’évacuer les eaux: 

• Soit dans un  ruisseau à débit permanent  (via un collecteur EP existant ou à créer), sous  réserve des 
possibilités de rejet et de l’autorisation du SPANC. 

• Soit par épandage sur une autre parcelle, sous réserve d’une étude géopédologique et géotechnique. 
‐ Infiltration des eaux déconseillée, sans étude géopédologique ou géotechnique. 
 

Attention : 
 
 

COMMUNE DE VALENCOGNE 
En Mairie – Place de la Mairie 

38 730 VALENCOGNE 
 

Tél. : 04.74.88.25.92. 

Nous  préconisons  toutefois  de  réserver  ces  filières  pour  des  cas  particuliers  tels  que 
manque de place ou difficultés à réaliser une filière traditionnelle car celles‐ci : 

- Nécessitent un entretien plus important,  
- Nécessitent parfois un contrat d’entretien,  
- Nécessitent parfois un branchement électrique donc une consommation d’énergie, 
- Ont souvent des coûts d’entretien et de mise en place plus importants.
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Avertissement: 
 

•  Cet  inventaire,  non  exhaustif,  est  destiné  à  vous  indiquer  les  différents  produits  aujourd’hui 
homologués, et respectant la réglementation en vigueur à ce jour : 
 Se référer au site interministériel sur l’assainissement non collectif : 

http://www.assainissement‐non‐collectif.developpement‐durable.gouv.fr/article.php3?id_article=185 
pour consulter la liste des dispositifs de traitement agréés et leurs guides d’utilisation. 

 
 Ce site donne pour chaque filière la charge organique maximale pouvant être traitée en Equivalents 

Habitants (E.H.), avec 1 pièce principale = 1 E.H. 

 
• Cet  inventaire n’est pas une notice technique. La notice technique de chaque dispositif devra être 
récupérée auprès du fournisseur ou distributeur du produit choisi. 

 
•  Sur  la base de  la notice  technique du  fournisseur,  il  appartient  au pétitionnaire de proposer un 
projet d’assainisserment non collectif au service de contrôle (SPANC) comprenant : 
- Une notice technique justifiant le dimmensionnement retenu (récupérée auprès du fournisseur), 
- Un plan masse de l’installtion justifiant l’implantation sur sa parcelle. 

 
• Vous devez obtenir l’accord du SPANC avant d’engager la réalisation de votre projet. 
 
• Les notices répondent souvent au cas général. Si lors de la réalisation de votre projet (Avant dépôt 
du permis de construire),  les  indications techniques conseillées dans  les notices ne vous semblent 
pas réalisables, il vous appartient de réaliser une étude géopédologique qui précise les possibilités 
d’assainissement non collectif de votre terrain. 
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 Les Filières compactes à zéolithes 
 

Description : 
 
La  filière  compacte  à  zéolithes  est  composée d’une  fosse  septique  toutes eaux  sur‐dimensionnée  (de 5 000   à 
18 000 litres), et d’un filtre compact à zéolithes (surface de 5  à 21 m2). 
L’ensemble de  la filière est complètement étanche au milieu extérieur car contenu dans des volumes réalisés en 
matériaux composites (Polyester/résine). 
 
 

Recommandations techniques et conseils de mise en oeuvre : 
 
La  notice  technique,  décrivant  dans  le  détail  la  filière  et  donnant  la méthodogie  de mise  en  place,  doit  être 
récupérée auprès des différents fournisseurs de ce genre de dispositif. 
 
 

Pour informations : 
 
Les différentes marques existantes sont au nombre de 2 ou 3, dont principalement : 
- La société EPARCO (pour 5 à 20 E.H.), 
- La société SIMOP (uniquement pour 5 E.H) 
 
 

Remarques : 
 Le filtre à zéolithe doit être obligatoirement implanté dans des zones « vertes » (chemin piétonnier possible). 
 

 Nous devons vous prévenir que concernant cette filière d’assainissement compacte, qui réduit les surfaces de 
traitement, nous n’avons que  très peu d’informations  sur  l’entretien,  et  la  longévité de  ces dispositifs. Ces 
facteurs devront être abordés avec la société réalisatrice de ce système. 
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 Les Filières compactes à « coco » : 
 

Description : 
 
Plusieurs modèles de cette  filière ont été récement homologués, en obtenant  les agréments nécessaires auprès 
des autorités compétentes (Ministère de la Santé et Ministère de l’Environnement). 
Les produits cités ci‐dessous répondent donc strictement aux exigences de l’arrêté du 07 septembre 2009. 
Le principe de  fonctionnement reste  le même pour tous  les produits cités, et consiste à une  filtration des eaux 
usées sur un milieu filtrant constitué de copeaux de coco. 
L’ensemble  de  la  filière  est  complétement  étanche  et  hermétique  au milieu  extérieur  car  contenu  dans  des 
volumes réalisés en matériaux composites (PEHD). 
 
Les produits homologués sont : 
 

- Les produits EPURFIX CP 5 E.H et 7 E.H. sont constitués d’une fosse septique toutes eaux (3000L ou 4000L) et 
d’un filtre compact à « coco » indépendant (surface de 4,11 m² ou 5,67 m²). 
Ce dispositif n’est conforme que pour une capacité maximale de 5 et 7 E.H.  

 
- Le produit EPURFIX modèle CP MC 6 E.H. est constitué d’une fosse septique toutes eaux de 4 000 litres et d’un 
filtre compact à « coco » séparé en 2 caissons d’une surface de traitement de 2,48 m2 chacun. 

  Ce dispositif n’est conforme que pour une capacité maximale de 6 E.H.  
 
- Le produit PRECOFLO CP 5 E.H est constitué d’une fosse septique toutes eaux en béton de 3000L et d’un filtre 
à coco indépendant d’une surface de 4,1 m². 
Ce dispositif n’est conforme que pour une capacité maximale de 5 E.H. 

 
- Toute la gamme EPURFLO Maxi CP de 5 à 17 E.H. Cette gamme est constituée d’un seul volume contenant un 
compartiment de décantation assimilé à une fosse septique toutes eaux dont le volume varie de 3 070 à 7 600 
litres et d’un autre compartiment contenant  le filtre compact à « coco » dont la surface de traitement est de 
4,19 à 13,96 m2. 

  Ce dispositif est conforme pour une capacité de 5 E.H. à 17 E.H. 
 

- Toute la gamme EPURFLO Mini CP (de 5 à 10 E.H) et Méga CP de (12 à 20 E.H.). Cette gamme est constituée 
d’une fosse septique toutes eaux (de 3000 à 10 000L) et d’un filtre à « coco » indépendant dont la surface de 
traitement est de 4,17 à 16,35 m2. 

  Ce dispositif est conforme pour une capacité de 5 E.H. à 20 E.H. 
 
 

Recommandations techniques et conseils de mise en oeuvre : 
 
Les notices techniques de chaque produit, décrivant dans le détail la filière et donnant la méthodogie de mise en 
place, doivent être récupérées auprès du fournisseur de ce genre de dispositif ou de ses distributeurs. 
 
 

Pour informations : 
 
La technologie de la filière à « coco », et notamment son milieu filtrant a été breveté par la société « Premier Tech 
Aqua».  
Ces produits peuvent‐être trouvés chez les distributeurs locaux de matériel de BTP. 
 
 

Remarques : 
 

 Nous devons vous prévenir que concernant cette filière d’assainissement compacte, qui réduit les surfaces de 
traitement, nous n’avons que  très peu d’informations  sur  l’entretien,  et  la  longévité de  ces dispositifs. Ces 
facteurs devront être abordés avec la société réalisatrice de ce système. 
 

 Le produit EPURFIX peut‐être  intéressant, notamment dans  les cas de réhabilitation de  l’assainissement non 
collectif pour des habitations possédant déjà une  fosse  septique  toutes eaux de volume équivalent  (3 000 
litres), mais  sans  traitement adéquat des eaux usées avant  leur  rejet dans  le milieu hydraulique  superficiel. 
Dans ce cas, la fosse existante peut‐être conservée, et seul le filtre à coco doit être rajouté. 
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 Les Filières compactes à septodiffuseurs: 
 

Description : 
 
Les« packs »  septodiffuseurs  (SD)  sont des modules  compacts  rectangulaires de 1,25 m  x 0,65 m  x 0,24 m par 
unité, qui comprend une feuille de géotextile pliée en accordéon de 7,5 m2 (surface développée), maintenue par 
des cloisons polyéthylène (PE), le tout contenu dans un cadre PE. 
Ces packs SD s’installent au‐dessus d’un filtre à sable, dont on aura diminué les dimensions par rapport à un filtre à 
sable « traditionnel ». 
 
Les différents dimensionnements récémment homologués sont les suivants : 
 

MODELES 
CAPACITES 

(E.H) 

VOLUME DE LA 
FOSSE 

SEPTIQUE (m3) 

NOMBRE DE 
BRANCHE 

NOMBRE DE 
PACKS/BRANCHE 

SURFACE 
UTILE 

FILTRE (m²) 

SD12  2  3  1  2  3.3 

SD14  4  3  1  4  6.7 

SD22  4  3  2  2  6.7 

SD23  6  4  2  3  10 

SD24  8  5  2  4  13.3 

SD25  10  6  2  5  16.7 

SD26  12  7  2  6  20 

SD27  14  8  2  7  23.3 

SD28  16  10  2  8  26.7 

SD29  18  10  2  9  30 

SD210  20  10  2  10  33.4 

SD34  12  7  3  4  20 

SD36  18  10  3  6  30 

SD44  16  10  4  4  26.7 

SD45  20  10  4  5  33.4 

 
Recommandations techniques et conseils de mise en oeuvre : 
 
La  notice  technique,  décrivant  dans  le  détail  la  filière  et  donnant  la méthodogie  de mise  en  place,  doit  être 
récupérée auprès du fournisseur de ce genre de dispositif ou de ses distributeurs 
 

Pour informations : 
 
Le titulaire des agréments 2010‐008, 2010‐009 et 2011‐015, permettant l’homologuation des différents systèmes, 
est la société SEBICO.  
Ces produits peuvent‐être trouvés chez les distributeurs locaux de matériel de BTP. 
 

Remarques : 
 Dans les cas où le filtre à septodiffuseurs sera mis en place dans les zones rouges du zonage d’assainissement, 

le dispositif sera rendu étanche, au même titre qu’un filtre à sable étanche « traditionnel ». 
On notera que pour assurer l’étanchéité du filtre à sable, nous conseillons la mise en place d’une géomenbrane 
suffisamment  résistante  au  déchirement  et  au  poinçonnement  (polyane  de maçon  à  proscrire),  et  ce  sur 
l’ensemble des parois et du fond du dispositif. 

 

 Nous devons vous prévenir que concernant cette filière d’assainissement compacte, qui réduit les surfaces de 
traitement, nous n’avons que  très peu d’informations  sur  l’entretien,  et  la  longévité de  ces dispositifs. Ces 
facteurs devront être abordés avec la société réalisatrice de ce système. 

 

 Dans le cas de réhabilitation de dispositif d’assainissement non collectif existant, il conviendra au pétitionnaire 
de  voir  avec  le  titulaire  de  l’agrément,  si  une  fosse  septique  toutes  eaux  de  volumes  équivalents  à  ceux 
préconisés  (3 000  ou  4 000  litres), mais  d’un  autre modèle  ou  d’une  autre marque  que  celle  définie  dans 
l’agrément, peut‐être conservée et complétée du seul filtre à sable à septodiffuseurs. 
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 Les Filières compactes à laine de roche: 

 
Description : 
La filière compacte à laine de roche est composée d’une fosse septique toutes eaux et d’un filtre compact à laine 
de roche. 
L’ensemble  de  la  filière  est  complétement  étanche  et  hermétique  au  milieu  extérieur  car  contenu  dans  des 
volumes réalisés en matériaux composites (Polyéthylène). 
 
 

Recommandations techniques et conseils de mise en oeuvre : 
 
La  notice  technique,  décrivant  dans  le  détail  la  filière  et  donnant  la méthodogie  de mise  en  place,  doit  être 
récupérée auprès des différents fournisseurs de ce genre de dispositif. 
 
 

Pour informations : 
 
Les différentes marques existantes sont au nombre de 2 : 

- COMPACT’O de Assainissement Autonome (pour 4, 5 et 6 E.H) 
- BIOROCK D5 chez Biorock (pour 5 E.H. uniquement) 

 
 
Remarques : 
 

 Nous devons vous prévenir que concernant cette filière d’assainissement compacte, qui réduit les surfaces de 
traitement, nous n’avons que  très peu d’informations  sur  l’entretien,  et  la  longévité de  ces dispositifs. Ces 
facteurs devront être abordés avec la société réalisatrice de ce système. 
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 Les  Filières  compactes  « innovantes »,  type  mini‐station  entre 
autres : 
 
Description : 
 
Il existe deux types de micro‐stations : 
 

- Les systèmes de traitement biologique à boues activées : 
Plusieurs types d’installations sont possibles, mais le principe reste identique. 
Il  s’agit  d’oxygéner  les  boues  afin  de  favoriser  la  prolifération  des microorganismes  en  aérobie,  soit  par 
brassage des effluents via une turbine, soit par une  insufflation d’air au sein des effluents via une membrane 
micro‐forée installée en fond de bac à oxydation.  
Souvent  il existe un  second compartiment permettant de  sédimenter  les boues  restantes, clarifiant ainsi  les 
effluents. 
Ce genre d’installation demande un branchement au réseau électrique, avec un tableau indépendant, pour le 
fonctionnement d’un sur‐presseur qui insuffle l’air ou d’un moteur pour des turbines. 

 
- Les systèmes de traitement biologique à cultures fixées : 

Dans  ce  cas,  il  s’agit  de  fixer  des  cultures  biologiques  différentes  (bactéries  et micro‐organismes)  sur  un 
support fixe et immergé, afin de digérer et traiter la charge biodégradable polluante. Là aussi, il existe souvent 
un second compartiment pour sédimenter les boues restantes. 
Dans  la  plupart  des  cas,  il  existe  également  un  processus  d’oxygénation  des  supports,  afin  de  favoriser  la 
prolifération des bactéries.  
Un branchement électrique est donc souvent requis également pour  le fonctionnement d’un sur‐presseur ou 
compresseur à air. 

 
- Certaines  installations  proposent  également  des  re‐circulations  des  effluents  clarifiés,  voir  des  boues 

sédimentées vers  le compartiment de départ, ceci afin d’optimiser au mieux le traitement de ces boues. Ceci 
ne peut s’effectuer que par la présence de pompe de relevage interne au système. 

 
 
Les produits homologués sont les suivants : 

 
 Modèles homologués pour une capacité maximale de 3 E.H.: 

- OXYFIX C‐90 MB 4 E.H. 4500 de Eloy Water 
- OPUR SuperCompact 3 de Boralit 

 
 Modèles homologués pour une capacité maximale de 4 E.H. : 

- ACTIBLOC 2500‐2500 SL de Sotralentz 
- INNOCLEAN 4EW de KESSEL AG 
- SIMBIOSE 4 EH de ABAS 
- BIOFRANCE F4 et BIOFRANCE PLAST F4 de EPUR 
- Delphin Compact 1 de Delphin Water Systems GmbH and Co.KG 
- Microstation Modulaire XXS de Nassar Techno Group. 
- PURESTATION EP600 d’ALIAXIS R&D SAS 
- BIOCLEANER B4PP de ENVIPUR 

 
 Modèles homologués pour une capacité maximale de 5 E.H.: 

- Biofrance F4 ou Plast F4 ou Roto F4 d’EPUR S.A. 
- Topaze T5  et Topaze T5 FS avec filtre à sable de Neve Environnement 
- Bionest PE‐5 de Bionest  
- OXYFIX C‐90 MB 5 E.H. 6000 de Eloy Water 
- Bio Reaction System de Phytoplusenvironnement 
- BIODISC BA 5EH de KINGSPAN Environnemental 
- EPURALIA d’Advisaen 
- OXYFILTRE de STOC Environnement 
- BIOROCK D5 de BIOROCK 
- AUTOEPURE 3000 d’EPUR NATURE 
- STEPIZEN d’Aquitaine Bioteste 
- BIOKUBE de Groupe SEBICO 
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 Modèles homologués pour une capacité maximale de 6 E.H.:  

- Monocuve Type 6. Titulaire de l’agrément : Eauclin 
- TRICEL P6 de KMG Killarney Plastics 
- ENVIRO SEPTIC ES  de DBO Expert 
- KLAROFIX 6 d’UTP UMWELTTECHNICK POHNL GmbH 

 
 Modèles homologués pour une capacité maximale de 7 E.H.:  

- EYVI 07 PTE de SMVE 
 
 Modèles homologués pour une capacité maximale de 8 E.H.:  

- KLARO EASY de GRAF DISTRIBUTION SARL 
 
 

Recommandations techniques et conseils de mise en oeuvre : 
 
Les notices techniques de chaque produit, décrivant dans le détail la filière et donnant la méthodogie de mise en 
place, doivent être récupérées auprès des différents fournisseurs. 
 

 

Remarques : 
 On notera que la liste des produits aujourd’hui homologués evoluera dans le temps, avec d’autres produits et 

d’autres dimensionnements, qui sont en cours d’homologation ou qui le seront dans le futur. 
Attention, si le pétitionnaire désire mettre en place un autre produit que ceux cités précédemment, il convient 
qu’il puisse fournir la pièce administrative suivante : 
- « Avis relatif à l’agrément de dispositifs de traitement des eaux usées domestiques et fiches techniques 

correspondantes » qui doit être paru au Journal Officiel de la République Française. 
Cet  avis  donne  le  numéro  national  d’agrément  et  le  titulaire  de  l’agrément,  ainsi  que  la  dénomination 
commerciale du produit homologué. Sans cet avis,  le dispositif mis en place ne pourra être donné conforme 
par le SPANC local. 

 

 Attention  l’emprise  des  différents  éléments  change  selon  le  fournisseur  choisi  (un  ou  plusieurs  volumes 
existants), et par conséquent il conviendra d’adapter l’implantation du modèle choisi aux contraintes. 

 

 Tous  les produits cités précédemment  sont complétement étanches et hermétiques au milieu extérieur, car 
contenus dans des volumes réalisés en béton ou matériaux composites (Polyester, PE, PEHD, etc). 

 

 La mise  en  place  de  ce  genre de  système n’étant  aujourd’hui que  très  exceptionnelle, plusieurs  inconnues 
apparaissent : 

- Le rendement épuratoire à l’usage de ce système. 
- Les fréquences d’entretiens et de vidanges. 
- La durée de vie des composants de l’installation. 
- Le fonctionnement de l’installation en période d’inoccupation (vacances, etc) 

Il convient que le fournisseur choisi puisse apporter quelques éclaircissements sur ces inconnues. 
 

 Le  fournisseur du produit  choisi devra  s’engager  sur des performances  et des  rendements  épuratoires.  Les 
normes de qualité du rejet induit devront être respectées (Article 7 de l’arrêté du 07 septembre 2009). 

 

 Nous  attirons  votre  attention  sur  le  fait  que  toutes  ces  installations  fonctionnent  avec  un  branchement 
électrique, et qu’en cas de coupure prolongée d’électricité,  il conviendrait de se prémunir d’un autre moyen 
d’alimentation électrique, afin que l’installation soit préservée, ainsi que son fonctionnement. 

 

 Pour la mise en place d’une telle installation, nous vous conseillons de vous rapprocher du fournisseur choisi, 
pour définir des recommandations techniques et conseils de mise en œuvre de l’installation. 
Il  conviendra  également  de  définir  avec  ce  fournisseur  les  conditions  générales  d’entretien  du  système 
choisi. Compte tenu de la technicité requise pour ce type d’installation, nous préconisons très fortement la 
souscription d’un contrat d’entretien avec une entreprise spécialisée. 
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 Remarques générales sur l’ensemble de ces filières compactes : 
 

 
Quelque  soit  le  dispositif  finalement  choisi,  l’installation  d’assainissement  non  collectif mise  en  place  sera 
soumise  à  validation  auprès  du  service  gestionnaire  de  l’assainissement  non  collectif  de  la  collectivité 
concernée. 
 

 L’ensemble des dispositifs évoqués précédemment sont soumis aux même règles sur  les possibilités de 
rejet  dans  le milieu  hydraulique  superficiel  (ruisseau,  fossé  réseau  E.P)  qu’une  filière  « tradionnelle » 
drainée (filtre à sable drainée). 

 

 Dans  tous  les  cas,  un  recul  de  3  mètres  minimum  devra  être  respecté  entre  les  dispositifs 
d’assainissement (traitement), et les limites de propriétés. 

 

 Les dispositifs de prétraitement ou de  traitement  (cas d’un  seul volume) doivent, pour  la plupart, être 
ventilés par une aération que l’on doit remonter en toiture de l’habitation. 
Aucune ouverture (velux, jacobine) ne devra être créée à proximité de cette ventilation. 
La question de la ventilation des volumes à mettre ne place doit être soumise aux différents fournisseurs. 

 

 Le  passage  d’automobiles,  d’engins  agricoles  (tracteur),  ou  d’animaux  (bétail)  est  interdit  sur 
l’emplacement des dispositifs d’assainissement non collectif, sauf protection spécifique sur les dispositifs 
de prétraitement ou « monocuve ». (A voir avec chaque fournisseur) 

 

 Lors des  terrassements des dispositifs d’assainissement non collectif,  toutes venues d’eau mises à  jour 
devront être captées et drainées en amont des dispositifs et dirigées vers l’exutoire pluvial.  

 

 Il est rappelé également que toute végétation arbustive doit se trouver à plus de 3 mètres du dispositif 
d’assainissement. 

 

 L’installation d’assainissement non collectif doit obligatoirement être soumis à un contrôle technique 
par  la  collectivité  pendant  la  réalisation  des  travaux  (art.  L2224.9  du  code  général  des  collectivités 
territoriales) 

 

 Les ouvrages doivent rester accessibles pour leur contrôle et leur entretien. 
 
 



Commune de VALENCOGNE -  Tél. : 04.74.88.25.92. 

 
 
 
 

Notice Technique 
 
 
 
 
 

 

Filière Toilettes Sèches: 
 

La mise en place de cette filière est strictement régie par l’arrêté du 07 septembre 2009. 

 

 

 

Filière blanche 
 

Filière Toilettes sèches  

 
 

Cette filière est mise en œuvre : 
 

- Soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, elles sont mélangées à un matériau organique pour 
produire un compost, 
 

- Soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre la filière de traitement prévue pour 
les eaux ménagères, conforme aux dispositions des articles 6 et 7. 

 
Les toilettes dites sèches  (sans apport d’eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à  la condition qu’elles ne 
génèrent  aucune  nuisance  pour  le  voisinage  ni  rejet  liquide  en  dehors  de  la  parcelle,  ni  pollution  des  eaux 
superficielles ou souterraines. 

 
Les eaux ménagères (provenant des  lavabos, baignoire, douche, machine à  laver, …) doivent suivre une filière de 
traitement traditionnelle (avec Fosse septique toutes eaux et épandage ou filtre à sable, ou autre….). 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE VALENCOGNE 
En Mairie – Place de la Mairie 

38 730 VALENCOGNE 
 

Tél. : 04.74.88.25.92. 
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Avertissement: 
 

• Cette notice technique est destinée à vous présenter  les toilettes sèches et notamment  les différents systèmes 
existants, leurs fonctionnements et leurs intérêts. 

 
• La législation (article R111‐3 du Code de la construction et de l’habitation) impose à tout logement d’être pourvu 

d’un « cabinet d’aisances » avec une chasse d’eau, relié au tout‐à‐l’égout ou à un système d’assainissement non 
collectif. Mais elle n’oblige pas à l'utiliser, et n’empêche pas la mise en place de toilettes sèches. 
Par contre, leur utilisation engendre 2 obligations 

- maîtriser le compostage, 
- ne pas provoquer de nuisance. 

 
• L'utilisation de toilettes sèches nécessite un engagement personnel de leurs utilisateurs pour assurer leur gestion 

quotidienne. 
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 Les Toilettes Sèches 
 
 Définition : 

 
Les  toilettes sèches sont des  toilettes qui n’utilisent pas d’eau et permettent de  récupérer  les excréments pour en 
faire du compost. 
Plusieurs types de toilettes sèches existent, leur différence se fait au niveau du mode de réception des excréments, du 
stockage, de la vidange et de la production de compost. 
 
A  ce  jour,  il  est  distingué  2  grandes  familles  de  toilettes  sèches  qui  fonctionnent  aussi  bien  en  intérieur  qu’en 
extérieur : 
- Les toilettes à séparation d’urine, 
- Les toilettes à compost ou toilettes à Litière Biomaîtrisée (TLB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le choix se  fera selon  la situation  (lieu, nombre de personnes, coût, entretien, …) et  les objectifs visés  (économies 
d’eau potable, valorisation des effluents, préservation de l’environnement,…). 
 
 

 Les toilettes à séparation d’urine : 
 
Les toilettes à séparation d’urine, comme  leur nom  l’indique, collectent et traitent de façon différenciée  l’urine,  les 
fèces et le papier toilette. 
Elles ne demandent  aucun  comportement  spécifique  à  l’utilisateur.  L’entretien est  simplifié.  Leur  installation et  le 
stockage des excréments nécessitent de la place, ce qui les réserve principalement à un usage collectif. 
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 Les toilettes à compost ou toilettes à Litière Biomaîtrisée (TLB)  : 
 
Cette famille de toilettes sèches se différencie selon le type de compostage : continu ou discontinu. 
 

 Le modèle « toilette à compostage continu » : 
Le  composteur  peut  être  intégré  et  cela  demande  alors  peu  ou  pas  de  vidange.  Cependant,  il  faudra 
impérativement une ventilation, souvent électrique, pour éviter les odeurs, brasser les matières, actionner la 
chambre de compostage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce modèle est rarement utilisé et plus principalement réservé à un usage collectif. 
 
 
 

 Le modèle « toilette à compostage discontinu » : 
Appelé aussi « Toilette à Litière Biomaitrisée (TLB) » : 
 
Ce modèle étant celui qui se développe le plus auprès du particulier mais également sur des lieux publics ou 
des évènements collectifs, il fait l’objet principal de cette notice et est présenté en détails par la suite. 
 
Les  toilettes à  litière biomaîtrisée  (TLB)  remplacent  la  chasse d’eau par de  la  sciure ou d’autres matières 
carbonées non grossières (copeaux, feuilles mortes, paille hachée…) ou encore mieux par un mélange de ces 
éléments.  
 
Elles sont composées d’une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. 
La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l’abri des 
intempéries. 
Les sous‐produits issus de l’utilisation de toilettes sèches doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer 
aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution. 
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 Principe de fonctionnement des TLB : 
 
Le  principe  des  TLB  est  simple,  un  seau  (conseillé  en  inox)  est  placé  à 
l’intérieur  d’un  caisson  en  bois  au‐dessus  duquel  on  peut  ajouter  un 
abattant pour toilettes classiques. 
On dispose une petite quantité de sciure (ou autres matières carbonées) 
au  fond du  seau pour  commencer. Après  chaque utilisation, on  jette  le 
papier  toilette  dans  le  seau  et  on  recouvre  de  sciure  qui  absorbera 
l’humidité  et  fera  disparaître  les  odeurs.  Il  faut  veiller  à  mettre  une 
quantité de sciure suffisante pour recouvrir tout le liquide. Il n’y aura ainsi 
aucune odeur si ce n’est celle de la sciure. 
Lorsque  le  seau  est  plein,  il  suffit  de  le  sortir  du  caisson  et  de  le 
transporter jusqu'à l’aire de compostage.  
On  vide  le  seau  dans  le  compost,  on  le  rince  (eau  de  lavage  vidée 
également sur le compost) et on retourne le tas de compost en surface. 
 
 
 

Le compost doit être divisé en 2 bacs minimum en rotation : un qui 
reçoit les matières de la toilette sèche pendant que l’autre sert à la 
maturation jusqu’à sa valorisation au jardin. 
Il est conseillé de choisir un emplacement avec un sol bien drainé, 
facile d’accès et bien ensoleillé. Ensuite les micro‐organismes vont 
consommer  la matière et  réduire considérablement  le  tas qui ne 
fera plus,  au bout de quelques mois, qu’un  tiers de  son  volume 
initial. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recommandations techniques et conseils de mise en œuvre : 
 
Ce  type  de  toilettes  présente  l’avantage  de  pouvoir  être  auto  construit.  En  effet,  la  construction  reste  simple  et 
nécessite peu de matériel. 
 

 Matériel nécessaire : 
 
 Le récipient : un seau 

Préférer un réceptacle facile à nettoyer et de taille convenable (entre 15 à 20 Litres) : 
- Les  seaux  en  inox  possèdent  tous  les  avantages  :  ils  ne  gardent  pas  les  odeurs,  se  nettoient  très 

facilement et sont très résistants. Seul bémol, leur prix plus élevé. 
- Les seaux en acier galvanisé sont une alternative  intéressante en  terme de prix et de durabilité,  ils 

restent malgré tout chers et percent assez rapidement mais ils ne gardent pas les odeurs. 
- Les  seaux  en  plastique  présentent  l’avantage  d’être  peu  onéreux  mais  le  plastique  se  tâche 

rapidement  et  garde  les  odeurs.  Préférer  le  plastque  de  qualité  alimentaire  (polyéthylène  ou 
polypropylène, tous 2 recyclables) car ne conservent pas les odeurs. 

Prévoir éventuellement un couvercle pour son transport jusqu’au lieu de compostage. 
 
 

 Un contenant pour la litière sèche 
Peut être un autre seau, un petit bac ou un panier à sciure (ou autres matières carbonées). 
Doit être disposé à proximité des toilettes. 
Une petite pelle vient compléter le côté pratique. 
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 La Sciure / copeaux de bois 
L’ajout  de  matériaux  carbonés  (sciure  et/ou  copeaux  de  bois)  après  chaque  usage  permet  un 
rééquilibrage du rapport carbone/azote. 
On peut  se procurer de  la  sciure  chez  les menuisiers ou dans une  scierie,  il  faut veiller à utiliser de  la 
sciure issue de bois non traité au risque d’avoir des odeurs dans les toilettes et de polluer le compost. On 
évitera également les bois exotiques et les essences de bois locales naturellement imputrescibles. 
 
 

 L’assise : une planche trouée et un couvercle 
Un abattant traditionnel peut être placé dessus le support. 
 
 

 Un habillage pour l’aspect esthétique 
 
 
 
 

 Conseils : 
 

 Vidanger régulièrement 
Le  rythme de vidange du seau s’effectuera suivant  le volume  retenu et son  remplissage  (1 à 3  fois par 
semaine en moyenne). 
 

 Le compostage 
Le compostage est à la portée de tous mais il nécessite un minimum d’apprentissage, notamment lorsqu’il 
doit permettre d’assainir les déjections humaines, soit grâce à une montée en température significative, 
soit après un délai de compostage suffisamment long. 
 
Il  faut 2  endroits bien distincts  (qui peuvent être 
accolés) :  un  bac  à  compost  et  une  aire  de 
compostage. 
Le seau des toilettes doit être vidangé dans un bac 
à  compost, d’au moins 1 m3,  fait de planches, de 
palettes  dans  lequel  on  aura mis  une  couche  de 
paille broyée, mouillée et piétinée. 
 
Les  composteurs  en  plastique  ne  sont  pas 
recommandés. 
 
Le bac doit être couvert d’un toit pour que la pluie 
ne détrempe pas  son  contenu  et que  les  lixiviats 
ne s’infiltrent pas dans le sol.  
Le bac doit pouvoir laisser passer l’air sur les côtés, mais ne pas permettre le contact. 
 
Après chaque vidange, on recouvre de matière carbonée sèche : foin, paille, broyat de végétaux, tontes 
de gazon… 
 
On  remplit ainsi  le bac et on attend un peu que  les matières  se décomposent. On veillera à varier  les 
apports dans le compost utilisé avec notamment les éléments compostables du jardin et de la cuisine. Le 
compostage est un processus naturel et la nature aime la diversité. 
Quand  le bac de collecte est plein, on sort son contenu pré‐composté et on réalise un 2ème compost sur 
l’aire de compostage. Cette dernière représente 2 à 4 m3 dans un jardin d’au moins 25 m2. 
 
En  période  sèche  il  peut  être  nécessaire  d’humidifier  le  compost  afin  qu’il  ne  soit  pas  trop  sec.  Pour 
diminuer  ce  risque,  le  compost  sera utilement placé  à  l’abri d’un  arbre  et  selon  la  réglementation  en 
vigueur à l’abri des intempéries. 

 
Pour une bonne hygiénisation du compost avec des toilettes sèches, un délai de 24 mois est recommandé 
après  le  dernier  dépôt  de matières  issues  des  toilettes  sèches.  Il  permet  la  destruction  des  germes 
pathogènes et la restitution au sol de minéraux essentiels à son équilibre. 
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 Intérêts : 
 
Faire le choix de toilettes sèches permet d’agir de plusieurs façons : 
 
 Réduire la consommation d’eau potable : 

L’eau consommée par une personne pour  les  toilettes représente annuellement 1/3 de sa consommation d’eau 
potable soit entre 20 et 40 m3. 
Les toilettes sèchent ne nécessitent pas d’eau. 

 
 Utiliser raisonnablement l’eau potable : 

L’eau douce présente  sur Terre  représente 3% de  l’eau de  surface dont  seulement 1/3 est  sous  forme  liquide. 
Ainsi,  il devient  indispensable de réserver  l’eau potable en priorité pour des besoins alimentaires. L’eau de pluie 
peut  être  utilisée  pour  les  toilettes, mais  permet  seulement  de  réduire  l’utilisation  d’eau  potable,  pas  le  cout 
d’évacuation ni de dépollution de l’eau. 

 
 Réduire le cout du traitement d’épuration de l’eau : 

Les toilettes sèches ne nécessitent pas d’eau, permettant ainsi d’éviter  l’apport d’eaux usées qui seraient traités 
en station d’épuration. 

 
 Produire du compost, respecter la biosphère : 

Utiliser  les  toilettes  sèches,  c’est  s’engager à produire un  compost en  respectant  le milieu naturel.  L’utilisation 
d’une litière de copeaux et/ou sciure permet d’obtenir un rapport carbone/azote favorable au compostage et à la 
décomposition rapide des matières en milieu aérobie humide (en présence d’oxygène).  

 
 

 
 
 

 
 

 

 Inconvénients : 
 
Le développement des toilettes sèches reste encore limité et ce pour plusieurs raisons : 
 
 La manipulation nécessaire pour les vidanges 
 
 L’approvisionnement en sciure 

 
 Le compostage : 

Nécessité d’avoir un espace disponible et suffisant. 
 

 Le traitement des eaux ménagères : 
Nécessité de disposer en parallèle d’une filière classique pour : 
 Le traitement des eaux ménagères (provenant des lavabos, douches, baignoires, machine à laver, …), 
 Le respect du Code de la construction et de l’habitation en cas de vente du bâtiment. 
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I. Dispositions administratives préalables : 

Le 5 octobre 2012, décision n° E 12000391/38 de  Monsieur le Président du Tribunal Administratif de 

Grenoble, désignant M. PRUDHOMME Bernard  en qualité de commissaire –enquêteur, et Mme  

BACUVIER Marie-France en qualité de commissaire suppléante, en vue de procéder à  l’enquête publique 

ayant pour objet le  plan local d’urbanisme, le zonage d’assainissement et la carte des risques et aléas de la 

commune de VALENCOGNE. 

 Le 20 décembre 2012, arrêté municipal de la commune, ordonnant l’ouverture de l’enquête publique. 
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II. Déroulement de l'enquête : 

Les dispositions réglementaires ont été respectées, conformément aux dispositions des articles L 123-10 et 

R 123-19 du Code de l’Urbanisme. 

Publicité  15 jours avant l'ouverture de l'enquête  

Le Dauphiné Libéré: parution du  31 décembre 2012 

Les Affiches            : parution du 28 décembre 2012 

Publicité dans les 8 jours de l'ouverture de l'enquête  

Le Dauphiné Libéré:   parution du  21 janvier 2013 

Les Affiches            :   parution du 18 janvier 2013 

 

Affichage : l’arrêté municipal a été affiché en mairie et dans les hameaux (13 affiches), 21 jours avant 

l’ouverture de l’enquête, à compter du 28 décembre 2012 jusqu’au  18 février 2013. 

Un huissier a établi un constat de l’affichage effectué sur les 13 panneaux (en annexe) 

Un second constat d’huissier a été établi à l’issue de l’enquête (en annexe) 

Vérification en a été faite par le commissaire-enquêteur.  

Le certificat d’affichage a été établi par Monsieur le Maire (en annexe) 

 

III. Composition du dossier de l'enquête : 

 Il comprend : 

-le rapport de présentation, 

-le projet d’aménagement et de développement durable, 

-les orientations d’aménagement et de programmation 

-le règlement et le zonage, 

-la note de présentation du volet environnement 

-le cahier des recommandations architecturales, urbaines et paysagères, 

-les annexes :  

-le zonage d’assainissement et le schéma de gestion des eaux pluviales, 

-la carte des aléas naturels prévisibles, 

- la liste des servitudes d’utilité publique, 

-la notice technique sur le système d’élimination des ordures ménagères et déchets 

 

IV. Registre d'enquête : 

Il a été mis à la disposition du public en mairie pendant  31 jours consécutifs, à compter du 17 janvier 2013           

jusqu’au 18 février 2013  inclus. Ce registre a été clos et signé le 18 février 2013  à 17 heures  par le 

commissaire-enquêteur. 

 

 V. Permanences : 

-le  jeudi  17 janvier 2013, de 9 h à 12 h ; 

-le  mardi 12 février 2013, de 9 h à 12 h ; 

-le  lundi  18 février 2013, de 14 h à 17 h. 

 

VI. Suite de l'enquête :  

Après lecture et enregistrement des observations incluses dans les registres et les courriers, le commissaire-

enquêteur  a présenté au maître d’ouvrage, dans un délai de 8 jours après la clôture de l’enquête, le lundi 25 

février 2013, les observations du public et lui a demandé de bien vouloir répondre à ces observations dans 

un délai de 15 jours. Le maître d’ouvrage a répondu le  11 mars 2013,  dans le délai règlementaire de 15 

jours.   

 

VII. Relations comptables : 

-- sur le registre d'enquête : 14 observations 

-- courriers :                         7  lettres 

--observations orales          : 8 

-- pétition :                           néant 
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VIII. Avis des Personnes Publiques Associées: 

 

PREFECTURE : 

 I. Obligations du PLU : 

Eu égard aux éléments du porter à connaissance, au Code de l'Urbanisme, aux textes législatifs et 

réglementaires : 

La prise en compte des éléments du « porter à connaissance », des textes législatifs et réglementaires, ainsi 

que des servitudes d'utilité publique, a fait l'objet des remarques suivantes de la part des services de l'État : 

1°) Risques naturels : 

Le territoire de la commune est concerné par une carte des aléas qui n'est pas un document-risque 

opposable. 

Rapport de présentation : 

 Une carte des aléas de 2001 est bien mentionnée et présentée dans le rapport (page 23), mais il est 

souhaitable d'ajouter les références de la nouvelle carte de 2012 (nom du bureau d'études et date) et de 

présenter les compléments de connaissances apportés par celle-ci. La carte de 2012 doit figurer dans le 

rapport en complément de celle de 2001 (page 24). 

  

 

Ces documents ne faisant pas partie des annexes réglementaires, il convient de remplacer et d'actualiser la 

phrase (page 23) : « Ce document reprend et actualise les cartes existantes, il fait partie des annexes du PLU 

» par : « ce ou ces document(s) reprend (reprennent) et actualise(nt) les cartes existantes, il (ils) est ( sont) 

inséré(s )dans une annexe intitulée « Documents informatifs sur les risques naturels, hors articles R 123-13 

et 14 du Code de l'Urbanisme ». 

 Dans le chapitre 4 « explication des choix retenus », traitant de la prise en compte des risques 

naturels (page 98), la carte des aléas n'étant pas un document opposable, il convient de : 

-de supprimer le renvoi en annexe pour les règles concernant les zones agricoles et naturelles ; 

-de supprimer la mention sur les règles de construction, dans la mesure où elle renvoie à un document 

inadéquat, car non conforme à la doctrine de l'État. 

 Par ailleurs, le tableau récapitulatif des risques par zones (page 98) semble être basé sur la carte des 

aléas de juin 2001 et non pas sur celle de juillet 2012, plus complète. Il convient d'actualiser ce tableau qui 

doit comporter d'autre part des légendes explicitant les abréviations utilisées. 

Dans le chapitre 5 « Incidence des orientations du PLU sur l'environnement », traitant de l'impact sur la 

gestion des risques naturels (page 140), il convient de compléter la dernière phrase relative à la délimitation 

des zones constructibles « évite les secteurs d'aléas forts » en ajoutant « et moyens ». 

 

Règlement graphique : 

 Le règlement graphique du P.L.U. indique bien, à partir de la carte des aléas de 2012 la 

différenciation entre les zones bleues constructibles avec prescriptions, et les zones rouges inconstructibles, 

comme il est demandé par l'article R 123-11-b du Code de l'urbanisme, mais de façon incomplète. Toutes 

les zones soumises à un aléa doivent être transcrites en termes de constructibilité sur le document graphique, 

qu'elles soient urbanisées ou non. Il convient de corriger le règlement graphique. 

 Par ailleurs, la transcription de la carte d'aléas en zonage réglementaire n'est pas exacte. Des zones 

d'aléas moyens sont classées constructibles, alors qu'elles doivent être classées inconstructibles (par 

exemple en zone d'aléas moyens de crues torrentielles). 

 Il convient de corriger le règlement graphique en se basant pour la retranscription sur la grille du 

guide « risques et PLU » incluse dans le dossier de « porter à connaissance » adressé le 17 mars 2011. 

 

Règlement écrit : 

 Les règles associées aux risques définies par le règlement du PLU correspondent aux règles 

d'urbanisme présentées dans le cahier des prescriptions spéciales joint à la carte des aléas 2012. Cependant, 

certaines règles ne sont pas des règles d'urbanisme (stockage des produits…) et certaines interdictions ne 

sont pas présentes ( les affouillements et exhaussements en zone de crues torrentielles, par exemple). Il 

convient de vérifier que les règles qui figurent dans ce règlement soient bien toutes des règles d'urbanisme. 
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 Pour les zones soumises à glissements de terrain ( pages 38 et 64), il est mentionné la réalisation 

d'études géotechniques pour permettre ou non le projet. Il ne peut être demandé une étude pour l'application 

d'une règle du PLU. 

 Concernant les zones de risques, il est écrit : « les prescriptions relatives aux constructions à prendre 

en compte sont fournies dans le document « carte d'aléas » en annexe du PLU ». Il convient de supprimer 

cette phrase qui traite de prescriptions autres que d'urbanisme, en renvoyant à un document inadéquat.. 

 De même que pour le règlement graphique, le règlement écrit devra être repris en respectant le guide 

« Risques et PLU », c'est-à-dire la traduction des aléas en zonage  réglementaire, comme précisé de manière 

plus détaillée dans les observations qui suivent concernant les documents informatifs. 

 Enfin il apparaît que les dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction c'est-à-

dire la liste des exceptions admissibles dans ces zones, ne sont pas reprises dans le règlement du PLU (alors 

qu'elles figurent dans le cahier des prescriptions spéciales). Il est conseillé d'examiner l'opportunité 

de les mentionner dans le règlement ou de justifier leur absence dans le rapport de présentation. 

 

Documents informatifs sur les risques naturels : 

 La carte des aléas de 2012 et son rapport ne font pas partie des annexes réglementaires mentionnées 

aux articles R 123-13 et 14 du Code de l'urbanisme, et ne sont pas opposables. Ils ne peuvent être insérés 

que dans une annexe intitulée « documents informatifs sur les risques naturels, hors articles R 123-13 et 14 

du C.U » présentée dans le rapport de présentation. Ces documents devraient dans leur élaboration respecter 

la doctrine nationale en matière de risques, telle que traduite par sa déclinaison au niveau départemental. 

 Or de nombreuses prescriptions ou traductions de l'aléa en zonage de risques ne sont pas conformes 

à cette doctrine départementale, contrairement à ce qui est mentionné en page 37 du rapport qui accompagne 

la carte des aléas. Par exemple : 

-les zones humides (notées M dans la carte des aléas) devraient être considérées comme des risques naturels, 

seulement s'il est justifié de les reclasser parmi les autres catégories, par exemple, remontée de nappe I, 

inondation de pied de versant I’, ou crue rapide de rivière C ; 

-pour l'aléa de glissements de terrain, 2 zones ont été créées en aléa faible, G1a où  l'infiltration est interdite, 

et G1b où l'infiltration est possible sous réserve d'étude. Ceci n'est pas acceptable dans la mesure où il ne 

peut être demandé une étude pour pouvoir appliquer ou non une règle du PLU, a fortiori une règle 

conditionnant la constructibilité ; 

-de plus, le tableau de synthèse traduisant la constructibilité fait apparaître pour les zones bâties soumises à 

un aléa moyen, une zone où l’inconstructibilité peut être levée suite aux conclusions d'une étude spécifique. 

Ceci ne peut être accepté, car une zone est soit constructible sans prescriptions, soit constructible avec 

prescriptions, soit inconstructible. 

-des zones d'aléas moyens sont rendues constructibles, alors que la doctrine définit ces zones comme 

inconstructibles (exemple : l'aléa moyen de crue torrentielle T2  traduit en zone constructible  MCT en zone 

urbanisée, ou l’aléa moyen de glissement de terrain G2 traduit en zone constructible MG en zone 

urbanisée).  

 

En conséquence, il convient : 

-de revoir le tableau de la page 37 : 

 -zone non urbanisée et aléa faible : inconstructible ou constructible avec prescription en fonction de l'aléa ; 

-zone urbanisée et aléa fort : inconstructible ; 

-zone urbanisée et aléa moyen : inconstructible ou constructible avec prescriptions en fonction de l'aléa et 

d’autres facteurs précis ; 

-de reprendre en inconstructibles les zones d'aléa moyen traduites en constructibles. 

 En ce qui concerne les règles définies, des interdictions sont absentes (par exemple sur les 

affouillements et exhaussements ou les aires de camping-caravaning en zone de crues torrentielles ) et des 

recommandations sont transcrites en prescriptions (les recommandations des fiches-conseils sont incluses 

dans ces règles). Il convient de présenter les fiches-conseils seulement comme une aide à l'application des 

prescriptions et recommandations, et non comme une partie de celles-ci. 

 En conclusion, la carte des aléas et son cahier de prescriptions spéciales sont à reprendre pour se 

conformer à la doctrine départementale (cf guide risques et PLU) 

 



 5 

2°) ASSAINISSEMENT : 

 Par courrier du 2 avril 2012 relatif à l'assainissement dans les documents d'urbanisme, adressé à tous 

les maires et présidents d’E.P.C.I. compétents, les éléments attendus en matière d'assainissement dans 

l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme avaient été précisés. 

L'assainissement individuel est traité de manière trop succincte dans le rapport de présentation. Celui-ci doit 

mentionner le nombre d'habitants ou de logements concernés par l'assainissement non collectif, 

actuellement et dans le futur (en relation avec le projet d'urbanisation de la commune). De plus, il doit 

reprendre les éléments du zonage d'assainissement qui doit préconiser et décrire les filières les mieux 

adaptées, et aussi évaluer l'impact des rejets des assainissements non collectifs sur les cours d'eau en cas de 

rejet en milieu hydraulique superficiel. Il convient de compléter le rapport de présentation conformément au 

courrier du 2 avril 2012. 

En matière d'assainissement collectif (station d'épuration située à Charavines), le rapport de présentation 

n’évalue pas l'impact de l'urbanisation en matière d'assainissement collectif (zones U et AUa). Il convient de 

compléter a minima le rapport sur ce point. 

En 2010, la charge brute de pollution organique (C.B.P.O.) mesurée en entrée de station d'épuration 

équivalait à 12 800 équivalents-habitants (EH) pour une capacité nominale équivalant à 10 350 EH. 

En 2011, cette CBPO était de 16 000 EH. La station reçoit désormais régulièrement des charges supérieures 

à sa capacité de traitement. Même si cet ouvrage fonctionne correctement, le rejet se fait dans la Fure qui est 

un milieu sensible, et un dysfonctionnement futur de l'installation ne serait pas acceptable. 

Dans l'attente d'une extension de cette station d'épuration, il convient de procéder à des travaux sur le réseau 

et de maîtriser les rejets industriels. Cela concerne la commune de Valencogne, mais aussi l'ensemble des 

communes raccordées à cette installation (Bilieu, Charavines, Chirens, Montferrat, Paladru, Le Pin). 

Conformément au courrier du 2 avril 2012, il convient de conditionner l'ouverture à l'urbanisation de la zone 

AUa à la réalisation des travaux de la station d'épuration. 

Par ailleurs, l'étude « assainissement autonome » date de 1993 et mériterait d'être mise à jour et complétée, 

comme il en est fait mention dans le document « volet assainissement et eaux pluviale » des annexes 

sanitaires du PLU (page 6)  

 

3°) Prise en compte des lois Grenelle I et II du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 : 

 Le PLU tend à une gestion plus économe de l'espace et l'analyse de la consommation foncière a bien 

été réalisée. Toutefois, pour que ce PLU répondre aux exigences des lois Grenelle, il est nécessaire de 

compléter le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) en fixant les objectifs chiffrés de 

modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

 

4°) Décret numéro 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme : 

 L'article R 123-2 du Code de l'Urbanisme a été modifié par le décret numéro 2010-290 du 29 février 

2012. Le rapport de présentation doit désormais préciser les indicateurs qui devront être élaborés pour 

l'évaluation des résultats de l'application du plan, au regard de la satisfaction des besoins en logements, et le 

cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 

réalisation des équipements correspondants, conformément à l'article L 123-12-1 du code de l'urbanisme. Il 

convient de compléter le rapport de présentation sur ce point. 

 

II. Remarques en opportunité, recommandations destinées à faciliter l'application du PLU : 

 

1°) Observations générales : 

Logement locatif social : la commune dispose de 9 logements sociaux, soit 3,91 % des résidences 

principales. Le document d'orientation générale (DOG) du projet de Scot Nord-Isère en cours d'approbation, 

structure le territoire en pôles urbains composés de villes-centres, villes et bourgs-relais, villages. La 

commune de Valencogne est classée en village. 

Le DOG du projet de SCoT : 

-prescrit un taux moyen de construction par an pour 1000 habitants plafonné à 6 logements pour les villages, 

soit avec une population de 620 habitants (population de 2012) une moyenne de 3,6 logements par an ; 

-précise qu’en l'absence de PLH, la proportion de logements en locatif public est adaptée au niveau de 

polarité des communes : pour les communes classées en villages, la part des logements locatifs sociaux est 
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fixée à 10 % de l'offre nouvelle, dans la mesure où la commune dispose d'équipements, commerces et 

services de proximité, et où cette offre répond à des besoins locaux. 

 Le rapport de présentation du PLU reprend les principes de densité du Scot pour la construction de 

logements à l'hectare, sans toutefois aborder le thème de la mixité sociale de manière explicite. Le 

règlement de la zone UA du PLU (page 5) indique qu’un secteur bénéficie d'une servitude de mixité sociale 

de 100 % de logements locatifs sociaux. Seule l'étude urbaine pré-opérationnelle mentionne (page 4) la 

parcelle 452, sans que la cartographie permette de la situer avec certitude. 

 En conclusion, le PLU doit être complété notamment au regard de la prise en compte des logements 

sociaux à produire dans le cadre du projet de SCoT et l'afficher plus clairement dans les documents. 

 

2° Sur le rapport de présentation : 

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Z N I E F F) (page 19) : 

 Seule la ZNIEFF intitulée « Marais de la Gutinière » est recensée à l'inventaire de juillet 2005. 

L’étang du  Vivier est seulement à l'inventaire des zones humides. Il convient de rectifier cette phrase en 

conséquence. 

Protection de la ressource en eau potable (page 25). 

Le territoire de la commune est concerné par les captages de Clieaux, Brocard et Valencogne. 

Il convient de corriger et compléter le rapport de présentation conformément au » porter à connaissance » 

adressé le 17 mars 2011 en : 

-mentionnant le captage de Valencogne et son arrêté préfectoral en date du 18 septembre 1997, bien qu'il 

alimente la commune du Pin, car ses périmètres de protection sont situés sur le territoire de Valencogne, 

-mentionnant le captage de Brocard et son rapport géologique du 28 octobre 1991, 

-supprimant la mention relative au captage du Pommaret qui n'est plus utilisé pour la consommation 

humaine. 

Explication des choix retenus ( page 111) : 

Dans les zones agricoles, il est mentionné le secteur Ah, alors que dans les règlements écrits et graphiques il 

est nommé Ae. Il convient d'harmoniser cette appellation. 

 

3°) Sur le règlement (partie graphique) : 

Généralité : Pour plus de lisibilité, il est indispensable d'intégrer dans le dossier d'approbation, des plans à 

l'échelle indiquée, et non pas des réductions. 

 

4°) Sur le règlement (partie écrite) : 

Généralités : il serait souhaitable d'indiquer en introduction des dispositions relatives à chaque zone, 

l'intitulé de celle-ci (par exemple UA: zone urbaine du village,UAa zones urbaines d'extension du village). 

 

Dispositions applicables aux zones A et Ae : 

Articles A 4 (page 40) et Ae 4 (page 53 et 54) : desserte par les réseaux publics : 

Les articles 4 doivent être plus précis. 

Pour toutes les zones classées en A et Ae (par exemple le long de la route ouest-est et dans les hameaux) qui 

sont en assainissement collectif, zones bleues au plan des annexes sanitaires du PLU, le raccordement est 

obligatoire, sauf impossibilité technique. 

Pour les autres situées hors des zones bleues, un assainissement individuel autonome, conforme à la 

législation en vigueur, est obligatoire, et les mesures préconisées par l'étude d'aptitude des sols à 

l'assainissement individuel devront être respectées. 

 

Dispositions applicables à la zone Ae (micro secteur de développement mesuré) : 

Article Ae1 : occupations et utilisations du sol interdites (page 50) : 

Dans un règlement du PLU, on ne peut interdire à l'article 1 tout ce qui n'est pas autorisé à l'article 2 : il faut 

énumérer les interdictions. 

Article Ae 9 : emprise au sol ( page 55) : 

Comme il est indiqué dans le rapport de présentation (page 116), l'emprise au sol est de 25 % de la zone 

constructible et non de l'unité foncière. 
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Dispositions applicables à la zone N : 

 Article N 1 : occupations et utilisations du sol interdites (page 61) : 

 L'article N1 semble indiquer que les constructions agricoles sont autorisées, ce qui n'est pas possible 

en zone naturelle. Il convient de modifier la rédaction de cet article. 

 Dispositions applicables à la zone NL (secteur d'équipements) 

 Article NL1 : occupations et utilisations du sol interdites (page 67) : 

 Comme pour l'article Ae1, il convient d'énumérer les interdictions. 

 Dispositions applicables à la zone Np (zone naturelle de protection) 

 Dans l'article Np1 (page 74), il est mentionné que toutes les constructions sont interdites, alors que 

les constructions liées à l'observation de la faune sont autorisées à l'article Np2 (page 75) ; il convient de 

mettre en cohérence ces deux articles. 

 

5°) Sur les annexes : 

Zonage d'assainissement et schéma de gestion des eaux pluviales : 

Comme pour les deux plans du règlement graphique, les plans et les légendes sont illisibles du fait des 

réductions. Il sera nécessaire d'introduire dans le document final du PLU, des documents plus lisibles et à 

l'échelle. 

Protection de la ressource en eau potable : 

L'arrêté de DUP du captage de Valencogne en date du 18 septembre 1997, ainsi que le rapport géologique 

du 28 octobre 1991, devront être placés dans les annexes du PLU avec les servitudes d'utilité publique. 

Carte des aléas : 

Elle doit être à l'échelle figurant sur la carte. 

Réglementation des semis, plantations et replantations d'essence forestière : 

Une réglementation des semis, plantations et replantations d'essence forestière est mise en oeuvre par 

application de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1969. Les périmètres d'interdiction et de réglementation 

devront donc être reportés, à titre d'information, sur un document cartographique annexe du PLU (article R 

123-13   7° du code de l'urbanisme). 

 

 En conclusion, le Préfet émet un avis favorable aux documents arrêtés, sous réserve de la prise en 

compte des observations mentionnées au chapitre I. 

 De plus, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L 123-10 du code de l'urbanisme, et avant 

l'approbation définitive du projet et après enquête publique, il invite la commune à prendre également en 

compte l'ensemble des remarques et recommandations destinées à faciliter l'application du PLU. 

 

     ----------------------------------- 

CONSEIL GENERAL : 

 Il demande à la commune de prendre en compte les observations suivantes : 

Compétences propres : 

Routes départementales : 

 La commune fait le choix d'un développement recentré sur le village par le biais d'une orientation 

d'aménagement et de programmation en trois phases. Cette opération prévoit notamment la création de trois 

nouvelles voies, dont deux avec accès sur la RD 17 D. Le Département demande à être associé aux études. 

Il rappelle par ailleurs que les aménagements de sécurité éventuellement induits par cette ouverture à 

l'urbanisation, relèvent de la maîtrise d'ouvrage communale, et qu'à ce titre, ils peuvent nécessiter 

l'inscription d'un emplacement réservé au bénéfice de la commune. 

 Le Département demande que l'article 6 du règlement indique un recul minimal des constructions par 

rapport aux routes départementales dans les zones agricoles et naturelles, pour des raisons de sécurité et de 

perception du paysage. Les services départementaux sont à la disposition de la commune pour définir les 

distances de recul les plus appropriées selon les secteurs. 

 Le PLU prévoit un emplacement réservé numéro 6 pour la création de stationnement sur la RD 17 C 

pour favoriser le covoiturage et sécuriser l'arrêt de car. De plus, la commune prévoit également des 

emplacements réservés numéros 9, 10 et 11 pour l'aménagement de cheminements le long de la RD 17 C, de 

manière à sécuriser les déplacements. Le Département demande à être associé aux réflexions qui seront 

menées. 



 8 

 

Autres politiques départementales : 

Développement économique : 

 Le règlement des zones du PLU (UA/UH) permet de la mixité fonctionnelle : en effet, les activités 

non nuisantes et compatibles avec l'habitat sont autorisées dans ces zones. En revanche, le règlement des 

zones UAa et AUa (secteur de renforcement du village) demande que les nouvelles constructions soient 

compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation. Or, celle-ci ne vise que l'habitat et les 

équipements publics, les services et les activités non nuisantes n'étant pas envisagés dans cette zone, ou 

oubliés. Il serait intéressant de proposer une modification du règlement des zones UAa et AUa pour les 

autoriser explicitement. 

Environnement : 

 Le PLU met en avant l'objectif de préservation d'un environnement riche, des habitats naturels en. Or 

les zones humides ne font pas l'objet de zonage spécifique, et sont classés pour parties en zone Np, N et A 

du PLU. Il serait intéressant de créer un zonage spécifique avec un règlement adapté. 

 Les corridors écologiques sont bien repérés dans le rapport de présentation, mais il est nécessaire 

qu'ils soient indicés « co » par le règlement graphique du PLU, et fassent l'objet d'un règlement adapté : 

recul des constructions vis-à-vis des cours d'eau, dispositions en vue de la perméabilité des clôtures pour la 

faune. Le PLU pourrait également prévoir un traitement spécifique de la coupure du corridor écologique au 

niveau de la route de l'Etang du Vivier. 

 

Déplacements : 

 Le PLU ne fixe aucune norme de stationnement des cycles. Il serait intéressant qu'il introduise des 

règles, notamment en zone UAa et AUa , aux abords du futur groupe scolaire et dans les opérations d'habitat 

groupé collectif, voire en zone UA à proximité des équipements recevant du public. 

 

Eau-assainissement : 

 Le volet « eaux usées et eaux pluviales » est bien abordé dans le PLU avec un schéma directeur 

d'assainissement, et un schéma de gestion des eaux pluviales, joints en annexe. Il serait utile que l'article 3 

du règlement renvoie au schéma de gestion des eaux pluviales, qui distingue des filières spécifiques en 

fonction des possibilités d'infiltration des sols. 

 En conclusion, le département émet un avis favorable au PLU de Valencogne, en demandant 

néanmoins la prise en compte des observations ci-dessus. 

 

   ------------------------------------------------ 

 

 CHAMBRE D’AGRICULTURE : 

 Sur le rapport de présentation : l'activité agricole a bien été identifiée comme une activité 

économique importante de la commune. Cependant quelques oublis ont été relevés dans le diagnostic 

agricole : 

-bâtiments et sièges non recensés :  

Certains bâtiments et sièges n’ont pas été identifiés dans la carte page 72. Il manque 2 sièges d'exploitation 

et un bâtiment d'élevage appartenant à une exploitation déjà identifiée (Chaboud Monique, EARL 

Jallamion, Pascal Jean Yves) 

-distances réglementaires à respecter entre les bâtiments d'élevage et les bâtiments de tiers :  

Elles ne sont pas détaillées. Le rapport aborde les distances d'éloignement vis-à-vis de l'épandage d'effluents 

organiques, mais il n'aborde pas les distances réglementaires entre bâtiments d'élevage et habitations de tiers 

liées au règlement sanitaire départemental (50 m), aux installations classées pour la protection de 

l'environnement (100 m) et au principe de réciprocité (article L 111-3 du code rural). Ces indications sont 

indispensables pour apprécier les choix d'aménagement pris par la commune. Ainsi il est demandé que 

soient identifiées les ICPE (GAEC des Allimards et GAEC des Pointes) comme telles, et que les bâtiments 

d'élevage fassent l'objet d'un repérage différent par rapport aux autres bâtiments techniques agricoles. 
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Sur le règlement graphique et écrit : 

Rythme de construction et densité : les objectifs démographiques sont en cohérence avec les objectifs du 

Scot. Mais les objectifs de densité semblent un peu faibles pour garantir une gestion économe de l'espace. 

En effet la commune a un objectif global de 64 logements sur 5,69 ha sur 15 ans, ce qui fait environ une 

moyenne de 900 m² par logement. La commune pourrait encore faire un effort de densification, notamment 

en supprimant quelques parcelles en extension des hameaux, ce qui serait en cohérence avec ses objectifs 

inscrits dans le PADD de « renforcer la centralité du bourg » et de « lutter contre l'étalement urbain ». 

Nouvelles constructions en zone Ae : 

Dans la justification des choix page 116 du rapport, la commune annonce que le secteur Ae correspond « 

aux habitations existantes en zone agricole et non liées à l'activité agricole, pour lesquelles des possibilités 

d'extension mesurée sont prévues ». La chambre d'agriculture est en accord avec ces dispositions qui sont en 

faveur d'un arrêt du mitage de l'espace agricole, tout en permettant à l'existant de pouvoir évoluer de 

manière mesurée. Cependant le règlement de la zone Ae n'est pas du tout en cohérence avec les choix 

affichés dans le rapport de présentation : les constructions nouvelles à usage d'habitation y sont autorisées 

(page 50 du règlement). La chambre d'agriculture s'oppose à laisser cette possibilité dans le règlement, qui, 

par rapport aux surfaces disponibles en zone Ae est de nature à fragiliser l'espace agricole, d'autant plus que 

le potentiel constructible en zone Ae n'est pas pris en compte dans les documents. Ainsi la chambre 

d'agriculture demande que le règlement écrit soit mis en cohérence avec les choix retenus page 116 du 

rapport de présentation, afin d'encadrer strictement les constructions dans ces secteurs. 

Règlement de la zone N : 

Les animaux d'élevage pâturent sur certains secteurs classés N dans le document. Afin de pouvoir permettre 

une bonne gestion de ces espaces, les abris pour animaux, d'une surface limitée, pourraient être autorisés. 

Zone A et zone N : 

La zone humide a été classée en zone Np. S'agissant des parcelles exploitées de manière régulière par 

l'activité agricole, la profession agricole est très attachée à un classement en zone A, afin d'afficher leur 

vocation agricole. Sans nier les enjeux environnementaux afférents à cette zone humide, la chambre 

d'agriculture souhaite un reclassement de toutes les parcelles agricoles en zone A indicée. 

EBC et éléments remarquables du paysage : 

Certains noyers ou espaces boisés faisant l'objet de coupes régulières liés à une exploitation agricole ou 

forestière, ont été classé en EBC ou en éléments remarquables du paysage. Ces protections sont de nature à 

compliquer une bonne gestion de ces espaces : « tous travaux sont soumis à une déclaration préalable en 

mairie » pour les éléments remarquables. La chambre demande qu'elles soient supprimées notamment sur 

les secteurs indiqués sur le plan joint. 

Le secteur prévu pour l'extension du bourg semble en cohérence avec l'urbanisation actuelle. Cependant 

cette extension concerne environ 4 ha de très bonnes terres agricoles, sans compter l'espace consommé pour 

réaliser des bassins de rétention. La Chambre est donc assez vigilante quant au traitement des questions de 

densité et d'extension des hameaux. 

En conclusion la Chambre d'agriculture émet un avis favorable sur le projet de PLU sous réserve de la prise 

en compte des points relevés. 

   ---------------------------------------- 

 

COMMUNAUTE DU PAYS VOIRONNAIS : 

 La communauté du pays Voironnais a repéré une erreur dans le rapport de présentation, qu'il serait 

bon de rectifier : contrairement à ce qui est écrit page 26, il n'est pas prévu d'opérer une augmentation de 

capacité pour la station d'épuration de Charavines. Cependant, cette erreur n'a aucune incidence sur le projet 

de PLU, puisque le maximum d'abonnés n'est pas atteint (le volume de traitement dévolu à la commune 

jusqu'en 2017 est de 302 abonnés maximum. En 2010,225 abonnés sont recensés). 

Le pays Voironnais rend un avis favorable au projet de PLU qui est compatible avec ses politiques 

intercommunales. 

   ---------------------------------------- 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DE LA FURE 

Après analyse attentive de l'ensemble des pièces soumises à consultation, le syndicat informe la commune 

que les documents constituant son futur P.L.U. n'appellent pas de remarques particulières. 
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   ------------------------------------------ 

 

CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE : 

 Le C.N.P.F. apporte une modification dans le diagnostic territorial (page 86-la forêt) :  

« Contraintes : impact paysager des plantations de peupliers ». Le fait d'affirmer que les plantations de 

peupliers sont néfastes à l'impact paysager est un point de vue subjectif. De plus, une seule plantation de 2 

ha de cette essence est implantée sur votre commune, ce qui ne constitue pas une menace. 

Sous cette réserve, le CRPF émet un avis favorable projet de PLU. 

    ------------------------------------------ 

Pas d’observations de la part de : 

Conseil Régional : 

Chambre de commerce et d’industrie  

Chambre des Métiers 

Institut National des Appellations d’Origine : 

Communes voisines de Chassignieux , Saint-Ondras, Chelieu, Virieu, Le Pin, Paladru,  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. CONTEXTE GENERAL 

1.1. Situation géographique et institutionnelle 

La commune de Valencogne se situe au Nord du département de l’Isère, à proximité de la Tour du Pin (13 

kilomètres), entre Lyon (70km), Grenoble (50km) et Chambéry (45km).Elle compte 611 habitants sur un 

territoire de 755 hectares dont l’altitude s’étage de 528 mètres à 670 mètres. Elle se situe dans la région 

naturelle des « Terres froides » entre le lac de Paladru et la vallée de la Bourbre. 

Le territoire communal est limitrophe aux communes de :  Chelieu,  Virieu, Le Pin au sud, Paladru à l’est, 

Saint-Ondras au nord,  Chassignieu. à l’ouest.  

Le territoire a une forte identité rurale issue d’une activité agricole encore très présente et marqué par la 

présence de nombreuses fermes anciennes. Il abrite une dizaine de hameaux et un bourg centre. 

L’agriculture et les espaces naturels ont façonné le paysage communal et en renforce l’intérêt 

environnemental. Un réseau important de cours d’eau, de zones humides et d’espaces boisés contribue à la 

biodiversité locale. 

La volonté communale de maitriser son urbanisation et la définition d’un nouveau quartier dans le centre 

bourg : le projet dans le secteur de Pré Vial dont la commune est à l’origine est une des raisons principales 

de ce Plan Local d’Urbanisme.  

L’application des lois «Solidarité et renouvellement urbain», «Urbanisme et Habitat» et «Grenelle 2» en est 

une autre. 

Administrativement, Valencogne est rattachée au canton de Virieu et à la communauté de communes de 

Virieu – Vallée de la Bourbre. 

Valencogne est incluse dans le Schéma de Cohérence Territoriale Nord Isère, arrêté le 18 novembre 2011. 

 

1.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale Nord Isère 

La commune est intégrée au périmètre du SCoT Nord Isère arrêté le 18 novembre 2011. Ce document, issu 

de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 est destiné à remplacer l’ancien SDAU approuvé en 

1978 dont la commune ne faisait pas partie. 

Le périmètre du SCoT Nord Isère a été défini par arrêtés préfectoraux en 2001. Il regroupe 94 communes 

fédérées autour d’un syndicat mixte. Le SCoT est initié par les élus en vue de renforcer la cohérence et 

l’efficacité de leurs politiques autour d’orientations stratégiques :  

- Il établit les grandes options qui présideront à l’aménagement ainsi qu’au développement de ce territoire 

pour les 20 ans à venir. 

- Il détermine des objectifs et des prescriptions dans l’ensemble des domaines impactant, au quotidien, 

l’organisation et le fonctionnement du territoire : l’habitat, les déplacements, l’environnement, l’économie, 

les commerces… 
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Les documents et projets locaux d’urbanisme et les documents de prospective (Plans Locaux d’Urbanisme, 

Plan Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains...) doivent être compatibles avec le SCoT : ils 

doivent en respecter les orientations et contribuer à leur mise en oeuvre. 

Les objectifs du SCoT sont déclinés selon deux types d’espaces : les espaces urbains et les espaces ruraux et 

différencient à l’intérieur de ces deux espaces :  

- les pôles urbains ( Bourgoin-Jallieu/Isle d’Abeau; La Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier, Villefontaine; la 

Tour du Pin)  

- les villes relais : (Saint Jean-de-Bournay, Heyrieux, les Abrets, Pont de Beauvoisin) 

- les bourgs relais : (Saint-Chef, Saint-Georges d’Espéranche, Aoste)  

- les villages 

La commune de Valencogne fait partie de cette dernière catégorie. 

Le SCoT s’appuie dans sa proposition de structuration sur quatre “villes relais“ (St Jean-de-Bournay, 

Heyrieux, les Abrets, Pont de Beauvoisin) et trois “bourgs relais“ (Saint-Chef, Saint-Georges d’Espéranche, 

Aoste) au profil singulier. [...] Leur rôle de pôle plus dense devrait faciliter à l’avenir la mise en place 

progressive de liaisons TC pertinentes avec les pôles urbains et territoires voisins (pays de Vienne) ; sans 

densité de population, ce ne sera pas possible. 

En contrepartie, le SCoT propose une croissance “en douceur dans les villages “ pour une meilleure maîtrise 

du développement urbain et une meilleure insertion des nouveaux habitants. Les villages n’ont pas vocation 

à accueillir des équipements d’intérêt communautaire. 

Ainsi les objectifs donnés par le SCOT pour les villages sont les suivants (Extrait du DOG, arrêté le 18 

novembre 2011) : 

Les espaces ruraux se structurent autour de leurs bourgs et villes-relais 

Ils risquent d’être fragilisés par la dispersion des urbanisations. Aussi le SCoT propose un développement 

valorisant leur potentiel et leurs atouts, 

• Dans l’hypothèse démographique retenue, les espaces ruraux accueillent près de 40 % de la population, 

Leur développement est basé sur l’adéquation entre l’accueil de nouvelles populations et la capacité des 

communes à offrir les équipements nécessaires. 

• Les projets de développement urbain préservent les espaces agricoles et les milieux naturels. Ils valorisent 

les entités géographiques (balmes, plateaux, plaines et coteaux) et le patrimoine local en recentrant les 

urbanisations autour des villes-relais, bourgs et villages. 

Les villages structurent l’espace rural et assurent le maintien de leurs caractères ruraux : agriculture, 

artisanat, tourisme et loisirs. 

• Les villages recentrent les urbanisations autour de leurs noyaux historiques et limitent le développement 

résidentiel en dehors du centre ou des hameaux retenus dans leur projet de développement et disposant 

d’accès aux réseaux (eau, assainissement, ADSL). 

• Leur développement est organisé autour d’équipements et services quotidiens, il contribue à maintenir 

cette gamme de services et favorise les circulations douces, 

• Les formes urbaines et les densités assurent le lien entre bâti contemporain et patrimoine bâti, valorisant de 

nouvelles formes d’habitat non exclusivement tournées vers la maison individuelle, 

• Les politiques de développement et de renouvellement urbain participent à la qualité de la vie locale, à la 

valorisation du patrimoine historique local bâti ou non bâti, au maintien de couronnes vertes composées 

d’espaces agricoles ou naturels. 

Adapter l’offre de logements à la structuration urbaine du territoire 

Si villes et villages ne doivent pas faire face aux mêmes nécessités, toutes les communes devront cependant 

offrir une réponse satisfaisante aux populations en présence et aux évolutions en cours, notamment 

l’allongement de la durée de vie et les difficultés d’accès aux logements des jeunes et des ménages aux 

revenus modestes. 

Les villages veillent à ce que leur rythme de croissance de la population soit compatible avec le maintien de 

leurs caractères ruraux (présence d’une économie agricole et d’activités de proximité), leurs capacités à 

répondre aux besoins de la population (maintien des écoles et offre d’équipements et services de proximité) 

et leur capacité d’investissement.  

Economiser les espaces de nature 

• Stopper l’éparpillement résidentiel pour maintenir des continuités dans les espaces agricoles et limiter les 

coûts de réseaux ou de desserte. 
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• Proposer des modes de construction de logement plus économes en espace (et en énergie), opérations en 

coeur de village, en continuité des bourgs, habitat groupé notamment. 

• Privilégier les opérations d’ensemble pour une diversification des formes et des types de logements en 

locatif ou accession. La maison individuelle sur son terrain et en accession ne peut plus être le seul mode 

d’habitat si l’on souhaite ne pas écarter les jeunes, les personnes âgées ou seules, les ménages aux 

ressources modestes. 

• Structurer le développement économique à l’échelle du bassin en s’assurant de sa cohérence avec les 

infrastructures et les espaces voisins. 

La Trame Verte et Bleue du SCOT 

Etat des lieux et plan d’action pour la remise en état des continuités écologiques, la Trame Verte et Bleue du 

SCOT Nord Isère décline la Trame Verte et Bleue Régionale à l’échelle du SCOT.  

La Trame Verte et Bleue est affirmée dans le SCOT comme un élément central d’organisation et de 

développement du territoire du Scot Nord Isère : 

- par la définition de l’armature verte, comme cadre du développement urbain et garante de l’attractivité du 

Nord Isère 

- par la mise en valeur de la trame bleue 

 

1.3. L’intercommunalité 

La Communauté de communes de Virieu - Vallée de la Bourbre, prend la suite du district rural de Virieu 

créé en 1962, Valencogne y adhère en 1972. Elle regroupe six communes (Blandin, Chassignieu, Chelieu, 

Panissage, Valencogne, Virieu-sur-Bourbre). 

L’intercommunalité est compétente en  

- aménagement de l’espace (participation au SCOT) 

- développement économique 

- aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 

- tourisme 

- services médicaux 

- collecte et traitement des ordures ménagères 

La communauté de communes remplace le SICTOM de l’Ainan et du Bas Guiers pour la compétence 

déchets.Une déchetterie intercommunale se trouve à Panissage. 

 

Comité territorial Vals du Dauphiné 

Les Vals du Dauphiné comprennent 41 communes regroupées en 5 intercommunalités : 

- Communauté de communes de la Chaîne des Tisserands, 

- Communauté de communes de la Vallée de l’Hien, 

- Communauté de communes de Virieu Vallée de la Bourbre,  

Le territoire de Valencogne est inclus dans les périmètres : de l’intercommunalité de Virieu - Vallée de la 

Bourbre, du SCOT Nord- Isère 

- Communauté de communes des Vallons de la Tour, 

- Communauté de communes des Vallons du Guiers, 

- une commune isolée : Saint Ondras 

Le Syndicat mixte Vals du Dauphiné Expansion porte le CDDRA (Contrat de Développement Durable 

Rhône Alpes). 

Le CDDRA est un engagement contractuel passé entre la Région Rhône-Alpes et les représentants d’un 

territoire. Ce contrat constitue le volet de mise en oeuvre de la politique territoriale et d’aménagement de la 

Région Rhône-Alpes. 

 

Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement de la Haute Bourbe 

Le contrôle des assainissements individuels (SPANC) est assuré par le Syndicat Mixte d’eau et 

d’assainissement de la Haute Bourbe.Ce syndicat gère également l’adduction en eau potable de la 

commune. 

 

Agglomération d’assainissement de Charavines - Lac de Paladru 
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Une agglomération d’assainissement est une zone dans laquelle la population, ou les activités économiques, 

sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter leurs effluents pour les acheminer vers 

un système d’épuration unique. 

La commune de Valencogne représente la limite Nord de l’agglomération d’assainissement de Charavines - 

Lac de Paladru créée par l’arrêté préfectoral du 14 août 1998. 

La station de traitement des effluents de Valencogne est la station du Tour du Lac, implantée sur la 

commune de Charavines. Cette station d’épuration traite les effluents des communes de Valencogne, 

Charavines, Paladru, Montferrat, Le Pin, Bilieu et Chirens. Elle est gérée par la Communauté 

d’Agglomération du Pays Voironnais. 

SIVU Sportif : Le stade (terrains et vestiaires) est géré par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Sportif avec Saint Ondras. 

 

2. ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE 

2.1 Etat Initial de l’Environnement  

2.1.1 Caractéristiques physiques  

2.1.1.1 Géomorphologie  

Le territoire communal se développe dans l’unité de relief des Terres Froides. Valencogne occupe une 

superficie totale de 755 hectares. Le relief de la commune dont l’altitude s’étage légèrement de 528 mètres 

(le Marais) à 670 mètres (Côte Simandre) peut être qualifié de doux, vallonné. 

Le vallon qui structure la commune est orienté nord/nord-est – sud/sud-ouest. 

 

2.1.1.2 Contexte climatique  

La commune de Valencogne est dans un secteur soumis à de fortes précipitations, la moyenne annuelle pour 

la période 1971/2000 est de 1400 mm (source : Météofrance), réparties de façon relativement homogène sur 

toute l’année.  

 

2.1.2 Les espaces naturels 

Valencogne appartient à la grande entité naturelle du Bas-Dauphiné. De nombreux plans d’eau parsèment le 

paysage. 

 

2.1.2.1 Cadre biologique 

Entités naturelles 

Le territoire de Valencogne est découpé en grandes entités naturelles qui s’organisent d’Est en Ouest : 

- Le coteau boisé, 

- le vallon, 

- la plaine dominée par les collines. 

Hydrologie 

Le territoire communal forme un bassin versant assez fermé.  

Les cours d’eau 

Deux cours d’eau drainent la commune : 

- le ruisseau du Marais  

- le ruisseau de Pisse-Vieille 

Les étangs 

Cinq étangs sont présents sur le territoire communal : l’étang du Vivier, l’étang du bourg, l’étang du 

Pommeret et les deux étangs du Marais. 

La qualité des eaux 

La qualité physico-chimique du ruisseau de Pisse-Vielle et du Marais n’a pas été étudiée. 

 

Le milieu forestier : 

La commune de Valencogne est peu boisée. La forêt couvre 93 hectares soit environ 12% de la commune.  

 

2.1.2.2 Les espaces naturels remarquables  

Espaces naturels protégés : 

Aucun espace naturel faisant l’objet d’une protection particulière n’a été identifié sur le territoire. 
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Espaces naturels à valoriser :  

- Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Elles regroupent deux types de zones : 

Une surface de 27 hectares comprenant le Marais de la Gutinière est recensée comme ZNIEFF de type I. 

Cette zone humide est située au Nord du lac de Paladru, sur le territoire de Valencogne. Il s’agit d’un marais 

parcouru par d’anciens canaux. Le marais de la Gutinière est alimenté par le ruisseau du Marais. Il abrite 

plusieurs plantes rares et menacées en région Rhône-Alpes : 

Une seconde ZNIEFF de type 1 est présente sur la commune : l’étang du Viviers.  

 

- L’inventaire des zones humides. Deux zones humides sont recensées : 

- L’étang du Vivier 

- La zone humide qui va de Valencogne au Pré d’Ars  

Ces milieux couvrent une superficie de 76 ha soit environ 10 % du territoire communal. Ils recoupent  

une partie des secteurs recensés comme ZNIEFF. La zone humide «Valencogne au Prés d’Ars» d’une 

superficie totale de 152 hectares concerne quatre communes : Valencogne, Oyeu, Le Pin et Charavines.  

 

2.1.2.3 Les déplacements faunistiques 

Les milieux favorables aux déplacements de la faune sont ceux qui présentent une continuité : cours d’eau 

pour la faune aquatique, couverts boisés et éléments arborés linéaires pour la faune forestière et bocagère. 

Continuum écologique 

L’ensemble de la zone humide «de Valencogne au Pré d’Ars» ainsi que l’étang du Vivier constituent un 

continuum aquatique. Les bois occupant le coteau Est et la partie haute du Vallon représentent un 

continuum forestier favorable aux déplacements de la grande faune. Les corridors biologiques sont 

nombreux et les habitats favorables à l’accueil d’une faune variée. 

Axes de déplacement 

Certains axes de déplacement de la grande faune sont extérieurs aux corridors cités ci-dessus. Ces axes sont 

recensés par l’étude REDI du Conseil Général. Un axe principal est ainsi identifié, suivant le couvert 

forestier à l’Est du territoire communal. Sur la commune huit axes locaux sont recensés, il s’agit d’axes qui 

soit reprennent les couverts boisés soit convergent en direction du Marais, continuum écologique.  

Une coupure du corridor écologique principal a été identifiée sur la route de l’étang, lorsque celle-ci longe 

l’étang du Vivier. Sur le terrain, il a été observé que cette coupure était principalement dommageable au 

passage des amphibiens. Cette coupure du continuum a également été identifiée à l’échelle de la trame Verte 

et Bleue du Scot Nord Isère.  

 

2.1.3 Les risques naturels  

2.1.3.1 Risques technologiques 

La commune n’est pas concernée par ce type de risques.  

2.1.3.2 Risques naturels 

La commune de Valencogne est contrainte par les risques naturels. La forte présence de l’eau sur la 

commune en est une cause importante. 

Carte des aléas : La commune a décidé de lancer l’élaboration d’une carte d’aléas à l’échelle de la 

commune. Ce ou ces document(s) reprend (reprennent) et actualise(nt) les cartes existantes, il (ils) est ( 

sont) inséré(s )dans une annexe intitulée « Documents informatifs sur les risques naturels, hors articles R 

123-13 et 14 du Code de l'Urbanisme ». 

  Le règlement des zones reprend les prescriptions données pour chaque type d’aléas. 

Les phénomènes naturels recensés par la carte des aléas (Etude du conseil Général de l’Isère, pilotée par le 

RTM, 2001) sont les suivants : 

- les inondations et zones marécageuses (débordement du ruisseau de Pisse-Vieille en aval du village) 

- les zones marécageuses 

- les crues torrentielles (ruisseau de Pisse Vieille et du Marais) 

- les ruissellements de versants,  

- les glissements de terrain (glissement du talus amont du chemin de Lambert à l’Est de la commune) 
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Le risque sismique : 

Il convient également de prendre en compte le risque sismique et le risque d’incendie. La commune est 

classée en zone de sismicité 3 correspondant à un risque sismique modéré. Ce risque implique plusieurs 

précautions lors des  constructions (chaînage des maçonneries des fondations, d’angles de murs et de 

pignons et autour des baies principales).  

 

2.1.4 Annexes Sanitaires  

2.1.4.1 Eau potable 

Alimentation : 

Le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement de la Haute Bourbe gère l’adduction en eau potable de la 

commune. Valencogne est alimentée en eau potable par deux sources situées sur le territoire communal 

(Cliaux et Pommeret).Une troisième source existe à Bouvardière mais n’est plus utilisée actuellement. Un 

réservoir appartenant au Syndicat des eaux des Abrets est utilisé en partie pour l’alimentation de la 

commune via le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement de la Haute Bourbe. 

Périmètres de captage : 

Un seul captage est recensé sur le territoire communal (sources Cliaux et Pommeret), il est localisé au lieu 

dit le Cliaux au Nord-Est du bourg il alimente la commune de Valencogne. Un forage au Marais alimente la 

commune de Le Pin. 

Défense incendie : 

La commune dépend de la caserne de Monferrat (caserne du Lac Bleu).En terme de réseau, la 

réglementation encourage la présence d’un point de lutte contre l’incendie tous les 200m en zone urbaine, 

distance qui peut être portée à 400 mètres en zone rurale.  

 

2.1.4.2 Assainissement 

Assainissement collectif 

Le réseau : 

La commune détient la compétence assainissement. Le schéma directeur d’assainissement est annexé au 

PLU. Il indique pour chaque secteur, la filière adaptée à la gestion des eaux usées. 

Le réseau d’assainissement collectif est généralisé sur la quasi totalité de la commune. Aujourd’hui, environ 

80% des habitations sont raccordées au réseau. On ne recense pas de surcharge hydraulique sur le réseau. 

Quelques infiltrations d’eaux pluviales apparaissent, probablement au niveau des regards. 

Le projet d’extension du village sera raccordé gravitairement au réseau. 

Le réseau de la commune est récent. Il totalise 9 kilomètres dont 1 km en refoulement.  

 

Le traitement des eaux usées : 

Les eaux usées de la commune sont traitées par la station du Tour du Lac, implantée sur la commune de 

Charavines. Cette STEP est exploitée par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. Le quota 

dévolu à Valencogne permet de traiter les objectifs de développement affiché dans le PLU. Le volume de 

traitement dévolu à la commune jusqu’en 2017 est de 302 abonnées maximum. A l’heure actuelle (2010), 

225 abonnés sont recensés. 

De plus, la capacité totale de la station de Charavines sera augmentée prochainement. Seules les habitations 

derrière la lige de crête (côté Chassignieu), celles de la partie Sud de Bouvardière, les hameaux du Cliaux et 

du Pommeret et les maisons du versant Est de la commune ne sont pas raccordées au réseau pour des raisons 

topographiques.  

 

2. Analyse de la situation existante 

Le contrôle des assainissements individuels (SPANC) est assuré par le Syndicat Mixte d’eau et 

d’assainissement de la Haute Bourbe.  

 

2.1.4.3 Eaux pluviales 

Le volet eaux pluviales des annexes sanitaires du PLU indique la possibilité ou non d’infiltrer les eaux 

pluviales. La commune dispose d’un réseau de collecte des eaux pluviales sur le secteur du village 

uniquement. Il s’agit d’un ancien collecteur d’eaux usées. Une gestion des eaux pluviales par bassins de 

rétention est prévue dans le cadre de l’aménagement de l’extension du village. 
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Une partie du territoire communal présente également des fossés situés en bordure de routes. 

La plupart des habitations évacuent les eaux pluviales via des puits perdus ou dans les ruisseaux les plus 

proches. Il est impératif de privilégier les solutions de gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant au 

maximum les rejets par infiltration ou rétention.  

 

2.1.4.4 Réseau électrique 

La loi Urbanisme et Habitat comme la loi SRU, puis la loi Grenelle 2 prônent l’économie de foncier. A cette 

fin, ERDF ne prend en charge que le renforcement des réseaux. Reste à la charge de la commune 

l’extension des réseaux (dont la création de transformateur). 

La commune a délégué à SE38 les travaux liés à l’alimentation électrique. Les extensions de réseau lors de 

projets d’initiative privée sont réalisées par ERDF. Une extension de réseau lors de projets communaux est 

réalisée par la SE38. 

Etat des lieux de l’alimentation : 

Douze transformateurs sont répartis sur le territoire communal. D’une manière générale, l’alimentation sur 

la commune est satisfaisante. Trois transformateurs posent problème localement : Le Marais, Le Poutat, Les 

Routes ;  

 

Sur le secteur des Routes, le problème semble venir du réseau et non du transformateur. 

Le projet d’extension du village nécessitera la création d’un, voire deux transformateurs, celui du village 

étant utilisé à plus de 100%.  

 

2.1.4.5 Couverture numérique 

Réseau ADSL filaire 

Concernant l’ADSL filaire, l’ensemble des abonnés de Valencogne est raccordé au noeud de raccordement 

de Virieu. Les hameaux du Pommeret, des Allimards et de l’Etang ne sont actuellement pas éligibles à 

l’ADSL filaire. (source : Adelie, Couverture DSL Rhône-Alpes, base Carmen). 

Wifi : 

Le Conseil Général a financé l’installation de quatre antennes sur la commune. Elles sont situées dans la 

moitié Nord du territoire.La couverture en wifi est satisfaisante.  

 

2.1.5 Le Paysage 

2.1.5.1 Contexte 

Une commune en retrait, de par son relief, mais située à proximité d’axes de transit ( lac de Paladru  et de la 

vallée de la Bourbe), mais ces entités sont pratiquement invisibles depuis le territoire. 

 

2.1.5.2 Organisation du territoire 

Une organisation originelle sous forme de hameaux et de fermes isolées qui ponctuent le territoire 

• Les boisements ont peu évolué entre 1952 (carte IGN ci-contre) et aujourd’hui. L’élevage persiste et 

entretient les paysages. 

• L’urbanisation récente (post seconde guerre mondiale) est essentiellement linéaire et demande non 

seulement la création de nombreux et longs réseaux, mais elle tend à fermer les vues, à affaiblir l’identité du 

territoire  

 

2.1.5.4 Infrastructures 

Une route principale, des voies secondaires et des chemins de randonnées 

• La route principale, la RD 17 (c et d) donne à voir le territoire communal, notamment la RD 17d qui 

traverse de haut en bas la commune (elle s’arrête après le bourg). Quelques hameaux situés en retrait et sur 

le relief échappent cependant à la vue. C’est une voie de desserte locale, donc peu utilisée par le transit. 

Dans le bourg, la RD 17 b devient une vraie rue, bordée de maisons, anciennes fermes, imposantes et 

structurantes (alignées sur la rue parallèlement ou perpendiculairement). 

• De nombreux chemins ruraux parcourent le territoire communal, ainsi que les coteaux boisés. 

Des sentiers de randonnée (pointillés roses) permettent de découvrir le territoire, le chemin de Compostelle 

traverse la commune et le bourg (pointillés violets).  
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2.1.5.5 La Trame Verte et Bleue 

La trame végétale 

La trame végétale est très présente sur la commune, tout comme la trame hydraulique. 

• des boisements présents sur les coteaux les plus pentus à l’Est de la commune et à l’extrémité Sud Ouest. 

• des haies encore présentes (beaucoup ont été supprimées) qui viennent ponctuer le territoire, souligner des 

reliefs, des parcelles, des limites à l’urbanisation. 

• quelques arbres isolés remarquables qui marquent le paysage ou soulignent une route. 

• des alignements d’arbres au sud du village qui marquent l’entrée dans le village. 

• une végétation spécifique liée à l’eau qui accompagne la rivière et les zones humides. Il s’agit d’une 

végétation arborée, mais également arbustive et herbacée. 

• plus ponctuellement, des anciens vergers soulignent l’identité rurale de la commune, ils accompagnent du 

bâti (fermes ou anciennes fermes). 

• des boisements récemment plantés dans la zone humide basse : un risque de fermeture du paysage et de 

transformation notable car les peupliers ne sont pas couramment employés à Valencogne. 

• Les étangs et zones humides créent un réseau de haut en bas, on les retrouve notamment tout contre le 

village, à l’Est où ils sont peu valorisés.  

 

2.1.5.6 Unités paysagères 

Des unités paysagères très lisibles 

•un paysage fortement marqué par l’agriculture d’élevage : des paysages ouverts, entretenus, aux ambiances 

douces 

• un bâti ancien structurant le bourg et les hameaux, remarquable notamment dans le bourg 

• le ruisseau et ses zones humides comme un fil conducteur du haut en bas de la commune  

 

 

2.2 Organisation urbaine  

2.2.1 Structure générale de la commune 

La structure urbaine de la commune est fortement marquée par le relief et l’histoire. Elle s’organise 

principalement autour d’un seul pôle : le village de Valencogne, situé dans le vallon au Nord du territoire, 

dans l’un des tronçons les plus pentus du vallon.  

Seize hameaux sont répartis sur le territoire communal : 

Bouvardière, les Pointes, le Surand, le Marais, les Routes, Champe, Vachonnière, le Lambert, le Cliaux, le 

Brocard, la Combe, le Poutat, le Mont, le Pommeret, les Allimards et l’Etang.  

 

2.2.2 Les différents quartiers 

Répartition de la population sur le territoire : 

- Le bourg concentre un tiers de la population (203 habitants), 

- Les hameaux au Sud du bourg dont les hameaux du versant Est à l’Ouest de la commune (Bouvardière, le 

Surand, les Pointes, les Routes) représentent 175 habitants, 

- Les hameaux du fond du vallon : le Marais, Champe, Vachonnière, Brezin (96 habitants), 

- Les hameaux du versant Ouest, à l’est de la commune : le Cliaux, le Lambert - comptent 83 habitants, 

- Les hameaux au Nord du bourg : le Poutat, le Mont, les Allimards, l’Etang, le Pommeret, la Combe, le 

Brocard- comptent 103 habitants dont la moitié dans les hameaux du Brocard et de la Combe contigus au 

bourg.  

 

Les espaces publics 

Les places de Valencogne ont principalement un rôle fonctionnel de parking. 

Le projet du secteur de Pré Vial va modifier la structure de ce pôle qui aujourd’hui concentre des 

équipements sans que des liens réels existent entre ces derniers. En effet, la construction de la nouvelle 

école sera accompagnée d’un réaménagement de la place J. Berger et d’une mise en relation des divers 

espaces publics par la création de cheminements piétons.  

 

2. Analyse de la situation existante 

2.2.3 Patrimoine architectural 
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Les types de patrimoine : 

- le patrimoine rural : actuelles et anciennes fermes en pisé, maisons de village, 

- le patrimoine religieux : église, cure 

- le patrimoine public : mairie, école 

- le petit patrimoine : fontaines, murs, croix, bascule 

Il est particulièrement important de protéger le patrimoine bâti de Valencogne, car il constitue une partie 

importante des bâtiments et donc son identité. Les démolitions ainsi que les évolutions sont à encadrer.  

 

2.2.4 Les équipements publics 

La totalité des équipements communaux se situent dans le vallon. A l’exception du stade, le bourg concentre 

les seuls équipements de la commune. Certains de ces équipements sont intercommunaux (stade, école).  

 

2.3 Tendances démographiques  

2.3.1 Contexte général 

Depuis les années 1980, la commune  connaît une croissance démographique importante (+180% entre 1982 

et 2007). Cette augmentation s’explique principalement par le solde migratoire et non par le solde naturel. 

En 2010, la commune compte 640 habitants répartis dans pas moins de 17 hameaux. Trois d’entre eux, le 

Bourg, le Brocard et la Combe comptabilisent près de 40% de la population soit 261 habitants.  

 

2.3.2 Population active 

Déplacements domicile-travail : 

Ainsi 82,2% des actifs ayant un emploi travaillent en dehors de la commune, induisant des trajets 

domicile/travail nombreux et en large majorité par voiture individuelle. Cette situation est illustrée par le 

taux de motorisation qui atteint 96,8%. 

Plus de la moitié des ménages possèdent deux voitures ou plus (53,9%).  

 

2.3.3 Logements 

Caractéristiques des logements 

En 2011, la commune abrite 286 logements contre 266 en 2009 et 221 en 1999. Cette augmentation du 

nombre de logements correspond à la construction de maisons neuves, mais aussi à la transformation de 

nombreuses résidences secondaires en résidences principales et au changement de destination d’anciens 

bâtiments agricoles. 

Le parc est composé essentiellement de maisons individuelles. Ainsi, les maisons individuelles sont au 

nombre de 246 et les appartements 20, soit environ 7,5 % des habitations. 

Les résidences secondaires et logements occasionnels représentent une part très réduite du parc : 11% des 

logements, part qui n’a cessé de diminuer depuis 1982 et ce de manière plus importante entre 1999 et 2007. 

Depuis 1999, un type de logement connaît une progression forte : l’appartement. Il représente moins de 2% 

du parc en 1999, il a augmenté atteignant les 20 appartements soit 7,5 %. 

 

Logements sociaux 

La commune compte 12 logements sociaux : 

- 3 à la Cure, 

- 4 à la Mairie, 

- 5 à la Résidence Toutes Aures. 

 

Mobilité dans les logements 

Plus d’un quart des ménages (28%) ont emménagé depuis moins de 4 ans. 

L’ancienneté moyenne d’emménagement dans les résidences principales est élevée : 18 ans. Toutefois, si 

elle est portée à 18 ans pour les propriétaires et elle atteint seulement 7 ans pour les locataires 

 

2.3.4. Consommation de l’espace entre 2003 et 2009 

 

 Transfert des espaces : 
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Type d’espace 2003 2003 2009 2009 Variation 

Surfaces urbanisées    9,6% 72,6 ha 10,0% 75,3 ha + 3.7% 

Surfaces agricoles    67,7% 511 ha 67,3% 508 ha - 0,5% 

Surfaces forestières   12,3% 93,2 ha 12,3% 93,2 ha 0 

Surfaces naturelles 10,4% 78,2 ha 10,4% 78,2 ha 0 

 

 

Artificialisation du territoire de Valencogne entre 2003 et 2009 

Sur le territoire communal, entre 2003 et 2009, au total 3,5 ha ont été artificialisés dont : 

- 2,7 ha dans l’espace agricole 

- 0,8 dans l’espace urbanisé existant (dents creuses du bourg et des hameaux) 

Cette artificialisation est en totalité le fait du développement de l’habitat et elle s’est réalisée essentiellement 

aux dépens de l’espace agricole. 

Les 3,5 ha correspondent à la construction de 21 constructions, essentiellement des maisons individuelles 

très consommatrices d’espaces, en moyenne 1 666 m² par logement, soit une consommation globale 

d’espace naturel par habitant de 666 m² pour chaque habitant supplémentaire en 2003 et 2009. 

 

2.3.5 Urbanisation entre 1992 et 2010 

Entre 1992 et 2010 environ 9 ha ont été urbanisés sur l’ensemble du territoire, correspondant à 63 nouvelles 

constructions. Cette urbanisation n’est pas la conséquence d’opérations d’ensemble ou de lotissements.  

L’urbanisation réalisée exclusivement sous forme d’habitat individuel est venue s’implanter en continuité 

du bourg ou de hameaux, renforçant ainsi certains hameaux jusqu’alors constitués de quelques habitations 

isolées.  

L’espace moyen consommé par nouvelle construction est resté stable depuis 20 ans : 

1992-2005 : 1 400 m²/ construction 

2005-2010 : 1 400 m²/ construction  

Deux secteurs ont plus particulièrement subi l’étalement :  

- le Bourg 

- les Routes 

Bilan du POS 

Le POS de 1992 prévoyait des surfaces de construction sur 25,6 ha dont :  

- 0,4 ha en zone UA  

- 3,5 ha en sone UB  

- 6,3 ha en zone NA  

- 15,6 ha en zone NB 

En 18 ans, seules 30 % des possibilités foncières du POS ont été utilisées : 

- 0,2 ha en zone UA 

- 2,3 ha en zone UB 

- 0,5 ha en zone NA 

- 6 ha en zone NB 

 

 

Répartition du potentiel constructible restant par zone :  

- 0, 2 ha en zone UA 

- 1 ha en zone UB 

- 5,8 ha en zone NA 

- 9,6 ha en zone NB 

 

Le potentiel de logements que représente les 70% restants (16,6 ha) équivaut à : 

- 66 logements, soit 415 habitants (2,5 habitants/foyer. source : insee). - hypothèse basse, basée sur la 

consommation d’espace par construction observée sur le territoire durant les dernières décennies, environ 

1400m²/logement. 

- 332 logements, soit 830 nouveaux habitants (2,5 habitants/foyer. source : insee). - hypothèse haute, basée 

sur les objectifs de densité du SCOT Nord Isère. 
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Or, ce potentiel ne correspond ni aux capacités, ni à la volonté des élus de la commune.  

 

2.4 Economie  

2.4.1 L’artisanat et le commerce 

Artisanat 

En 2010, une vingtaine d’entreprises sont réparties sur le territoire communal. Ce sont les entreprises de 

construction (13 % des établissements) qui représentent 57 % des emplois sur la commune. 

Commerce 

 Valencogne dispose de nombreux commerces.  

 

2.4.2 Agriculture 

 Valencogne est une commune agricole.  

Les agriculteurs : 

L’activité agricole est encore un secteur économique très vivant et important de la commune. 

Dix-huit exploitants sont recensés en 2010.  

- 11 exploitations en activité à plein temps,  

- 7 exploitants doubles actifs 

Une donnée importante est celle de l’âge de l’exploitant. La moitié des exploitations sont assurées par des 

agriculteurs ayant entre 40 et 54 ans. En 2010, 17 % des exploitants ont moins de 40 ans alors qu’ils étaient 

25 en 2000. Ainsi les exploitants se sont peu renouvelés en 10 ans. Cet élément pose la question du devenir 

des exploitations à long terme. 

Les exploitations : 

Deux exploitations agricoles sont sous forme collective (GAEC). Ce type de groupement leur assure une 

meilleure pérennité et une plus grande réactivité. Les exploitations agricoles se caractérisent par leur 

important morcellement.  

 

La production : 

L’agriculture est tournée essentiellement autour de l’élevage lait-viande. Il s’agit d’élevage essentiellement 

de bovins, on recense quelques caprins mais cela reste très marginal. Ce secteur de production demande 

aussi pour ses bâtiments d’exploitation des périmètres de protection sanitaire indispensables pouvant 

contraindre leur implantation ou leur développement. 

 

Tendance 

Le nombre d’exploitation ne cesse de décroître, il a été divisé par deux en 10 ans. 

 

Espace agricole 

Du fait d’un relief peu marqué, l’agriculture est présente sur l’ensemble du territoire. La superficie agricole 

utilisée à fortement diminué durant les trois dernières décennies : de 674 ha en 1979, puis 658 ha en 1988, 

elle est de 629 ha en 2000.  

 

Localisation des sièges  

Chaque hameau abrite encore son exploitation agricole..  

Sur la commune, on recense treize exploitations proches de l’habitat et cinq exploitations isolées.  

 

2. Analyse de la situation existante 

L’agriculture est, comme partout en France, un secteur fragile et à l’avenir incertain, dépendant des 

politiques européennes en pleines mutations. C’est un secteur qui doit s’adapter aux contraintes 

économiques de rentabilité et à la mutation de la demande. Le développement de la demande de produits de 

qualité et de proximité peut être l’une des voies de son devenir avec celle de la diversification. 

 

Distance d’éloignement  

Des distances d’éloignement doivent être respectées pour l’épandage d’effluents organiques.  Ces distances 

s’appliquent notamment aux habitations et aux cours d’eau. 
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2.4.3 Le tourisme  

Hébergements : 

Valencogne se situe sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et certains habitants pratiquent l’accueil 

Jacquaire. Ainsi 3000 à 4000 pèlerins traversent la commune chaque année. 

 

2.5 Déplacements  

2.5.1 Les déplacements automobiles 

Situation 

La commune se situe à proximité de la Tour du Pin (13 kilomètres), entre Lyon (70km), Grenoble (50km) et 

Chambéry (45km). Elle est à 23 km de l’échangeur autoroutier de l’A48 qui la met aux portes de Grenoble 

en 45 minutes et à 15 km de l’échangeur autoroutier de l’A43 qui la met à une heure de Lyon et à 40 

minutes de Chambéry.  

Les pratiques : 

Les déplacements sont essentiellement automobiles comme la plupart des communes rurales. Comme 

indiqué plus tôt, près de 83 % des actifs de la commune ayant un emploi travaillent à l’extérieur de la 

commune. Le taux de motorisation est par conséquent très élevé puisque plus de la moitié des ménages 

(54%) possèdent deux voitures ou plus. 

La desserte : 

Le territoire communal est traversé par la RD 17 qui structure le réseau viaire de la commune. Elle se divise 

au niveau du hameau de Champe : la RD 17d qui traverse le bourg et la RD 17c qui permet de rejoindre la 

RD 73 axe principal de la vallée de la Bourbre reliant Virieu au Sud et Les Abrets au nord. 

La RD 17 d qui traverse le bourg est essentiellement empruntée par les riverains, elle devient voie 

communale au Nord du village. 

Stationnement : 

Il y a peu de problèmes de stationnements.  

 

2.5.2 Les liaisons douces 

Des liaisons douces, piétons et cycles, sont présentes sur la commune. Leur développement est cependant 

freiné par un manque de traduction spatiale à l’échelle de la commune. 

Piétons/Cycles 

Plusieurs enfants du hameau de Bouvardière et du Surand se rendent aux abribus en vélo pour aller au 

collège. La départementale n’est pas sûre pour les piétons ou les vélos, notamment du fait de la vitesse des 

voitures. Cette liaison abribus du Marais/Surand mériterait d’être sécurisée. 

Cheminements piétons 

Les cheminements piétons sur la commune sont assez rares. Seul le passage contre l’école est connu pour 

être emprunté. 

Randonnée : les chemins de Compostelle, PDIPR 

La commune est traversée par le GR65. Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnées (PDIPR) prévoit plusieurs cheminements au sein de la commune.  

 

2.5.3 Les transports en commun 

Le ramassage scolaire est assuré par le Conseil Général. Il existe un service de bus assuré par la 

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais avec deux arrêts : 

 

3. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

L’environnement  

Les corridors écologiques 

Atouts - dynamiques 

- Existence de nombreux corridors biologiques : boisements étendus et nombreux cours d’eau 

- Passages de petite faune dans de nombreux endroits de la commune 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Problèmes d’entretien des cours d’eau par les riverains, de nombreuses parcelles pas forcément identifiées. 

- Coupure par la voirie (étang du Viviers) 

Objectifs 
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Préserver les boisements riverains des ruisseaux 

Améliorer la continuité au niveau de l’étang  

 

Les habitats naturels, végétation et faune remarquables :  

Atouts - dynamiques 

- Milieux variés et de qualité 

- Important couvert forestier à l’est du territoire 

- Nombreuses zones humides y compris <1ha 

- Nombreuses haies et arbres isolés 

- Importante superficie agricole en prairies  

- Cours d’eau du Pin à forte valeur biologique 

- ZNIEFF de type I au marais de Gutinière et à l’étang du Vivier 

- Caractéristiques écologiques favorables à une faune variée et de qualité 

- Contrat de Rivière de la Fure en cours d’élaboration 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Pression de l’urbanisation sur les zones humides 

- Pratiques agricoles et cours d’eau (distances d’épandage) 

- Plantation de peupleraies dans les marais  

- Sensibilité des espèces à la dégradation de leur habitat 

Objectifs 

Préserver la qualité et le débit des cours d’eau 

Préserver l’agriculture basée sur l’élevage qui permet de maintenir les surfaces en prairie et la trame semi-

bocagère.  

Favoriser un remembrement des terres agricoles qui respecte la trame semi-bocagère 

Préserver les haies et arbres isolés 

Exploitation du bois pour limiter la fermeture des milieux 

Maintenir une très bonne qualité de l’eau des ruisseaux 

Maintenir un équilibre entre milieux ouverts et fermés  

 

Le paysage 

Atouts - dynamiques 

- Perspectives intéressantes sur le village, la Madone (covisibilité) 

- Variétés des sites (prairies, bois, coteaux, plaine) 

- Nombreuses haies et arbres isolés qui animent le paysage 

- Présence d’eau sous des aspects variés (étang, rivières, zones humides 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Forte visibilité du bourg depuis l’ensemble du territoire. Impact paysager fort de toute nouvelle 

construction 

- Vulnérabilité face à l’aménagement du territoire 

- Difficulté de gestion du paysage sur les parcelles privées 

- Entretien et mise en valeur 

Objectifs 

Préserver les cônes de vue 

Préserver la diversité du paysage 

Recenser et préserver les haies et arbres isolés 

 

L’équilibre entre habitat et population  

L’accueil de nouvelles populations 

Atouts - dynamiques 

- Nombreux anciens bâtiments agricoles potentiellement mutables 

- Secteurs urbains anciens à fort caractère rural 

- Urbanisation regroupée le long des voies principales 

- Présence de nombreux hameaux sur l’ensemble du territoire communal 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 
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- De plus en plus de maisons en milieu de parcelle 

- Problèmes d’alignements, de clôtures, question de la relation à l’espace public, au quartier 

- Faisabilité technique et financière du changement de destination ou du maintien en l’état 

- Offre peu de possibilité de développement 

Objectifs 

Accueillir environ 150 habitants à l’horizon 2020 / 2025 : 

Si l’on considère la taille des ménages actuelle, l’estimation du nombre d’occupants à l’horizon 2025 et 

donc du besoin de logements peut suivre trois tendances :  

Tendance à la baisse :  

2,4 habitants / ménage : soit 63 logements  

Tendance constante :  

2,6 habitants / ménage : soit 57 logements  

Tendance à la hausse :  

2,8 habitants / ménage : soit 53 logements 

- Inventorier les bâtiments mutables et la faisabilité technique 

- Permettre un développement contenu qui s’organise autour d’une voirie principale  

- Densification du bourg à travers l’aménagement du terrain communal 

- Réalisation d’un nouveau quartier à l’échelle de la commune (phasage, école) 

-Définir une stratégie de développement communal en définissant les secteurs prioritaires et leur 

aménagement (zone AU) 

- Préserver les hameaux qui se sont fortement développés (Bouvardière)  

- Fixer les objectifs et les conditions d’accueil de nouveaux habitants  

 

L’architecture 

Atouts - dynamiques 

- Nombreuses bâtisses en pisé 

- Nombreux bâtiments agricoles anciens -de qualité 

- Bâtiments d’habitation compacts orientés au Sud  

- Nombreuses maisons construites avant 1975 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Question de la rénovation pas forcément adaptée au caractère du bâtiment 

- Surfaces et volumes pas toujours adaptables aux besoins contemporains 

- Consommation énergétique forte sur les anciens bâtiments  

Objectifs 

Accompagner la réhabilitation des bâtiments en pisé : choix des enduits, ouvertures,... 

Sensibiliser sur la consommation énergétique  

 

Vie sociale et équipements publics 

Atouts - dynamiques 

- Vie locale dynamique sur la commune 

- Activité sportive importante 

- Présence d’équipements et de lieux qui favorisent la vie locale : salle polyvalente, école, épicerie 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Absence de lieu de centralité, de place publique 

Objectifs 

Réfléchir à une nouvelle utilisation du bâtiment de l’école actuelle (mairie) 

Valoriser les espaces publics existants : place de la mairie, traitement de l’espace devant la salle des fêtes 

Accompagner la création de la nouvelle école par la création d’un lieu de centralité  

 

L’eau potable 

Atouts - dynamiques 

- Débits des ressources actuellement suffisants pour subvenir aux besoins de la commune 

- Un maillage du réseau déjà existant et prévu pour l’accueil de nouveaux habitants 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 
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- Vulnérabilité des ressources aux pollutions 

Objectifs 

Garantir la qualité de l’approvisionnement en eau potable de tous les hameaux 

Maintenir un bilan besoins / ressources suffisant dans le futur : compléter le maillage du réseau avec le 

réseau de Virieu au niveau de Bouvardière 

 

La défense incendie 

Atouts - dynamiques 

- Dispositif existant sur la commune 

- Réflexion en cours sur la mise place de plusieurs réservoir 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Dispositif insuffisant et pas aux normes sur certains secteurs  

Objectifs 

Protéger l’ensemble de la population et des biens contre le risque incendie 

 

Les déplacements  

Les déplacements automobiles 

Atouts - dynamiques 

- Situation de la commune en dehors des grands axes de fort trafic bruyants, polluants...  

- Proximité des infrastructures (autoroutes, TER) 

- Maillage viaire communal satisfaisant 

- Bonne déserte des hameaux 

- Peu de problèmes de stationnement 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Entretien d’un réseau assez important du fait de l’habitat dispersé (déneigement notamment) 

Objectifs 

Veiller à maîtriser la vitesse 

Préserver la sécurité de la traversée du bourg et des hameaux  

 

Les déplacements doux 

Atouts - dynamiques 

- Le PDIPR 

- Existence de cheminements piétons alternatifs dans le bourg 

- Présence de deux arrêts de cars pour les scolaires 

- Utilisation du vélo par les enfants pour se rendre à l’école 

- L’existence de plusieurs chemins ruraux 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Relief et habitat dispersé rendent peu attractif ce type de déplacements 

- « Dangerosité » de la RD17 

Objectifs 

Étudier les possibilités de nouveaux tronçons dans le bourg 

Formaliser et sécuriser les déplacements piétons 

Offrir la possibilité d’accès par des transports alternatifs à la voiture aux arrêts de cars  

 

Les transports en commun 

Atouts - dynamiques 

- Existence d’une desserte de transport assurée par la CAPV 

- Transport scolaire en place 

- Proximité des transports régionaux (gares TER de Virieu, La Tour du Pin, Saint André le Gaz et Voiron 

 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Horaires aménagés pour les scolaires uniquement 

Objectifs 

Valoriser les arrêts de car en aménageant leurs abords 
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L’économie  

L’agriculture 

Atouts - dynamiques 

- Maintien et développement de l’activité sur les dernières années 

- Implantation des sièges répartie sur la commune 

- Bonne cohabitation avec les habitations 

- Pas de problèmes d’accès aux parcelles ni d’enclavement 

- Secteur important sur la commune, axé sur l’élevage 

- De nombreux bâtis remarquables qui affirment le caractère rural de la commune 

- Entretien du paysage, (clairières, prairies) 

- Valorisation économique de la commune 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Petites parcelles, morcellement des exploitations 

- Vieillissement des chefs d’exploitation 

- Impact paysager des bâtiments agricoles neufs 

Objectifs 

- Faciliter la reprise des exploitations en accompagnant l’installation de nouvelles exploitations 

- Ne pas détériorer la situation (ne pas aggraver l’enclavement des sièges) en préservant les accès aux 

parcelles et aux bâtiments et en limitant les nouvelles consommations d’espaces agricoles et rendre au 

maximum des espaces qui avaient vocation d’urbanisation à l’exploitation agricole. 

- Diversification, adaptations des productions aux demandes locales 

- Accompagner l’entretien et la transformation des bâtiments anciens (fermes, granges) 

- Accompagner et favoriser la qualité des nouveaux bâtiments d’exploitation  

 

La forêt 

Atouts - dynamiques 

- Secteur maîtrisé (peu d’enfrichement, présence de clairières) 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Impact paysager des plantations de peupliers 

- Réglementation des EBC pas forcément connue et respectée. 

Objectifs 

Améliorer la lisibilité des espaces boisés de qualité (classement EBC très ponctuel) 

Encadrer les boisements  

 

Autres activités économiques 

Atouts - dynamiques 

- Activité économique existante et diversifiée 

- La présence de plusieurs commerces 

- De nombreuses entreprises réparties sur le territoire communal et intégrées au tissu d’habitations 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Pas de gros employeurs pourvoyeurs d’emplois 

- Le devenir des bâtiments vides 

Objectifs 

Permettre l’installation de nouvelles activités économiques dans le tissu existant 

Mener une réflexion sur le devenir du terrain de l’ancienne usine (déclassement des terrains classés en zone 

NAi au POS)  

 

Le tourisme 

Atouts - dynamiques 

- La commune est un lieu de passage 

- Potentiel paysager et rural 

- Plusieurs offres existent déjà : gîte, étang du Viviers, chemin de Compostelle, randonnées. 

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Le tourisme reste peu développé peu lisible 
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- Le tourisme n’entraîne pas d’activité économique importante 

Objectifs 

Fédérer les initiatives 

Informer sur les offres disponibles  

 

4. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

4.1 Les choix retenus pour établir le PADD 

En premier lieu, les volontés du Conseil Municipal ont été exprimées dans la délibération du lancement du 

PLU du 23 juillet 2010 qui fixait l’objectif de ce plan local d’urbanisme : 

La révision du Plan d’Occupation des Sols est rendue nécessaire en raison de l’ancienneté du Plan 

d’Occupation des Sols et du projet d’aménagement du Centre Bourg de la Commune. 

Au regard des enjeux mis en évidence dans le diagnostic, au regard de l’article L.121-1 du code de 

l’urbanisme, suite au débat qui s’est tenu au sein du Conseil Municipal lors de sa séance du 30 mars 2012, 

sur les orientations générales du PADD, et à l’issue des points abordés lors des réunions publiques avec les 

habitants, trois grandes orientations ont été retenues. 

- Préserver un cadre de vie équilibré, basé sur l’agriculture 

- Préserver un environnement riche 

- Soutenir une activité économique à l’échelle de la commune 

 

Orientation I/ Préserver un cadre de vie équilibré, basé sur l’agriculture  

Axe 1 : Préserver et mettre en valeur l’espace agricole 

La commune a choisi d’affirmer le rôle essentiel de l’agriculture dans la vie économique de la commune, 

dans la constitution de son caractère rural et sa qualité paysagère. Pour cela, elle souhaite préserver les 

surfaces dédiées à l’agriculture face essentiellement à l’étalement de hameaux.  

 

Axe 2 : Encadrer l’architecture 

1. Promouvoir l’intégration des nouvelles habitations et préserver le patrimoine architectural existant 

La commune souhaite permettre la réalisation d’architectures contemporaines sur son territoire. Toutefois, il 

apparaît important de conserver une filiation des nouvelles constructions avec l’architecture locale et de 

préserver cette dernière. 

 

2. Favoriser la réhabilitation des bâtiments existants 

La commune compte une dizaine de granges et de nombreuses bâtisses en pisé. Le potentiel de logements 

qu’elles représentent est important. Des inconvénients apparaissent (coût de la réhabilitation, 

stationnement...) mais plusieurs d’entres elles peuvent être transformées. Il importe d’encadrer cette 

réhabilitation (isolation, choix des enduits, ouvertures...). 

 

3. Promouvoir l’intégration des nouveaux bâtiments agricoles 

L’activité agricole marque fortement le paysage de Valencogne par ses pratiques culturales mais aussi ses 

bâtiments. La commune veut encourager les porteurs de projets à réfléchir à une implantation et un 

traitement des bâtiments qui valorise l’aspect de l’exploitation. 

 

Axe 3 : Continuer à accueillir de nouveaux habitants par une forme urbaine peu consommatrice d’espace 

Permettre la création d’une cinquantaine de logements supplémentaires dans les 15 ans à venir : 

Le maintien de l’école et d’une vie de village sont conditionnés par l’accueil de nouveaux habitants et 

notamment de familles. 

L’offre de logements sur la commune est très peu diversifiée (maisons individuelles : 92.6% des logements 

en 2007). Qu’il s’agisse des jeunes couples, des personnes seules, des ménages à revenu faible, personnes 

âgées, le manque de diversité des logements réduit les possibilités de changement de domicile nécessaires à 

certains moments de la vie. 

La volonté est donc de favoriser la création de logements adaptés à ces phases de la vie : tailles de logement, 

locatif et accession, accessibilité... 

L’accueil de nouvelles populations est encadré par les objectifs du SCoT Nord Isère qui promeut, comme la 

loi Solidarité et Renouvellement Urbain, une consommation réduite d’espace. 
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Le SCoT Nord Isère classe Valencogne dans la catégorie des communes «Village». Pour dimensionner les 

surfaces constructibles, un taux moyen de construction par an et par tranche de mille habitants est affecté à 

cette catégorie : 6 logements par an /1000 habitants. 

Sur Valencogne, cette surface est équivalente à 3.6 logements/an (population 2012 : 620 habitants) soit sur 

les quinze du PLU, 54 logements (en conformité avec le PADD). 

En prenant en compte les quelques parcelles (une dizaine) pouvant accueillir une habitation dans les 

hameaux, l’urbanisation totale des possibilités offertes par le PLU consommerait 5.69 hectares pour 64 

logements. La commune se donne un objectif ambitieux :  

A titre d’illustration, on peut considérer les formes urbaines associées à certaines densités de logements : 

880m²/logement 

 

           Densité     (logements / hectare) Types de tissu urbain 

5 à 10 habitat pavillonnaire diffus (lotissement) 

20 à 40 logements individuels denses 

40 à 50 habitat intermédiaire, semi-collectif 

100 habitat collectif discontinu, grands ensembles 

200 habitat collectif continu (centre ville)  

 

Axe 4 : Préserver l’équilibre du territoire communal 

Historiquement, la commune de Valencogne s’est développée en plusieurs hameaux presque exclusivement 

par maisons individuelles, grandes consommatrices d’espaces, construites au gré des opportunités foncières. 

Il convient de rééquilibrer le poids de l’urbanisation en ramenant les habitations vers les équipements 

(école, mairie), au centre bourg. Ainsi, le développement démographique futur de la commune se répartira 

principalement dans l’extension du bourg. Cependant le maintien d’une population dans les hameaux 

nécessite d’y permettre l’accueil mesuré d’habitants.  

 

En travaillant sur les formes bâties, on peut favoriser un rapprochement des constructions et donc une 

consommation moins importante de terrain. La volonté est de pouvoir retrouver les formes urbaines plus 

anciennes, du type “hameau”, en travaillant sur l’implantation du bâti mais aussi par un vrai travail sur les 

espaces publics. Au niveau de l’ancienne école, mais aussi à Bouvardière.  

 

Axe 5 : L’offre d’équipements 

La desserte (eau potable et défense incendie notamment) de plusieurs hameaux fait partie des limites à 

l’urbanisation. Toutefois, la commune veut permettre aux quelques habitations qui pourraient s’y implanter 

et aux constructions existantes de bénéficier d’un équipement adéquat.  

 

Axe 6 : Sécuriser les déplacements 

1. Sécuriser les points stratégiques de la vie communale 

Les voies de desserte des hameaux sont directement branchées sur la vie qui s’y trouve. Afin d’améliorer les 

conditions de déplacements dans les parties habitées, la commune souhaite réfléchir à la sécurisation des 

traversées des hameaux. 

2. Développer l’offre de déplacements alternatifs à la voiture 

Le relief de la commune et la dispersion des hameaux ne facilitent pas les déplacements piétons. Il s’agit 

alors de sécuriser des cheminements piétons et des traversées sur certains secteurs stratégiques. 

Il s’agit également d’aménager des liaisons piétonnes dans le bourg et entre les hameaux de Bouvardière,  

Le Surand et l’arrêt de bus du ramassage scolaire. 

Enfin, dans le but de favoriser l’alternative à la voiture individuelle en solo à destination des villes proches, 

la commune souhaite proposer plusieurs emplacements de covoiturage. 

 

Orientation II / Préserver un environnement riche  

Axe 1 : Préserver les habitats naturels 

La commune est marquée par un paysage rural et agricole, c’est ce qui fait une de ses spécificités. Ce 

paysage est le reflet du dynamisme de l’activité agricole mais aussi de la présence de milieux naturels 

intéressants (étang du Viviers, boisements, zones humides). 
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Ainsi, que ce soit l’unité paysagère agricole, qui assure la séparation entre l’urbanisation et les boisements 

ou que ce soit les milieux naturels remarquables, ces espaces doivent être protégés. 

L’accueil d’une nouvelle population doit alors trouver sa place dans l’emprise actuelle de l’urbanisation de 

Valencogne.  

 

Axe 2 : Limiter les conséquences de l’urbanisation 

On considère que la consommation d’énergie dans les habitations représente 43% de la consommation totale 

d’énergie en France et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Le PLU de Valencogne vise à encourager 

les économies d’énergie en favorisant des principes d’architecture bioclimatique. 

L’implantation au Sud, la compacité et la protection aux surchauffes d’été permettent de façon passive de 

limiter les consommations de chauffage et le recours à la climatisation. En récupérant les eaux pluviales, en 

limitant l’imperméabilisation des terrains, le projet architectural limite son impact sur le cycle de l’eau. 

 

Orientation III / Soutenir une activité économique à l’échelle de la commune  

Axe 1 : Préserver et mettre en valeur l’activité agricole 

La commune a choisi d’affirmer le rôle essentiel de l’agriculture dans la vie économique de la commune, 

dans la constitution de son caractère rural et sa qualité paysagère. Pour cela, elle souhaite préserver le mode 

d’implantation actuel des exploitations, souvent imbriquée dans le tissu d’habitations lorsque cela n’amène 

pas de nuisances,  

 

Axe 2 : Préserver et mettre en valeur l’activité artisanale 

L’artisanat est une source importante d’emplois que la commune souhaite voir se développer. Aussi, le PLU 

doit prendre en compte, dans la mesure du possible, les projets de développement qui pourrait exister. 

Tout un tissu d’artisans existe au sein de la commune. Les entreprises sont souvent implantées dans les 

hameaux, au coeur de l’habitat.  

 

Axe 3 : Préserver et mettre en valeur l’activité forestière 

Il ne s’agit pas d’une activité très intense sur Valencogne. Aussi, la commune a souhaité faciliter 

l’exploitation économiquement intéressante en repérant les zones facilement exploitables, en incitant à la 

valorisation de l’exploitation forestière et à l’amélioration de la qualité des essences,  

 

Axe 4 : Mettre en valeur le tourisme et les activités de loisirs 

L’offre touristique et de loisirs existe sur la commune mais elle est peu visible. La commune souhaite mettre 

en place un affichage efficace. 

La commune souhaite préserver les nombreuses croix qui ponctuent le circuit de même nom.  

 

4.2 Les motifs relatifs à la définition de l’orientation d’aménagement et de programmation 

En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation vient compléter les orientations générales du PADD et concerne plus particulièrement un 

secteur à enjeux. 

L’orientation d’aménagement constitue un document de référence qui exprime les ambitions et les 

intentions d’aménagement de la collectivité publique sur le secteur en question en précisant les principes 

d’aménagement de cette zone 

Elle constitue un élément de dialogue avec les propriétaires ou les opérateurs privés qui doivent, dans un 

rapport de compatibilité, respecter l’esprit des intentions d’aménagement exprimé par la commune. 

 

4.2.1 L’objectif de la commune 

Le motif principal de l’OAP est de réussir l’extension du village : 

La volonté de la commune est bien que les futurs aménagements soient perçus comme une extension du 

centre-village (caractérisé par son bâti imposant, dense, en alignement sur la voirie et répondant à de 

multiples fonctions urbaines) plus qu’un «lotissement hors contexte». Ainsi il est nécessaire de prolonger 

l’idée de mixité des fonctions et de formes urbaines en articulant le logement avec les équipements publics à 

travers des espaces publics de qualité. Les formes urbaines du cadre bâti et les espaces publics créés en 

«creux» viendront matérialiser ce programme mixte. 
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Ce programme est composé de logements environ 45), d’un groupe scolaire et d’espaces publics qu’il est 

nécessaire de phaser dans le temps. 

Aussi la commune a déterminé un schéma d’aménagement global destiné à assurer la cohérence d’ensemble 

des futures opérations d’aménagement, ce schéma fait suite à une étude lancée plus tôt et dont le plan de 

composition a été validé lors du comité de pilotage du 28 avril 2010. 

Les futures constructions devront être compatibles avec l’orientation proposée, conformément aux 

dispositions du code de l’urbanisme. 

Le règlement du PLU complète les conditions d’aménagement. 

 

4.2.2 L’orientation d’aménagement et de programmation 

Localisation et caractéristiques 

• Le secteur d’extension du bourg, d’une superficie de 3,7 ha, est situé en limite ouest du centre-village 

historique (d’une surface quasiment équivalente) à proximité immédiate des commerces, services et 

équipements publics. 

• Ce secteur est communal dans sa majeure partie. 

• Les tènements constituant ce secteur sont des prairies en pente vers l’ouest et dans une moindre mesure 

vers le sud. Quelques bosquets d’arbres ponctuent la pente. 

• Le pied de secteur qui constitue le fond d’un vallon est une zone humide récupérant les eaux pluviales.  

• Le secteur n’est pas traversé par des voiries ou des cheminements piétons : l’accès aux champs se fait en 

limite du secteur. 

• Des vues importantes sur ce secteur depuis la route provenant de Le Pin et depuis le chemin de la Madone 

(situé sur le versant d’en face) nécessitent d’être attentif à l’évolution du paysage urbain du centre village. 

 

Objectifs d’aménagement 

La définition d’une orientation d’aménagement et de programmation poursuit plusieurs objectifs. 

• L’urbanisation de ce secteur ouvre des perspectives particulièrement intéressantes en terme de 

confortement du centre-village par rapport aux commerces, services, équipements publics et à l’habitat 

groupé. Cela constitue une véritable opportunité, soulignée dans le PADD, de réaliser une opération 

d’ensemble d’envergure pour la commune. 

• L’urbanisation future s’inscrit dans une réflexion d’ensemble qui intégrera la valorisation de la silhouette 

bâtie du centre-village depuis la route de Le Pin et depuis le chemin de la Madone. Elle marquera l’entrée 

sud du bourg et viendra épaissir le village-rue. 

• L’urbanisation de ce secteur se fera dans une logique de continuité du tissu urbain environnant en créant 

aux alentours de 45 logements et un groupe solaire. Des connexions piétonnes avec le centre-village actuel 

seront favorisées. 

 

Traduction au zonage 

L’orientation d’aménagement et de programmation concerne l’ensemble de la zone UAa et de la zone AUa 

et une partie de la zone A. 

Le zonage du PLU traduit le phasage de réalisation : 

- zone UAa d’urbanisation immédiate 

- zone AUa d’urbanisation future. 

Les terrains classés en zone agricole (zone A) en contrebas de la nouvelle rue auront vocation a accueillir 

les dispositifs d’infiltration d’eaux pluviales. 

 

Le règlement de la zone 

Un règlement spécifique est inscrit dans le règlement du PLU pour les zones UAa et AUa afin d’encadrer 

les constructions et leur abords. 

Les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales prévus en partie basse (zone A) sont considérés comme une 

installation d’intérêt collectif compatible avec le caractère de la zone. 

 

4.3 Les choix retenus pour délimiter les zones et définir les règles  

4.3.1 Les besoins en terrains constructibles 

L’objectif de la commune d’ici 15 ans : 
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Pour 2028 l’équipe municipale souhaite que la commune compte 750 habitants, ce qui représente un gain 

d’environ 130 habitants. 

Le taux d’occupation des logements est de 2,6 personnes (sur le département de l’Isère, ce taux est de 2,4). 

Dans les communes rurales il décroît de façon régulière ce qui nous conduit à envisager une taille moyenne 

des ménages de 2,4 pour l’horizon 2028. 

Ainsi, pour accueillir 130 habitants supplémentaires, la création d’une cinquantaine de logements est 

nécessaire (en cohérence avec le SCoT Nord Isère). 

 

Rythme de construction 

Durant les années 1990-2005, la commune a connu un rythme de construction moyen de 3.8 logements/an 

puis a connu un léger ralentissement à 2.8 logements/an entre 2005 et 2010. L’objectif est d’assurer le 

maintien de la population et la viabilité de la nouvelle école en retrouvant le rythme de 1990-2005. 

Sur Valencogne, un rythme moyen de 3.6 logements/an (population janvier 2012 : 620 habitants) est retenu, 

soit sur les quinze du PLU, 56 logements (en conformité avec le SCoT). 

Des possibilités de constructions existent au sein des hameaux ayant une vocation essentiellement de 

rétention foncière, ces possibilités représentent une marge d’environ 8 logements (voir tableau page 96). 

Une forme urbaine moins consommatrice d’espace : 

Les parcelles de chaque habitation sont souvent de 1400 m² (tendance observée depuis 1992). Cette 

tendance à la surconsommation de l’espace est loin de s’éteindre puisque de 2003 à 2009 sur les 21 

logements construits, la superficie moyenne de terrain consommée par logement atteint 1666m². 

Cette tendance n’est pas soutenable à terme autant par la pression sur les espaces agricoles et naturels 

qu’elle impose que par l’extension des réseaux qu’elle induit. C’est pourquoi la commune s’est donnée les 

moyens de réduire la consommation des espaces agricoles et naturels de près de 40% en dimensionnant le 

PLU pour une surface moyenne globale de 889 m² / logement. 

Un des objectifs du PLU est de réduire de 40% la taille des terrains utilisés par logement.  

Depuis le début des années 2000, plusieurs appartements ont vu le jour (les appartements représentent un 

peu plus de 7% des habitations en 2007), réduisant l’emprise de terrain par logement. Cette tendance est à 

encourager même si la demande de maisons individuelles reste majeure en milieu rural. 

Ainsi la création d’une cinquantaine de logements prévue au PADD d’ici 15 ans devrait consommer 5.69 

hectares, ce que prévoit le zonage. 

Avec la tendance observée depuis 1992 soit 1400m² de terrain par logement, le PLU aurait compté plus de 

7.8 hectares de zones constructibles, et plus de 9.3 ha avec la tendance 2003-2009. 

 

Prise en compte du SCoT : 

- Assiette foncière : 

La commune définit l’assiette foncière nécessaire au développement résidentiel en s’appuyant sur le taux de 

construction et la densité admise pour sa catégorie de commune. Cette assiette foncière est composée des 

surfaces urbanisées et à urbaniser en continuité immédiate ou en « dents creuses ». (extrait du DOG du 

SCOT, avril 2011) 

Le PLU affecte à la construction une assiette foncière de 5.69 hectares pour atteindre les objectifs 

communaux. 

Cette surface constructible est composée de terrains libres en zone urbaine (U) et de terrains en zone à 

urbaniser (AU) et de façon très limitée, dans les secteurs Ae. 

Le SCoT Nord Isère prévoit pour les communes «Village» telle Valencogne une densité minimale de 20 

logements/hectare. Le SCoT prévoit également une marge de 30% à destination des voiries et espaces 

publics liés à l’aménagement des surfaces constructibles. 

La densité finale appliquée au PLU est donc est de 15.4 logements/hectare soit 650m²/logement. Cette 

densité ne peut être appliquée à certaines parcelles dans les hameaux qui accueilleront une voire deux 

habitations en cohérence avec le tissu existant et la taille du terrain. Ces possibilités de constructions ont, de 

plus, essentiellement une vocation de rétention foncière. La totalité des possibilités hors opération 

d’extension du bourg représente une vingtaine de logements pour 2.09 ha de potentiel constructible soit une 

moyenne de 1045m² par logement. 

Ainsi la commune encadre fortement l’opération d’envergure d’extension du bourg où la densité minimale 

est de 15.5 logements/ha (45 logements sur 2.9 hectares de zone UAa et AUa). Cette densité est d’autant 
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plus exemplaire que le quartier comptera une école et ses abords (stationnnements...) comprise dans 

l’emprise de la zone. De plus, la forme urbaine est gérée par une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation. 

 

- Rythme de construction : 

Le SCoT Nord Isère classe Valencogne dans la catégorie des communes «Village» avec un taux moyen de 

construction par an et par tranche de mille habitants : 6 logements par an /1000 habitants soit un rythme 

théorique de 3.72 logements par an. Le rythme retenu pour le PADD est conforme au SCoT Nord Isère. 

 

- Répartition des constructions : 

En compatibilité avec le SCoT, 75 % de cette surface se situe dans le Bourg (80% si l’on compte l’extension 

immédiate de La Combe/Brocard).Les possibilités de constructions des hameaux sont réduites et ne seront 

consommées que très partiellement pour plusieurs raisons : rétention foncière, propriétaires non vendeurs, 

terrain communal... 

Le Marais poursuit un développement mesuré car la proximité de la route est favorable à la réduction des 

déplacements et des extensions de réseaux (desserte des parcelles et arrêts de bus) même si le PLU prend 

garde à préserver des coupures entre les groupes de bâtiments et les vues sur les bâtiments de caractère. 

 

Réhabilitations 

La commune compte quelques granges qui peuvent être réhabilitées. Le potentiel réel de logements qu’elles 

représentent est marginal car les contraintes techniques et le surcoût de la rénovation reste prohibitif. 

Malgré tout la commune encourage, notamment par son règlement, la réhabilitation des anciens bâtiments 

agricoles situés dans les hameaux pour maintenir et préserver son caractère rural. 

La réhabilitation de ces bâtiments est de plus encadrée (article L123-1-5-7° du CU) par des 

recommandations dans le règlement, mettant l’accent sur la nécessité de préserver ce qui fait l’identité de 

ces bâtiments. 

Le souhait n’est pas de contraindre mais d’accompagner ces rénovations afin de favoriser la mutabilité en 

logements de ces anciens bâtiments agricoles qui ne consomment pas de nouveaux terrains.  

 

4.3.2 La prise en compte des risques naturels 

La commune a décidé de mettre à jour son document de connaissance des risques naturels existant sur son 

territoire. Le bureau d’études Géolithe a réalisé une carte d’aléas ciblée sur les zones habitées. Le règlement 

et le zonage du PLU reprennent les prescriptions en matière d’urbanisme données pour chaque type et 

chaque niveau d’aléa. Les prescriptions d’ordre constructif sont dans le document en annexe du PLU.  

 

 

  UA UAa UH AUa A Ae Aip N Nl Np 

 FCT X    X  X X X  

Crue torrentielle MCT X    X X     

 fct X    X X  X X  

Inondation de pied de versant 

ou zone humide 

FI     X   X X X 

 fi X  X  X X X  X X 

Ruissellement de versant FV     X      

 fv   X  X X X  X  

 MG     X X     

Glissement de terrain FG     X   X  X 

 Fg1   X  X X X X X X 

 Fg2   X  X X X   X 
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4.3.3 Les zones urbaines  

Selon le code de l’urbanisme, « peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 

secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter » (article R.123-5 du Code de l’Urbanisme). 

Le PLU de Valencogne distingue cinq zones urbaines ayant chacune leur spécificité et leur mode particulier 

d’occupation des sols.  

- UA : espace urbain ancien dense dans le Bourg  

- UAa : future extension urbaine du Bourg  

- UH : espace urbain des hameaux et de leur extension récente  

 

4.3.3.1 L’espace urbain ancien : La zone UA  

La zone UA correspond au secteur ancien du Bourg. Cette zone comprend les parties les plus anciennes et 

les plus denses de Valencogne. Dans cette zone, les capacités des équipements collectifs permettent la 

réalisation de constructions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles et une 

architecture s’insérant dans le contexte traditionnel. Ils permettent aussi la transformation de bâtiments non 

dédiés à l’habitation (anciennes granges ou bâtiments agricoles) en maisons d’habitation. 

Cette zone a vocation à accueillir des constructions à usage d’habitation ainsi que d’autres fonctions 

urbaines compatibles avec la fonction résidentielle (commerces, services, équipements collectifs, espaces 

publics, activités artisanales non nuisantes, etc.). 

Le parti d’aménagement choisi pour cette zone est de maintenir et de renforcer la densité et l’organisation 

urbaine du secteur du centre Bourg pour conforter la mixité de ses fonctions et son rôle de centralité. Le 

bourg ancien est inscrit comme élément remarquable au PLU au titre du caractère patrimonial des bâtiments 

qui le composent.  

 

4. Explication des choix retenus 

La zone UA  

 

Articles            Dispositions principales                    Justification 

1 Sont interdits : 

- Les installations classées soumises à auto-

risation,  

sauf celles mentionnées à l’article UA 2 ; 

- Les exhaussements ou affouillements des 

sols  

sauf ceux autorisés à l’article UA 2 ; 

- Le camping et l’implantation des habitations 

légères  

de loisirs 

- Les entrepôts et les dépôts de toute nature 

non clos  

et non couverts à l’exclusion des dépôts de 

bois de chauffage 

- La construction des bâtiments agricoles 

- La construction des bâtiments industriels 

Affirmer la vocation d’habitat et du rôle de 

centralité de la zone 

Limiter les nuisances 

2 Sont autorisés sous conditions : 

- Les installations classées non nuisantes 

- Les affouillements et exhaussements 

Dispositions particulières relatives aux élé-

ments  

paysagers remarquables 

Dispositions particulières pour les zones à 

risques 

Favoriser une certaine mixité fonctionnelle 

de centre bourg en veillant à protéger qualité 

de vie des habitants. 

La zone UA est vouée à accueillir des 

constructions à usage d’habitation, des 

commerces et des services, des activités 

artisanales compatibles avec la fonction 

résidentielle et des équipements publics. 

Protéger les éléments importants du paysage 

de Valencogne 
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Prendre en compte les niveaux d’aléas 

3 Les constructions et installations doivent être 

desservies  

par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de 

satisfaire aux règles minimales de sécurité 

Permettre d’assurer la sécurité des personnes, 

de faciliter la collecte des déchets ainsi que 

l’intervention des secours et de faciliter le 

passage du véhicule de déneigement 

4 - Raccordement aux réseaux publics (eau 

potable, assainissement, électricité, téléphone) 

- Assainissement individuel possible sous 

condition 

- Gestion des eaux pluviales à la parcelle et 

préconisations environnementales pour la 

gestion des eaux pluviales 

- Les branchements devront se faire en sou-

terrain 

Assurer la salubrité et la sécurité publique  

Limiter le ruissellement et favoriser la 

récupération des eaux pluviales. 

Assurer la qualité des paysages urbains. 

Protéger la ressource en eau 

5 Sans objet  

6 - Possibilité d’implanter les bâtiments 

jusqu’en limite de l’espace public 

L’implantation des constructions dans ces 

zones denses est souvent à l’alignement ce 

qui caractérise le bâti ancien. 

Conservation des principes anciens de 

composition urbaine pour une meilleure 

intégration des nouvelles constructions  

Préservation de l’identité urbaine et 

architecturale  

Optimiser la consommation d’espace par 

construction 

7 - Implantation en retrait des limites séparati-

ves ou en jouxtant la limite séparative 

- si elles ne sont pas adossées, la hauteur des 

constructions implantées en limite séparative 

ne pourra excéder 3 mètres, au delà la hauteur 

du bâtiment respectera la règle D=H/2 

Favoriser la densification de cette zone  

Préservation de l’identité urbaine et 

architecturale Affirmation de son caractère 

rural 

Permettre le «tout d’échelle» pour l’entretien 

des bâtiments 

8 Sans objet  

9 L’emprise au sol maximale est fixée à 30% Cette notion a été introduite au PLU pour 

inciter à la compacité des constructions et 

éviter l’occupation totale d’une parcelle afin 

d’en préserver ses capacités d’infiltration en 

lien avec l’article 13 

10 - La hauteur maximale des constructions, me-

surée est limitée à 12 mètres au faîtage. 

- Hauteur plus importante pour être égale au 

bâtiment auquel elle s’adosse 

Conserver le caractère urbanistique de la 

zone 

Favoriser la densification  

Assurer l’insertion des bâtiments dans le 

tissu urbain existant en tenant compte du bâti 

avoisinant 

Préserver le patrimoine bâti communal 

Permettre les constructions accolées qui 

optimisent mieux l’espace 

11 L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme 

demeure applicable  

Pente de toiture à 50% minimum et dans le 

sens de la plus grande longueur 

Végétalisation des toitures terrasses 

Muret de clôtures de 0.40m de haut max. 

Des dispositions particulières pour les  

Assurer une bonne insertion du bâti dans 

l’espace agricole et préserver le paysage et 

préserver les vues depuis et vers l’espace 

public 

Préserver le patrimoine bâti communal 

Inciter à une architecture simple en liaison 

avec le bâti traditionnel 
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éléments remarquables repérés au zonage 

Des dispositions environnementales incitati-

ves 

Permettre la préservation de l’essentiel des 

caractéristiques architecturales du bâtiment 

sans contraindre de façon trop forte leur 

restructuration et ainsi favoriser leur 

mutabilité mais préserver les éléments 

importants. 

Encourager les principes de construction qui 

respectent les objectifs de qualité 

environnementale et de développement 

durable et limiter les consommations 

d’énergies et la production de gaz à effet de 

serre 

12 - Le stationnement des véhicules corres-

pondant aux besoins des constructions doit 

être assuré par des installations propres sur le 

tènement foncier support du permis de 

construire et en dehors des voies publiques. 

Garantir le stationnement nécessaire sur les 

parcelles privées. 

Réduire l’impact de la voiture pour lutter 

contre les gaz à effet de serre 

Permettre une offre de stationnement adaptée 

sans obliger à un objectif minimum pour que 

le stationnement ne soit pas un facteur 

limitant de construction dans l’ancien. 

13 - Les plantations d’arbres et d’arbustes  

devront favoriser une meilleure intégration 

des installations 

- 20% minimum de la superficie du terrain 

sera obligatoirement en pleine terre 

- Les enrochements seront végétalisés 

- Règlement des abords des bâtiments patri-

moniaux 

- Règlement protégeant les éléments paysa-

gers végétaux 

Favoriser l’intégration paysagère des 

constructions 

Favoriser la végétalisation et la biodiversité 

Limiter l’imperméabilisation des sols 

Protection des haies et arbres isolés comme 

élement du patrimoine de Valencogne 

Continuer la mise en valeur du patrimoine 

architectural en portant une attention 

particulière à l’aménagement de la parcelle. 

14 Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 

0,40 

Préserver, tout en favorisant la densification 

le caractère rural de la commune.  

 

 

 

4.3.3.2 Le secteur d’extension du bourg : La zone UAa 

La zone UAa correspond au secteur que la commune a choisi pour développer le bourg en continuité de 

l’existant. Ce secteur accueille des logements et la nouvelle école. 

Le parti d’aménagement choisi pour cette zone est de permettre une évolution maîtrisée de ce secteur, afin 

de permettre la création d’un nouveau quartier qui soit une greffe réussie au bourg, sans porter atteinte au 

caractère emblématique et patrimonial des bâtiments existants. 

La mixité fonctionnelle est donc possible. La volumétrie des constructions est encadrée afin de préserver 

l’ensemble architectural du secteur. 

 

La zone UAa  

 

 

Articles Dispositions principales Justification 

1 Mêmes dispositions que pour le secteur UA 

Rappel du principe de compatibilité avec 

l’OAP 

Encadrer l’aménagement de la zone pour 

atteindre les objectifs fixéx par la commune 

2 Mêmes dispositions que pour le secteur UA Le nouveau quartier a la même vocation que 

le reste du bourg 

3 Mêmes dispositions que pour le secteur UA Le nouveau quartier a la même vocation que 
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le reste du bourg 

4 Mêmes dispositions que pour le secteur UA 

Obligation de se raccorder au réseau  

d’assainissment collectif 

Compatibilité de la gestion des eaux pluviales 

avec l’OAP 

Optimiser les réseaux sur le nouveau 

quartier 

Limiter les volumes d’eaux pluviales à 

traiter 

5 Sans objet  

6 - Implantation soit en limite soit avec un recul 

minimum de 5 mètres de l’alignement. 

Conservation des principes anciens de 

composition urbaine plus lâche que dans le 

bourg pour une meilleure intégration des 

nouvelles constructions dans le tissu 

existant liés notamment aux stationnements. 

7 - Implantation en retrait des limites 

séparatives ou en jouxtant la limite séparative 

- si elles ne sont pas adossées, la hauteur des 

constructions implantées en limite séparative 

ne pourra excéder 3 mètres, au delà la hauteur 

du bâtiment respectera la règle D=H/2 

Favoriser la densification de cette zone en 

optimisant les terrains et évitant des bande 

de parcelles inutilisées le long de bâtiments. 

8 Sans objet  

9 L’emprise au sol maximale fixée à 25% Cette notion a été introduite au PLU pour 

inciter à la compacité des constructions et 

éviter l’occupation totale d’une parcelle afin 

d’en préserver son imperméabilisation tout 

en respectant le caractère du secteur en lien 

avec l’article 13 

Encourage la construction sur 2 niveaux 

pour utiliser les possibilités maximales de 

constructibilité 

10 La hauteur maximale des constructions, 

mesurée, est limitée à 12 mètres au faîtage. 

Favoriser la densification  

Assurer l’insertion des bâtiments dans le 

tissu urbain existant en tenant compte du 

bâti avoisinant du village. 

Permettre les programmes de logements 

collectifs 

Permettre les constructions accolées qui 

optimisent mieux l’espace 

11 Règlement particulier pour la zone La commune recherche une exemplarité de 

ce nouveau quartier en matière de qualité 

urbaine. 

12 Le nombre de places est fonction de la taille 

des logements 

 

13 - Les plantations d’arbres et d’arbustes 

devront favoriser une meilleure intégration 

des installations 

- 40% minimum de la superficie du terrain 

sera obligatoirement en pleine terre 

- Les enrochements seront végétalisés 

Le nouveau quartier a la même vocation que 

le reste du bourg. 

La pleine terre sera plus facile à atteindre 

qu’en zone UA car il s’agit d’une nouvelle 

opération. 

14 Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 

0,50 

Le COS permet la création de logements 

prévus dans l’OAP  
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4.3.3.3 Les espaces urbains des hameaux et de leur extension récente :  

La zone UH correspond à des secteurs de densité faible de type pavillonnaire qui se sont développés autour 

de noyaux anciens formés par des fermes (hameaux de Bouvardière, Le Marais, les Routes, Le Lambert) et 

dont il n’est pas prévu de renforcer l’équipement général. 

Partiellement consommés, ces secteurs ne recevront pas une densité d’urbanisation importante et 

connaîtront un développement très limité. 

La zone UH du PLU couvre les secteurs classés en zone NB dans le POS. 

Le parti d’aménagement choisi pour cette zone est d’améliorer la cohérence de ces secteurs dont le tissu 

lâche doit être raccroché aux hameaux proches. L’implantation de bâtiments sur les parcelles constructibles 

vierges permettrait cette continuité.  

L’objectif est d’offrir une densité mesurée pour ne pas inciter à une augmentation trop forte de logements 

dans des secteurs éloignés des services et de ne pas modifier trop profondément le paysage.  

 

 

Zone UH : 

 

Articles Dispositions principales Justification 

1 Sont interdits : 

- Les installations classées soumises à autori-

sation, sauf celles mentionnées à l’article UA 2 

; 

- Les exhaussements ou affouillements des sols 

sauf ceux autorisés à l’article UA 2 ; 

- Le camping et l’implantation des habitations 

légères de loisirs 

- Les entrepôts et les dépôts de toute nature non 

clos et non couverts à l’exclusion des dépôts de 

bois de chauffage 

Contrairement à la zone UA, la zone 

UH n’interdit pas les activités 

agricoles et industrielles pour favo-

riser la mixité habitat/activités 

2 Sont autorisés sous conditions : 

- Les installations classées non nuisantes 

- Les affouillements et exhaussements 

Dispositions particulières relatives aux élé-

ments paysagers remarquables 

Dispositions particulières pour les zones à ris-

ques 

Maintenir le caractère agricole des 

hameaux en permettant une mixité 

habitat, activités tout en veillant à 

protéger la qualité du paysage et 

l’architecture ainsi que la qualité de 

vie dans la commune. 

Protéger les éléments importants du 

paysage de Valencogne 

Prendre en compte les niveaux d’aléas 

3 Mêmes dispositions que pour le secteur UA La zone est à vocation urbaine comme 

en zone UA 

4 Mêmes dispositions que pour le secteur UA La zone est à vocation urbaine comme 

en zone UA 

5 Sans objet  

6 Mêmes dispositions que pour le secteur UA La zone est à vocation urbaine comme 

en zone UA 

7 - Implantation en retrait des limites séparatives 

ou en jouxtant la limite séparative 

- si elles ne sont pas adossées, la hauteur des 

constructions implantées en limite séparative 

ne pourra excéder 4 mètres; au delà, la hauteur 

du bâtiment respectera la règle D=H/2 

Préservation de l’identité urbaine et 

architecturale Affirmation de son 

caractère rural 

La distance à la limite séparative est 

légèrement plus importante qu’en 

zone UA pour garder le caractère plus 

aéré du tissu urbain des hameaux. 

Assurer l’ensoleillement de la parcelle 

voisine 

8 Sans objet  
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9 L’emprise au sol maximale fixée à 20% Cette notion a été introduite au PLU 

pour inciter à la compacité des 

constructions et éviter l’occupation 

totale d’une parcelle afin d’en 

préserver son imperméabilisation en 

lien avec l’article 13. 

Conserver les caractères urbanistiques 

de la zone impose la construction sur 

2 niveaux pour utiliser les possibilités 

maximales de constructibilité. 

10 - La hauteur maximale des constructions, me-

surée, est limitée à 10 mètres au faîtage. 

11- Hauteur plus importante pour être égale au 

bâtiment auquel elle s’adosse 

La hauteur est plus faible qu’en zone 

UA car les hameaux n’ont pas 

vocation à accueillir des bâtiments 

aussi hauts qu’au bourg. 

Assurer l’insertion des bâtiments dans 

le tissu urbain existant en tenant 

compte du bâti avoisinant 

Permettre les constructions accolées 

qui optimisent mieux l’espace 

11 L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme de-

meure applicable  

Pente de toiture à 50% minimum et dans le 

sens de la plus grande longueur 

Végétalisation des toitures terrasses 

Muret de clôtures de 0.40m de haut max. 

Des dispositions particulières pour les éléments 

remarquables repérés au zonage 

Des dispositions environnementales incitatives 

Assurer une bonne insertion du bâti 

dans l’espace agricole et préserver le 

paysage et préserver les vues depuis et 

vers l’espace public 

Préserver le patrimoine bâti 

communal 

Inciter à une architecture simple en 

liaison avec le bâti traditionnel 

Permettre la préservation de 

l’essentiel des caractéristiques 

architecturales du bâtiment sans 

contraindre de façon trop forte leur 

restructuration et ainsi favoriser leur 

mutabilité mais préserver les éléments 

importants. 

Encourager les principes de 

construction qui respectent les 

objectifs de qualité environnementale 

et de développement durable, limiter 

les consommations d’énergies et la 

production de gaz à effet de serre 

12 Mêmes dispositions que pour le secteur UA La zone est à vocation urbaine comme 

en zone UA 

13 - Les plantations d’arbres et d’arbustes devront 

favoriser une meilleure intégration des instal-

lations 

- 40% minimum de la superficie du terrain sera 

obligatoirement en pleine terre 

- Les enrochements seront végétalisés 

- Règlement des abords des bâtiments patri-

moniaux 

- Règlement protégeant les éléments paysagers 

végétaux 

Favoriser l’intégration paysagère des 

constructions en conservant un tissu 

aéré et non construit en totalité 

Favoriser la végétalisation et la 

biodiversité 

Limiter l’imperméabilisation des sols 

Protection des espaces boisés 

présentant un caractère remarquable 

Prolonger la mise en valeur du 

patrimoine architectural en portant 

une attention particulière à l’aména-

gement de la parcelle. 
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Protéger les haies et arbres isolés 

comme élément du patrimoine de 

Valencogne 

14 Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 

0,30 

Préserver le caractère moins compact 

des hameaux tout en favorisant une 

densification adaptée au caractère 

rural de la commune.  

 

 

 

4.3.4 La zone à urbaniser : la zone AUa 

Les zones à urbaniser sont dites “zones AU”. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 

caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à 

la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le 

règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont 

autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de 

la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants à 

la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.  

Une zone d’urbanisation future (zone AUa) a été définie sur le secteur en attente d’équipement. Il s’agit 

d’une zone AU indicée qui sera urbanisée dans le cadre de ce PLU.  

Pour être constructibles, ce secteur devra satisfaire diverses conditions d’élaboration des programmes 

d’aménagement, de définition des équipements structurants et de plans de composition cohérents 

conformément aux dispositions du règlement et à l’orientation d’aménagement et de programmation qui le 

concernent. 

La zone AUa fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. Elle correspond au secteur 

que la commune a choisi pour développer le bourg en continuité de l’existant et de la zone UAa. Ce secteur 

accueille une grande diversité de typologie de logements.Le parti d’aménagement choisi pour cette zone est 

de permettre un aménagement maîtrisé de ce secteur, afin de permettre la création d’un nouveau quartier qui 

soit une greffe réussie à la première phase de réalisation (zone UAa) et au bourg, sans porter atteinte au 

caractère emblématique et patrimonial des bâtiments existants. 

La mixité fonctionnelle est donc possible. La volumétrie des constructions est encadrée afin de préserver 

l’ensemble architectural du secteur. 

Condition de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUa. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone AUa est conditionnée par la réalisation de la voirie interne prévue 

par l’orientation d’aménagement et de programmation («rue Neuve»).L’ouverture est autorisée au fur et à 

mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le règlement et l’orientation 

d’aménagement et de programmation. 

Les travaux nécessaires à l’urbanisation de la zone seront réalisés avant 2018. 

 

La zone AUa 

 

Articles Dispositions principales Justification 

1 Rappel du principe de compatibilité avec l’OAP Encadrer l’aménagement de la zone pour 

atteindre les objectifs fixéx par la 

commune 

2 Rappel du principe de compatibilité avec l’OAP 

Mêmes dispositions que pour le secteur UAa 

Le nouveau quartier a la même vocation 

que la première phase du nouveau quartier 

3 Mêmes dispositions que pour le secteur UAa Le nouveau quartier a la même vocation 

que le reste du bourg 
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4 Mêmes dispositions que pour le secteur UAa Optimiser les réseaux sur le nouveau 

quartier 

Limiter les volumes d’eaux pluviales à 

traiter 

5 Sans objet  

6 Implantation en limite ou avec un recul minimum 

de 5 mètres de l’alignement. 

Conservation des principes anciens de  

composition urbaine plus lâche que dans le 

bourg pour une meilleure intégration des 

nouvelles constructions dans le tissu 

existant liés notamment aux station-

nements. 

7 - Implantation en retrait des limites séparatives ou 

en jouxtant la limite séparative 

- si elles ne sont pas adossées, la hauteur des 

constructions implantées en limite séparative ne 

pourra excéder 3 mètres, au delà la hauteur du 

bâtiment respectera la règle D=H/2 

Favoriser la densification de cette zone en  

optimisant les terrains et évitant des bandes 

de parcelles inutilisées le long de 

bâtiments. 

8 Sans objet  

9 L’emprise au sol maximale fixée à 25% Le nouveau quartier a la même vocation 

que la première phase du nouveau quartier 

10 La hauteur maximale des constructions, mesurée, 

est limitée à 12 mètres au faîtage. 

Favoriser la densification  

Assurer l’insertion des bâtiments dans le 

tissu  

urbain existant en tenant compte du bâti 

avoisinant du village. 

Permettre les programmes de logements 

collectifs 

Permettre les constructions accolées qui  

optimisent mieux l’espace 

11 Règlement particulier pour la zone La commune recherche une exemplarité de 

ce nouveau quartier en matière de qualité 

urbaine. 

12       12 Le nombre de places est fonction de la 

taille des logements 

 

 

 

4.3.5 Les zones agricoles 

Les zones agricoles sont dites “zones A”. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 

agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation 

agricole sont seules autorisées en zone A. 

Cette zone est divisée en 3 secteurs : 

- le secteur A 

- le secteur Aip 

- le secteur Ah 

La définition de limites stratégiques entre l’espace agricole et l’espace urbanisé et urbanisable ainsi que le 

classement en zone agricole des terres les plus sensibles à la pression foncière doivent assurer la pérennité 

de l’activité agricole sur la commune. D’autant plus que seules sont autorisées en zone agricole, les 

constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services publics ou d’intérêt 

collectif.  
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4.3.5.1 La zone A  

Le secteur A correspond au secteur agricole dont l’utilisation des sols est réservée aux activités et 

productions agricoles. Ont été classés en zone agricole :  

- la plaine agricole à l’exception des terres à l’Est de la RD17c repérées comme zones humide;  

- les coteaux sur lesquels une activité agricole existe et doit être confortée, qui a fait l’objet d’une 

actualisation au vu des terres exploitées classées en zone naturelles au POS. 

La zone A est impactée par les périmètres des captages :  

- au Sud, les périmètres immédiat et rapproché du captage du Pomaret (abandonné)  

- au Nord, les périmètres immédiat, rapproché et éloigné du captage du Cliaux 

Les parties des secteurs compris dans ces périmètres sont soumises à des dispositions particulières 

supplémentaires édictées dans le règlement de la zone A.  

 

 

                 

Articles 

Dispositions principales Justification 

1 Sont interdites : 

- Toute construction nouvelle et non liée 

directement à une activité agricole, ainsi que 

tout changement de destination des bâtiments à 

usage agricole. 

Dispositions particulières prévues pour les 

différents périmètres de captage 

Encadrer strictement les constructions afin 

d’éviter le mitage qui nuirait au 

fonctionnement de l’activité agricole. 

Afficher les règlements liés aux captages 

pour protéger la ressource en eau 

2 Sont autorisés : 

- Les équipements d’infrastructure et 

installations des services publics ; 

- Les affouillements et exhaussements de sol 

sont admis s’ils sont nécessaires à des activités 

autorisées dans la zone. 

- Les constructions et installations liées et 

nécessaires à l’exercice de l’activité 

professionnelle des exploitations agricoles,  

Dispositions particulières relatives aux éléments 

paysagers remarquables 

Dispositions particulières pour les zones à 

risques 

Définir strictement les activités autorisées 

dans la zone, afin d’en préserver le caractère 

et la fonction 

Permettre l’exercice de l’activité 

professionnelle des exploitations agricoles 

Protéger les éléments importants du paysage 

de Valencogne 

Prendre en compte les niveaux d’aléas 

3 Les constructions et installations doivent être 

desservies par des voies publiques ou privées 

dont les caractéristiques géométriques 

permettent de satisfaire aux règles minimales de 

sécurité 

Permettre d’assurer la sécurité des personnes, 

de faciliter la collecte des déchets ainsi que 

l’intervention des secours et de faciliter le 

passage du véhicule de déneigement 

4 - Raccordement aux réseaux publics (eau 

potable, assainissement, électricité, téléphone) 

- Assainissement individuel possible sous 

condition 

- Gestion des eaux pluviales à la parcelle et 

préconisations environnementales pour la 

gestion des eaux pluviales 

- Les branchements devront se faire en  

souterrain 

Assurer la salubrité et la sécurité publique  

Limiter le ruissellement et favoriser la 

récupération des eaux pluviales. 

Assurer la qualité des paysages urbains. 

Protéger la ressource en eau 

5 Sans objet  

6 Possibilité de s’implanter en limite de  

l’emprise publique 

 

Laisser une marge de manoeuvre à 

l’implantation en fonction de la topographie 

du terain 

Préserver les accès aux parcelles boisées et 
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agricoles 

Préserver le caractère aéré de l’espace 

agricole 

7 - Implantation en retrait des limites séparatives 

sans être inférieure à 4 m 

- Règle D=H/2 

Assurer l’ensoleillement de la parcelle 

voisine 

Permettre l’éloignement des bâtiments de 

grande hauteur (silo) des parcelles voisines 

8 Sans objet  

9 Sans objet  

10 - Pour les bâtiments agricoles, hauteur 

maximum à 10 mètres à l’égout de toit,  

- Pour les bâtiments à usage d’habitation à 9 

mètres maximum au faîtage,  

Assurer la faisabilité de projets liés à 

l’activité agricole 

Adapter la hauteur des bâtiments à leur 

fonction 

Assurer une insertion dans le paysage 

11 L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme 

demeure applicable 

Des dispositions particulières sont prescrites 

pour les bâtiments à usage d’habitation 

Des dispositions particulières pour les éléments 

remarquables repérés au zonage 

Des dispositions environnementales incitatives 

Assurer une bonne insertion du bâti dans 

l’espace agricole et préserver le paysage 

Assurer la même qualité d’insertion des 

constructions dans la zone agricole que dans 

la zone urbaine 

Permettre la préservation de l’essentiel des 

caractéristiques architecturales du bâtiment 

sans contraindre de façon trop forte leur 

restructuration et ainsi favoriser leur 

mutabilité mais préserver les éléments 

importants. 

Encourager les principes de construction qui 

respectent les objectifs de qualité 

environnementale et de développement 

durable et limite la production de gaz à effet 

de serre. 

12 Le stationnement des véhicules correspondant 

aux besoins des constructions doit être assuré 

par des installations propres sur le tènement 

foncier support du permis de construire et en 

dehors des voies publiques. 

Garantir le stationnement nécessaire sur les 

parcelles privées. 

Limiter l’imperméabilisation des sols en 

n’imposant pas un nombre minimum de 

stationnement par logement 

13 Les plantations d’arbres et d’arbustes devront 

favoriser une meilleure intégration des 

installations 

- Toute plantation (haies de clôtures, arbres de 

hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être 

réalisée avec des essences locales variées 

- Règlement protégeant les éléments paysagers 

végétaux 

Favoriser l’intégration des installations, 

préserver le paysage communal, et favoriser 

la végétalisation et la biodiversité. 

Protéger les haies et arbres isolés comme 

élément du patrimoine de Valencogne 

14 Sans objet   

 

 

 

4.3.5.2 Le secteur Aip 

Le secteur Aip correspond aux secteurs agricoles à fort enjeu paysager sans aucune constructibilité à 

l’exception d’abris pour animaux, correspondant aux secteurs ouverts et cônes de vue fondamentaux pour la 

préservation de l’identité communale. L’objectif est également d’assurer des continuités entre les milieux 

naturels. 

Afin de préserver les qualités paysagères et les cônes de vue, ces secteurs doivent être préservés de toute 

urbanisation et les aménagements limités et adaptés pour la préservation et la mise en valeur du paysage. 
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Zone Aip : 

 

Articles   Dispositions principales                                              Justification 

1 - Toutes les constructions sont interdites Préserver l’intérêt paysager du secteur 

et les cônes de vue en autorisant 

l’exploitation des terres mais pas  

la constructions de bâtiments. 

2 Sont admis sous conditions : 

- Les équipements d’infrastructure et installations 

des services publics ; 

- Les affouillements et exhaussements de sol sont 

admis s’ils sont nécessaires à des activités 

autorisées dans la zone. 

- Les abris légers pour animaux 

Dispositions particulières pour les zones à risques 

Assurer une insertion des 

infrastructures et installation dans le 

paysage 

Permettre éventuellement aux 

animaux de s’abriter sans contraindre 

l’éleveur à les rentrer le soir 

Prendre en compte les niveaux d’aléas 

3 Les constructions et installations doivent être 

desservies par des voies publiques ou privées dont 

les caractéristiques géométriques permettent de 

satisfaire aux règles minimales de sécurité 

Permettre d’assurer la sécurité des 

personnes, de faciliter la collecte des 

déchets ainsi que l’intervention des 

secours et de faciliter le passage du 

véhicule de déneigement 

4 Sans objet  

5 Sans objet  

6 Mêmes dispositions que pour le secteur A  

7 Mêmes dispositions que pour le secteur A  

8 Sans objet  

9 Sans objet  

10 Sans objet  

11 Sans objet  

12 Sans objet  

13 - Les plantations d’arbres et d’arbustes devront 

favoriser une meilleure intégration des installations 

- Les caractéristiques du paysage local (haies 

champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres 

isolés, ...) devront être prises en compte dans le 

choix des essences, du mode de gestion et de leur 

taille. 

Favoriser l’intégration des 

installations 

Préserver le paysage communal et 

favoriser la biodiversité. 

14 Sans objet  

 

 

4.3.5.3 Le secteur Ae 

Le secteur Ae correspond aux habitations existantes en zone agricole et non liées à l’activité agricole, pour 

lesquelles des possibilités d’extension mesurée sont prévues. Ces possibilités sont fixées par le coefficient 

d’emprise au sol. 

 

Articles Dispositions principales Justification 

1 Toute occupation ou utilisation du sol sauf celles 

admises à l’article Ae 2 

Encadrer strictement les constructions 

afin d’éviter le mitage qui nuirait au 

fonctionnement de l’activité agricole 

2 - Les équipements d’infrastructure et installations 

des services publics,  

- Les affouillements et exhaussements de sol sont 

admis s’ils sont nécessaires à des activités 

autorisées dans la zone. 

Permettre de recevoir les constructions et 

installations liées à l’exercice de l’activité 

professionnelle des exploitations agricoles 

et de l’exploitation forestière 

Préserver le paysage 
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- Les exploitations forestières. 

- L’extension mesurée des constructions 

existantes 

- Les constructions nouvelles à usage 

d’habitation 

- Les changements de destination des anciens 

bâtiments agricoles 

Dispositions particulières relatives aux éléments 

paysagers remarquables et aux zones à risques 

Permettre l’installation des agriculteurs à 

proximité de leur exploitation 

Protéger les éléments importants du 

paysage de Valencogne 

Prendre en compte les niveaux d’aléas 

3 Mêmes dispositions que pour le secteur A  

4 Mêmes dispositions que pour le secteur A  

5 Sans objet  

6 Mêmes dispositions que pour le secteur A  

7 Implantion en retrait ou en limite séparative 

autorisée 

Permettre les projets dans un microsecteur 

de taille limitée 

8 Sans objet  

9 - L’emprise au sol est de 25% de la surface de la 

zone 

Permettre les extensions mesurées 

correspondant à 50m² supplémentaires 

d’emprise au sol de construction. 

La constructibilité totale est fonction de la 

taille de chaque microsecteur Ae, elle 

correspond à 25% de ce microsecteur 

(existant et projet). 

10 Hauteur maximale des constructions :  

- 9 mètres au faîtage 

Assurer l’insertion dans le paysage des 

constructions 

11 L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme 

demeure applicable 

Des dispositions particulières sont prescrites pour 

les bâtiments 

Des dispositions particulières pour les éléments 

remarquables repérés au zonage 

Des dispositions environnementales incitatives 

Assurer une bonne insertion du bâti dans 

l’espace agricole et préserver le paysage 

Permettre la préservation de l’essentiel 

des caractéristiques architecturales du 

bâtiment sans contraindre de façon trop 

forte leur restructuration et ainsi favoriser 

leur mutabilité mais préserver les 

éléments importants. 

Encourager les principes de construction 

qui respectent les objectifs de qualité 

environnementale et de développement 

durable et limite la production de gaz à 

effet de serre.  

12 - Le stationnement des véhicules correspondant 

aux besoins des constructions doit être assuré par 

des installations propres en dehors des voies 

publiques. 

Garantir le stationnement nécessaire sur 

les parcelles privées. 

Limiter l’imperméabilisation des sols en 

adaptant le nombre de place/logement 

selon la taille du logement 

13  Règlement des abords des bâtiments patri-

moniaux 

Règlement protégeant les éléments paysagers 

végétaux 

Prolonger la mise en valeur du patrimoine 

architectural en portant une attention 

particulière à l’aménagement de la 

parcelle. 

Protéger les haies et arbres isolés comme 

élément du patrimoine de Valencogne. 

14 Sans objet Les possibilités d’occupation du sol 

résultent de l’emprise au sol et de 

l’application des articles Ae 1 à Ae 13 et 

principalement par l’emprise au sol.  
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4.3.6 Les zones naturelles 

Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière 

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 

naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

Ces zones font l’objet des chapitres du titre IV du règlement du PLU de Valencogne. 

La zone N est une zone naturelle à protéger en raison d’une part de la qualité des sites, des milieux naturels, 

des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, d’autre part de 

l’existence de risques naturels. 

La zone N est divisée en 3 secteurs : 

- N : secteur naturel et forestier 

- Np : secteur naturel et rural présentant des caractères écologiques particuliers : zone humide du Marais, 

Etang du Vivier. 

- NL : secteur d’équipements publics de plein air stade, cimetière 

Les secteurs N et Np sont impactés par des périmètres de captage : 

- le secteur Np par les périmètres immédiat et rapproché du captage du Pin 

- le secteur N par les périmètres immédiat, rapproché et éloigné du captage du Cliaux 

Les parties des secteurs compris dans ces périmètres sont soumises à des dispositions particulières 

supplémentaires édictées dans le règlement de la zone N. 

 

Zone N 

Articles                                 Dispositions principales                   Justification 

1 Toute occupation ou utilisation du sol 

non liées à l’activité agricole ou forestière 

Tout changement de destination de  

bâtiment agricole 

Encadrer strictement les constructions afin 

d’éviter le mitage qui nuirait au 

fonctionnement des écosystèmes  

ou de l’activité agricole (ou forestière) 

2 Sont autorisés : 

- les équipements d’infrastructure et 

installations des services publics ; 

- les affouillements et exhaussements de 

sol sont admis s’ils sont nécessaires à des 

activités autorisées dans la zone. 

- les exploitations forestières, dans le 

respect des règles particulières de la zone. 

Dispositions particulières aux périmètres 

de captage 

Dispositions particulières pour les zones à 

risques 

Préserver les paysages 

Protéger les boisements 

Définir les activités autorisées dans la zone, 

afin d’en 

 préserver le caractère et la fonction 

Permettre de recevoir les constructions et 

installations  

liées et nécessaires à l’exercice de l’activité  

professionnelle liée au caractère de la zone 

Protéger la ressource en eau 

Prendre en compte les niveaux d’aléas 

3 - Les constructions et installations doivent 

être desservies par des voies publiques ou 

privées dont les caractéristiques 

géométriques permettent de satisfaire aux 

règles minimales de sécurité 

Permettre d’assurer la sécurité des personnes, 

de  

faciliter la collecte des déchets ainsi que 

l’intervention  

des secours et de faciliter le passage du 

véhicule  

de déneigement 

4 - Raccordement aux réseaux publics (eau 

potable, assainissement, électricité, 

téléphone) 

- Assainissement individuel possible sous 

condition 

- Gestion des eaux pluviales à la parcelle 

et préconisations environnementales pour 

la gestion des eaux pluviales 

Assurer la salubrité et la sécurité publique  

Limiter le ruissellement et favoriser la 

récupération des  

eaux pluviales. 

Assurer la qualité des paysages urbains. 

Protéger la ressource en eau 
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- Les branchements devront se faire en  

souterrain 

5 Sans objet  

6 Possibilité de s’implanter en limite de 

l’emprise publique 

Laisser une marge de manoeuvre à 

l’implantation en fonction de la topographie 

du terain 

Préserver les accès aux parcelles boisées et 

agricoles 

Préserver le caractère aéré de l’espace 

agricole 

7  Implantation en retrait des limites 

séparatives sans être inférieure à 4 m 

- Règle D=H/2 

Assurer l’ensoleillement de la parcelle 

voisine 

Permettre l’éloignement des bâtiments de 

grande hauteur (silo) des parcelles voisines 

8 Sans objet  

9 Sans objet   

10  La hauteur des constructions est limitée à 

9m au faîtage 

Préserver la vocation première de la zone. 

Assurer l’insertion des bâtiments dans le 

paysage. 

11 L’article R 111-21 du Code de 

l’Urbanisme demeure applicable 

Assurer une bonne insertion du bâti dans 

l’espace naturel et préserver le paysage 

12 Le stationnement des véhicules 

correspondant aux besoins des 

constructions doit être assuré par des 

installations propres sur le tènement 

foncier support du permis de construire et 

en dehors des voies publiques. 

Garantir le stationnement nécessaire sur les 

parcelles privées. 

13 - Règlement protégeant les éléments 

paysagers végétaux 

Règlement sur les EBC 

Protéger les haies et arbres isolés comme 

élément du patrimoine de Valencogne. 

Protéger les boisements remarquables 

14 Sans objet   

 

 

4.3.6.2 La zone Np : 

Ce secteur naturel et rural présentant des caractères écologiques particuliers : zone humide du Marais, Etang 

du Vivier.  

 

Articles Dispositions principales Justification 

1 Toute occupation ou utilisation non liées à 

la protection ou à la gestion des espaces 

naturels est interdite. 

Dispositions particulières relatives aux 

captages 

Préserver les caractères écologiques particuliers 

de cette zone 

Protéger la ressource en eau 

2 Sont autorisés : 

- les équipements d’infrastructure et 

installations des services publics ; 

- les affouillements et exhaussements de 

sol sont admis s’ils sont nécessaires à des 

activités autorisées dans la zone. 

- les équipements et aménagements à 

usage d’observation de la faune et de la 

flore 

Dispositions particulières relatives aux 

risques 

Préserver l’environnement 

Définir les activités autorisées dans la zone, afin 

d’en préserver le caractère et la fonction 

Permettre de recevoir les constructions et 

installations liées à l’observation de la faune et 

de la flore dans un but pédagogique ou 

scientifique. 
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3 Mêmes dispositions que pour le secteur N Cette zone est une zone naturelle. 

4 Sans objet  

5 Sans objet  

6 Les constructions peuvent s’implanter 

jusqu’en limite de l’emprise publique 

Laisser une marge de manoeuvre en fonction du 

projet éventuel. 

7 Mêmes dispositions que pour le secteur N Cette zone est une zone naturelle. 

8 Sans objet  

9 L'emprise au sol maximale est fixée à 

10% de l’entité foncière. 

Permettre les extensions mesurées 

10 Mêmes dispositions que pour le secteur N Cette zone est une zone naturelle. 

11 Mêmes dispositions que pour le secteur N Cette zone est une zone naturelle. 

12 Sans objet  

13 Règlement protégeant les éléments  

paysagers végétaux 

Règlement sur les EBC 

Préserver la flore locale et la biodiversité 

Protéger les haies et arbres isolés comme 

élément du patrimoine de Valencogne. 

Protéger les boisements remarquables 

14 Sans objet   

 

 

4.3.6.3 La zone NL :  

Ce secteur concerne les équipements publics du stade et ses abords et du cimetière.  

 

Articles Dispositions principales Justification 

1 Toute occupation ou utilisation du sol 

sauf celles admises à l’article NL2 

Encadrer strictement les constructions afin 

d’éviter le mitage le mitage et la banalisation du 

paysage 

2 Sont autorisés : 

- Les équipements d’infrastructure et 

installations des services publics ; 

- Les affouillements et exhaussements de 

sol sont admis s’ils sont nécessaires à des 

activités autorisées dans la zone. 

- les équipements et aménagements à 

usage sportif, touristique, culturel, 

scolaire et de loisirs ; 

- les aires de stationnement et les aires de 

jeux et de sport ouverts au public ; 

- les affouillements et exhaussements de 

sol s’ils sont liés à des activités autorisées 

dans la zone. 

- les aires de loisirs et leurs équipements 

d’accompagnement 

- les cimetières 

Dispositions particulières relatives aux 

risques 

Définir les activités autorisées dans la zone, afin 

d’en préserver le caractère et la fonction 

Permettre de recevoir les constructions et 

installations liées à la zone 

Prendre en compte le niveau des aléas 

3 Mêmes dispositions que pour le secteur N La zone a un caractère naturel 

4 - Raccordement aux réseaux publics (eau 

potable, assainissement, électricité, 

téléphone) 

- Assainissement individuel possible sous 

condition 

- Gestion des eaux pluviales à la parcelle 

et préconisations environnementales pour 

la gestion des eaux pluviales 

Assurer le raccordement de locaux éventuels 
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- Les branchements devront se faire en 

souterrain. 

5 Sans objet  

6 Mêmes dispositions que pour le secteur N La zone a un caractère naturel 

7 - Implantation en retrait des limites 

séparatives  

- Règle d=H/2 (4m minimum) 

Prévoir le recul nécessaire en cas de 

construction éventuelle d’un local (chapelle,...) 

8 Sans objet  

9 L'emprise au sol maximale est fixée à 

20% de l’entité foncière. 

Permettre les constructions éventuelles de façon 

mesurée  

10 La hauteur des constructions est limitée à 

9 mètres au faîtage. 

Assurer l’insertion du local dans le paysage 

ouvert qui entoure ces secteurs NL 

11 L’article R 111-21 du Code de 

l’Urbanisme demeure applicable 

Des dispositions particulières sont 

prescrites pour les bâtiments 

Des dispositions environnementales 

incitatives 

Assurer une bonne insertion du bâti dans le 

paysage agricole alentour. 

Encourager les principes de construction qui 

respectent les objectifs de qualité 

environnementale et de développement durable 

et limite la production de gaz à effet de serre. 

12 Le stationnement des véhicules 

correspondant aux besoins des 

constructions doit être assuré par des 

installations propres sur le tènement 

foncier support du permis de construire et 

en dehors des voies publiques. 

Garantir le stationnement en fonction des 

projets 

13 Règlement protégeant les éléments  

paysagers végétaux 

Protéger les haies et arbres isolés comme 

éléments du patrimoine de Valencogne. 

14 Sans objet  

 

4.3.6 Les surfaces du PLU 

Tableau récapitulatif  

 

ZONES POS SUPERFICIE (hectares) ZONES PLU SUPERFICIE 

(hectares) 

Zones Urbaines 12.50 Zones Urbaines 36.30 

UA 3.50 UA 10.80 

UB 9.00 UAa 1.20 

  UH 24.30 

Zones à Urbaniser 7.80 Zones à Urbaniser 1.70 

NA 7.80 AUa 1.70 

    

Zones Naturelles 731.00 Zones Agricoles 546.60 

NB 35.00 A 463.00 

NC 486.00 Aip 73.00 

ND 213.00 Ae 10.60 

  Zones Naturelles 166.80 

  N 82.00 

  Np 79.00 

  NL 5.80 

Total superficie 

communale 

751.40 Total superficie 

communale 

751.40 

 

(Les surfaces sont approximatives et arrondies) 
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4. Explication des choix retenus 

La comparaison entre le zonage du POS et celui du PLU fait apparaître une nette augmentation de la surface 

classée en zone agricole passant de 486 ha à 536 hectares (en excluant les secteurs de développement limité 

Ae). Cette forte augmentation est due à l’actualisation de la zone naturelle en fonction des terrains cultivés 

mais aussi à un réel effort de la commune pour dimensionner au mieux ses objectifs de développement. 

 

 

 Zones 

urbaines 

Zones à 

urbaniser 

Zones 

agricoles 

Zones 

naturelles 

PLU 36.30 ha 1.70 ha 546.60 ha 166.80 ha 

POS 47.5 ha 7.8 ha 486 ha 213 ha 

Evolution -11.20 ha -6.10 ha +60.60 ha -46.2 ha  

 

4.3.7 Le déclassement de zones urbanisables 

Plusieurs secteurs des zones urbanisables de l’ancien POS sont classés en zone agricole (plus de 11 

hectares).Un grand principe a conduit l’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme : la préservation de 

l’espace agricole en développant de façon préférentielle le bourg et en assurant une croissance très modérée 

des hameaux. 

Trois facteurs ont également conduit à des ajustements de l’urbanisation (cf cartes pages suivantes) : 

- Les risques naturels 

- La préservation des vues paysagères 

- La préservation des conditions de l’exploitation agricole 

Le Bourg / Brocard 

L’objectif est de recentraliser le développement de l’urbanisation dans le Bourg, où se concentrent les 

services, les commerces et les équipements. En partie basse, l’aléa de crues torrentielles causé par le 

ruisseau de Pisse Vieille conduit à limiter strictement les possibilités de constructions. 

Le long de la route de Poutat, le déclassement vise à contenir l’urbanisation le long de la voirie et préserver 

la parcelle agricole. 

Au Brocard, la réduction de la zone urbaine du POS vise à préserver les espaces agricoles en limitant la 

constructibilité aux dents creuses. pour ne pas miter la zone agricole. 

La zone NAi près de l’emplacement de l’ancienne l’usine n’a plus de vocation à accueillir une extension de 

l’usine depuis l’abandon de l’activité industrielle. Le règlement des zones urbaines vise à intégrer les 

activités économiques au coeur du tissu urbain. 

L’étang 

L’objectif est de stopper le développement des nouvelles constructions en dehors du bourg et des hameaux 

constitués. Les possibilités offertes par le POS ne sont pas compatibles avec les objectifs de population de la 

commune. L’objectif est également de limiter les nouvelles contraintes sur le corridor écologique. 

 

Bouvardière 

A l’embranchement de la Route de Bouvardière et de l’impasse de la Combe de l’Ourse, le déclassement 

des parcelles, vise à fixer la limite Amont du hameau, dans l’objectif de ne pas l’étendre au delà de la route 

de Bouvardière.  

En partie basse de Bouvardière, le déclassement a pour justification de ne pas aggraver la situation de 

l’exploitation agricole à l’Est de l’allée de Bouvardière. Les possibilités de construction sont délimitées 

selon un périmètre d’éloignement de 50 mètres de l’exploitation agricole. 

Le Surand 

L’objectif est de : 

- protéger les habitations des risques naturels 

- préserver l’espace agricole et les conditions d’exploitation 

Le déclassement des parcelles situées au Nord de la montée du Surand intervient du fait de la présence 

d’une combe qui concentre les écoulements, d’où un aléa moyen de ravinement et ruissellement sur versant 

repéré par la carte d’aléas : 

En partie centrale du hameau, les parcelles ne sont pas ouvertes à l’urbanisation pour ne pas contraindre 

l’exploitation agricole existante en créant les conditions de conflits de voisinage agriculture/habitat. 
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En partie basse, la route de Bouvardière est considérée comme limite à l’urbanisation pour préserver les 

terres exploitées à l’Est. 

Le Marais : 

L’objectif est de contrôler l’urbanisation afin de : 

- préserver l’espace agricole  

- protéger la zone humide et les zones marécageuses 

- maintenir les vues sur les coteaux 

- préserver la vue sur le corps de ferme emblématique (photo ci-contre) 

Le long de la route de Bouvardière, le zonage est redéfini pour resserrer les possibilités de construction à 

proximité de l’habitation existante. 

Le long de la RD17c, les principales coupures entre les groupes d’habitations sont pérennisées par un 

classement en zone agricoles, ces terrains participant à la transparence vers les coteaux et sur des bâtiments 

d’intérêt patrimonial comme les fermes en pisé. 

Le Lambert 

L’objectif est de limiter l’urbanisation des hameaux isolés et de préserver l’espace agricole et naturel des 

vallons. Le zonage du PLU augmente la zone U afin de tenir compte du changement de destination 

d’anciennes fermes. La route du Lambert est considérée comme la limite Est à l’urbanisation pour préserver 

les terres exploitées. 

Le Cliaux 

L’objectif est de limiter l’urbanisation des hameaux isolés et de préserver l’espace agricole et naturel des 

sommets de coteaux. Le déclassement vise à pérenniser l’exploitation des parcelles non construites. 

 

 

4.4 Points particuliers  

4.4.1 Les emplacements réservés (ER) 

Les emplacements réservés ont été créés pour répondre à l’intérêt général et à la fonction collective, et pour 

mettre en oeuvre les orientations en terme de déplacements, d’habitat, de préservation et de protection de 

l’environnement, d’urbanisme et d’équipements, détaillées dans le PADD,  

Le PLU a reporté sur le document graphique les emplacements réservés, leur liste précise leur affectation: 

ER n°1 : permettra la création d’un cheminement piéton reliant le nouveau quartier au reste du bourg.  

ER n°2 : permettra la création d’un cheminement piéton reliant le nouveau quartier au reste du bourg.. 

ER n°3 : permettra la création d’une voirie adaptée à l’extension du centre bourg. 

ER n°4 : permettra la création d’une place et de stationnement en face de la salle des fêtes. 

ER n°5 : permettra l’aménagement de stationnement (pour les événements ponctuels comme le feu 

d’artifice, Pentecôte) et de créer un point de départ de circuits touristiques 

ER n°6 : permettra la création de stationnements sur la RD17c pour favoriser le covoiturage et sécuriser 

l’arrêt de car. 

ER n°7 : permettra l’aménagement du carrefour en augmentant la visibilité et donc la sécurité des 

automobilistes venant de la route du stade. 

ER n°8 : permettra l’implantation d’une réserve incendie 

ER n°9, 10, 11 : permettra l’aménagement d’un cheminement le long de la RD17c pour sécuriser les 

déplacements piétons/cycles en liaison avec l’arrêt de car. 

ER n°12: permettra l’implantation d’une réserve incendie.  

 

4.4.2 Les Espaces Boisés Classés (EBC) 

Les éléments végétaux et naturels des coteaux et de la plaine présentent un fort intérêt à être préservés tant 

pour leur fonction paysagère (structuration du paysage) que pour leur fonction environnementale (flore, 

faune, gestion des eaux,…). Ils ont également un rôle majeur dans la préservation des sols et contribuent 

ainsi à limiter l’aggravation des risques naturels.  

Ces espaces boisés ont été recensés dans le Plan d’Occupation des Sols. Le PLU est l’occasion de redéfinir 

l’emprise des EBC pour conforter la préservation des végétaux là où elle est nécessaire à la qualité de 

l’écosystème et au paysage et déclasser les secteurs qui ne porte pas d’enjeu. 

La commune a souhaité réduire les EBC pour : 
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- offrir une protection plus ponctuelle des boisements et donc plus visible (le classement généralisé du POS 

était peu suivi d’effet)  

- privilégier la protection des petits éléments paysagers (voir chapitre suivant) 

- actualiser le classement EBC avec les parcelles réellement boisées 

- afficher l’exploitation forestière des terrains boisés comme une priorité 

La quasi totalité des boisements repérés comme EBC au POS sont en zone naturelle (N ou Np) et restent 

donc protégés. Le classement des boisements accompagnant l’étang est maintenu. 

 

4.4.3 Les éléments remarquables 

Au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, le PLU peut “Identifier 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 échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection”. 

La commune a souhaité inscrire différents éléments remarquables participant à l’identité paysagère de son 

territoire.  

1/ patrimoine architectural : 

Des bâtisses d’intérêt paysager ont été repérées et classées au titre de cet article. Il s’agit de bâtiments 

participant à l’identité et l’histoire communale : 

- L’ensemble formé par le bourg ancien, 

- Les fermes et granges en pisé 

- Les bâtiments de caractère 

Pour ces éléments, la Mairie impose que tous travaux soient soumis à déclaration préalable. Si l’un de ces 

éléments devait être démoli, la Mairie le soumet à l’obtention préalable d’un permis de démolir en 

application de l’article R421-26 du Code de l’Urbanisme. 

De plus, dans chaque zone concernée, le règlement indique les prescriptions à suivre pour préserver le 

caractère patrimonial de ces bâtiments lors des rénovations ou travaux. 

2/ patrimoine paysager végétal : 

Des éléments paysagers végétaux ont également été repérés. Il s’agit d’éléments qui participent à l’attrait 

paysager de la commune et forgent son identité. 

Ainsi le document graphique indique les haies, arbres isolés ou d’alignement, accompagnant les chemins et 

l’étang du village qui sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme.  

 

4.4.4 Le changement de destination des anciens bâtiments agricoles 

1/ Cadre réglementaire : 

L’article 15 de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 prévoit des possibilités d’évolution du 

patrimoine rural des communes. En effet, les bâtiments agricoles situés dans les zones A du PLU peuvent 

faire l’objet d’un changement de destination. 

L’article L123-3-1 du Code de l’Urbanisme indique : « Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner 

les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation 

agricole.» 

Sur Valencogne un seul bâtiment répond à cette possibilité. Il s’agit de la grange située en partie Sud de la 

commune, le long de la route de Lassonay.  

2/ Intérêt agricole : 

Le bâtiment n’a plus d’intérêt pour l’activité agricole, il n’est plus utilisé et les terrains voisins sont pâturés. 

Le changement de destination ne remet pas en cause l’activité agricole. 

3/ Intérêt patrimonial : 

Le bâtiment est une grange en pisé. Ce matériau est représentatif de la technique de construction utilisée sur 

la commune historiquement. Le pisé est encore visible sur trois des quatre façades. Il présente une valeur 

patrimoniale qui justifie sa mutation. L’intérêt architectural est évident : le bâtiment présente une large 

ouverture par sa porte, il est compact, bien orienté (Sud-Sud Est), bien intégré à la pente, la toiture présente 

des croupes, il représente un pan d’architecture locale. 

4/ Insertion urbaine : 

La proximité de la route réduit les impératifs de voie d’accès et l’imperméabilisation qui en découle. 
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Cette grange est desservie par le réseau d’électricité et peut être raccordée au réseau d’assainissement 

collectif. 

Le bâtiment fait face à une autre habitation mais son insertion parait plus intéressante car en limite de 

l’emprise publique. 

5/ traduction réglementaire : 

Ce bâtiment est identifié par une étoile sur le document graphique du PLU.Le changement de destination du 

bâtiment est encadré par le règlement des éléments remarquables du paysage et notamment le détail de 

l’article 11.  

 

4.4.5 La servitude de mixité sociale 

La commune souhaite répondre à l’objectif du SCoT Nord Isère de prévoir 10% de logements locatifs 

sociaux. Cette volonté est affirmée par l’inscription au document graphique d’une servitude instaurant 

l’obligation de réaliser 100% de logements sociaux.Cette servitude est portée par le terrain communal le 

long de la route du Poutat, en cohérence avec l’ambition de renforcer le bourg et développer la mixité 

sociale au sein de la commune. 

 

 

5. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 

5.1 Impact sur la consommation d’espace 

Les lois Grenelle-Environnement affirment la nécessité de promouvoir une gestion économe de l’espace 

notamment la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. Elle affirme l’engagement national en faveur de 

l’environnement et renforce le rôle des SCoT et des PLU. En effet,« les rapports de présentation des SCoT 

et PLU devront présenter une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et 

fixer les objectifs de limitation de cette consommation ».  

Il s’agit de maîtriser la consommation d’espaces et la croissance urbaine mais aussi d’avoir une gestion 

intégrée des espaces périphériques pour limiter la consommation énergétique et l’augmentation des gaz à 

effet de serre dus aux déplacements quotidiens individuels. 

La commune peut maîtriser la consommation d’espace : 

- en favorisant la réhabilitation 

- par la réduction de la consommation de l’espace par logement 

- par la diversité des logements (offrir des logements plus petits, collectifs, intermédiaires) 

La commune porte un objectif de réduction de la consommation de l’espace par logement de 40%.Afin de 

réduire les émissions de CO2/habitants de Valencogne liées aux trajets longs, notamment pour les trajets 

domicile-travail, la commune a mis en place un règlement de zone urbaine permettant la mixité des 

fonctions (habitat / activités non-nuisantes). 

Cet impact sur la consommation de l’espace sera mesuré au cours de l’utilisation de ce document 

d’urbanisme à l’aide d’indicateurs simples et constants : 

- Le nombre de logements créés par an 

- Leur localisation 

- La superficie des terrains concernés et la superficie par logement 

 

5.2 Impact sur l’air, l’eau, le sol et le sous-sol et prise en compte des nuisances  

5.2.1 Qualité de l’air 

La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, a inscrit les 

impératifs de lutte contre la pollution atmosphérique parmi les objectifs des politiques d’aménagement. 

Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme doit déterminer les conditions permettant de maîtriser les besoins de 

déplacements et de prévenir les pollutions et les nuisances de toute nature. 

Le surcroît de circulation automobile induit par l’augmentation du nombre de logements et l’accroissement 

de l’activité va générer une source de pollution supplémentaire qui participera à la dégradation de la qualité 

de l’air ambiant. Ce phénomène se trouve amplifié par la forte proportion de ménages possédant deux 

voitures ou plus (53.9% en 2008). Cette extension de l’urbanisation va également contribuer à 

l’augmentation des émissions des systèmes de chauffage. 

L’intégration du développement durable dans les opérations d’urbanisme (information des habitants sur les 

possibilités d’utilisation des énergies renouvelables, incitation des futurs constructeurs à opter pour une 
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bonne orientation des bâtiments, un choix des matériaux sains et l’utilisation des énergies renouvelables) 

permet d’envisager une réduction de la pollution de l’air. 

L’aménagement des voiries du nouveau quartier, la gestion du stationnement, le projet de liaison piétonne le 

long de la RD17, ainsi que l’optimisation des déplacements, peuvent également contribuer à la diminution 

des émissions atmosphériques induites par le trafic. 

L’optimisation des déplacements se traduit par : 

- Le développement des liaisons douces entre les différents quartiers existants ou à venir, dans le Centre-

bourg et entre les hameaux en liaison avec les arrêts de bus 

- La création d’une école au coeur d’un nouveau quartier 

 

 

- L’amélioration de la desserte en transports en commun (traitement des arrêts) 

- La mixité fonctionnelle des zones urbaines  

 

5.2.2 Qualité de l’eau  

5.2.2.1 Alimentation en eau potable 

La loi sur l’eau de 1992 indique la nécessité de protéger la ressource contre toute pollution (avec 

restauration nécessaire de la qualité des eaux superficielles et souterraines), de développer la protection de 

cette ressource et de valoriser l’eau comme ressource économique. 

La densification des hameaux existants induira une modification du réseau d’eau potable. Les études 

montrent que la commune peut être raisonnablement développée et densifiée, sans incidence sur la qualité et 

les volumes produits et à partir du réseau existant. 

La pérennité des ressources en eau, des milieux aquatiques et la garantie de la priorité de l’alimentation en 

eau potable (quantité et qualité) sont prises en compte par le PLU :  

- Le zonage tient compte de la présence des captages. Ainsi le pompage aux Marais, les sources du 

Pommeret, Cliaux et de Bouvardière ainsi que leurs périmètres de protection sont identifiés sur le plan de 

zonage (périmètre immédiat, périmètre rapproché et périmètre éloigné). L’emprise des périmètres de 

protection est intégralement inscrite en zone agricole (A) ou naturelle (N). L’article 1 du règlement de 

chaque zone concernée par un périmètre de protection affiche les prescriptions à suivre pour préserver la 

ressource en eau potable de la commune. La commune affirme son souci des générations futures en 

pérennisant la protection de la source de Bouvardière aujourd’hui abandonnée.  

- La distribution sera optimisée par un dimensionnement et un suivi adapté des réseaux. La Commune 

incitera les habitants à économiser la ressource en eau notamment par le recueil des eaux de pluie pour les 

usages non alimentaires (article 11 du règlement). L’obligation de raccordement au réseau public d’eau 

potable et les restrictions (tout branchement au réseau d’eau potable, non destiné à desservir une installation 

existante ou autorisée, est interdit) garantissent un approvisionnement d’eau aux normes sanitaires.  

 

5.2.2.2 Eaux usées 

La loi sur l’eau de 1992, prescrit dans l’article L. 372-3 du Code des Communes, la délimitation des zones 

d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées, leur stockage, leur 

traitement… et les zones relevant de l’assainissement non collectif (assorties d’obligation de contrôles), et 

pour lesquelles l’arrêté du 6 mai 1996 fixe les techniques applicables. Une carte du zonage de 

l’assainissement et d’aptitude des sols à l’assainissement autonome est portée en annexe au dossier de PLU 

(annexes sanitaires). 

Le schéma d’assainissement reprend également la carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel. 

La collecte et le traitement des rejets pour assurer la protection des milieux récepteurs sont, par la nature du 

réseau et son rendement, bien pris en compte dans le PLU. L’objectif de population visé par le PLU, 130 

habitants d’ici 15 ans, est totalement compatible avec le volume de traitement réservé à Valencogne par la 

station de Charavines (302 abonnés maximum jusqu’en 2017). Le nombre d’abonnés était de 225 en 2010, 

la commune dispose d’une capacité de traitement de 77 abonnés soit environ 200 habitants supplémentaires 

(sur la base d’une taille moyenne des ménages de 2.6 habitants).  
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5.2.2.3 Eaux pluviales 

La densification de l’urbanisation sur des espaces aujourd’hui non urbanisés va conduire à l’augmentation 

des surfaces imperméables et donc du volume des eaux pluviales ruissellées pouvant entraîner des désordres 

hydrauliques en surface et, dans une moindre mesure, un déficit d’alimentation des formations souterraines. 

Une carte du réseau des eaux pluviales est portée en annexe au dossier de PLU (annexes sanitaires). 

D’autre part, le règlement à travers son article 11 oblige la végétalisation des toitures terrasses contribuant 

ainsi à réduire également la masse d’eaux pluviales à traiter et réguler les volumes. 

De plus, le règlement du PLU insiste sur la préservation de la perméabilité des terrains : 

- Pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales, assurer l’aspect végétal de la zone, et diminuer les 

conséquences des périodes de surchauffe estivale, une partie de la superficie des parcelles sera 

obligatoirement en pleine terre. 

- Cette emprise non imperméabilisée correspond à 20% minimum de la superficie du terrain en zone UA, 

40% en zones UAa et UH et AUa. 

La commune incitera les habitants à économiser la ressource en eau notamment par le recueil des eaux de 

pluie pour les usages non alimentaires. Elle incitera également les futurs constructeurs à opter pour la 

réduction de l’imperméabilisation des sols. 

La maîtrise qualitative et quantitative du ruissellement pluvial est donc prise en compte dans le PLU.  

 

5.2.3 Qualité du sol et du sous-sol 

Les risques de pollution du sol et du sous-sol vont s’accroître en liaison avec l’extension de l’urbanisation. 

Le PLU limite les risques de pollution accidentelle du sous-sol et de dégradation du sol : 

- en promouvant une gestion des eaux de ruissellement adaptée à chaque type d’occupation du sol, 

- en limitant la hauteur des déblais/remblais 

- en affichant clairement la protection des captages 

- en privilégiant le développement des zones desservies par l’assainissement collectif.  

 

5.2.4 Nuisances sonores 

Le décret du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le 

code de l’urbanisme, rend obligatoire la prise en compte du bruit des infrastructures de transports terrestres 

dans les PLU. 

Les nuisances sonores vont progresser en fonction du volume d’activités engendré par l’extension de 

l’urbanisation. Le PLU tend à réduire au maximum cette évolution en incitant à la maîtrise des 

déplacements en voiture : 

- par l’utilisation de modes de transports alternatifs (desserte scolaire, piétons….), 

- par la réduction de la vitesse sur la RD17 et la voie nouvelle (aménagement de la traversée du quartier 

d’extension du bourg) et contribue ainsi à la réduction du bruit à la source.  

 

5.2.5 Energie 

La demande énergétique de la Commune va augmenter tant pour les besoins de chauffage que pour les 

besoins en électricité. 

La mairie a comme objectif de promouvoir les énergies renouvelables, afin de participer à la maîtrise de la 

demande énergétique. Ainsi, il est convenu que la qualité environnementale des bâtiments sera encouragée 

sur l’ensemble de la commune. Elle incitera les futurs constructeurs à opter pour une bonne orientation des 

bâtiments, un choix de matériaux sains et l’utilisation des énergies renouvelables. L’article 11 du règlement 

affiche les préconisations de base pour viser un habitat économe en énergie. 

 

5.3 Impact sur les espaces naturels et les écosystèmes  

5.3.1 Les espaces naturels, agricoles, les écosystèmes, la biodiversité et les espaces verts  

5.3.1.1 Espaces naturels et semi-naturels 

Pour la valorisation des milieux naturels et la préservation de la biodiversité on doit se référer au décret du 

12 octobre 1977 qui stipule, dans son article 1, que les « documents d’urbanisme doivent respecter les 

préoccupations d’environnement énumérées dans la loi du 10 juillet 1976 ». L’article 1 de cette dernière 

rappelle ces préoccupations d’environnement d’intérêt général : « la protection des espaces naturels et des 
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paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels 

ils participent et la protection des ressources naturelles contre toute cause de dégradation qui les menacent. » 

La mise en oeuvre du PLU va principalement se traduire par une densification de l’urbanisation dans le 

bourg et dans une moindre mesure, dans les hameaux déjà constitués. En contrepartie, le PLU va préserver 

les grandes entités agricoles dans la plaine et les vallons de toute nouvelle urbanisation afin de conforter 

l’agriculture et protéger les espaces qui participent aujourd’hui à la trame verte des corridors biologiques de 

la commune.  

La tendance du PLU est à la diminution de la superficie des zones urbaines de l’ancien POS de plus de 11 

ha. Le zonage du PLU ne prévoit pas d’urbanisation ou d’aménagement sur et à proximité d’un site Natura 

2000 ; il n’est donc pas de nature à affecter un tel site ni les habitats et espèces qui le caractérisent. Une 

évaluation environnementale du PLU ne sera donc pas indispensable. 

Les espaces naturels constituent le patrimoine collectif des habitants de Valencogne. Les options de 

développement urbain de la commune intègrent cet aspect en préservant au maximum les espaces naturels et 

semi- naturels. 

Cela se traduit notamment par : 

- Le classement des espaces naturels en zone N. Sont concernés :  

-- les espaces naturels remarquables : l’étang du Viviers et la zone humide des marais sont classés en zone 

Np au PLU (zone de protection des espaces naturels qui n’autorise aucune construction).  

-- les boisements sont classés en zone N, les plus importants sur le plan paysager sont protégés comme 

Espaces Boisés Classés  

-- la majeure partie des berges des torrents ainsi que les différents étangs. 

- La protection par l’article L123-1-5-7° du CU de la végétation remarquable telle que les haies et les arbres 

isolés qui offrent un intérêt paysager mais aussi écologique. 

- La protection des corridors écologiques afin d’assurer la préservation des paysages rivulaires et des 

écosystèmes par le classement N ou A et le frein au développement de constructions à proximité de l’étang 

du Viviers, ceci afin de ne pas aggraver les faiblesses de continuité relevées à cet endroit,  

- Des préconisations pour la plantation de haies avec des essences locales variées sont indiquées dans le 

règlement de chaque zone  

 

5.3.1.2 Espaces agricoles 

Afin de faire perdurer le caractère marquant de la commune représenté par l’activité agricole, le PLU 

pérennise les superficies et les conditions d’occupation du sol nécessaires au bon exercice de cette activité. 

Les grandes entités nécessaires à l’exploitation des coteaux et des vallons sont préservées. 

Ainsi, les zones agricoles « constructibles » et « paysagères » sont différenciées, et les parcelles en friche ou 

en déprise sont inscrites en zone A. Le zonage prévoit 11 hectares supplémentaires de zone agricoles par 

rapport au POS. Le déclassement des zones urbaines se fait principalement en faveur de l’espace agricole. 

La délimitation des zones urbaines et les nombreux déclassements de terrains constructibles s’appuient le 

plus souvent possible sur des éléments de géographie tangibles (comme les voies) pour préserver les 

grandes entités agricoles et limiter le mitage. C’est le cas en partie haute de Bouvardière ou du Surand, à 

l’Est de la RD17c, route des Allimards ou de l’Etang. Au delà, seuls les secteurs de développement limités 

comprenant les habitations existantes sont inscrits. 

Les terrains non bâtis entourant les exploitations agricoles à proximité des hameaux sont classés en zone 

agricole afin d’éviter l’apparition de problèmes de voisinage habitat/exploitation agricole en s’appuyant sur 

le principe de réciprocité lorsque c’est possible. C’est le cas au Surand ou à Bouvardière. 

Dans les entités agricoles, les nouvelles habitations non liées à l’exploitation agricole sont interdites, celles 

qui existent déjà ont une possibilité d’évolution limitée (zone Ae). 

Les accès aux parcelles sont préservés au maximum.  

 

5.3.2 Incidence sur les sites et paysages 

La commune souhaite préserver et valoriser les qualités paysagères de son territoire. 

Cela implique : 

- Le déclassement d’un certain nombre de parcelles constructibles au POS, notamment au Marais ou à 

l’Etang 
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- La préservation et la valorisation des motifs paysagers, des lignes de force du paysage (relief boisé), des 

vues lointaines, des vues depuis la plaine, les bâtiments remarquables… 

- La préservation de la végétation remarquable (article L123-1-5-7°) et des espaces agricoles ouverts. 

- La préservation des coupures agricoles et boisées entre les hameaux notamment au Marais. 

- La valorisation des spécificités des hameaux dans le cadre d’un développement modéré et adapté.  

- L’inscription en zone agricole des terrains exploités 

- L’inscription en zone agricole à intérêt paysager (Aip) des zones qui n’ont pas vocation à accueillir de 

nouveaux bâtiments agricoles  

La valorisation des qualités paysagères de la commune passe également par la préservation des bâtiments 

typiques et la possibilité de changement de destination ponctuel. 

 

5.4 Impact sur la gestion des risques naturels 

Le PLU a un impact positif sur la prise en compte des risques naturels dans la commune. La commune a 

décidé de lancer l’élaboration d’une carte d’aléas. Ce document reprend et actualise les cartes existantes sur 

les secteurs habités, il fait partie des annexes du PLU. 

Ainsi, la carte des risques naturels est une partie intégrante du PLU, elle est traduite au plan de zonage et 

dans le règlement de chaque zone concernée. Les préconisations à prendre en compte pour chaque type de 

risque sont indiquées dans le règlement. Le document graphique indique de manière claire la constructibilité 

de chaque secteur de la commune. 

La note explicative de la carte d’aléas, en annexe du PLU, indique les prescriptions d’ordre constructif qui 

s’appliquent aux projets. 

La délimitation des zones constructibles tient compte et évite les secteurs d’aléas forts et moyens.  

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------
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          LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

 

Le contenu  du P.A.D.D. est encadré par la Loi. 

Article L123-1-3 du Code de l’urbanisme : 

Le PADD définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques. 

Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 

développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique 

et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la 

commune. 

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Sur Valencogne, trois grandes orientations communales sont mises en place : 

Orientation I : Préserver un cadre de vie équilibré, basé sur l’agriculture 

Orientation II : Préserver un environnement riche 

Orientation III: Soutenir une activité économique à l’échelle de la commune 

 

Orientation 1 

Politique de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers                axe 1 

Politique d’urbanisme                     axe 2 

Objectifs de modération de la consommation de l’espace                  axe 3 

Objectifs de lutte contre l’étalement urbain         axe 4 

Politique d’aménagement           axe 4 

Politique d’équipements           axe 5 

Politique de développement des communications numériques                 axe 5 

Politique des transports et des déplacements                   axe 6 

Orientation 2 

Politique de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques               axe 1 

Objectifs de modération de la consommation de l’espace       axe 2 

Orientation 3 

Politique de l’équipement commercial et de développement économique             axes 1, 2 et 3 

Politique des loisirs           axe 4 

 

Orientation I : Préserver un cadre de vie équilibré, basé sur l’agriculture 

Axe 1 : Préserver et mettre en valeur l’espace agricole 

Objectif : Pérenniser l’agriculture 

Justification : 

La commune de Valencogne a choisi d’affirmer le rôle essentiel de l’agriculture dans la vie économique de 

la commune, dans la constitution de son caractère rural et sa qualité paysagère. Pour cela, elle souhaite 

préserver les surfaces dédiées à l’agriculture face essentiellement à l’étalement de hameaux. 

Actions :  

- Le classement d’environ 11 hectares de zones urbanisables du POS en zone agricole  

- Le classement des terres agricoles à fort enjeu paysager en zone agricole inconstructible (Aip) 

Axe 2 : Encadrer l’architecture 

Objectif : Promouvoir l’intégration des nouvelles habitations et préserver le patrimoine architectural existant 

Justification : 

La commune de Valencogne souhaite permettre la réalisation d’architectures contemporaines sur son 

territoire. Toutefois, il apparaît important de conserver une filiation des nouvelles constructions avec 

l’architecture locale et de préserver cette dernière. 

Actions :  

L’instauration d’un règlement précis d’aspect extérieur des constructions (article 11) 

Objectif : Favoriser la réhabilitation des bâtiments existants 

Justification : 

La commune de Valencogne compte une dizaine de granges et de nombreuses bâtisses en pisé. Le potentiel 

de logements qu’elles représentent est important. Des inconvénients apparaissent (coût de la réhabilitation, 
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stationnement...) mais plusieurs d’entres elles peuvent être transformées. Il importe d’encadrer cette 

réhabilitation (isolation, choix des enduits, ouvertures...). 

Actions :  

La mise en place d’un règlement spécifique à la transformation de grange en logement 

Objectif : Promouvoir l’intégration des nouveaux bâtiments agricoles 

Justification : 

L’activité agricole marque fortement le paysage de Valencogne par ses pratiques culturales mais aussi ses 

bâtiments. La commune veut encourager les porteurs de projets à réfléchir à une implantation et un 

traitement des bâtiments qui valorise l’aspect de l’exploitation. 

Actions :  

- L’instauration d’un règlement d’aspect extérieur (article 11) 

 

Axe 3 : Continuer à accueillir de nouveaux habitants par une forme urbaine peu consommatrice d’espace 

Objectif : Permettre la création d’une cinquantaine de logements supplémentaires dans les 15 ans à venir 

Justification : 

Le maintien de l’école et d’une vie de village sont conditionnés par l’accueil de nouveaux habitants et 

notamment de familles. 

L’offre de logements sur la commune est très peu diversifiée (maisons individuelles : 92.6% des logements 

en 2007). Qu’il s’agisse des jeunes couples, des personnes seules, des ménages à revenu faible, personnes 

âgées, le manque de diversité des logements réduit les possibilités de changement de domicile nécessaires à 

certains moments de la vie. 

La volonté est donc de favoriser la création de logements adaptés à ces phases de la vie : tailles de logement, 

locatif et accession, accessibilité... 

L’accueil de nouvelles populations est encadré par les objectifs du SCoT Nord Isère qui promeut, comme la 

loi Solidarité et Renouvellement Urbain, une consommation réduite d’espace. Sur Valencogne, cette surface 

est équivalente à 6 logements/an par tranche de 1000 habitants soit une moyenne de 3.6 logements/an.  

Actions :  

- La commune s’est engagée dans l’extension du centre bourg avec une mixité des formes d’habitat et une 

urbanisation par phases successives  

- Le remplissage des “dents creuses”  

- La mise en place de règle minimale de densité et de hauteur 

 

Axe 4 : Préserver l’équilibre du territoire communal 

Objectif : Renforcer la centralité du bourg et favoriser de nouvelles typologies de formes urbaines et 

d’habitat 

Justification : 

Historiquement, la commune de Valencogne s’est développée en plusieurs hameaux presque exclusivement 

par maisons individuelles, grandes consommatrices d’espaces, construites au gré des opportunités foncières. 

Il convient de rééquilibrer le poids de l’urbanisation en ramenant les habitations vers les équipements 

(école, mairie), au centre bourg. Ainsi, le développement démographique futur de la commune se répartira 

principalement dans l’extension du bourg. Cependant le maintien d’une population dans les hameaux 

nécessite d’y permettre l’accueil mesuré d’habitants. 

En travaillant sur les formes bâties, on peut favoriser un rapprochement des constructions et donc une 

consommation moins importante de terrain. La volonté est de pouvoir retrouver les formes urbaines plus 

anciennes, du type “hameau”, en travaillant sur l’implantation du bâti mais aussi par un vrai travail sur les 

espaces publics. Au niveau de l’ancienne école mais aussi à Bouvardière. 

Actions :  

- L’orientation d’aménagement et de programmation sur le projet d’extension du centre bourg  

- Un zonage intégrant les dents creuses  

- Autoriser l’implantation des constructions en limite séparative  

- Réflexion sur les lieux de centralité au bourg autour de l’étang et à Bouvardière 

 

Axe 5 : L’offre d’équipements 

Objectif : La distribution des réseaux 

Justification : 
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La desserte (eau potable et défense incendie notamment) de plusieurs hameaux fait partie des limites à 

l’urbanisation. Toutefois, la commune veut permettre aux quelques habitations qui pourraient s’y implanter 

et aux constructions existantes de bénéficier d’un équipement adéquat. 

Actions :  

- La mise en place d’un maillage du réseau d’eau potable avec le réseau de Virieu  

- La mise à niveau du réseau de défense incendie avec l’installation de deux réservoirs aux Lamberts et aux 

Routes 

 

Axe 6 : Sécuriser les déplacements 

Objectif : Sécuriser les points stratégiques de la vie communale 

Justification : 

Les voies de desserte des hameaux sont directement branchées sur la vie qui s’y trouve. Afin d’améliorer les 

conditions de déplacements dans les parties habitées, la commune souhaite réfléchir à la sécurisation des 

traversées des hameaux. 

Actions :  

- La commune met en place un emplacement réservé pour renforcer la sécurité du carrefour route de 

Marcelas / chemin des Routes  

- La création d’une zone 30 dans l’extension du centre bourg 

 

Objectif : Développer l’offre de déplacements alternatifs à la voiture 

Justification : 

Le relief de la commune et la dispersion des hameaux ne facilitent pas les déplacements piétons. Il s’agit 

alors de sécuriser des cheminements piétons et des traversées sur certains secteurs stratégiques. 

Il s’agit également d’aménager des liaisons piétonnes dans le bourg et entre les hameaux de Bouvardière, Le 

Surand et l’arrêt de bus du ramassage scolaire. 

Enfin, dans le but de favoriser l’alternative à la voiture individuelle en solo à destination des villes proches, 

la commune souhaite proposer plusieurs emplacements de covoiturage. 

Actions :  

- La commune met en place des emplacements réservés entre le Marais et Les Champs pour les 

cheminements piétons  

- La création de plusieurs emplacements de covoiturage à l’école et aux Champs  

- La création d’un maillage de cheminements au centre bourg  

- Accompagner l’attractivité des points d’arrêts des cars avec un aménagement (stationnements, accroches-

vélos, panneaux d’information...) 

 

Orientation II.    Préserver un environnement riche 

Axe 1 : Préserver les habitats naturels 

Objectif : Préserver l’environnement qui participe à l’attrait de la commune 

Justification : 

La commune de Valencogne est marquée par un paysage rural et agricole, c’est ce qui fait une de ses 

spécificités. Ce paysage est le reflet du dynamisme de l’activité agricole mais aussi de la présence de 

milieux naturels intéressants (étang du Viviers, boisements, zones humides). 

Ainsi, que ce soit l’unité paysagère agricole, qui assure la séparation entre l’urbanisation et les boisements 

ou que ce soit les milieux naturels remarquables, ces espaces doivent être protégés. 

L’accueil d’une nouvelle population doit alors trouver sa place dans l’emprise actuelle de l’urbanisation de 

Valencogne. 

Actions :  

- Les espaces recensés comme importants du point de vue de la biodiversité - en particulier les zones 

humides - sont classés en zone naturelle.  

- Les haies et arbres les plus intéressants sur le plan paysager et écologique, de même que les ripisylves sont 

classés comme éléments remarquables du paysage. 

 

Axe 2 : Limiter les conséquences de l’urbanisation 

Objectif : Promouvoir les économies de ressources 

Justification : 
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On considère que la consommation d’énergie dans les habitations représente 43% de la consommation totale 

d’énergie en France et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Le PLU de Valencogne vise à encourager 

les économies d’énergie en favorisant des principes d’architecture bioclimatique. 

L’implantation au Sud, la compacité et la protection aux surchauffes d’été permettent de façon passive de 

limiter les consommations de chauffage et le recours à la climatisation. En récupérant les eaux pluviales, en 

limitant l’imperméabilisation des terrains, le projet architectural limite son impact sur le cycle de l’eau. 

Actions :  

- La commune encourage sur tout son territoire l’utilisation de matériaux renouvelables, l’installation de 

retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable.  

- Recommandations décrivant des principes d’architecture bioclimatique dans le règlement. 

 

Orientation III.  Soutenir une activité économique à l’échelle de la commune 

Axe 1 : Préserver et mettre en valeur l’activité agricole 

Objectif : Pérenniser l’agriculture 

Justification : 

La commune de Valencogne a choisi d’affirmer le rôle essentiel de l’agriculture dans la vie économique de 

la commune, dans la constitution de son caractère rural et sa qualité paysagère. Pour cela, elle souhaite 

préserver le mode d’implantation actuel des exploitations, souvent imbriquée dans le tissu d’habitations 

lorsque cela n’amène pas de nuisances,  

Actions :  

- Un règlement des zones urbaines des hameaux permettant la mixité des fonctions (habitat / exploitations)  

 

Axe 2 : Préserver et mettre en valeur l’activité artisanale 

Objectif : Pérenniser l’activité artisanale 

Justification : 

L’artisanat est une source importante d’emplois que la commune souhaite voir se développer. Aussi, le PLU 

doit prendre en compte, dans la mesure du possible, les projets de développement qui pourrait exister. 

Tout un tissu d’artisans existe au sein de la commune. Les entreprises sont souvent implantées dans les 

hameaux, au coeur de l’habitat.  

Actions :  

Un règlement des zones urbaines permettant la mixité des fonctions (habitat / activités non nuisantes) 

 

Axe 3 : Préserver et mettre en valeur l’activité forestière 

Objectif : Développer l’exploitation forestière 

Justification : 

Il ne s’agit pas d’une activité très intense sur Valencogne.  

Aussi, la commune a souhaité faciliter l’exploitation économiquement intéressante. 

En repérant les zones facilement exploitables, en incitant à la valorisation de l’exploitation forestière et à 

l’amélioration de la qualité des essences, 

Actions :  

- Redéfinition des zones d’Espaces Boisés Classés sur des secteurs à enjeux  

 

Axe 4 : Mettre en valeur le tourisme et les activités de loisirs 

Objectif : Fédérer les initiatives 

Justification : 

L’offre touristique et de loisirs existe sur la commune mais elle est peu visible. La commune souhaite mettre 

en place un affichage efficace. 

La commune souhaite préserver les nombreuses croix et fontaines qui ponctuent les deux circuits de même 

nom.  

Actions :  

- L’installation de panneaux d’information dans les lieux de centralité  

- Inscrire les fontaines et croix en éléments remarquables du paysage 

 

                      ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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          ORIENTATIONS  D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation sont des outils créés par la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain (loi SRU), précisés par la loi Urbanisme et Habitat et par la loi Engagement 

national pour l’environnement (loi Grenelle II). 

Initialement intégrées au Projet d’Aménagement et de Développement Durable, elles constituent désormais 

une partie à part entière du dossier PLU selon l’article L.123-1- 4 du Code de l’urbanisme et elles sont 

opposables au tiers. « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des 

dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ». 

Les orientations d’aménagement et de programmation du PLU de Valencogne s’inscrivent en continuité du 

PADD. Plusieurs zones à urbaniser sont concernées par ces orientations d’aménagement et de 

programmation, en application des articles L123 – 1, L.123-1- 4 et R.123-3-1 du code de l’urbanisme : 

>> L’orientation d’aménagement et de programmation n°1 concerne le secteur centre-village 

Les orientations d’aménagement et de programmation constituent des documents de référence qui expriment 

les ambitions et les intentions d’aménagement de la collectivité publique sur le  secteur en question en 

précisant les objectifs et les principes d’aménagement de la zone. Elles constituent des éléments de dialogue 

avec les opérateurs privés qui doivent, dans un rapport de compatibilité, respecter l’esprit des intentions 

d’aménagement exprimées par la collectivité publique.  

Les futures opérations devront être compatibles avec les documents graphiques et les orientations 

proposées, conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme. 

De plus, le règlement complète les conditions d’aménagement des différents secteurs. 

Localisation et caractéristiques 

• Le secteur de Pré Vial, d'une superficie de 3,7 ha, est situé en limite ouest du centre-village historique de 

Valencogne (d'une surface quasiment équivalente) à proximité immédiate des commerces, services et 

équipements publics. 

• Ce secteur est communal dans sa majeure partie. 

• Les tènements constituant ce secteur sont des prairies en pente vers l'ouest et dans une moindre mesure 

vers le sud. Quelques bosquets d'arbres ponctuent la pente. 

• Le pied de secteur qui constitue le fond d'un vallon est une zone humide récupérant les eaux pluviales. 

• Le secteur n'est pas traversé par des voiries ou des cheminements piétons : l'accès aux champs se fait en 

limite du secteur. 

• Des vues importantes sur ce secteur depuis la route provenant de Le Pin et depuis le chemin de la Madone 

(situé sur le versant d'en face) nécessitent d'être attentif à l'évolution du paysage urbain du centre-village. 

Objectifs d'aménagement 

• L’urbanisation de ce secteur ouvre des perspectives particulièrement intéressantes en terme de 

confortement du centre-village par rapport aux commerces, services, équipements publics et à l'habitat 

groupé. 

Cela constitue une véritable opportunité, soulignée dans le PADD, de réaliser une opération d’ensemble 

d’envergure pour la commune de Valencogne. 

• L’urbanisation future s’inscrit dans une réflexion d’ensemble qui intégrera la valorisation de la silhouette 

bâtie du centre-village depuis la route de Le Pin et depuis le chemin de la Madone. Elle marquera l'entrée 

sud du bourg et viendra épaissir le village-rue. 

• L’urbanisation de ce secteur se fera dans une logique de continuité du tissu urbain environnant en créant 

aux alentours de 45 logements et un groupe solaire. Des connexions piétonnes avec le centre-village actuel 

seront favorisées. 

 

Principes d'organisation 

Dessertes et accès 

• Une voie mixte structurante nord-sud (« rue Neuve ») viendra desservir les bâtiments d'habitations ainsi 

que le groupe scolaire. 

Elle constituera une limite à l'urbanisation par rapport au fond de vallon qu'il est impératif de protéger pour 

des aspects de gestion des eaux pluviales mais surtout de paysage. En effet, le caractère propre du lieu salué 
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par tous les habitants de la commune est en grande partie dû à cet effet de vallon et de prairies. Sa position 

n’est pas définie précisément mais elle devra se situer à 30 m minimum de la limite ouest de la zone AUx. 

Cette voie mixte devra avoir un caractère de rue et de promenade et non de route en accueillant piétons, 

vélos, automobiles et cars scolaires. 

• Une voie mixte secondaire à priorité piétonne (« rue de la mairie ») reliera au nord la voie structurante 

avec la montée du village. D'un gabarit plus petit que la voie structurante, elle s'apparentera à une voie de 

desserte résidentielle qualitative pour les piétons et les riverains. 

• Une voie mixte secondaire reliera aussi au sud la voie structurante avec la montée du village de façon à 

faciliter la desserte du groupe scolaire par les cars scolaires. 

• Un cheminement piéton nord-sud reliera les deux voies mixtes secondaires en s'attachant en son centre à 

se connecter à la montée du village. 

• D'une façon générale, les espaces publics mitoyens existants seront requalifiés. 

Composition urbaine et paysagère 

• Un secteur à l'ouest sera préservé de toute urbanisation pour prolonger le cadre paysager de ce fond de 

vallon. Il constituera un espace d'agrément et facilitera la gestion des eaux pluviales. 

• Trois autres secteurs seront réservés à l'accueil de logements en privilégiant des formes d'habitat proches 

de celles existantes : habitat groupé avec des volumétries importantes de type ferme, grange, maison de 

village … Un alignement des constructions (en particulier pour les garages) permettra de créer un front bâti 

de type centre-bourg et de dégager au sein des îlots de grands espaces verts. 

• Un secteur au sud sera attribué au groupe scolaire en favorisant son insertion dans la pente et en le 

raccrochant au plus près du centre-bourg actuel. 

• Par ailleurs, des espaces publics de stationnement mais aussi de respiration, d'agrément voire de 

représentation permettront une articulation qualitative entre les dessertes et les secteurs bâtis. Ainsi, 

un travail qualitatif de conception de la place sud reliant la montée du village au groupe scolaire est attendu. 

Il devra permettre de dégager des vues sur le grand paysage (en particulier la Madone) et de faciliter l'accès 

au cheminement piéton nord-sud interne à ce qui constituera le nouveau centre-bourg. 

• Des vues seront à préserver depuis les espaces publics, vers le grand paysage et la Madone. 

Enjeux architecturaux et environnementaux 

• Les bâtiments de logement seront principalement orientés nord-sud (bio-climatisme) mais pour respecter 

la composition urbaine sous forme d'îlots avec des coeurs verts, certains bâtiments conserveront plutôt une 

orientation est-ouest. 

• Les formes bâties renforceront le caractère de centre-bourg en privilégiant l'habitat groupé, l'habitat 

intermédiaire et le petit collectif avec au minimum des bâtiments en R+1. Les formes urbaines 

s’intègreront dans la pente (les déblais/remblais ne seront pas autorisés) avec un espace avant (privatif mais 

d'accès et de lien avec l'espace public) et un espace arrière (privatif et intime). 

• Lorsque les voies de desserte sont situées au nord ou à l'ouest des tènements, l'alignement se concrétisera 

sur les corps principaux de bâtiments alors que dans le cas contraire, on privilégiera un alignement 

d'annexes et de garages. En tout état de cause, on limitera à quelques mètres l'accès au stationnement, 

préférant un accès direct depuis les voies (même pour les garages fermés). Ce dernier point signifie aussi 

que la collectivité sera particulièrement attentive à la qualité architecturale des annexes et des garages qui 

dans un certain nombre de cas participeront à l'image du quartier créé. 

• La gestion des eaux pluviales des espaces publics se fera sous forme de noues ou de bassins paysagers 

accessibles, permettant une utilisation en espace d'agrément (bassins de faibles profondeurs, enherbés pour 

les jeux ; noues plantées d'arbustes …). 

 

L’orientation d’aménagement et de programmation est un des éléments du PLU. Elle doit être cohérente 

avec le PADD, un ou des zonages lui sont attachés, un règlement est attaché à ce (ces) 

Zonages (s). 

Une orientation d’aménagement et de programmation est opposable aux autorisations d’occupation du sol et 

aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité (et non de conformité comme le 

règlement par exemple). 

L’OAP de Pré Vial : 

> Trois grandes zones aux typologies différentes 

> Un secteur pour le groupe scolaire 

> Un secteur pour l’habitat 
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> Un secteur d’espace vert de gestion des eaux pluviales 

> Des emplacements pour des espaces publics 

> Des principes d’accès, de rues et de liens piétons 

> Des vues lointaines à préserver 

> Des principes d’alignement du bâti 

 

Les emplacements réservés, destinés uniquement aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 

général ainsi qu’aux espaces verts, pourront permettre l’acquisition de foncier stratégique en terme de 

localisation pour les accès à l’extension du village et les liens entre le village et son extension. 

La «rue de la Mairie» 

Une rue secondaire 

- Un double sens unique sauf riverains avec une largeur rendant difficile le croisement pour limiter le transit 

- Assurer la continuité du cheminement piéton au niveau de la rue. les déplacements piétons peuvent aussi 

se faire sur la rue (peu de circulation) 

- Permettre l’accès des véhicules aux habitations 

- Souligner la rue par quelques plantations d’arbres ponctuels 

Eviter tour mobilier urbain superflu 

 

La «rue Neuve» 

Une rue principale 

- Permettre un double sens en limitant la vitesse des véhicules (stationnement ponctuel, route non rectiligne, 

proximité du bâti) 

- Permettre le passage des cars 

- Permettre l’accès des véhicules aux habitations 

- Assurer la continuité du cheminement piéton de type trottoir et offrir un cheminement de promenade 

(enherbé) 

- Récupérer les eaux pluviales dans une noue 

- Marquer la promenade le long de la noue par un alignement et par des bosquets 

Eviter tour mobilier urbain superflu. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie de 

prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité publique. 

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Dispositions générales : 

- Les installations classées soumises à autorisation, sauf celles mentionnées à l'article UA 2 ; 

- Les exhaussements ou affouillements des sols sauf ceux autorisés à l'article UA 2 ; 

- Le camping et l'implantation des habitations légères de loisirs 

- Les entrepôts et les dépôts de toute nature non clos et non couverts à l'exclusion des dépôts de bois 

de chauffage 

- Les bâtiments agricoles 

- Les bâtiments industriels ; 

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

- Les installations classées si elles sont compatibles avec le caractère de la zone considérée et 

  n'entraînent pas d'incommodités graves pour le voisinage. 

- Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des constructions autorisées dans la 

zone. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5, 7, repérés au 

plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable d'un 

permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme. 

En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 

des propriétaires. 

Dispositions particulières relatives aux objectifs de mixité sociale représentée sur le document 

graphique : 

Un secteur bénéficie d'une servitude mixité sociale de 100% de logement locatifs sociaux. 

Dispositions particulières relatives aux zones à risques : 

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent. 

Pour la zone UA, les aléas suivants ont été relevés : 
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- les secteurs indicés FCT, d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles, 

- les secteurs indicés MCT, d'aléa moyen T2 de crues torrentielles, 

- les secteurs indicés fct, d'aléa faible de crues torrentielles T1, 

- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1, 

les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 

L’emprise d’application des prescriptions spécifiques aux zones à risques est portée sur les 

documents graphiques. 

Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 

d'aléas » en annexe du PLU. 

Secteurs indicés FCT , d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

des latérales des bâtiments par des ouvrages 

déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements 

(Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures 

d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus du terrain naturel 

Secteurs indicés MCT , d'aléa moyen T2 de crues torrentielles : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

er toute concentration des eaux en direction des 

ouvertures du projet 

our les écoulements, de façon à les 

éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 

du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

s dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 projetés par des 

ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines, ou surélévation de ces 

ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

 façon à les 

éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 

du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 ou polluants 

de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 façades latérales des bâtiments projetés par des 

ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces 

ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ au-dessus du terrain naturel 

Secteurs indicés fct , d'aléa faible de crues torrentielles T1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 
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en direction des ouvertures du projet 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 qu’ils ne puissent 

ni être entraînés ni polluer les eaux 

ales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 

au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction 

Secteurs indicés f i , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

luants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote 

(création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

Secteurs indicés fv , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions Spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

en direction des ouvertures du projet 

rofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 
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ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UA 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, 

défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...). 

Article UA 4 - Desserte par les réseaux publics 

I - Eau 

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 

d'eau potable. 

II - Assainissement 

Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, 

un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 

obligatoire. Les mesures préconisées par l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel 

devront être respectées. 

Eaux pluviales : 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 

égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Pour faciliter l'infiltration des eaux 

pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de 

surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. 

III – Electricité – Téléphone 

Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain. 

 

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique. 

Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Dispositions générales : 

L'implantation des constructions se fait soit : 

n retrait des limites séparatives. L'implantation devra se faire à une distance horizontale (D) entre tout point 

d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la 

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci-dessous) sans être inférieure à 3 

mètres. 

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites 

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m. 

La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 

hauteur du bâtiment respectera la règle H/2. 

 

 

soit au droit de l'égout de toiture avec une passée de toiture de 1 mètre maximum. 

Modes d’implantation des constructions sur limite séparative 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Sans objet 

Article UA 9 - Emprise au sol* 

L'emprise au sol maximale des bâtiments, annexes* comprises, est fixée à 30% de la surface de 

l'entité foncière. 

Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'au 

sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). 

La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est limitée à 12 mètres. 

La construction sur limite est autorisée sur une hauteur maximale plus importante dans le cas 
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d'adossement contre un pignon existant et s'harmonisant sur le plan architectural. 

La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres. 

Article UA 11 - Aspect extérieur 

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales ». 

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 

où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification. 

Les volumes seront simples (en cohérence avec le style local de plan carré ou rectangulaire) et 

soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux 

s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 

La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 

PLU est vivement recommandée. 

1 - Façades 

A l'occasion de tout projet peut être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades 

avoisinantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage. 

Toute imitation de matériaux (fausses pierres, moellons, faux bois, faux pans de bois, faux 

colombages) est interdite. 

A l'exception des encadrements, les couleurs vives sont interdites sur façade. 

Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec 

l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de 

conception simple. 

2 - Toitures 

Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de 

l'installation de l'ensemble de constructions ou installations du site. 

Les toitures des constructions autres que les toitures terrasses auront au minimum deux pans avec 

une pente supérieure ou égale à 50%. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du 

bâtiment. 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à un bâtiment ou un mur. 

Les toitures terrasses devront être végétalisées 

Les dispositions ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations justifiées par le caractère 

architectural novateur de la construction projetée. Les toitures présentant un coyau dont les 

proportions respectent la typologie locale sont autorisées. 

Les couvertures des constructions nouvelles devront de part leur forme, leur texture et leur couleur 

s'harmoniser avec celles des constructions de qualité dans la zone. Les matériaux de couverture 

seront de couleur terre cuite vieillie. 

Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils sont dans 

le même plan que le pan de la toiture. 

3 - Clôtures 

La clôture du terrain n'est pas souhaitée. Les clôtures doivent être discrètes et composées en 

harmonie avec les constructions principales. En règle générale, les clôtures seront annexées de haies 

vives. Les murets auront une hauteur maximale de 40cm. La hauteur des clôtures est limitée à 2m en 

limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique. 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

4 - Mouvement de terre 

Les modifications du terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport au 

site ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci et ne pas dépasser 1 mètre, les remblais seront gérés sur la 

propriété. 

Toutefois, ces mouvements de terre ne devront pas engendrer de modification de la situation 

hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage environnant. 

5 - Mur de soutènement 

Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des 
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lieux. La réalisation du mur de soutènement ne sera admise de manière dérogatoire que si elle 

n'altère pas la qualité du paysage environnant. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

1 - Implantation, volumétrie, éléments constitutifs 

Le changement de destination ou la réutilisation n’est autorisé que pour permettre d’assurer la 

préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments. L’ensemble des nouvelles fonctions (y 

compris garage des véhicules, ateliers, buanderie, etc.) est à localiser dans les bâtiments existants, à 

l’exclusion de toute construction nouvelle. Toute surélévation du bâtiment est interdite. Les séchoirs à 

fromage (tommassiers) sont à préserver tout comme les décors peints. 

2 - Clôtures 

Les clôtures ne sont pas conseillées pour préserver le dialogue entre les bâtiments et les espaces 

environnants, souvent agricoles. Si elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords 

immédiats. Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales ou palissade, haie basse 

d’essences locales en mélange à feuilles caduques, pas de résineux). 

3 - Toiture, couverture 

- les toitures seront conservées dans leurs caractéristiques : pas de changement de forme, de pente, 

de nombre de pans. 

- les avancées de toit reposant sur des consoles seront conservées dans leurs dimensions (longueur 

de l’avancée, section des bois…) et leur aspect. Les chevrons apparents en sous face ne seront pas 

coffrés. 

- les couvertures seront en tuiles écailles ou en tuiles canal si c’est le cas au moment de la 

réhabilitation ou de la transformation du bâtiment. La teinte sera celle des toitures environnantes, 

couleur rouge vieilli pour les tuiles en terre cuite. Plusieurs types de tuiles par toiture peuvent être 

acceptés s’ils respectent les caractéristiques traditionnelles de ce type de mise en oeuvre (différentes 

tuiles selon les pentes, tuile de rive différente de celle de la toiture, etc.) 

- les rives seront réalisées de façon traditionnelle. 

- les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse. 

4 - Ouvertures en toiture, panneaux solaires 

- seules les fenêtres de toit sont autorisées (les verrières sont admises). S’il y a plusieurs ouvertures 

sur un versant, elles seront alignées. Les lucarnes, chiens assis ou autres ouvertures en excroissance 

sont interdits sauf là où ils pré-existent.et sauf celles de faible dimension par rapport à la surface de la 

toiture. 

- les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés si le dispositif est intégré dans 

le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture). La pose formant un 

angle avec le pan de toit est interdite. Les capteurs seront rassemblés et positionnés dans le tiers 

supérieur de la toiture. 

- les souches de cheminée seront rapprochées du faîtage, simples, maçonnées et sans fruit ; les 

conduits de cheminée seront intégrés dans les volumes intérieurs et non positionnés sur les murs 

extérieurs. 

- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Ils seront peints ou de couleur sombre. 

Les couleurs vives et lumineuses, la couleur bois lasurée orange sont interdites. 

5 - Ouvertures en façades 

- la forme des ouvertures existantes doit être conservée. Les arcs, linteaux, jambages en pierre ne 

doivent pas être supprimés, ni retaillés, ni déplacés. 

- de nouvelles ouvertures pourront être autorisées en pignon ou en façade arrière, sous réserve 

qu’elles s’alignent sur les ouvertures existantes et qu’elles suivent une composition ordonnancée et 

rythmée. Toute nouvelle ouverture sera verticale, selon les ouvertures présentes dans les bâtiments 

d’habitation traditionnels de la commune. Pas de nouvelles ouvertures en façade nord si la façade sud est 

importante (plus d’un quart de l’habitation). 

- la fermeture par vitrage de volumes aujourd’hui ouverts devra permettre la lecture de l’ouverture 

initiale. 

Ouvertures des anciennes parties d’habitation 

- portes, fenêtres et volets (obligatoires en rez de chaussée à minima) seront d’aspect bois, peints ou 

de teinte sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. 

- choisir des modèles de porte classiques, traditionnels, pleins ou vitrés en partie supérieure. Les 
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modèles de porte standard « de style » ou de type « anglo-saxon » sont interdits. 

- occultations : les volets pleins battants ou persiennés sont obligatoires sur les fenêtres, les volets 

roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie. Pour garder l’élégance de certaines 

ouvertures les occultations peuvent être installées à l’intérieur. 

Transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation 

- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la transformation. La composition des 

parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 

- l’ensemble du dispositif doit être positionné en retrait du nu extérieur du mur. 

- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 

- dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver en place, et à adapter. On 

peut réutiliser les fermetures existantes en adaptant les fixations (la porte de grange peut servir de 

volet battant ou coulissant). 

- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Les menuiseries seront peintes ou de 

couleur sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. Les volets 

roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie. 

Fermeture des hangars, bâtiments de stockages ouverts 

- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la fermeture. La composition des 

parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 

- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 

- Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. L’occultation des parties 

vitrées peut se faire par panneaux de bois coulissants. Les volets roulants sont tolérés avec 

déroulement côté menuiserie. 

 

6 - Ravalements des façades 

- Les décors peints seront préservés ou refaits. 

- pour ces bâtiments patrimoniaux, l’isolation des murs par l’extérieur est interdite. 

- il est préconisé des enduits à la chaux naturelle afin de laisser respirer les murs et donc de les 

préserver dans le temps. Ces enduits sont également beaucoup plus pérennes que les enduits 

industriels. 

- murs présentant de belles pierres, bien dressées : les joints peuvent être simplement refaits et 

remplis au mortier de chaux naturelle. 

- les joints traités en creux sont interdits 

- traitement des pierres de chaînes d’angle et d’encadrement d’ouvertures : l’enduit doit venir mourir 

sur la pierre (attention : pas de retrait, de détourage de pierre, de surépaisseur). 

- les couleurs ne seront ni vives ni lumineuses, elles seront dans des tons terre ou sable. Le blanc est 

interdit. 

- Il est interdit d’apposer des éléments techniques visibles (climatiseurs, etc.) sur les façades et 

toitures. Les éléments techniques participant aux économies d’énergie devront être intégrés à 

l’architecture du bâtiment. 

7 - Enseignes 

- Dans le cas où la nouvelle destination (activité tertiaire, etc.) impose la mise en place d’une 

enseigne, cette dernière devra faire l’objet d’une demande particulière, être sobre et de dimension 

limitée et respecter l’architecture, la composition du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) : 

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs 

de qualité environnementale et de développement durable. 

Ces objectifs sont : 

l'économie de ressources (énergie, air, eau, sols…), la réduction des nuisances (bruit, déchets, 

pollution…), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du 

bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 

paysage ...), l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, 

utilisation, réhabilitation, démolition). 

Sont notamment recommandés : 

 

sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ; 
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-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 

solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...) 

 

logement traversant...) 

 

n de haies...) 

Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 

installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 

publiques. 

Dispositions particulières au locatif social : 

Pour la construction de logements sociaux il n’est exigé qu’une place de stationnement par logement. 

Article UA 13 - Espaces libres et plantations 

Dispositions générales : 

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 

caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) devront 

être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille. 

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 

avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdits). Les haies végétales 

comporteront au minimum trois espèces locales différentes. 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées et 

leur sol traité (dallages, pavages, pelouses). 

Les boisements ou arbres existants seront respectés et les arbres abattus par nécessité remplacés 

par un nombre au moins égal d'arbres de haute tige. 

Une partie de la superficie des parcelles sera obligatoirement en pleine terre*. Cette emprise 

correspond à 20% de la superficie du terrain. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables (application de l'article 

L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) : 

Abords immédiats, espaces privatifs, plantations des bâtiments remarquables 

Les abords immédiats seront traités avec simplicité et en accord avec le caractère de la commune ; 

aussi les espaces extérieurs doivent rester : 

 

l’artificialisation des surfaces ; limiter l’enrobé à l’accès au garage. 

lées 

pour préserver de dialogue entre les bâtiments et les espaces environnants, souvent 

agricoles. Si elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords immédiats. 

Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales, haie basse d’essences locales 

en mélange à feuilles caduques, pas de résineux). 

- si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, 

ils devront être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l’esprit du lieu (cour 

de ferme, murets, etc.). Les enrochements cyclopéens sont proscrits. 

- pied de façades : les abords des pieds de façades doivent rester perméables. Ces sols drainants 

assurent l’évacuation de l’eau du sol et évitent les remontées capillaires dans les murs. 

Eléments remarquables végétaux 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 

leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 

sont interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

- Pour renouveler les plantations et boisements : dans ce cas, le projet devra reconstituer le 

boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 

La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UA 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,50. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UAa 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 

de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 

publique. 

Section I - Nature de l'occupation et l'utilisation du sol 

Article UAa 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Dispositions générales : 

- Les nouvelles constructions non compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation 

- Les installations classées soumises à autorisation, sauf celles mentionnées à l'article UAa 2 ; 

- Les exhaussements ou affouillements des sols sauf ceux autorisés à l'article UAa 2 ; 

- Le camping et l'implantation des habitations légères de loisirs 

- Les entrepôts et les dépôts de toute nature non clos et non couverts à l'exclusion des dépôts de bois 

de chauffage 

- Les bâtiments agricoles 

- Les bâtiments industriels ; 

Article UAa 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Dispositions générales : 

- Les nouvelles constructions sous réserve qu'elles soient compatibles avec l'orientation 

d'aménagement et de programmation 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs, sous réserve qu'ils 

soient compatibles avec le caractère de la zone. 

- Les installations classées si elles sont compatibles avec le caractère de la zone considérée et 

n'entraînent pas d'incommodités graves pour le voisinage. 

- Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UAa 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 

civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...). 

Article UAa 4 - Desserte par les réseaux publics 

I - Eau 

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 

d'eau potable. 

II - Assainissement 

Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

Eaux pluviales : 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 

égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Pour faciliter l'infiltration des eaux 

pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de 

surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. 

Les principes de gestion des eaux pluviales seront compatibles avec l'orientation d'aménagement et 

de programmation. 

III – Electricité – Téléphone 

Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain. 

Article UAa 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article UAa 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent s'implanter : 

 

 

Lorsqu'il existe sur l'orientation d'aménagement et de programmation, les constructions doivent 

s'implanter à l'alignement. 

Article UAa 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 



 

 
 

 

 
 

75 

L'implantation des constructions se fait sur au moins une limite séparative aboutissant aux voies. 

L’égout de toiture pourra être à l’aplomb et le mur en retrait de la dépassée de toiture dans la limite 

d'une largeur d'un mètre. 

Les annexes devront être implantées soit en continuité du bâtiment principal soit sur limite séparative. 

Article UAa 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Sans objet 

Article UAa 9 - Emprise au sol* 

L'emprise au sol maximale des bâtiments, hors annexes, est fixée à 25% de la surface de l'entité 

foncière. 

Article UAa 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'au 

sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). 

La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage*, est limitée à 12 mètres. 

La construction sur limite est autorisée sur une hauteur maximale plus importante dans le cas 

d'adossement contre un pignon existant et s'harmonisant sur le plan architectural. 

La hauteur des annexes implantées en limite séparative ne pourra excéder 4 mètres. 

Article UAa 11 - Aspect extérieur 

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales ». 

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 

où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification. 

Les volumes seront simples (en cohérence avec le style local de plan carré ou rectangulaire) et 

soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux 

s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 

La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 

PLU est vivement recommandée. 

• Règle d’implantation par rapport à la topographie, à l’exposition, 

• Simplicité des volumes au maximum, compacité des bâtiments, 

• Les constructions dans le style traditionnel d’une autre région (savoie, bretagne, méditerranée, etc.) 

et les éléments d’architecture pastiches (balcon savoyard, etc.) sont interdits, 

• Toitures : diversité des tuiles utilisées entre les constructions, teinte des toitures couleur tuile vieillie, 

les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse, les fenêtres 

de toit sont autorisées mais pas les jacobines et autres ouvertures en excroissance. Les pentes de 

toitures seront de 50 % minimum. Les toits plats végétalisés sont autorisés. Les toitures à un seul pan 

sont interdites, sauf pour les annexes accolées à un mur ou un bâtiment. 

Il est interdit d’apposer des installations techniques visibles (climatiseurs, etc.) sur les toitures et 

façades. Les éléments techniques participant aux économies d’énergie devront être intégrés à 

l’architecture du bâtiment.. 

• Réglementation des végétaux pour les haies (les haies seront composées d’espèces locales variées, 

• Menuiseries et façades : pour les menuiseries et façades, les couleurs vives et lumineuses et la 

couleur bois lasuré orangé sont interdites. Les enduits seront dans des tons terre ou sable. Les 

enduits ne seront pas grossiers. Les volets bois seront de préférence peints plutôt que lasurés. 

• Clôtures : La clôture du terrain n'est pas souhaitée. Les clôtures doivent être discrètes et composées 

en harmonie avec les constructions principales. 

En règle générale, les clôtures seront annexées de haies vives. 

Les murets auront une hauteur maximale de 40cm. 

La hauteur des clôtures est limitée à 2m en limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique. 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) : 

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs 
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de qualité environnementale et de développement durable. 

Ces objectifs sont : 

l'économie de ressources (énergie, air, eau, sols…), la réduction des nuisances (bruit, déchets, 

pollution…), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du 

bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 

paysage ...), l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, 

utilisation, réhabilitation, démolition). 

Sont notamment recommandés : 

 

sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ; 

 

ation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 

solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...) 

(compacité, forte isolation, 

logement traversant...) 

 

 

Article UAa 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 

installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 

publiques. 

• Habitat individuel ; 2 places par logement à prévoir sur la parcelle, 

• Habitat intermédiaire et collectif : 1 place pour les studios et T1, 

1,5 places pour les T2, 

2 places pour les T3 et plus. 

Pour l'habitat collectif, au moins 50 % des stationnements seront enterrés. Les places seront situées 

sur la parcelle. 

Article UAa 13 - Espaces libres et plantations 

Dispositions générales : 

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 

caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) devront 

être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille. 

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 

avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdits). Les haies végétales 

comporteront au minimum trois espèces locales différentes. 

Une partie de la superficie des parcelles sera obligatoirement en pleine terre*. Cette emprise 

correspond à 40% de la superficie du terrain non construit. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UAa 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,50. 

 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UH 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 

de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 

publique. 

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Dispositions générales : 

- Les installations classées soumises à autorisation, sauf celles mentionnées à l'article UH 2 ; 

- Les exhaussements ou affouillements des sols sauf ceux autorisés à l'article UH 2 ; 

- Le camping et l'implantation des habitations légères de loisirs 

- Les entrepôts et les dépôts de toute nature non clos et non couverts à l'exclusion des dépôts de bois 

de chauffage 

Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

- Les installations classées si elles sont compatibles avec le caractère de la zone considérée et 
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n'entraînent pas d'incommodités graves pour le voisinage. 

- Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des constructions autorisées dans la 

zone. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5, 7, repérés au 

plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable d'un 

permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme. 

En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 

des propriétaires. 

Dispositions particulières relatives aux zones à risques : 

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent. 

Pour la zone UH, les aléas suivants ont été relevés : 

- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone 

humide M1, 

- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 

- les secteurs indicés fg1, d'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone 

humide M1, 

- les secteurs indicés fg2, d'aléa faible de glissement de terrain G1b 

L’emprise d’application des prescriptions spécifiques aux zones à risques est portée sur les 

documents graphiques. 

Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 

d'aléas » en annexe du PLU. 

Secteurs indicés f i , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote 

dres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

Secteurs indicés fv , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

en direction des ouvertures du projet 

d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 
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propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

Secteurs indicés fg1 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

de drainage dans le sol 

Secteurs indicés fg2 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1b : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer 

les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 

également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 

et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 

construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 

modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UH 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 

civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...). 

Article UH 4 - Desserte par les réseaux publics 

I - Eau 

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 

d'eau potable. 

II - Assainissement 

Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, 

un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 

obligatoire. Les mesures préconisées par l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel 

devront être respectées. 

Eaux pluviales : 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 

égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Pour faciliter l'infiltration des eaux 

pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de 

surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. 

III – Electricité - Téléphone 

Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain. 

Article UH 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article UH 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique. 

Article UH 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Dispositions générales : 

L'implantation des constructions se fait soit : 

 

(D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative au 

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis cidessous) 

sans être inférieure à 4 mètres. 

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites 
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Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m² , la distance est ramenée à 1,5m. 

La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 

hauteur du bâtiment respectera la règle H/2. 

 

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. 

Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Sans objet 

Article UH 9 - Emprise au sol* 

L'emprise au sol maximale des bâtiments, hors annexes, est fixée à 20% de la surface de l'entité 

foncière. 

Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'au 

sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). 

La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage, est limitée à 10 mètres. 

La construction sur limite est autorisée sur une hauteur maximale plus importante dans le cas 

d'adossement contre un pignon existant et s'harmonisant sur le plan architectural. 

La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres. 

Article UH 11 - Aspect extérieur 

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales ». 

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 

où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification. 

Les volumes seront simples (en cohérence avec le style local de plan carré ou rectangulaire) et 

soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux 

s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 

La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 

PLU est vivement recommandée. 

1 - Façades 

A l'occasion de tout projet peut être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades 

avoisinantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage. 

Toute imitation de matériaux (fausses pierres, moellons, faux bois, faux pans de bois, faux 

colombages) est interdite. 

A l'exception des encadrements, les couleurs vives sont interdites sur façade. 

Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec 

l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de 

conception simple. 

2 - Toitures 

Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de 

l'installation de l'ensemble de constructions ou installations du site. 

Les toitures des constructions autres que les toitures terrasses auront au minimum deux pans avec 

une pente supérieure ou égale à 50%. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du 

bâtiment. 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à un mur ou un bâtiment. 

Les toitures terrasses devront être végétalisées 

Les dispositions ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations justifiées par le caractère 

architectural novateur de la construction projetée. Les toitures présentant un coyau dont les 

proportions respectent la typologie locale sont autorisées. 

Les couvertures des constructions nouvelles devront de part leur forme, leur texture et leur couleur 

s'harmoniser avec celles des constructions de qualité dans la zone. Les matériaux de couverture 

seront de couleur terre cuite vieillie. 
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Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils sont dans 

le même plan que le pan de la toiture. 

3 - Clôtures 

La clôture du terrain n'est pas souhaitée. Les clôtures doivent être discrètes et composées en 

harmonie avec les constructions principales. En règle générale, les clôtures seront annexées de haies 

vives. Les murets auront une hauteur maximale de 40cm. La hauteur des clôtures est limitée à 2m en 

limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique. Les clôtures sont soumises à déclaration 

préalable. 

4 - Mouvement de terre 

Les modifications du terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport 

au site ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci et ne pas dépasser 1 mètre, les remblais seront 

gérés sur la propriété. 

Toutefois, ces mouvements de terre ne devront pas engendrer de modification de la situation 

hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage environnant. 

5 - Mur de soutènement 

Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des 

lieux. La réalisation du mur de soutènement ne sera admise de manière dérogatoire que si elle 

n'altère pas la qualité du paysage environnant. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

1 - Implantation, volumétrie, éléments constitutifs 

Le changement de destination ou la réutilisation n’est autorisé que pour permettre d’assurer la 

préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments. L’ensemble des nouvelles fonctions (y 

compris garage des véhicules, ateliers, buanderie, etc.) est à localiser dans les bâtiments existants, à 

l’exclusion de toute construction nouvelle. Toute surélévation du bâtiment est interdite. Les séchoirs à 

fromage (tommassiers) sont à préserver tout comme les décors peints. 

2 - Clôtures 

Les clôtures ne sont pas conseillées pour préserver le dialogue entre les bâtiments et les espaces 

environnants, souvent agricoles. Si elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords 

immédiats. Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales ou palissade, haie basse 

d’essences locales en mélange à feuilles caduques, pas de résineux). 

3 - Toiture, couverture 

- les toitures seront conservées dans leurs caractéristiques : pas de changement de forme, de pente, 

de nombre de pans. 

- les avancées de toit reposant sur des consoles seront conservées dans leurs dimensions (longueur 

de l’avancée, section des bois…) et leur aspect. Les chevrons apparents en sous face ne seront pas 

coffrés. 

- les couvertures seront en tuiles écailles ou en tuiles canal si c’est le cas au moment de la 

réhabilitation ou de la transformation du bâtiment. La teinte sera celle des toitures environnantes, 

couleur rouge vieilli pour les tuiles en terre cuite. Plusieurs types de tuiles par toiture peuvent être 

acceptés s’ils respectent les caractéristiques traditionnelles de ce type de mise en oeuvre (différentes 

tuiles selon les pentes, tuile de rive différente de celle de la toiture, etc.) 

- les rives seront réalisées de façon traditionnelle. 

- les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse. 

4 - Ouvertures en toiture, panneaux solaires 

- seules les fenêtres de toit sont autorisées (les verrières sont admises). S’il y a plusieurs ouvertures 

sur un versant, elles seront alignées. Les lucarnes, chiens assis ou autres ouvertures en excroissance 

sont interdits sauf là où ils pré-existent.et sauf celles de faible dimension par rapport à la surface de la 

toiture. 

- les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés si le dispositif est intégré dans 

le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture). La pose formant un 

angle avec le pan de toit est interdite. Les capteurs seront rassemblés et positionnés dans le tiers 

supérieur de la toiture. 

- les souches de cheminée seront rapprochées du faîtage, simples, maçonnées et sans fruit ; les 

conduits de cheminée seront intégrés dans les volumes intérieurs et non positionnés sur les murs 

extérieurs. 
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- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Ils seront peints ou de couleur sombre. 

Les couleurs vives et lumineuses, la couleur bois lasurée orange sont interdites. 

5 - Ouvertures en façades 

- la forme des ouvertures existantes doit être conservée. Les arcs, linteaux, jambages en pierre ne 

doivent pas être supprimés, ni retaillés, ni déplacés. 

- de nouvelles ouvertures pourront être autorisées en pignon ou en façade arrière, sous réserve 

qu’elles s’alignent sur les ouvertures existantes et qu’elles suivent une composition ordonnancée et 

rythmée. Toute nouvelle ouverture sera verticale, selon les ouvertures présentes dans les bâtiments 

d’habitation traditionnels de la commune. Pas de nouvelles ouvertures en façade nord si la façade sud est 

importante (plus d’un quart de l’habitation). 

- la fermeture par vitrage de volumes aujourd’hui ouverts devra permettre la lecture de l’ouverture 

initiale. 

Ouvertures des anciennes parties d’habitation 

- portes, fenêtres et volets (obligatoires en rez de chaussée à minima) seront d’aspect bois, peints ou 

de teinte sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. 

- choisir des modèles de porte classiques, traditionnels, pleins ou vitrés en partie supérieure. Les 

modèles de porte standard « de style » ou de type « anglo-saxon » sont interdits. 

- occultations : les volets pleins battants ou persiennés sont obligatoires sur les fenêtres, les volets 

roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie. Pour garder l’élégance de certaines 

ouvertures les occultations peuvent être installées à l’intérieur. 

Transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation 

- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la transformation. La composition des 

parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 

- l’ensemble du dispositif doit être positionné en retrait du nu extérieur du mur. 

- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 

- dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver en place, et à adapter. On 

peut réutiliser les fermetures existantes en adaptant les fixations (la porte de grange peut servir de 

volet battant ou coulissant). 

- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Les menuiseries seront peintes ou de 

couleur sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. Les volets 

roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie. 

Fermeture des hangars, bâtiments de stockages ouverts 

- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la fermeture. La composition des 

parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 

- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 

- Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. L’occultation des parties 

vitrées peut se faire par panneaux de bois coulissants. Les volets roulants sont tolérés avec 

déroulement côté menuiserie. 

6 - Ravalements des façades 

- Les décors peints seront préservés ou refaits. 

- pour ces bâtiments patrimoniaux, l’isolation des murs par l’extérieur est interdite. 

- il est préconisé des enduits à la chaux naturelle afin de laisser respirer les murs et donc de les 

préserver dans le temps. Ces enduits sont également beaucoup plus pérennes que les enduits 

industriels. 

- murs présentant de belles pierres, bien dressées : les joints peuvent être simplement refaits et 

remplis au mortier de chaux naturelle. 

- les joints traités en creux sont interdits 

- traitement des pierres de chaînes d’angle et d’encadrement d’ouvertures : l’enduit doit venir mourir 

sur la pierre (attention : pas de retrait, de détourage de pierre, de surépaisseur). 

- les couleurs ne seront ni vives ni lumineuses, elles seront dans des tons terre ou sable. Le blanc est 

interdit. 

Il est interdit d’apposer des éléments techniques visibles (climatiseurs, etc.) sur les façades et 

toitures. Les éléments techniques participant aux économies d’énergie devront être intégrés à 

l’architecture du bâtiment. 

7 - Enseignes 
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- Dans le cas où la nouvelle destination (activité tertiaire, etc.) impose la mise en place d’une 

enseigne, cette dernière devra faire l’objet d’une demande particulière, être sobre et de dimension 

limitée et respecter l’architecture, la composition du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) : 

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs 

de qualité environnementale et de développement durable. 

Ces objectifs sont : 

l'économie de ressources (énergie, air, eau, sols…), la réduction des nuisances (bruit, déchets, 

pollution…), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du 

bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 

paysage ...), l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, 

utilisation, réhabilitation, démolition). 

Sont notamment recommandés : 

 

sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ; 

 

ation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 

solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...) 

(compacité, forte isolation, 

logement traversant...) 

 

 

Article UH 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 

installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 

publiques. 

Article UH 13 - Espaces libres et plantations 

Dispositions générales : 

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 

caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) devront 

être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille. 

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 

avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdits). Les haies végétales 

comporteront au minimum trois espèces locales différentes. 

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées et 

leur sol traité (dallages, pavages, pelouses). 

Les boisements ou arbres existants seront respectés et les arbres abattus par nécessité remplacés 

par un nombre au moins égal d'arbres de haute tige. 

Une partie de la superficie des parcelles sera obligatoirement en pleine terre*. Cette emprise 

correspond à 40% de la superficie du terrain. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables (application de l'article 

L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) : 

Abords immédiats, espaces privatifs, plantations des bâtiments remarquables 

Les abords immédiats seront traités avec simplicité et en accord avec le caractère de la commune ; 

aussi les espaces extérieurs doivent rester : 

 

l’artificialisation des surfaces ; limiter l’enrobé à l’accès au garage. 

oisonner, de trop planter. Les clôtures ne sont pas conseillées 

pour préserver de dialogue entre les bâtiments et les espaces environnants, souvent 

agricoles. Si elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords immédiats. 

Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales, haie basse d’essences locales 

en mélange à feuilles caduques, pas de résineux). 

- si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, 

ils devront être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l’esprit du lieu (cour 

de ferme, murets, etc.). Les enrochements cyclopéens sont proscrits. 
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- pied de façades : les abords des pieds de façades doivent rester perméables. Ces sols drainants 

assurent l’évacuation de l’eau du sol et évitent les remontées capillaires dans les murs. 

Eléments remarquables végétaux 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 

leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 

sont interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

- Pour renouveler les plantations et boisements : dans ce cas, le projet devra reconstituer le 

boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 

La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UH 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,30. 

 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AUa 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 

de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 

publique. 

Section I - Nature de l'occupation et l'utilisation du sol 

Article AUa 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Dispositions générales : 

- Les nouvelles constructions non compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation 

Article AUa 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Les nouvelles constructions sont autorisées sous réserve de la réalisation de la voirie interne à la 

zone (« rue Neuve ») prévue par l'orientation d'aménagement et de programmation. 

Dispositions générales : 

- Les nouvelles constructions sous réserve qu'elles soient compatibles avec l'orientation 

d'aménagement et de programmation 

- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs, sous réserve qu'ils 

soient compatibles avec le caractère de la zone. 

- Les installations classées si elles sont compatibles avec le caractère de la zone considérée et 

n'entraînent pas d'incommodités graves pour le voisinage. 

- Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

Section II - Conditions de l'occupation du sol 

Article AUa 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 

civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...). 

Article AUa 4 - Desserte par les réseaux publics 

I - Eau 

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 

d'eau potable. 

II - Assainissement 

Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

Eaux pluviales : 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au 

débit généré par le terrain avant son aménagement. Pour faciliter l'infiltration des eaux 

pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de 

surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. 

Les principes de gestion des eaux pluviales seront compatibles avec l'orientation d'aménagement et 

de programmation. 

III – Electricité - Téléphone 
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Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain. 

Article AUa 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article AUa 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions doivent s'implanter : 

 

 

Lorsqu'il existe sur l'orientation d'aménagement et de programmation, les constructions doivent 

s'implanter à l'alignement. 

Article AUa 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L'implantation des constructions se fait sur au moins une limite séparative aboutissant aux voies. 

L’égout de toiture pourra être à l’aplomb et le mur en retrait de la dépassée de toiture dans la limite 

d'une largeur d'un mètre. 

Les annexes devront être implantées soit sur limite séparative soit en continuité du bâtiment principal. 

Article AUa 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Sans objet 

Article AUa 9 - Emprise au sol* 

L'emprise au sol maximale des bâtiments, hors annexes, est fixée à 25% de la surface de l'entité 

foncière. 

Article AUa 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu'au 

sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). 

La hauteur maximale des constructions, mesurée au faîtage*, est limitée à 12 mètres. 

La construction sur limite est autorisée sur une hauteur maximale plus importante dans le cas 

d'adossement contre un pignon existant et s'harmonisant sur le plan architectural. 

La hauteur des annexes implantées en limite séparative ne pourra excéder 4 mètres. 

Article AUa 11 - Aspect extérieur 

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales ». 

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 

où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification. 

Les volumes seront simples (en cohérence avec le style local de plan carré ou rectangulaire) et 

soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux 

s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain. 

La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 

PLU est vivement recommandée. 

• Règle d’implantation par rapport à la topographie, à l’exposition, 

• Simplicité des volumes au maximum, compacité des bâtiments, 

• Les constructions dans le style traditionnel d’une autre région (Savoie, Bretagne, méditerranée, etc.) 

et les éléments d’architecture pastiches (balcon savoyard, etc.) sont interdits, 

• Toitures : diversité des tuiles utilisées entre les constructions, teinte des toitures couleur tuile vieillie, les 

chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse, les fenêtres de toit sont 

autorisées mais pas les jacobines et autres ouvertures en excroissance. Les pentes de toitures seront de 50 % 

minimum. Les toits plats végétalisés sont autorisés. Les toitures à un seul pan sont interdites, sauf pour les 

annexes accolées à un mur ou un bâtiment. 

Il est interdit d’apposer des installations techniques visibles (climatiseurs, etc.) sur les toitures et 

façades. Les éléments techniques participant aux économies d’énergie devront être intégrés à 

l’architecture du bâtiment. 

• Réglementation des végétaux pour les haies (les haies seront composées d’espèces locales variées, 

• Menuiseries et façades : pour les menuiseries et façades, les couleurs vives et lumineuses et la 
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couleur bois lasuré orangé sont interdites. Les enduits seront dans des tons terre ou sable. Les 

enduits ne seront pas grossiers. Les volets bois seront de préférence peints plutôt que lasurés. 

• Clôtures : La clôture du terrain n'est pas souhaitée. Les clôtures doivent être discrètes et composées 

en harmonie avec les constructions principales. En règle générale, les clôtures seront annexées de 

haies vives. Les murets auront une hauteur maximale de 40cm. 

La hauteur des clôtures est limitée à 2m en limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique. 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) : 

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs 

de qualité environnementale et de développement durable. 

Ces objectifs sont : 

l'économie de ressources (énergie, air, eau, sols…), la réduction des nuisances (bruit, déchets, 

pollution…), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du 

bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 

paysage ...), l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, 

utilisation, réhabilitation, démolition). 

Sont notamment recommandés : 

 

sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ; 

 

ation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 

solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...) 

(compacité, forte isolation, 

logement traversant...) 

 

 

Article AUa 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 

installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 

publiques. 

• Habitat individuel ; 2 places par logement à prévoir sur la parcelle, 

• Habitat intermédiaire et collectif : 1 place pour les studios et T1, 

1,5 places pour les T2, 

2 places pour les T3 et plus. 

Pour l'habitat collectif, au moins 50 % des stationnements seront enterrés. Les places seront situées 

sur la parcelle. 

Article AUa 13 - Espaces libres et plantations 

Dispositions générales : 

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 

caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) devront 

être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille. 

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 

avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdits). Les haies végétales 

comporteront au minimum trois espèces locales différentes. 

Une partie de la superficie des parcelles sera obligatoirement en pleine terre*. Cette emprise 

correspond à 40% de la superficie du terrain non construit. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article AUa 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Le Coefficient d'Occupation du Sol est fixé à 0,50. 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A 

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Aip 

Chapitre III - Dispositions applicables à la zone Ae 
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DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 

de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 

publique. 

Tout maître d'ouvrage doit consulter la carte d'aléa annexée au présent PLU et se conformer aux 

prescriptions indiquées. 

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

- toute construction nouvelle non nécessaire et non liée directement à une activité agricole ; 

- tout changement de destination des bâtiments à usage agricole ; 

Dispositions particulières aux périmètres de captages (trame bleue sur le plan de zonage): 

A l'intérieur des périmètres de protection immédiate : 

 

point d'eau. 

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée : 

 

ées d'origine domestique, agricole ou industrielle 

 

des eaux à l'exception du collecteur assurant la liaison Valencogne/Le Pin 

it susceptible de polluer les eaux : produits chimiques, 

fermentescibles, y compris les stockages temporaires 

 

déchets inertes 

 

llements et extractions de matériaux du sol et du sous sol 

 

issues d'aires imperméables 

 

s et points d'eau destinés au bétail 

A l'intérieur des périmètres de protection éloignée : 

 

s produits 

susceptibles d'altérer la qualité des eaux, ne pourront être autorisés qu'après étude d'impact et après 

imperméabilisation totale du site 

 

liquides et solubles dans l'eau, ne pourra être tolérée que s'ils sont conformes à la réglementation en 

la matière 

 

être toléré qu'après accord de l'administration responsable  

Articles A 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Dispositions générales : 

- les équipements d'infrastructure et installations des services publics, 

- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis s'ils sont nécessaires à des activités 

autorisées dans la zone. 

- Les constructions et installations, les utilisations et occupations du sol strictement liées et 

nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle des exploitations agricoles, sous réserve des 

restrictions mentionnées ci-après. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5-7, repérés au 

plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable d'un 

permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme. 

En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 

des propriétaires. 



 

 
 

 

 
 

87 

Dispositions particulières relatives aux zones à risques : 

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent. 

Pour la zone A, les aléas suivants ont été relevés : 

- les secteurs indicés FCT, d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles, 

- les secteurs indicés MCT, d'aléa moyen T2 de crues torrentielles, 

- les secteurs indicés fct, d'aléa faible de crues torrentielles T1, 

- les secteurs indicés FI, d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant 

ou de zone humide M2, 

- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone 

humide M1, 

- les secteurs indicés FV, d'aléa fort V3 ou moyen V2 de ruissellement de versant, 

- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 

- les secteurs indicés FG, d'aléa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de 

zone humide M2, 

- les secteurs indicés MG, d'aléa moyen de glissement de terrain G2, 

- les secteurs indicés fg1, d'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone 

humide M1, 

- les secteurs indicés fg2, d'aléa faible de glissement de terrain G1b 

L’emprise d’application des prescriptions spécifiques aux zones à risques est portée sur les 

documents graphiques. 

Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 

d'aléas » en annexe du PLU. 

Secteurs indicés FCT , d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant  

 

Prescriptions particulières : 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 

des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 

servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus 

du terrain naturel 

Secteurs indicés MCT , d'aléa moyen T2 de crues torrentielles : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

 

en direction des ouvertures du projet 

our les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

s dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 
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au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 

au-dessus du terrain naturel 

Secteurs indicés fct , d'aléa faible de crues torrentielles T1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

 

en direction des ouvertures du projet 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements 

(Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

ales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 

au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction 

Secteurs indicés F I , d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant ou de zone humide M2 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 

des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 

servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1m environ au-dessus 
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du terrain naturel 

Secteurs indicés f i , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et de rétention des eaux 

Secteurs indicés FV , d'a léa fort V3 ou moyen V2 de ruissellement de versan t : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

es écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 façades latérales des bâtiments par 

des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 

servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1m environ au-dessus 

du terrain naturel 

Secteurs indicés fv , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

en direction des ouvertures du projet 

 parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

Secteurs indicés FG , d'a léa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de zone humide M2 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 
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Prescriptions particulières : 

on les conditions définies par une étude 

géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé 

Secteurs indicés MG , d 'aléa moyen de glissement de terrain G2 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

Secteurs indicés fg1 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

Secteurs indicés fg2 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1b : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

ssainissement, 

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer 

les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 

également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 

et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 

construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 

modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs. 

Section II - Conditions de l’occupation du sol 

Articles A 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 

civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...). 

Article A 4 - Desserte par les réseaux publics 

I – Eau 

Toute nouvelle construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. A 

défaut de réseau public, l'alimentation en eau potable par une source privée (puits, captage de 

source, forage) peut être admise à condition que sa potabilité et sa protection contre toute pollution 

soit assurée conformément à la législation.  

II – Assainissement 

1 - Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, 

un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 

obligatoire. Les mesures préconisées par l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel 

devront être respectées. 

2 - Eaux pluviales : 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 

égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. 

III – Electricité - Téléphone 

Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain. 

Article A 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique. 

Article A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
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L'implantation des constructions se fait e n retrait des limites séparatives. L'implantation devra se faire à une 

distance horizontale (D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative 

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis cidessous) sans être 

inférieure à 4 mètres. 

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites 

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. 

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m. 

La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres. 

Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 

propriété 

Sans objet  

Article A 9 - Emprise au sol* 

Sans objet 

Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* 

avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas excéder : 

- 10 mètres les bâtiments et installations à usage agricole (hauteur mesurée à l'égout de toiture) 

- 9 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation (hauteur mesurée au faîtage) ; 

- 4 mètres pour les constructions annexes* détachées (hauteur mesurée à l'égout de toiture) 

La construction sur limite est autorisée sur une hauteur maximale plus importante dans le cas 

d'adossement contre un pignon existant et s'harmonisant sur le plan architectural. 

Article A 11 - Aspect extérieur 

Dispositions générales : 

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales ». 

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 

où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, dans le cas d’une modification. 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 

caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans 

l'environnement naturel ou urbain. 

Les bâtiments et installations à usage agricole, y compris les abris légers pour animaux, devront 

s'intégrer au mieux au site et au bâti environnant. La consultation de l'architecte conseil de la 

commune et du cahier de recommandations en annexe du PLU est vivement recommandée. 

Dispositions particulières pour les bâtiments à usage d'habitation : 

1 - Façades 

A l'occasion de tout projet peut être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades 

avoisinantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage. 

Toute imitation de matériaux (fausses pierres, moellons, faux bois, faux pans de bois, faux 

colombages) est interdite. 

A l'exception des encadrements, les couleurs vives sont interdites sur façade. 

Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec 

l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de 

conception simple. 

2 - Toitures 

Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de 

l'installation de l'ensemble de constructions ou installations du site. 

Les toitures des constructions autres que les toitures terrasses auront au minimum deux pans avec 

une pente supérieure ou égale à 50%. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du 

bâtiment.  

Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à un mur ou un bâtiment. 
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Les toitures terrasses devront être végétalisées 

Les dispositions ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations justifiées par le caractère 

architectural novateur de la construction projetée. Les toitures présentant un coyau dont les 

proportions respectent la typologie locale sont autorisées. 

Les couvertures des constructions nouvelles devront de part leur forme, leur texture et leur couleur 

s'harmoniser avec celles des constructions de qualité dans la zone. Les matériaux de couverture 

seront de couleur terre cuite vieillie. 

Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils sont dans 

le même plan que le pan de la toiture. 

3 - Clôtures 

La clôture du terrain n'est pas souhaitée. Les clôtures doivent être discrètes et composées en 

harmonie avec les constructions principales. 

En règle générale, les clôtures seront annexées de haies vives. 

Les murets auront une hauteur maximale de 40cm. 

La hauteur des clôtures est limitée à 2m en limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique. 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable à l'exception des clôtures liées à l'activité agricole. 

4 - Mouvement de terre 

Les modifications du terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport 

au site ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci et ne pas dépasser 1 mètre, les remblais seront 

gérés sur la propriété. 

Toutefois, ces mouvements de terre ne devront pas engendrer de modification de la situation 

hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage environnant. 

5 - Mur de soutènement 

Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des 

lieux. La réalisation du mur de soutènement ne sera admise de manière dérogatoire que si elle 

n'altère pas la qualité du paysage environnant. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

1 - Implantation, volumétrie, éléments constitutifs 

Le changement de destination ou la réutilisation n’est autorisé que pour permettre d’assurer la 

préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments. L’ensemble des nouvelles fonctions (y 

compris garage des véhicules, ateliers, buanderie, etc.) est à localiser dans les bâtiments existants, à 

l’exclusion de toute construction nouvelle. Toute surélévation du bâtiment est interdite. Les séchoirs à 

fromage (tommassiers) sont à préserver tout comme les décors peints. 

2 - Clôtures 

Les clôtures ne sont pas conseillées pour préserver le dialogue entre les bâtiments et les espaces 

environnants, souvent agricoles. Si elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords 

immédiats. Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales ou palissade, haie basse 

d’essences locales en mélange à feuilles caduques, pas de résineux). 

3 - Toiture, couverture 

- les toitures seront conservées dans leurs caractéristiques : pas de changement de forme, de pente, 

de nombre de pans. 

- les avancées de toit reposant sur des consoles seront conservées dans leurs dimensions (longueur 

de l’avancée, section des bois…) et leur aspect. Les chevrons apparents en sous face ne seront pas 

coffrés. 

- les couvertures seront en tuiles écailles ou en tuiles canal si c’est le cas au moment de la 

réhabilitation ou de la transformation du bâtiment. La teinte sera celle des toitures environnantes, couleur 

rouge vieilli pour les tuiles en terre cuite. Plusieurs types de tuiles par toiture peuvent être 

acceptés s’ils respectent les caractéristiques traditionnelles de ce type de mise en oeuvre (différentes 

tuiles selon les pentes, tuile de rive différente de celle de la toiture, etc.) 

- les rives seront réalisées de façon traditionnelle. 

- les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse. 

4 - Ouvertures en toiture, panneaux solaires 

- seules les fenêtres de toit sont autorisées (les verrières sont admises). S’il y a plusieurs ouvertures 

sur un versant, elles seront alignées. Les lucarnes, chiens assis ou autres ouvertures en excroissance 
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sont interdits sauf là où ils pré-existent et sauf celles de faible dimension par rapport à la surface de la 

toiture.  

- les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés si le dispositif est intégré dans 

le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture). La pose formant un 

angle avec le pan de toit est interdite. Les capteurs seront rassemblés et positionnés dans le tiers 

supérieur de la toiture. 

- les souches de cheminée seront rapprochées du faîtage, simples, maçonnées et sans fruit ; les 

conduits de cheminée seront intégrés dans les volumes intérieurs et non positionnés sur les murs 

extérieurs. 

- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Ils seront peints ou de couleur sombre. 

Les couleurs vives et lumineuses, la couleur bois lasurée orange sont interdites. 

5 - Ouvertures en façades 

- la forme des ouvertures existantes doit être conservée. Les arcs, linteaux, jambages en pierre ne 

doivent pas être supprimés, ni retaillés, ni déplacés. 

- de nouvelles ouvertures pourront être autorisées en pignon ou en façade arrière, sous réserve 

qu’elles s’alignent sur les ouvertures existantes et qu’elles suivent une composition ordonnancée et 

rythmée. Toute nouvelle ouverture sera verticale, selon les ouvertures présentes dans les bâtiments 

d’habitation traditionnels de la commune. Pas de nouvelles ouvertures en façade nord si la façade sud est 

importante (plus d’un quart de l’habitation). 

- la fermeture par vitrage de volumes aujourd’hui ouverts devra permettre la lecture de l’ouverture 

initiale. 

Ouvertures des anciennes parties d’habitation 

- portes, fenêtres et volets (obligatoires en rez de chaussée à minima) seront d’aspect bois, peints ou 

de teinte sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. 

- choisir des modèles de porte classiques, traditionnels, pleins ou vitrés en partie supérieure. Les 

modèles de porte standard « de style » ou de type « anglo-saxon » sont interdits. 

- occultations : les volets pleins battants ou persiennés sont obligatoires sur les fenêtres, les volets 

roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie. Pour garder l’élégance de certaines 

ouvertures les occultations peuvent être installées à l’intérieur. 

Transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation 

- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la transformation. La composition des 

parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 

- l’ensemble du dispositif doit être positionné en retrait du nu extérieur du mur. 

- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 

- dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver en place, et à adapter. On 

peut réutiliser les fermetures existantes en adaptant les fixations (la porte de grange peut servir de 

volet battant ou coulissant). 

- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Les menuiseries seront peintes ou de 

couleur sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. Les volets 

roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie. Fermeture des hangars, bâtiments de stockages 

ouverts 

- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la fermeture. La composition des 

parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 

- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 

- Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. L’occultation des parties 

vitrées peut se faire par panneaux de bois coulissants. Les volets roulants sont tolérés avec 

déroulement côté menuiserie. 

6 - Ravalements des façades 

- Les décors peints seront préservés ou refaits. 

- pour ces bâtiments patrimoniaux, l’isolation des murs par l’extérieur est interdite. 

- il est préconisé des enduits à la chaux naturelle afin de laisser respirer les murs et donc de les 

préserver dans le temps. Ces enduits sont également beaucoup plus pérennes que les enduits 

industriels. 

- murs présentant de belles pierres, bien dressées : les joints peuvent être simplement refaits et 

remplis au mortier de chaux naturelle. 
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- les joints traités en creux sont interdits 

- traitement des pierres de chaînes d’angle et d’encadrement d’ouvertures : l’enduit doit venir mourir 

sur la pierre (attention : pas de retrait, de détourage de pierre, de surépaisseur). 

- les couleurs ne seront ni vives ni lumineuses, elles seront dans des tons terre ou sable. Le blanc est 

interdit. 

- Il est interdit d’apposer des éléments techniques visibles (climatiseurs, etc.) sur les façades et 

toitures. Les éléments techniques participant aux économies d’énergie devront être intégrés à 

l’architecture du bâtiment. 

7 - Enseignes 

- Dans le cas où la nouvelle destination (activité tertiaire, etc.) impose la mise en place d’une 

enseigne, cette dernière devra faire l’objet d’une demande particulière, être sobre et de dimension 

limitée et respecter l’architecture, la composition du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) : 

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs 

de qualité environnementale et de développement durable. 

Ces objectifs sont : 

l'économie de ressources (énergie, air, eau, sols…), la réduction des nuisances (bruit, déchets, 

pollution…), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du 

bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 

paysage ...), l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, 

utilisation, réhabilitation, démolition). 

Sont notamment recommandés : 

 

sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ; 

 

ation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 

solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...) 

(compacité, forte isolation, 

logement traversant...) 

 

 

Article A 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 

installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 

publiques. 

Article A 13 - Espaces libres et plantations 

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 

caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) devront 

être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille. 

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 

avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont interdits). Les haies végétales 

comporteront au minimum trois espèces locales différentes. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables (application de l'article 

L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) : 

Abords immédiats, espaces privatifs, plantations des bâtiments remarquables 

Les abords immédiats seront traités avec simplicité et en accord avec le caractère de la commune ; 

aussi les espaces extérieurs doivent rester : 

 

l’artificialisation des surfaces ; limiter l’enrobé à l’accès au garage. 

 

pour préserver de dialogue entre les bâtiments et les espaces environnants, souvent 

agricoles. Si elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords immédiats. 

Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales, haie basse d’essences locales 

en mélange à feuilles caduques, pas de résineux). 

- si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, 
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ils devront être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l’esprit du lieu (cour 

de ferme, murets, etc.). Les enrochements cyclopéens sont proscrits. 

- pied de façades : les abords des pieds de façades doivent rester perméables. Ces sols drainants 

assurent l’évacuation de l’eau du sol et évitent les remontées capillaires dans les murs. 

Eléments remarquables végétaux 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 

leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 

sont interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

- Pour renouveler les plantations et boisements : dans ce cas, le projet devra reconstituer le 

boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 

La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Sans objet  

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Aip 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 

de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 

publique. 

Tout maître d'ouvrage doit consulter la carte d'aléa annexée au présent PLU et se conformer aux 

prescriptions indiquées. 

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article Aip 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les constructions sont interdites. 

Articles Aip 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Dispositions générales : 

- les équipements d'infrastructure et installations des services publics, 

- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis s'ils sont nécessaires à des activités 

autorisées dans la zone. 

- Les abris légers pour animaux d'une surface de 25m² maximum 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5-7, repérés au 

plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable d'un 

permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme. 

En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 

des propriétaires. 

Dispositions particulières relatives aux zones à risques : 

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent. 

Pour la zone Aip, les aléas suivants ont été relevés : 

- les secteurs indicés FCT, d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles, 

- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone 

humide M1, 

- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 

- les secteurs indicés fg1, d'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone 

humide M1, 

- les secteurs indicés fg2, d'aléa faible de glissement de terrain G1b 

L’emprise d’application des prescriptions spécifiques aux zones à risques est portée sur les 

documents graphiques. 

Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 

d'aléas » en annexe du PLU.  

 

Secteurs indicés FCT , d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 
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- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

es écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 façades latérales des bâtiments par 

des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 

servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus 

du terrain naturel 

Secteurs indicés f i , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote 

moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

Secteurs indicés fv , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

en direction des ouvertures du projet 

ion d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m environ au-dessus 

du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

Secteurs indicés fg1 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 
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de drainage dans le sol 

Secteurs indicés fg2 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1b : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer 

les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 

également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 

et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 

construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 

modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs. 

Section II - Conditions de l’occupation du sol 

Articles Aip 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 

civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...). 

Article Aip 4 - Desserte par les réseaux publics 

Sans objet 

Article Aip 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article Aip 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Sans objet 

Article Aip 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Sans objet  

Article Aip 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 

propriété 

Sans objet 

Article Aip 9 - Emprise au sol* 

Sans objet 

Article Aip 10 - Hauteur maximale des constructions 

Sans objet 

Article Aip 11 - Aspect extérieur 

Sans objet 

Article Aip 12 - Stationnement 

Sans objet 

Article Aip 13 - Espaces libres et plantations 

Les plantations d'arbres et d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Les 

caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, ...) devront 

être prises en compte dans le choix des essences, du mode de gestion et de leur taille. 

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra être réalisée 

avec des essences locales variées (les thuyas, cyprès et lauriers sont à éviter). Les haies végétales 

comporteront au minimum trois espèces locales différentes. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables (application de l'article 

L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) : 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 

leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 

sont interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

- Pour renouveler les plantations et boisements : dans ce cas, le projet devra reconstituer le 

boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 

La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Aip 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 
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Sans objet  

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Ae 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 

de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 

publique. 

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article Ae 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toute occupation ou utilisation du sol sauf celles admises à l'article Ae2 

Article Ae 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

- les équipements d'infrastructure et installations des services publics, 

- les affouillements et exhaussements de sol sont admis s'ils sont nécessaires à des activités 

autorisées dans la zone. 

- les exploitations forestières, dans le respect des règles particulières de la zone. 

- l'extension mesurée des constructions existantes 

- les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs annexes 

- le changement de destination des anciens bâtiments agricoles 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5-7, repérés au 

plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable d'un 

permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme. 

En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 

des propriétaires. 

Dispositions particulières relatives aux zones à risques : 

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent. 

Pour la zone Ae, les aléas suivants ont été relevés : 

- les secteurs indicés MCT, d'aléa moyen T2 de crues torrentielles, 

- les secteurs indicés fct, d'aléa faible de crues torrentielles T1, 

- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1, 

- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 

- les secteurs indicés MG, d'aléa moyen de glissement de terrain G2, 

- les secteurs indicés fg1, d'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1, 

- les secteurs indicés fg2, d'aléa faible de glissement de terrain G1b 

L’emprise d’application des prescriptions spécifiques aux zones à risques est portée sur les 

documents graphiques. 

Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 

d'aléas » en annexe du PLU.  

 

Secteurs indicés MCT , d'aléa moyen T2 de crues torrentielles : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

 

en direction des ouvertures du projet 

rrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 
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au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines Vérification 

et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants 

de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

açades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 

au-dessus du terrain naturel 

Secteurs indicés fct , d'aléa faible de crues torrentielles T1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

 

en direction des ouvertures du projet 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

es des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 

au-dessus du terrain après construction 

 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction 

Secteurs indicés f i , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

luants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote 

(création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 
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implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

Secteurs indicés fv , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

 

en direction des ouvertures du projet 

rofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

 

Secteurs indicés MG , d 'aléa moyen de glissement de terrain G2 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol 

Secteurs indicés fg1 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol 

Secteurs indicés fg2 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1b : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, 

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer 

les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 

également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 

et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 

construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 

modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs. 

Section II - Conditions de l’occupation du sol 

Articles Ae 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 

civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...). Elles devront prévoir à leurs 

extrémités un dispositif permettant aux véhicules des services publics d'effectuer toutes manoeuvres 
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selon la réglementation en vigueur. 

Article Ae 4 - Desserte par les réseaux publics 

I - Eau 

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 

d'eau potable. 

II - Assainissement 

Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau un dispositif 

d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 

obligatoire. Les mesures préconisées par l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel 

devront être respectées. 

Eaux pluviales : 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 

égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Pour faciliter l'infiltration des eaux 

pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de 

surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. 

III – Electricité - Téléphone 

Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain. 

Article Ae 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article Ae 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique. 

Article Ae 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Dispositions générales : 

L'implantation des constructions se fait soit : 

- en retrait des limites séparatives. L'implantation devra se faire à une distance horizontale (D) 

entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la 

moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci-dessous) sans être inférieure à 4 mètres. 

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites 

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m. 

La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 

hauteur du bâtiment respectera la règle H/2. 

- en jouxtant la limite séparative . 

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. 

Article Ae 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 

propriété 

Sans objet 

Article Ae 9 - Emprise au sol* 

L'emprise au sol maximale est de 25% de la surface de l'entité foncière, annexes comprises. 

Article Ae 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* 

avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. 

Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder 9 mètres. 

Article Ae 11 - Aspect extérieur 

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales ». 

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 

où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification. 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 

caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans 

l'environnement naturel ou urbain. 
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La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 

PLU est vivement recommandée. 

1 - Façades 

A l'occasion de tout projet peut être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades 

avoisinantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage. 

Toute imitation de matériaux (fausses pierres, moellons, faux bois, faux pans de bois, faux 

colombages) est interdite. 

A l'exception des encadrements, les couleurs vives sont interdites sur façade. 

Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec 

l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de 

conception simple. 

2 - Toitures 

Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de 

l'installation de l'ensemble de constructions ou installations du site. 

Les toitures des constructions autres que les toitures terrasses auront au minimum deux pans avec 

une pente supérieure ou égale à 50%. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du 

bâtiment. 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à un mur ou un bâtiment. 

Les toitures terrasses devront être végétalisées 

Les dispositions ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations justifiées par le caractère 

architectural novateur de la construction projetée. Les toitures présentant un coyau dont les 

proportions respectent la typologie locale sont autorisées. 

Les couvertures des constructions nouvelles devront de part leur forme, leur texture et leur couleur 

s'harmoniser avec celles des constructions de qualité dans la zone. Les matériaux de couverture 

seront de couleur terre cuite vieillie. 

Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils sont dans 

le même plan que le pan de la toiture. 

3 - Clôtures 

La clôture du terrain n'est pas souhaitée. Les clôtures doivent être discrètes et composées en 

harmonie avec les constructions principales. En règle générale, les clôtures seront annexées de haies 

vives. Les murets auront une hauteur maximale de 40cm. La hauteur des clôtures est limitée à 2m en 

limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique. 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable à l'exception des clôtures liées à l'activité agricole. 

4 - Mouvement de terre 

Les modifications du terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport au 

site ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci et ne pas dépasser 1 mètre, les remblais seront gérés sur la 

propriété. 

Toutefois, ces mouvements de terre ne devront pas engendrer de modification de la situation 

hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage environnant. 

5 - Mur de soutènement 

Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des 

lieux. La réalisation du mur de soutènement ne sera admise de manière dérogatoire que si elle 

n'altère pas la qualité du paysage environnant. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

1 - Implantation, volumétrie, éléments constitutifs 

Le changement de destination ou la réutilisation n’est autorisé que pour permettre d’assurer la 

préservation des principales caractéristiques de ces bâtiments. L’ensemble des nouvelles fonctions (y 

compris garage des véhicules, ateliers, buanderie, etc.) est à localiser dans les bâtiments existants, à 

l’exclusion de toute construction nouvelle. Toute surélévation du bâtiment est interdite. Les séchoirs à 

fromage (tommassiers) sont à préserver tout comme les décors peints. 

2 - Clôtures 

Les clôtures ne sont pas conseillées pour préserver le dialogue entre les bâtiments et les espaces 

environnants, souvent agricoles. Si elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords 

immédiats. Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales ou palissade, haie basse 

d’essences locales en mélange à feuilles caduques, pas de résineux). 
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3 - Toiture, couverture 

- les toitures seront conservées dans leurs caractéristiques : pas de changement de forme, de pente, 

de nombre de pans. 

- les avancées de toit reposant sur des consoles seront conservées dans leurs dimensions (longueur 

de l’avancée, section des bois…) et leur aspect. Les chevrons apparents en sous face ne seront pas 

coffrés. 

- les couvertures seront en tuiles écailles ou en tuiles canal si c’est le cas au moment de la 

réhabilitation ou de la transformation du bâtiment. La teinte sera celle des toitures environnantes, 

couleur rouge vieilli pour les tuiles en terre cuite. Plusieurs types de tuiles par toiture peuvent être 

acceptés s’ils respectent les caractéristiques traditionnelles de ce type de mise en oeuvre (différentes 

tuiles selon les pentes, tuile de rive différente de celle de la toiture, etc.) 

- les rives seront réalisées de façon traditionnelle, 

- les chéneaux et descentes d’eau pluviales ne seront pas de couleur vive ou lumineuse. 

4 - Ouvertures en toiture, panneaux solaires 

- seules les fenêtres de toit sont autorisées (les verrières sont admises). S’il y a plusieurs ouvertures 

sur un versant, elles seront alignées. Les lucarnes, chiens assis ou autres ouvertures en excroissance 

sont interdits sauf là où ils pré-existent.et sauf celles de faible dimension par rapport à la surface de la 

toiture. 

- les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés si le dispositif est intégré dans 

le plan de la toiture (c’est à dire non saillant par rapport au plan de la toiture). La pose formant un 

angle avec le pan de toit est interdite. Les capteurs seront rassemblés et positionnés dans le tiers 

supérieur de la toiture. 

- les souches de cheminée seront rapprochées du faîtage, simples, maçonnées et sans fruit ; les 

conduits de cheminée seront intégrés dans les volumes intérieurs et non positionnés sur les murs 

extérieurs. 

- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Ils seront peints ou de couleur sombre. 

Les couleurs vives et lumineuses, la couleur bois lasurée orange sont interdites. 

5 - Ouvertures en façades 

- la forme des ouvertures existantes doit être conservée. Les arcs, linteaux, jambages en pierre ne 

doivent pas être supprimés, ni retaillés, ni déplacés. 

- de nouvelles ouvertures pourront être autorisées en pignon ou en façade arrière, sous réserve 

qu’elles s’alignent sur les ouvertures existantes et qu’elles suivent une composition ordonnancée et 

rythmée. Toute nouvelle ouverture sera verticale, selon les ouvertures présentes dans les bâtiments 

d’habitation traditionnels de la commune. Pas de nouvelles ouvertures en façade nord si la façade sud est 

importante (plus d’un quart de l’habitation). 

- la fermeture par vitrage de volumes aujourd’hui ouverts devra permettre la lecture de l’ouverture 

initiale. 

Ouvertures des anciennes parties d’habitation 

- portes, fenêtres et volets (obligatoires en rez de chaussée à minima) seront d’aspect bois, peints ou 

de teinte sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. 

- choisir des modèles de porte classiques, traditionnels, pleins ou vitrés en partie supérieure. Les 

modèles de porte standard « de style » ou de type « anglo-saxon » sont interdits. 

- occultations : les volets pleins battants ou persiennés sont obligatoires sur les fenêtres, les volets 

roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie. Pour garder l’élégance de certaines 

ouvertures les occultations peuvent être installées à l’intérieur. 

Transformation des portes de granges ou d’étables en ouvertures d’habitation 

- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la transformation. La composition des 

parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 

- l’ensemble du dispositif doit être positionné en retrait du nu extérieur du mur. 

- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 

- dans la mesure du possible, les menuiseries existantes sont à conserver en place, et à adapter. On 

peut réutiliser les fermetures existantes en adaptant les fixations (la porte de grange peut servir de 

volet battant ou coulissant). 

- les volets seront de type dauphinois, persiennés ou non. Les menuiseries seront peintes ou de 

couleur sombre. Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. Les volets 
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roulants sont tolérés avec déroulement côté menuiserie. 

Fermeture des hangars, bâtiments de stockages ouverts 

- le dessin de l’ouverture d’origine doit rester clairement lisible après la fermeture. La composition des 

parties vitrées et opaques doit s’inscrire dans la dimension de l’ouverture d’origine. 

- tout rétrécissement en maçonnerie est interdit. 

- Les couleurs lumineuses et la couleur bois lasurée orange sont interdites. L’occultation des parties vitrées 

peut se faire par panneaux de bois coulissants. Les volets roulants sont tolérés avec 

déroulement côté menuiserie. 

6 - Ravalements des façades 

- Les décors peints seront préservés ou refaits. 

- pour ces bâtiments patrimoniaux, l’isolation des murs par l’extérieur est interdite. 

- il est préconisé des enduits à la chaux naturelle afin de laisser respirer les murs et donc de les 

préserver dans le temps. Ces enduits sont également beaucoup plus pérennes que les enduits 

industriels. 

- murs présentant de belles pierres, bien dressées : les joints peuvent être simplement refaits et 

remplis au mortier de chaux naturelle. 

- les joints traités en creux sont interdits 

- traitement des pierres de chaînes d’angle et d’encadrement d’ouvertures : l’enduit doit venir mourir 

sur la pierre (attention : pas de retrait, de détourage de pierre, de surépaisseur). 

- les couleurs ne seront ni vives ni lumineuses, elles seront dans des tons terre ou sable. Le blanc est 

interdit. 

- Il est interdit d’apposer des éléments techniques visibles (climatiseurs, etc.) sur les façades et 

toitures. Les éléments techniques participant aux économies d’énergie devront être intégrés à 

l’architecture du bâtiment. 

7 - Enseignes 

- Dans le cas où la nouvelle destination (activité tertiaire, etc.) impose la mise en place d’une 

enseigne, cette dernière devra faire l’objet d’une demande particulière, être sobre et de dimension 

limitée et respecter l’architecture, la composition du bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) : 

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs 

de qualité environnementale et de développement durable. 

Ces objectifs sont : 

l'économie de ressources (énergie, air, eau, sols…), la réduction des nuisances (bruit, déchets, 

pollution…), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du 

bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 

paysage ...), l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, 

utilisation, réhabilitation, démolition). 

Sont notamment recommandés : 

- les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) 

sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ; 

- les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ; 

- une orientation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 

solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...) 

- des bâtiments répondant aux critères de qualité environnementale (compacité, forte isolation, 

logement traversant...) 

- la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols. 

- protection des vents dominants (plantation de haies...) 

Article Ae 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 

installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 

publiques. 

Article Ae 13 - Espaces libres et plantations 

Sans objet 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables (application de l'article 

L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) : 
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Abords immédiats, espaces privatifs, plantations des bâtiments remarquables 

Les abords immédiats seront traités avec simplicité et en accord avec le caractère de la commune ; 

aussi les espaces extérieurs doivent rester : 

- sobres dans leur traitement : gravillons ou en herbe ; proscrire l’imperméabilisation et 

l’artificialisation des surfaces ; limiter l’enrobé à l’accès au garage. 

- ouverts : éviter de trop les cloisonner, de trop planter. Les clôtures ne sont pas conseillées 

pour préserver de dialogue entre les bâtiments et les espaces environnants, souvent 

agricoles. Si elles sont nécessaires, les clôtures seront limitées aux abords immédiats. 

Elles seront simples et légères (lisses en bois horizontales, haie basse d’essences locales 

en mélange à feuilles caduques, pas de résineux). Les haies opaques, de thuyas et de 

laurier palme notamment, sont interdites. 

- si des terrassements, murs de soutènement ou autres aménagements extérieurs sont nécessaires, 

ils devront être en accord avec les aménagements antérieurs caractéristiques et l’esprit du lieu (cour 

de ferme, murets, etc.). Les enrochements cyclopéens sont proscrits. 

- pied de façades : les abords des pieds de façades doivent rester perméables. Ces sols drainants 

assurent l’évacuation de l’eau du sol et évitent les remontées capillaires dans les murs. 

Eléments remarquables végétaux 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 

leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 

sont interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

- Pour renouveler les plantations et boisements : dans ce cas, le projet devra reconstituer le 

boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 

La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Ae 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Sans objet 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

ET FORESTIERES 

Chapitre I - Dispositions applicables à la zone N 

Chapitre II - Dispositions applicables à la zone NL 

Chapitre III - Dispositions applicables à la zone Np 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 

de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 

publique. 

Tout maître d'ouvrage doit consulter la carte d'aléa annexée au présent PLU et se conformer aux 

prescriptions indiquées. 

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

- toute construction nouvelle non nécessaire et non liée directement à une activité agricole ; 

- toute construction nouvelle non nécessaire et non liée directement à une activité forestière ; 

- tout changement de destination des bâtiments à usage agricole ; 

Dispositions particulières aux périmètres de captages (trame bleue sur le plan de zonage): 

A l'intérieur des périmètres de protection immédiate : 

- toute activités, installations et dépôts, à l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du 

point d'eau. 

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée : 

- toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine 

- les rejets d'eaux usées d'origine domestique, agricole ou industrielle 

- les canalisations de transports d'eaux usées et de tous produits susceptibles d'altérer la qualité 

des eaux à l'exception du collecteur assurant la liaison Valencogne/Le Pin 
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- les stockages de tous produit susceptible de polluer les eaux : produits chimiques, 

fermentescibles, y compris les stockages temporaires 

- les dépôts de déchets de tous types susceptibles d'altérer la qualité des eaux y compris les 

déchets inertes 

- les aires de camping 

- les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous sol 

- la création de voiries et parkings imperméables ainsi que l'infiltration d'eaux de ruissellement 

issues d'aires imperméables 

- tout nouveau prélèvement d'eau par pompage 

- la création d'abreuvoirs et points d'eau destinés au bétail 

A l'intérieur des périmètres de protection éloignée : 

- l'exploitation de carrières ne pourra être autorisée qu'après étude d'impact 

- le dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs, et de tous produits 

susceptibles d'altérer la qualité des eaux, ne pourront être autorisés qu'après étude d'impact et après 

imperméabilisation totale du site 

- l'installation de réservoirs ou de canalisations d'hydrocarbures liquides et de produits chimiques 

liquides et solubles dans l'eau, ne pourra être tolérée que s'ils sont conformes à la réglementation en 

la matière 

- l'épandage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine ménagère ou industrielle ne pourra 

être toléré qu'après accord de l'administration responsable 

 

Article N 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

- les équipements d'infrastructure et installations des services publics, 

- les affouillements et exhaussements de sol sont admis s'ils sont nécessaires à des activités 

autorisées dans la zone. 

- les exploitations forestières, dans le respect des règles particulières de la zone,. 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5-7, repérés au 

plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable d'un 

permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme. 

En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 

des propriétaires. 

Dispositions particulières relatives aux zones à risques : 

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent. 

Pour la zone N, les aléas suivants ont été relevés : 

- les secteurs indicés FCT, d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles, 

- les secteurs indicés fct, d'aléa faible de crues torrentielles T1, 

- les secteurs indicés FI, d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant 

ou de zone humide M2, 

- les secteurs indicés FG, d'aléa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de zone humide M2, 

- les secteurs indicés fg1, d'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1, 

L’emprise d’application des prescriptions spécifiques aux zones à risques est portée sur les 

documents graphiques. 

Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 

d'aléas » en annexe du PLU. 

Secteurs indicés FCT , d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 

- Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
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écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 

des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 

servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus 

du terrain naturel 

Secteurs indicés fct , d'aléa faible de crues torrentielles T1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU) 

- Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

- Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 

au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

- Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction 

Secteurs indicés F I , d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant ou de zone humide M2 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 

- Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 

des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 

servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1m environ au-dessus 

du terrain naturel 

Secteurs indicés FG , d'a léa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de zone humide M2 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 
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- Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies 

par une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé 

Secteurs indicés fg1 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol 

Section II - Conditions de l’occupation du sol 

Articles N 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 

civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...). 

Article N 4 - Desserte par les réseaux publics 

I - Eau 

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public 

d'eau potable. 

II - Assainissement 

Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, 

un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 

obligatoire. Les mesures préconisées par l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel 

devront être respectées. 

Eaux pluviales : 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 

égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Pour faciliter l'infiltration des eaux 

pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de 

surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. 

III – Electricité - Téléphone 

Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain. 

Article N 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique. 

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L'implantation des constructions se fait e n retrait des limites séparatives. L'implantation devra se faire à une 

distance horizontale (D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative 

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci6dessous) sans être 

inférieure à 4 mètres. 

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites 

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. 

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m. 

La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 

hauteur du bâtiment respectera la règle H/2. 

Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 

propriété 

Sans objet 

Article N 9 - Emprise au sol* 

Sans objet 

Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* 

avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. 

Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. 

Article N 11 - Aspect extérieur 

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 
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« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales ». 

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 

où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification. 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 

caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans 

l'environnement naturel ou urbain. 

La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 

PLU est vivement recommandée. 

Article N 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 

installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 

publiques. 

Article N 13 - Espaces libres et plantations 

Sans objet 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables (application de l'article 

L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) : 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 

leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 

sont interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

- Pour renouveler les plantations et boisements : dans ce cas, le projet devra reconstituer le 

boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 

La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article N 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Sans objet 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NL 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 

de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 

publique. 

Tout maître d'ouvrage doit consulter la carte d'aléa annexée au présent PLU et se conformer aux 

prescriptions indiquées. 

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toute occupation ou utilisation du sol sauf celles admises à l'article NL2 

Article NL 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

- les équipements d'infrastructure et installations des services publics, 

- les affouillements et exhaussements de sol sont admis s'ils sont nécessaires à des activités 

autorisées dans la zone. 

Les occupations et utilisations du sol désignées ci-après sont admises à condition que leur usage soit 

lié à l'accueil touristique, aux activités sportives, de loisirs et de plein air, dans la mesure où elles ne 

compromettent pas le caractère naturel de la zone : 

- les équipements et aménagements à usage sportif, touristique, culturel, scolaire et de loisirs ; 

- les aires de stationnement et les aires de jeux et de sport ouverts au public ; 

- les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

- les aires de loisirs et leurs équipements d'accompagnement 

- les cimetières 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5-7, repérés au 
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plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable d'un 

permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme. 

En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 

des propriétaires. 

Dispositions particulières relatives aux zones à risques : 

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent. 

Pour la zone NL, les aléas suivants ont été relevés : 

- les secteurs indicés FCT, d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles, 

- les secteurs indicés fct, d'aléa faible de crues torrentielles T1, 

- les secteurs indicés FI, d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant ou de zone humide 

M2, 

- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1, 

- les secteurs indicés fv, d'aléa faible de ruissellement de versant V1, 

- les secteurs indicés fg1, d'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone 

humide M1, L’emprise d’application des prescriptions spécifiques aux zones à risques est portée sur les 

documents graphiques. 

Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 

d'aléas » en annexe du PLU. 

Secteurs indicés FCT , d'aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 

- Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 

des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 

servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus 

du terrain naturel 

Secteurs indicés fct , d'aléa faible de crues torrentielles T1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU) 

- Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

- Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 

au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
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écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

- Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction Secteurs indicés F I , d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 

d’inondations de pied de versant ou de zone humide M2 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 

- Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 

des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 

servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1m environ au-dessus 

du terrain naturel 

Secteurs indicés f i , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU) 

- Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

Secteurs indicés fv , d'aléa faible de ruissellement de versant V1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

- Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 



 

 
 

 

 
 

112 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction 

Prescriptions particulières pour l'existant : 

- Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

Secteurs indicés fg1 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol 

Section II - Conditions de l’occupation du sol 

Articles NL 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 

civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...). 

Article NL 4 - Desserte par les réseaux publics 

I - Eau 

Toute nouvelle construction à usage d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

II - Assainissement 

Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public, 

un dispositif d'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 

obligatoire. Les mesures préconisées par l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel 

devront être respectées. 

Eaux pluviales : 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 

égal au débit généré par le terrain avant son aménagement. Pour faciliter l'infiltration des eaux 

pluviales, assurer l'aspect végétal de la zone, et diminuer les conséquences des périodes de 

surchauffe estivale, une partie de la parcelle sera en pleine terre. 

III – Electricité - Téléphone 

Les branchements de particuliers devront se faire en souterrain. 

Article NL 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article NL 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique. 

Article NL 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L'implantation des constructions se fait e n retrait des limites séparatives. L'implantation devra se faire à une 

distance horizontale (D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative 

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci6dessous) sans être 

inférieure à 4 mètres. 

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites 

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. 

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m. 

La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 

hauteur du bâtiment respectera la règle H/2. 

Article NL 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 

propriété 

Sans objet 

Article NL 9 - Emprise au sol* 

L'emprise au sol maximale est de 20% de la surface de l'entité foncière. 

Article NL 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* 

avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. 
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Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage ; 

Les équipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article NL 11 - Aspect extérieur 

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 

extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 

l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales ». 

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 

où elle s'intègre et à l’esprit du bâtiment concerné, y compris dans le cas d’une modification. 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 

caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans 

l'environnement naturel ou urbain. 

La consultation de l'architecte conseil de la commune et du cahier de recommandations en annexe du 

PLU est vivement recommandée. 

1 - Façades 

A l'occasion de tout projet peut être imposée l'harmonisation des façades nouvelles avec les façades 

avoisinantes, ceci afin de préserver une certaine homogénéité du paysage. 

Toute imitation de matériaux (fausses pierres, moellons, faux bois, faux pans de bois, faux 

colombages) est interdite. 

A l'exception des encadrements, les couleurs vives sont interdites sur façade. 

Les ouvertures dans les façades doivent être en harmonie (proportion, disposition, modénature) avec 

l'ensemble architectural. Les garde-corps des balcons, terrasses, montées d'escaliers doivent être de 

conception simple. 

2 - Toitures 

Dans tous les cas, les toitures ne doivent ni nuire à l'harmonie, ni à l'unité de la construction ou de 

l'installation de l'ensemble de constructions ou installations du site. 

Les toitures des constructions autres que les toitures terrasses auront au minimum deux pans avec 

une pente supérieure ou égale à 50%. Le faîtage sera dans le sens de la plus grande longueur du 

bâtiment. 

Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées. 

Les toitures terrasses devront être végétalisées 

Les dispositions ci-dessus peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations justifiées par le caractère 

architectural novateur de la construction projetée. Les toitures présentant un coyau dont les 

proportions respectent la typologie locale sont autorisées. 

Les couvertures des constructions nouvelles devront de part leur forme, leur texture et leur couleur 

s'harmoniser avec celles des constructions de qualité dans la zone. Les matériaux de couverture 

seront de couleur terre cuite vieillie. 

Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés dans la mesure où ils sont dans 

le même plan que le pan de la toiture. 

3 - Clôtures 

La clôture du terrain n'est pas souhaitée. Les clôtures doivent être discrètes et composées en 

harmonie avec les constructions principales. En règle générale, les clôtures seront annexées de haies 

vives. Les murets auront une hauteur maximale de 40cm. La hauteur des clôtures est limitée à 2m en 

limite séparative et à 1.50m sur limite d'emprise publique. Les clôtures sont soumises à déclaration 

préalable. 

4 - Mouvement de terre 

Les modifications du terrain naturel devront être limitées à la bonne intégration des projets par rapport au 

site ou à une amélioration de la qualité de ceux-ci et ne pas dépasser 1 mètre, les remblais seront gérés sur la 

propriété. 

Toutefois, ces mouvements de terre ne devront pas engendrer de modification de la situation 

hydrogéologique des propriétés limitrophes, ni altérer la qualité du paysage environnant. 

5 - Mur de soutènement 

Les projets d'aménagement ou de construction devront être adaptés à la situation topographique des 
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lieux. La réalisation du mur de soutènement ne sera admise de manière dérogatoire que si elle 

n'altère pas la qualité du paysage environnant. 

Objectifs de qualité environnementale (Dispositions incitatives) : 

Les projets participent dans leur aménagement et leur construction à la mise en oeuvre des objectifs 

de qualité environnementale et de développement durable. 

Ces objectifs sont : 

l'économie de ressources (énergie, air, eau, sols…), la réduction des nuisances (bruit, déchets, 

pollution…), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du 

bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du 

paysage ...), l'intégration d'une réflexion sur les différentes phases de vie du bâtiment (conception, 

utilisation, réhabilitation, démolition). 

Sont notamment recommandés : 

- les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) 

sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle ; 

- les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques ; 

- une orientation plein Sud ou Sud-Est de la façade principale avec des dispositifs de protection 

solaire pour pallier à la surchauffe d'été (casquettes, plantations d'arbres à feuilles caduques, ...) 

- des bâtiments répondant aux critères de qualité environnementale (compacité, forte isolation, 

logement traversant...) 

- la recherche d'une imperméabilisation minimale des sols. 

- protection des vents dominants (plantation de haies...) 

Article NL 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des 

installations propres sur le tènement foncier support du permis de construire et en dehors des voies 

publiques. 

Article NL 13 - Espaces libres et plantations 

Sans objet 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables (application de l'article 

L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) : 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 

leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 

sont interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

- Pour renouveler les plantations et boisements : dans ce cas, le projet devra reconstituer le 

boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 

La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NL 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Sans objet 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE Np 

Toute demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol pourra être refusée, ou être assortie 

de prescriptions spéciales, sur la base de l'article R111.2 du Code de l’Urbanisme relatif à la sécurité 

publique. 

Tout maître d'ouvrage doit consulter la carte d'aléa annexée au présent PLU et se conformer aux 

prescriptions indiquées. 

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article Np 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les constructions sont interdites. 

Dispositions particulières aux périmètres de captages (trame bleue sur le plan de zonage): 

A l'intérieur des périmètres de protection immédiate : 

- toute activités, installations et dépôts, à l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du 

point d'eau. 

A l'intérieur des périmètres de protection rapprochée : 

- toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine 
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- les rejets d'eaux usées d'origine domestique, agricole ou industrielle 

- les canalisations de transports d'eaux usées et de tous produits susceptibles d'altérer la qualité 

des eaux à l'exception du collecteur assurant la liaison Valencogne/Le Pin 

- les stockages de tous produit susceptible de polluer les eaux : produits chimiques, 

fermentescibles, y compris les stockages temporaires 

- les dépôts de déchets de tous types susceptibles d'altérer la qualité des eaux y compris les 

déchets inertes 

- les aires de camping 

- les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous sol 

- la création de voiries et parkings imperméables ainsi que l'infiltration d'eaux de ruissellement 

issues d'aires imperméables 

- tout nouveau prélèvement d'eau par pompage 

- la création d'abreuvoirs et points d'eau destinés au bétail 

A l'intérieur des périmètres de protection éloignée : 

- l'exploitation de carrières ne pourra être autorisée qu'après étude d'impact 

- le dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs, et de tous produits 

susceptibles d'altérer la qualité des eaux, ne pourront être autorisés qu'après étude d'impact et après 

imperméabilisation totale du site 

- l'installation de réservoirs ou de canalisations d'hydrocarbures liquides et de produits chimiques 

liquides et solubles dans l'eau, ne pourra être tolérée que s'ils sont conformes à la réglementation en 

la matière 

- l'épandage souterrain ou superficiel d'eaux usées d'origine ménagère ou industrielle ne pourra 

être toléré qu'après accord de l'administration responsable 

Articles Np 2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

Dispositions générales : 

- Les équipements d'infrastructure et installations des services publics, 

- Les affouillements et exhaussements de sol sont admis s'ils sont nécessaires à des activités 

autorisées dans la zone. 

- Les constructions liées à l'observation de la faune et à la gestion de l'espace naturel 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables : 

Tous travaux sur les éléments de paysages à préserver au titre de l'article L.123.1-5-7, repérés au 

plan de zonage sont soumis à déclaration préalable auprès de la mairie. Tout travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments est soumise à l'obtention préalable d'un 

permis de démolir en application de l'article R421-26 du Code de l'Urbanisme. 

En cas de démolition, il devra être reconstitué dans un environnement immédiat ou déplacé aux frais 

des propriétaires. 

Dispositions particulières relatives aux zones à risques : 

Sur certaines parties du territoire communal, des risques naturels existent. 

Pour la zone Np, les aléas suivants ont été relevés : 

- les secteurs indicés FI, d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant 

ou de zone humide M2, 

- les secteurs indicés fi, d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1, 

- les secteurs indicés FG, d'aléa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de zone humide M2, 

- les secteurs indicés fg1, d'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1, 

- les secteurs indicés fg2, d'aléa faible de glissement de terrain G1b 

L’emprise d’application des prescriptions spécifiques aux zones à risques est portée sur les 

documents graphiques. 

Les prescriptions relatives aux constructions à prendre en compte est fourni dans le document « Carte 

d'aléas » en annexe du PLU. 

Secteurs indicés F I , d'aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant ou de zone humide M2 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 

- Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 
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ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par 

des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 

servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1m environ au-dessus 

du terrain naturel 

 

Secteurs indicés f i , d'aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- Application d’un RESI de 0.5 (cf. annexe du PLU) 

- Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

- Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote 

- Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 

façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 

écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points bas 

de rétention des eaux 

Secteurs indicés FG , d'a léa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de zone humide M2 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 

- Maintien du bâti à l’existant 

Prescriptions particulières : 

- Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies 

par une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé 

Secteurs indicés fg1 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1 : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol 

Secteurs indicés fg2 , d 'aléa faible de glissement de terrain G1b : 

Prescriptions générales d'urbanisme : 

- Zone constructible au regard des risques naturels, mais soumise à des prescriptions 

spéciales 

Prescriptions particulières pour les projets nouveaux : 

- En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, 

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer 

les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 

également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 

et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 

construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 

modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs. 

 

Section II - Conditions de l’occupation du sol 

Articles Np 3 - Accès et voirie - Desserte par les voies publiques ou privées 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 

caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection 
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civile, défense contre l'incendie, déneigement, brancardage...). 

Article Np 4 - Desserte par les réseaux publics 

Sans objet 

Article Np 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet 

Article Np 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les constructions peuvent s'implanter en limite de l'emprise publique. 

Article Np 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L'implantation des constructions se fait e n retrait des limites séparatives. L'implantation devra se faire à une 

distance horizontale (D) entre tout point d'une construction et le point le plus proche de la limite séparative 

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (cf croquis ci6dessous) sans être 

inférieure à 4 mètres. 

Mode de calcul de l’implantation des constructions en recul des limites 

Les débords de toitures ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. 

Pour les constructions annexes d'une surface inférieure à 25m², la distance est ramenée à 1,5m. 

La hauteur des constructions implantées en limite séparative ne pourra excéder 3 mètres, au delà la 

hauteur du bâtiment respectera la règle H/2. 

Article Np 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 

propriété 

Sans objet 

Article Np 9 - Emprise au sol* 

L'emprise au sol maximale est de 10% de la surface de l'entité foncière. 

Article Np 10 - Hauteur maximale des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain naturel* 

avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. 

Cette hauteur, mesurée au faîtage ne doit pas excéder 6 mètres au faîtage ; 

Les équipements publics ne sont pas soumis à ces dispositions. 

Article Np 11 - Aspect extérieur 

L'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme demeure applicable. 

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 

l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 

conservation des perspectives monumentales ». 

Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d’une recherche architecturale adaptée au site 

où elle s'intègre. On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon 

les caractéristiques des terrains, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans 

l'environnement naturel. 

Article Np 12 - Stationnement 

Sans objet 

Article Np 13 - Espaces libres et plantations 

Sans objet 

Dispositions particulières relatives aux éléments paysagers remarquables (application de l'article 

L.123.1-5-7 du Code de l'Urbanisme) : 

Les arbres, groupes d'arbres ou alignements repérés dans le document graphique sont protégés pour 

leur qualité paysagère. Leur destruction est soumise à autorisation préalable. Les coupes et abattages 

sont interdits sauf dans les cas suivants : 

- Pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; 

- Pour renouveler les plantations et boisements : dans ce cas, le projet devra reconstituer le 

boisement avec la qualité paysagère initiale et présenter une qualité écologique au moins équivalente. 

La localisation pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et du projet. 

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Np 14 - Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)* 

Sans objet 
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LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

 

LE GRENELLE II  

• Obligation pour les communes de produire un Schéma d’Assainissement avant fin 2013 incluant: 

- Un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées 

- Une programmation de travaux 

• Mise à jour du Schéma d’Assainissement à un rythme fixé par décret. 

Directive Eaux Résiduaires Urbaines 

Loi sur l’Eau 

 

LOI SUR L’EAU DE 2006 : OBLIGATION  D’ASSAINISSEMENT  

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 « L’assainissement est géré par la collectivité qui assure » 

• La collecte   = Réseau E.U. 

• Le transport = Réseau E.U. 

• L’épuration = Station d’épuration 

 

ASSAINISSEMENT  NON COLLECTIF 

 « Chacun gère son installation » : 

Chacun installe et entretien son dispositif de traitement. 

« La collectivité n’a qu’un rôle de contrôle. » 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 Est en assainissement collectif toute habitation raccordée ou raccordable au réseau public 

d'assainissement. 

 Est raccordable toute habitation qui a le réseau en limite de propriété (réseau accessible depuis 

l'habitation).  

Cas des mini-stations ou assainissement groupé :c’est du collectif, si le terrain et la station appartiennent à la 

collectivité. La collectivité est alors responsable de l'entretien. Toute construction raccordable ou raccordée 

est soumise à la même redevance d'assainissement collectif, et au même règlement d'assainissement 

collectif. 

 

ASSAINISSEMENT  NON COLLECTIF 

 Est en  assainissement non collectif (ANC) toute construction à usage d'habitation non raccordable à 

l'assainissement collectif. 

Cas des mini-stations ou assainissement groupé : 

C’est du collectif, si le terrain et la station appartiennent à la collectivité. La collectivité est alors 

responsable de l'entretien 

Toute construction non raccordée et non raccordable à l'assainissement collectif est soumise à la même 

redevance d'assainissement non collectif, et au même règlement d'assainissement non collectif. 

  

COMPETENCES 

Assainissement collectif : 87 % des habitations sont raccordables (soit 241 logements) 

Communauté d'agglomération du pays Voironnais (CAPV) 

L’assainissement collectif est de la compétence de la commune et de la communauté d'agglomération du 

pays Voironnais via un contrat de concession de service public. La Nantaise des eaux réalise l'entretien par 

délégation de service public. Le règlement d'assainissement collectif communal existe. La redevance 

d'assainissement collectif est établie pour tous les raccordés ou raccordables : part fixe annuelle : 93,85 

euros TTC, et part variable 1,5 euros par m3. 

 

Assainissement non collectif : 13 % des habitations ne sont pas raccordables (35 logements) 

Syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la Haute Bourbre (SM Eaux Assainissement HB) 
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L'assainissement non collectif est de la compétence du syndicat mixte des eaux de la Haute Bourbre. Le 

syndicat a mis en place le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Le règlement 

d'assainissement non collectif intercommunal existe. La redevance d'assainissement non collectif 

intercommunale est en place (facturation au contrôle) : 232 € TTC pour une installation neuve, et 100 € 

TTC pour le contrôle périodique. Sur la commune, l'ensemble des contrôles ont été effectués en 2010.  

 

Études existantes 

Etude de l'assainissement autonome 

Dans le cadre du contrat de bassin Paladru-Fure, une étude concernant l'assainissement autonome a été 

réalisée en octobre 1993 par le syndicat mixte du lac de Paladru, par le bureau d'études Cédrat 

Développement. Cette étude se compose d'une carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome, et d'un 

diagnostic concernant les installations d'assainissement non collectif. Ce document ancien mériterait d'être 

mis à jour et complété notamment pour les secteurs demeurant en assainissement non collectif, dépourvus 

de carte des sols. 

 

Le zonage de l'assainissement collectif et  non collectif actuel 

Trois types de zones 

Zones d'assainissement collectif existantes : 87 % des habitations (241 logements) 

-le réseau existe et demande quelques opérations d'entretien et de réhabilitation classique, 

-le réseau est entièrement séparatif, 

-il dispose d'un poste de refoulement, et d’une station d'épuration intercommunale. 

 

Zones d'assainissement non collectif : 13 % des habitations (35 logements) 

Zones d'assainissement collectif futur : 4 % des habitations (10 logements) 

Des projets de création d'antennes et raccordement aux réseaux existants ; 

Sur la commune de Valencogne, il existe une extension du réseau projeté au niveau de la route de 

Bouvardière au sud de la commune. 

Zones d'assainissement non collectif : 9 % des habitations (25 logements) 

Pas de projets d'assainissement collectif programmé à l'échelle du PLU. Les hameaux concernés sont : 

Pomaray, L’Endroit et Cliaux, Les Allimards, Grands Champs Michel,  Marcelas et Bourdet, Buisson 

Buinard, Le Marais. 

 

ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANTES AI 

_ +/- 87 % des habitations sont raccordées ou raccordables au réseau collectif d’assainissement. 

_ Le réseau EU couvre une bonne partie de la commune. Il est de type séparatif. Il s’étend sur 9 020 ml (7 

373 ml de réseau gravitaire et 1 647 ml de refoulement). 

_ Il existe un poste de refoulement « Route du Marais » (panier dégrilleur et deux pompes). Cet ouvrage 

permet de refouler les eaux usées collectées vers la station d’épuration. 

_ Les eaux usées sont actuellement dirigées vers la station d’épuration intercommunale de CHARAVINES 

 

STEP Reçoit les 

effluents de 

Nature 

 

Capacité 

nominale 

 

Nombre 

d’abonnés 

raccordés 

 

Milieu 

récepteur 

 

CHARAVINES. Bilieu 

Charavines 

Chirens 

Le Pin 

Montferrat 

Paladru 

Valencogne 

 

Traitement 

Biologique 

14 500 EH 

 

La station 

d’épuration 

arrive à 

saturation, 

une étude est 

en 

cours pour 

voir son 

devenir. 

 

La Fure 
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_ La Commune prend à sa charge l’entretien des réseaux. 

_ La Communauté d’Agglomération prend à sa charge l’entretien de la STEP. 

 

REGLEMENTATION 

_ Toutes les habitations doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement. 

_ Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. 

_ Le défaut de raccordement donne la possibilité de doublement de la redevance d’Assainissement Collectif. 

_ L’assainissement non collectif ne peut être toléré que sur dérogation du maire pour des cas particuliers 

techniquement ou financièrement « difficilement raccordables ». 

_ Le règlement d’assainissement collectif est communal. 

FINANCIER 

_ Toute personne raccordée ou raccordable est redevable de la redevance d’Assainissement Collectif. 

INCIDENCES SUR L’URBANISATION 

_ Dans les zones raccordées au réseau collectif d’assainissement, l’assainissement n’est pas un facteur 

limitant pour l’urbanisation (sous réserve des capacités de traitement de la STEP). 

_ La STEP de Charavines arrivant à saturation, une étude est en cours de réalisation concernant le devenir 

de cette unité de traitement. 

 

 

ZONES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF FUTUR DES PROJETS 

_ L’assainissement collectif a été retenu car: 

_ L’urbanisation est dense ou va se densifier: la configuration du bâti fait que la réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif n’est plus envisageable par manque de place (habitat trop 

resserré). 

_ Face à l’importance du nombre d’installations qu’il faudra reprendre, il semble plus judicieux de créer un 

réseau de collecte. 

_ La configuration des terrains fait que l’assainissement non collectif est très difficilement réalisable. 

ZONES CONCERNEES 

_ Sur la commune de Valencogne, il existe à ce jour une extension du réseau EU projetée au sud de la 

commune sur le secteur de la route de Bouvardière (raccordement vers la commune LE PIN). 

_ Les extensions de réseaux peuvent également être liées à l’extension de l’urbanisation dans la zone 

d’assainissement collectif existante. 

TECHNIQUE 

_ La commune prend à sa charge la réalisation de nouveaux réseaux d’eaux usées séparatifs et doit disposer 

une boite de branchement en limite de chaque propriété à raccorder. 

REGLEMENTATION 

En attente de l’assainissement collectif: 

_ Toute habitation existante doit disposer d’un assainissement non collectif fonctionnel et correctement 

entretenu. 

_ La mise aux normes des dispositifs d’ANC existants ne sera pas imposée pour les habitations situées dans 

les zones en assainissement collectif futur à court ou moyen terme (sauf cas avéré de problème de salubrité 

publique, atteinte à l’environnement et nuisance pour un tiers). 

_ Toute construction nouvelle (sous réserve des possibilités de rejets) doit mettre en place : 

_ Un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation, 

_ Une canalisation Eaux Usées en attente, en prévision de son raccordement au réseau collectif. 

_ Toute extension ou réhabilitation avec Permis de Construire d’une habitation existante implique: 

_ La mise aux normes de son dispositif d’assainissement non collectif, 

_ La mise en place, en attente, d’une canalisation Eaux Usées en prévision de son raccordement au réseau 

collectif. 

_ La Carte d’Aptitude des Sols à l’Assainissement Non Collectif (CASAA) indique pour chaque secteur la 

filière d’assainissement non collectif à mettre en oeuvre en attente de l’assainissement collectif. 

_ Les notices techniques de la CASAA fixent le cahier des charges à respecter pour leur réalisation. 

_ Le contrôle de la réalisation des ouvrages d’assainissement autonome se fera sur la base des notices 

techniques. 
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_ La carte d’aptitude des sols à l’Assainissement Autonome existante sur la commune date de 1993. Ce 

document est ancien et mériterait d’être mis à jour et complété. Les particuliers doivent réaliser une étude 

géopédologique. 

Quand le réseau d’assainissement collectif sera créé: 

_ Toutes les habitations existantes disposeront de deux ans (à compter de la date de mise en service du 

réseau collectif) pour se raccorder. 

_ Toutes les habitations futures auront l’obligation de se raccorder au réseau collectif d’assainissement. 

 

INCIDENCES SUR L’URBANISATION 

_ Dans les zones classées en assainissement collectif futur, il est de l’intérêt de la commune de limiter autant 

que possible l’ouverture à l’urbanisation avant l’arrivée de l’assainissement collectif. 

FINANCIER 

_ Sont à la charge du particulier: 

_ Les frais de suppression du dispositif d’ANC, 

_ Les frais de branchement (sur le domaine privé), 

_ La redevance d’assainissement collectif. 

JUSTIFICATIONS 

 ZONES D'ASSAINISSEMENT  NON COLLECTIF ( ANC) :  

JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 Dans les zones concernées, les collecteurs d’assainissement collectif sont inexistants. 

_ Le raccordement aux réseaux EU existants est difficilement envisageable (techniquement et 

financièrement) à l’échelle du PLU. 

_ La réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif est possible, car l’habitat est peu dense et 

relativement mité. 

_Ces zones restent donc de fait en assainissement Non Collectif (ANC) à l’échelle du PLU : 

_ Pomaray, 

_ L’endroit et Clieaux, 

_ Les Allimards (2 habitations), 

_ Grands Champs Michel, 

_ Marcelas et Bourdet, 

_ Buisson Buinard, 

_ Le Marais. 

Règlementation : 

La compétence de l’assainissement non collectif est déléguée au syndicat mixte d’eau et d’assainissement 

de la Haute Bourbre. Ce syndicat a créé son SPANC, ainsi que son règlement d’assainissement non 

collectif. 

Conditions générales 

_ Toutes les habitations existantes doivent disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif 

fonctionnel, conforme à la réglementation (arrêté du 07 septembre 2009). 

_ La mise en conformité des installations est obligatoire. 

_ Toute construction nouvelle doit mettre en place un dispositif d’assainissement autonome conforme à la 

réglementation. 

_ Toute extension ou réhabilitation avec Permis de construire d’une habitation existante implique la mise 

aux normes de son dispositif d’assainissement non collectif. 

_ L’aptitude des Sols à l’Assainissement Non Collectif (CASAA) indique pour chaque secteur la filière 

d’assainissement non collectif à mettre en oeuvre. 

_ Les notices techniques de la carte des sols fixent le cahier des charges à respecter pour leur réalisation. Le 

contrôle de la réalisation des ouvrages d’assainissement non collectif se fera sur la base des notices 

techniques. 

_ La carte d’aptitude des sols à l’Assainissement Autonome existante sur la commune date de 1993. Ce 

document est ancien et mériterait d’être mis à jour et complété. Les particuliers doivent réaliser une étude 

géopédologique. 

_L’absence de solution technique complète ou l’absence de possibilité de rejet doit être un motif de 

refus de Permis de construire. 
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Conditions générales d’implantation des dispositifs d’ANC: 

_ Pour toute nouvelle construction (sur toute parcelle vierge classée constructible au PLU): 

La totalité du dispositif d’assainissement non collectif (fosse septique toutes eaux, filtre à sable, dispositif 

d’infiltration dans les sols) doit être implanté à l’intérieur de la superficie constructible, dans le respect des 

normes et règlements en vigueur. (Celui-ci ne peut être implanté sur des parcelles dites naturelles, agricoles 

ou non constructibles). 

_En cas d’espace insuffisant, le permis de construire doit être refusé. 

_Surface minimum requise: 

Pour être constructible en ANC, une parcelle doit être suffisamment grande pour permettre l’implantation de 

tous les dispositifs d’assainissement nécessaires pour réaliser une filière respectant la réglementation, dans 

le respect notamment des: 

_ Reculs imposés (3 mètres des limites, 5 mètres des fondations), 

_ Règles techniques d’implantation (mise en place interdite sous les accès, les parkings,…). 

 

_ Pour toute construction existante (quelque soit le classement au PLU): 

La mise aux normes du dispositif d’assainissement non collectif est possible sur n’importe quelle parcelle, 

quelque soit son classement au PLU (mis à part périmètre de protection, emplacement réservé ou classement 

spécifique qui empêche la réalisation technique de celle-ci) dans le respect des normes et règlement en 

vigueur. 

_L’impossibilité technique de réaliser un dispositif réglementaire peut motiver le refus de changement de 

destination d’anciens bâtiments (corps de ferme). 

 

Choix de la filière selon l’aptitude des sols 

_ Pour les parcelles bâties (habitations existantes): 

En cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, un dispositif adapté pourra être toléré (en 

accord avec le service de contrôle). Dans ce cas la capacité habitable ne pourra être augmentée. 

_ Pour les parcelles non bâties: 

En cas d’impossibilité technique de réaliser un dispositif complet, le Permis de Construire doit être refusé. 

Remarques: 

Lors de l’instruction de tout projet d’assainissement non collectif, le SPANC du syndicat mixte d’eau et 

d’assainissement de la Haute Bourbre a le droit de demander au pétitionnaire une étude justifiant la 

conception et l’implantation du dispositif proposé. 

En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire, ou si le pétitionnaire 

souhaite réaliser une autre filière que celle préconisée, une étude justifiant la conception et l’implantation du 

dispositif sera exigée. 

 

Possibilités de rejet selon l’aptitude des milieux 

_ Pour les habitations existantes: 

Les possibilités de rejets sont tolérées pour les habitations existantes, dans la limite du logement existant. 

 

_ Pour les constructions neuves ou toute création de nouveaux logements: 

_ Zones classées constructibles au futur PLU: le rejet devra être considéré comme acquis pour les parcelles 

qui seront classées constructibles au futur PLU. 

  Remarque importante: il convient que les zones classées constructibles au PLU (en Assainissement 

non collectif) soient très peu nombreuses du fait des possibilités de rejet limitées dans les cours d’eau. 

_ Zones classées non constructibles au futur PLU: les nouveaux rejets seront limités au changement de 

destination des bâtiments existants. 

_ La création des collecteurs nécessaires à l’évacuation des effluents des dispositifs d’assainissement non 

collectif reste à la charge de chaque pétitionnaire. 

 

I Incidence sur l’urbanisation 

_ La poursuite de l’urbanisation est conditionnée par les possibilités d’Assainissement Non Collectif. 

 

Pour le Syndicat Mixte D’assainissement De La Haute Bourbre 

_ Le contrôle des installations est obligatoire. 
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_ Le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement de la Haute Bourbre effectue le contrôle des nouvelles 

installations: 

_ Au moment du Permis de construire, 

_ Avant recouvrement des fouilles. 

_ Le syndicat effectue le contrôle des installations existantes de façon périodique tous les 5 ans. Ce contrôle 

doit être effectué au plus tard le 31 décembre 2012. 

_ Contrôle effectif – 1ère tournée réalisée en 2010 sur la commune. 

_ Le syndicat a créé son règlement d’Assainissement Non Collectif. 

_ Le syndicat n’a pas lancé de programmes de réhabilitations des installations d’ANC. Il envisage la 

réalisation d’une telle opération pour l’année 2013. 

 

POUR LES PARTICULIERS 

_ La mise aux normes est obligatoire. 

_ En cas de non-conformité de l’installation d’ANC, le propriétaire a un délai de 4 ans pour procéder aux 

travaux prescrits dans le rapport de contrôle. 

_ Toute nouvelle demande de PC sur du bâti existant implique la mise aux normes du dispositif 

d’assainissement. Un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être inséré dans le dossier de demande 

de PC. 

_ En cas de vente, l’acquéreur doit être informé d’une éventuelle non-conformité (rapport de contrôle daté 

de moins de 3 ans) et dispose d’un délai de 1 an après l’acte de vente pour procéder aux travaux de mise en 

conformité. 

_ Sont à la charge du particulier: 

_ Les frais de mise en conformité, 

_ Les frais de vidange et d’entretien des installations, 

_ La redevance de l’ANC qui sert à financer le contrôle. 

 

POUR LES PARTICULIERS 

SYNTHESE 

 

 POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Zonage / SDA 

 

 • Carte d’aptitude des sols 

existante : document datant de 

1993 qui mériterait d’être mis à 

jour et complété 

Assainissement Collectif 

 

• 87% des logements sont 

assainis collectivement. 

• Un projet de raccordement 

futur 

 

Réseaux 

 

• De type séparatif 

• Couvre une bonne partie des 

secteurs urbanisés de la 

commune 

 

STEP 

 

• De type biologique – 14 500 

EH. 

• Etude en cours concernant 

son devenir. 

• Station d’épuration datant de 

1986 et arrivant à saturation. 

 

Assainissement Non 

Collectif 

 

• 13% des installations, soit +/- 

35 logements 

• SPANC créé - Contrôles 

effectués 

• Programme de réhabilitations 

envisagé pour 2013. 

 

• Dans ces zones, 

l’Assainissement Non 

Collectif risque d’être un 

facteur limitant les possibilités 

d’extension de l’urbanisation. 

• Pas de carte des sols sur de 

nombreux secteurs. Etude 

géopédologique à réaliser par 

les particuliers. 
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EAUX PLUVIALES 

 

INTRODUCTION 

_ Le présent document a été établi dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune 

de Valencogne sur la base de réunions de travail avec les élus et d’une visite de terrain. 

_ Un rappel réglementaire lié aux eaux pluviales est effectué en début de document. 

 Ce document a pour objectif de réaliser : 

_ Un diagnostic des problèmes connus liés aux eaux pluviales, 

_ Une mise en évidence des zones d’urbanisation possibles et l’examen de leur sensibilité par rapport aux 

eaux pluviales, 

_ Des travaux à effectuer sont proposés pour résoudre les problèmes liés aux eaux pluviales et des 

recommandations sont effectuées pour limiter l’exposition aux risques et éviter l’apparition de nouveaux 

dysfonctionnements, 

_ Une réglementation « eaux pluviales » est proposée pour gérer et compenser les eaux pluviales des 

nouvelles surfaces imperméabilisées. 

SOMMAIRE 

_ Contexte Réglementaire, 

_ Diagnostic eaux pluviales, 

_ Typologie des problèmes liés aux eaux pluviales, 

_ Dysfonctionnements et propositions, 

_ Examen des zones d’urbanisation possibles, 

_ Réglementation eaux pluviales. 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

_ L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales relatif au zonage d’assainissement 

précise que « les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 

publique : 

_ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

_ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et 

en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement ». 

 

_LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

_ La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prend les dispositions suivantes: 

_ Les communes peuvent instaurer une taxe sur les surfaces imperméabilisées pour permettre de financer les 

travaux en matière d’assainissement pluvial. 

_ Le Grenelle 2 précise les conditions d’application de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines : 

_ L’assemblée délibérante de la commune ou du groupement compétent fixe sa valeur (dans la limite de 1 

€/m² imperméabilisé) et la surface en-dessous de laquelle elle peut ne pas être appliquée (surface ne pouvant 

excéder 600 m²). 

_ Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales hors 

de leur terrain pourront bénéficier d’un abattement compris entre 20% et 100% du montant de la taxe. 

_ Un crédit d’impôt égal à 25% du coût des équipements payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 

2012 est créé pour les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales. 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

LE CODE CIVIL 

_ Le code civil définit le droit des propriétés sur les eaux de pluie et de ruissellement. 

_ Article 640 : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui 

en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut 

point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la 

servitude du fonds inférieur ». 
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_ Article 641 : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son 

fonds ». 

_ Article 681 : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son 

terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin » 

 

LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

_ Le code de l’environnement définit les droits et les obligations des propriétaires riverains de cours d’eau 

_ Article L.215-2 : propriété du sol : « Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des 

deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la 

moitié du lit…». 

_ Article L.215-14 : obligations attachées à la propriété du sol : le propriétaire riverain est tenu à un 

entretien régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien 

de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris 

flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de 

préserver la faune et la flore, dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes 

aquatiques. 

 

LA LOI SUR L’EAU : AUTORISATION - DECLARATION 

_ Sont soumis à autorisation ou à déclaration en application de l’article R 214-1 du code de l’environnement 

: 

_ 2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales (S > 1 ha). 

_ 3.1.1.0 : installations, ouvrages, remblais, épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau. 

_ 3.1.2.0 : modification du profil en long ou le profil en travers en travers du lit mineur, dérivation. 

_ 3.1.3.0 : impact sensible sur la luminosité (busage) (L > 10 m). 

_ 3.1.4.0 : consolidation ou protection des berges (L > 20 m). 

_ 3.1.5.0 : destruction de frayère. 

_ 3.2.1.0 : entretien de cours d’eau. 

_ 3.2.2.0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau (S > 400 m2). 

_ 3.2.6.0 : digues. 

_ 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides. 

 

GRENELLE 2 

_ Le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha, l’exploitant, 

l’occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine a l’obligation de maintenir une bande végétale d’au 

moins 5 m à partir de la rive. 

Remarque: 

_ En plus de cette bande végétale, il convient de respecter un recul pour les constructions, remblais, 

Conventionnellement, un recul de 10m est préconisé. Lorsqu’elles existent, les préconisations du PPR 

prévalent ou à défaut celles du SCOT ou encore celles du règlement du PLU. 

 

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX : 

_ L’ensemble du réseau hydrographique de la commune s’inscrit dans le bassin versant du Rhône. Toute 

action engagée doit donc respecter les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée-Corse ( SDAGE RMC ). 

 

LA DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE SUR L’EAU : 

_ La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE 2000) fixe les objectifs environnementaux suivants pour 

les milieux aquatiques : 

_ Atteindre le bon état écologique et chimique des cours d’eau d’ici 2015. 

• Limiter les rejets d’origine anthropique dans le milieu naturel 

_ Assurer la continuité écologique des cours d’eau. 

• Assurer la libre circulation de la faune aquatique et le transport solide à l’échelle du bassin versant 

_ Ne pas détériorer l’existant. 
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QUELQUES AXES DE REFLEXION POUR UNE GESTION COHERENTE DE L’EAU 

_ La politique de gestion de l’eau doit être réfléchie de façon 

_ intégrée en considérant 

• tous les enjeux (inondations, ressources en eau, milieu naturel…) 

• et tous les usages (énergie, eau potable, loisirs…) 

_ et globale (à l’échelle du bassin versant). 

_ Cette politique globale de l’eau, dans le cadre de la gestion des inondations notamment : 

_ ne doit plus chercher à évacuer l’eau le plus rapidement possible, ce qui est une solution locale mais ce qui 

aggrave le problème à l’aval, 

_ au contraire doit viser à retenir l’eau le plus en amont possible. 

_ Les communes ont une responsabilité d’autant plus grande envers les communes en  aval, qu’elles sont 

situées en amont du bassin versant. 

 

_ Les actions suivantes peuvent être entreprises : 

_ Préserver les milieux aquatiques (cours d’eau, zones humides) dans leur état naturel. En effet les 

milieux aquatiques ont des propriétés naturelles d’écrêtement. L’artificialisation de ces milieux 

(chenalisation des rivières, remblaiement des zones humides…) tend à accélérer et concentrer les 

écoulements. 

_ Préserver/restaurer les champs d’expansion des crues: cette action peut être facilitée par une politique de 

maîtrise foncière. 

_ Favoriser les écoulements à ciel ouvert : préférer les fossés aux conduites ou aux cunettes, préserver les 

thalwegs. 

_ Compenser l’imperméabilisation par des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration. En effet 

l’imperméabilisation tend à diminuer l’infiltration et à augmenter le ruissellement. Cette action peut 

être mise en oeuvre par l’intermédiaire d’un règlement eaux pluviales communal. 

_ Orienter les choix agricoles en incitant à éviter les cultures dans les zones de fortes pentes, à réaliser les 

labours perpendiculairement à la pente, à préserver les haies… 

_ Veiller au respect de la législation dans le cadre de la réalisation de travaux notamment la loi sur l’eau. 

_ La rétention amont, axe majeur de la gestion des inondations à l’échelle du bassin versant, joue également 

un rôle important pour la qualité de la ressource en eau. 

 

_ Exemples de mesures concrètes pour une meilleure gestion des eaux pluviales : 

_ Des mesures de limitation de l’imperméabilisation des sols : 

• Imposer un minimum de surface d’espaces verts dans les projets immobiliers sur certaines 

zones. 

• Inciter à la mise en place de solutions alternatives limitant l’imperméabilisation des sols 

(parkings et chaussées perméables). 

_ Des mesures pour assurer la maîtrise des débits : 

• Inciter à la rétention des E.P à l’échelle de chaque projet, de telle sorte que chaque projet, petit ou plus 

important, public ou privé, intègre la gestion des eaux pluviales. 

_ Le ralentissement des crues : 

• En lit mineur : minimiser les aménagements qui canalisent les écoulements. 

• En lit majeur : préserver un espace au cours d’eau. 

_ Des mesures de prévention : 

• Limiter l’exposition de biens aux risques. 

• Ne pas générer de nouveaux risques (par exemple des dépôts en bordure de cours d’eau sont 

des embâcles potentiels). 

 

CONTEXTE LOCAL 

COMPETENCES : 

_ La gestion des eaux pluviales est de la compétence de la commune de Valencogne. 

_ La gestion des cours d’eau est également de la compétence communale. 

_ La commune de Valencogne fait partie du territoire concerné par le SAGE Bourbre (en cours 

d’émergence) piloté par le syndicat d’aménagement du bassin de la Bourbre et le contrat de rivières Paladru 

Fure (en cours d’élaboration) piloté par le syndicat intercommunal du bassin de la Fure. 
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE : 

_ Sur la commune de Valencogne, le réseau hydrographique est peu développé, la commune se situant en 

tête de bassin versant. Les principaux cours d’eau sont : 

_ Le ruisseau de la Pisse Vieille (prenant naissance en aval de l’étang du Vivier), 

_ Le ruisseau du Marais (canal) 

_ On signale la présence d’étangs privés servant pour la pêche, le principal étant celui du Vivier situé au 

nord de la commune. 

_ Il existe également deux zones humides classées ( De Valencogne au Pré D’ars et Etang du Vivier) ainsi 

qu’une ZNIEFF de type 1 (Marais de la Gutinière). 

 

RESEAU D’EAU PLUVIALE 

_ Le réseau est peu développé sur la commune. Seul le bourg dispose d’un collecteur d’eau pluviales sous la 

montée du village (réseau Ø300 en amiante ciment). Ce réseau a pour exutoire le ruisseau du Marais. Dans 

les autres secteurs, le transit jusqu’aux exutoires s’effectue principalement par des fossés à ciel ouvert. 

_ Lors d’éventuelles extensions du réseau, étant donné le caractère rural de la commune, on privilégiera les 

écoulements à ciel ouvert (fossés) aux conduites. 

 

SAGE : 

_ La commune de Valencogne est intégrée dans le SAGE Bourbre en cours de mise en oeuvre. Les enjeux 

de ce SAGE concernent : 

_ L’artificialisation de la rivière, 

_ La lutte contre les inondations, 

_ La dépollution, 

_ La qualité de la ressource en eau. 

 

CONTRAT DE MILIEU : 

_ Le territoire de la commune de Valencogne était intégré au contrat de milieu Lac de Paladru et Fure. Ce 

contrat s’est achevé en 2002. Les principaux enjeux de ce contrat étaient : 

_ Les pollutions industrielles et agricoles, 

_ La restauration des milieux, 

_ La gestion des débits par vanne à l’exutoire du lac, 

_ Les microcentrales. 

Dans le cadre de ce contrat, des aménagements ont été réalisés sur le ruisseau du Marais (canal) qui 

traverse la commune. 

_ La commune de Valencogne est intégrée dans le contrat de milieu Paladru Fure Morge Olon en cours 

d’élaboration (2ème contrat). Les études préalables sont en cours (étude concernant la qualité des eaux ainsi 

que la restauration et l’entretien des cours d’eau). Le résultat de ces études permettra de définir les actions à 

mettre en place sur le bassin. 

 

ETUDES EXISTANTES ET PROJETS 

_ Une inspection télévisée du réseau d’eau pluviale a été réalisé sur la commune de Valencogne en 2004. 

_ Une carte des aléas a été élaborée dans le cadre du PLU par le bureau d’étude Géolithe en 2012. 

_ Il n’existe pas de projets en matière d’eaux pluviales sur la commune. 

_ La commune, dans le cadre de ses annexes sanitaires, a réalisé une étude complémentaire pour la gestion 

des eaux pluviales. Cette étude se compose : 

_ d’une carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales (CASIEP), 

_ d’un guide technique pour la réalisation des branchements EP des particuliers, 

_ de notices techniques pour la réalisation des dispositifs de rétention/infiltration. 

 

GENERALITES : 

_La commune est située sur un secteur vallonné en tête de bassin versant, traversée par un cours d’eau 

(ruisseau de la Pisse Vieille, puis Ruisseau du Marais). Les pentes sont peu importantes et orientées en 
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direction de ce cours d’eau. De ce fait, l’écoulement des eaux pluviales sur la commune s’effectue sans 

problèmes particuliers. 

_Les principaux problèmes liés aux E.P. que l’on peut pressentir aujourd’hui sont liés : 

_ À l’extension de l’urbanisation : 

• De nouvelles constructions peuvent gêner ou modifier les écoulements naturels, se mettant 

directement en péril ou mettant en péril des constructions proches. 

• De nouvelles constructions ou viabilisations (les voiries, les parkings) créant de très larges 

surfaces imperméabilisées peuvent augmenter considérablement les débits aval. 

_ À la sensibilité des milieux récepteurs : les cours d’eau 

• Ils représentent un patrimoine naturel important de la région. 

• Ils alimentent des captages en eaux potables. 

_ Ces problématiques devraient conduire à l’intégration systématique de mesures visant à : 

• limiter l’exposition de nouveaux biens aux risques, 

• limiter l’imperméabilisation, 

• favoriser la rétention et/ou l’infiltration des EP, 

• développer les mesures de traitement de EP. 

_Par ailleurs la commune s’est développée à proximité des cours d’eau. 

_L’enjeu des cours d’eau ne réside pas seulement dans la gestion des risques liés aux crues et aux érosions. 

_ En effet l’état naturel des cours d’eau (lit mineur, berges, ripisylve, lit majeur) présente de nombreux 

avantages par rapport à un état artificialisé : 

• Hydraulique : rôle écrêteur qui permet l’amortissement des crues. 

• Ressource en eau: les interactions avec la nappe permettent le soutien des débits d’étiages. 

• Rôle autoépurateur. 

• Intérêts faunistiques et floristiques, paysager… 

• Loisirs. 

_ Cette problématique doit conduire à intégrer dans le développement communal (urbanisation, 

activités…) la préservation des cours d’eau. 

 

DIAGNOSTIC ET EXAMEN DES SECTEURS POTENTIELLEMENT URBANISABLES 

_ Les différents problèmes ont été recensés suite à un entretien avec monsieur le maire le 24 mai 2012 et 

d’une visite sur le terrain le même jour. 

_ A l’heure actuelle, il n’y a pas de disfonctionnement en matière d’eau pluviale sur la commune : 

_ Le réseau EP existant semble correctement dimensionné et n’est pas soumis à des débordements réguliers, 

_ Le réseau hydrographique ne génère pas d’inondations provoquant des sinistres, 

_ Les ruissellements de versant existants sont collectés par des fossés existants ou par le ruisseau de la Pisse 

Vielle et du Moulin (canal) qui traverse la commune. 

L’écoulement des eaux pluviales ne génère à l’heure actuelle pas de problèmes et ne met pas en péril des 

biens et des personnes. 

_ Une visite de terrain a été effectuée pour chaque Secteur Potentiellement Urbanisable (zone vierge classée 

U ou AU au PLU). On dénombre 1 zone d’urbanisation potentielle sur la commune de Valencogne située à 

l’ouest du Chef lieu. Cette zone à urbaniser va engendrer de nouvelles surfaces imperméabilisées qui 

augmenteront les volumes des eaux de ruissellement. Pour chaque SPU un diagnostic a été établi, 

permettant de mettre en évidence : 

_ L’existence d’un exutoire pluvial viable pour la zone, 

_ L’exposition de la zone aux risques naturels (ruissellement, inondation, …), 

_ La présence d’enjeux écologiques (cours d’eau, zone humide, …). 

_ En fonction du diagnostic, des travaux avec recommandations de gestion des EP (pour la commune et les 

pétitionnaires) sont proposées. 

_ Pour l’ensemble des zones à urbaniser (SPU) présentes sur le territoire communal, il faudra veiller à 

compenser l’imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration des eaux pluviales à l’échelle de 

la parcelle ou de la zone. 

 

SECTEUR POTENTIELLEMENT URBANISABLE : LE BOURG 

Analyse : 
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Exutoire : l’exutoire potentiel de la zone est un fossé situé à l’ouest de la zone qui rejoint plus en aval le 

ruisseau du Marais. 

Ruissellements amont : La zone n’est pas soumise à  ruissellement amont. 

Proximité au cours d’eau : La zone ne se situe pas à proximité d’un cours d’eau. 

Travaux prévus : La gestion des eaux pluviales sur cette vaste zone se fera par la réalisation de noues et de 

bassins de rétention/infiltration des eaux pluviales collectifs prévus dans le cadre d’une orientation 

d’aménagement pour la zone. 

Travaux: 

• Pour la commune : Aménagement du bassin de rétention et des noues à prévoir. 

• Pour les pétitionnaires : Compenser l’imperméabilisation par des dispositifs de rétention/infiltration à 

l’échelle de la zone avant rejet des EP vers l’exutoire dans le cas où les eaux ne sont pas régulées dans les 

bassins projetés. 

Recommandations : 

• Pour la commune : RAS. 

• Pour les pétitionnaires : RAS. 

 

REGLEMENTATION EAUX PLUVIALES 

_La réglementation relative à la gestion des eaux pluviales sur la commune de Valencogne s’articule autour 

de deux documents: 

_Le guide pour la réalisation du branchement au réseau et mise en place du dispositif de 

rétention/infiltration des Eaux Pluviales 

_ Il définit la démarche à suivre pour l’élaboration d’un projet intégrant la gestion des eaux pluviales 

_La Carte d’Aptitude des Sols à l’Infiltration des Eaux Pluviales 

_ Elle indique à quel zonage appartient la ou les parcelles d’implantation du projet en termes d’aptitude à 

l’infiltration et définit quelle règlementation s’applique (règlement n°1, 2, 3 et zone d’urbanisation future). 

D’une manière générale, quelle que soit la réglementation s’appliquant au projet, la notion de débit de fuite 

réglementaire (Qf) s’applique à tous les projets nécessitant un rejet vers un exutoire naturel ou non. 

Si surface S imperméabilisée du projet < 500 m : Qf = 3L/s 

Si surface S imperméabilisée du projet ≥ 500m : Qf = débit naturel du terrain avant aménagement 

 

REGLEMENTATION EAUX PLUVIALES 

_Les parcelles correspondant aux zones urbanisées et urbanisables de la commune ont fait l’objet d’une 

étude dans le but de définir leur capacité vis à vis de l’infiltration des eaux pluviales :  

3 facteurs limitants déterminent les possibilités d’infiltration. 

 

 

Caractéristique des sols Topographie Caractéristiques des 

constructions existantes 

Profondeur 

Perméabilité 

Présence de traces 

d’hydromorphie 

Horizon saturé ou non 

Stabilité 

 

 

Risque de résurgence 

Implantation des dispositifs à 

l’aval des constructions 

 

Densification du bâti 

Surface disponible pour 

l’infiltration 

Vulnérabilité des constructions 

vis-à-vis des écoulements  

hypodermiques 

Présence de sous-sol 

Mur de soutènement  

Fondations 

 

  L’observation des terrains  et l’interprétation des sondages conduisent au choix des filières 

suivantes : 

Filière verte Filière verte 2 Filière orange Filière  rouge 

Infiltration possible 

sans surverse 

Infiltration avec 

surverse ou débit de 

fuite obligatoire 

Etude géopédologique 

obligatoire pour 

valider la nature des 

sols 

Dispositif de rétention 

étanche obligatoire 
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REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°1:  

SECTEUR OÙ L’INFILTRATION N’EST PAS RECOMMANDÉE 

FILIÈRE ROUGE DE LA CARTE D’APTITUDE DES SOLS 

_ Règlement : 

_ Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être 

équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure : 

_ Leur collecte (gouttières, réseaux), 

_ La rétention des EP. 

_ Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention s’appliquent pour 1 projet dont les surfaces 

imperméabilisées (toitures, terrasse, accès, stationnement) n’excèdent pas 500 m². Pour un projet supérieur 

(ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique est nécessaire. 

_ Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

_ Dans le réseau E.P communal s’il existe, 

_ Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau E.P. communal, 

_ Les rejets s’effectueront exclusivement vers le réseau séparatif eaux pluviales ou vers le milieu naturel 

(fossé, zone humide). 

_ L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal 

au débit généré par le terrain avant son aménagement. 

_ Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égal à 500m2 et dont le 

dimensionnement des dispositifs de rétention-infiltration peut être réalisé avec le guide Eaux Pluviales, le 

débit de fuite des ouvrages est défini à 3L/s par projet sur l’ensemble du territoire communal. 

 

_ La surface totale du projet correspond à la surface totale du projet, à laquelle s’ajoute la surface du 

bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas où cette surface totale 

dépasse 1 ha, un dossier réglementaire Loi sur l’eau doit être établi. 

_ En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des 

hydrocarbures avant rejet. 

_ Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux 

usées et non d’eaux pluviales. 

_ Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et 

d’éviter tout colmatage. 

_ Pour de nouvelles surfaces imperméables (à partir d’une extension d’au moins 100m2) pour du bâti 

existant, le dispositif sera dimensionné pour l’ensemble des surfaces imperméables (existantes et 

nouvelles). Néanmoins, la commune tolérera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place. 

_ Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée à l’aide d’une citerne étanche 

distincte. 

_ Lors de l’instruction d’un permis de construire, la commune peut exiger des pétitionnaires de fournir une 

étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs. 

 

REGLEMENT EAUX PLUVIALES N°2:  

SECTEUR OÙ L’INFILTRATION EST POSSIBLE OU ENVISAGEABLE  

– FILIÈRE Verte 2 et Orange DE LA CARTE D’APTITUDE DES SOLS 

_ Règlement : 

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux 

pluviales recueillies sur la surface concernée par le projet. L’infiltration devra être compatible avec les 

servitudes relatives aux périmètres de protection des captages d’eau potable ainsi que les risques de 

déstabilisation des terrains. 

_ Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être 

équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte (gouttières, réseaux) et leur 

infiltration. 

_ La mise en place de dispositif de rétention/infiltration est obligatoire. Elle doit permettre : 

_ Leur rétention (massif de rétention) 

_ Et leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration) 
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_ Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention s’appliquent pour 1 projet dont les surfaces 

imperméabilisées (toitures, terrasse, accès, stationnement) n’excèdent pas 500 m². Pour un projet supérieur 

(ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique est nécessaire. 

_ Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

_ Dans le réseau E.P communal s’il existe, 

_ Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau E.P. communal, 

_ Les rejets s’effectueront exclusivement vers le réseau séparatif eaux pluviales ou vers le milieu naturel 

(fossé, zone humide). 

_ L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal 

au débit généré par le terrain avant son aménagement. 

_ Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égal à 500m2 et dont le 

dimensionnement des dispositifs de rétention-infiltration peut être réalisé avec le guide Eaux Pluviales, le 

débit de fuite des ouvrages est défini à 3L/s par projet sur l’ensemble du territoire communal. 

_ La surface totale du projet correspond à la surface totale du projet à laquelle s’ajoute la surface du bassin 

versant dont les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas où cette surface totale dépasse 1 ha, 

un dossier réglementaire Loi sur l’eau doit être établi. 

_ En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des 

hydrocarbures avant rejet. 

_ Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux 

usées et non d’eaux pluviales. 

_ Le dispositif de rétention/infiltration devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon 

fonctionnement et d’éviter tout colmatage. 

_ Pour de nouvelles surfaces imperméables (à partir d’une extension d’au moins 100m2) pour du bâti 

existant, le dispositif sera dimensionné pour l’ensemble des surfaces imperméables (existantes et nouvelles). 

Néanmoins, la commune tolérera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place. 

_ Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée à l’aide d’une citerne étanche 

distincte. 

_ Lors de l’instruction d’un permis de construire, la commune peut exiger des pétitionnaires de fournir une 

étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs. 

 

 

REGLEMENT EAUX PLUVIALES N° 3:  

SECTEUR OÙ L’INFILTRATION EST OBLIGATOIRE –  

FILIÈRE Verte DE LA CARTE D’APTITUDE DES SOLS 

_ Règlement : 

L’infiltration sur l’unité foncière est obligatoire pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur la 

surface concernée par le projet. L’infiltration devra être compatible avec les servitudes relatives aux 

périmètres de protection des captages d’eau potable ainsi que les risques de déstabilisation des terrains. 

_ Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être 

équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte (gouttières, réseaux) et leur 

infiltration. 

_La mise en place de dispositif de rétention/infiltration est obligatoire. Elle doit permettre : 

_ Leur rétention (massif de rétention) 

_ Et leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration) 

_ Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention/infiltration s’appliquent pour 1 projet dont les 

surfaces imperméabilisées (toitures, terrasse, accès, stationnement) n’excèdent pas 500 m². Pour un projet 

supérieur (ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique est nécessaire. 

_Les canalisations de surverse doivent être dirigées : 

_ Dans le réseau E.P communal s’il existe, 

_ Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau E.P. communal, 

_ Les rejets s’effectueront exclusivement vers le réseau séparatif eaux pluviales ou vers le milieu naturel 

(fossé, zone humide). 

_L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal 

au débit généré par le terrain avant son aménagement. 
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_ La surface totale du projet correspond à la surface totale du projet à laquelle s’ajoute la surface du bassin 

versant dont les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas où cette surface totale dépasse 1 ha, 

un dossier réglementaire Loi sur l’eau doit être établi. 

_ En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des 

hydrocarbures avant rejet. 

_ Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux 

usées et non d’eaux pluviales. 

_ Le dispositif de rétention/infiltration devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon 

fonctionnement et d’éviter tout colmatage. 

_ Pour de nouvelles surfaces imperméables (à partir d’une extension d’au moins 100m2) pour du bâti 

existant, le dispositif sera dimensionné pour l’ensemble des surfaces imperméables (existantes et nouvelles). 

Néanmoins, la commune tolérera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place. 

_ Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée à l’aide d’une citerne étanche 

distincte. 

_ Lors de l’instruction d’un permis de construire, la commune peut exiger aux pétitionnaires de fournir une 

étude justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs. 

 

REGLEMENT EAUX PLUVIALES N° 4: ZONE D’URBANISATION FUTURE 

_ Ces secteurs correspondent aux futures zones d’urbanisation de la commune (aucune urbanisation 

actuelle). 

_ Se référer à la Carte d’Aptitude des Sols pour connaître les possibilités d’infiltration de chaque 

zone. 

_ Règlement : 

_ Dans ces zones, une réflexion à l’échelle de la zone est préconisée pour définir les mesures à 

prendre pour la gestion des EP (rétention - infiltration). 

_ La rétention ou l’infiltration obligatoire peut se faire : 

_ Soit par la création d’un dispositif unique pour la zone concernée (Solution à privilégier), 

_ Soit par une rétention au lot à bâtir. 

_ Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être 

équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure leur collecte (gouttières, réseaux). 

_ La mise en place de dispositif de rétention/infiltration est obligatoire, il doit permettre : 

_Leur rétention (citerne ou massif de rétention) 

_Et/ou leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration, massif d’infiltration) quand ceux-ci 

le permettent. 

_ Les calculs de dimensionnement des ouvrages de rétention s’appliquent pour 1 projet dont les surfaces 

imperméabilisées (toitures, terrasse, accès, stationnement) n’excèdent pas 500 m². Pour un projet supérieur 

(ex : lotissement), une étude hydraulique spécifique est nécessaire. 

_ Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

_ Dans le réseau E.P communal s’il existe, 

_ Dans le fossé ou le ruisseau le plus proche en cas d’absence de réseau E.P. communal, 

_ Les rejets s’effectueront exclusivement vers le réseau séparatif eaux pluviales ou vers le milieu naturel 

(fossé, zone humide). 

_ L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal 

au débit généré par le terrain avant son aménagement. 

_ Les mesures de rétention inhérentes à ce rejet limité, devront être conçues, de préférences, selon des 

méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, structures réservoirs, puits d’infiltration…) à 

l’utilisation systématique de bassins de rétention. 

_ Pour les projets dont la surface imperméabilisée est inférieure ou égal à 500m2 et dont le 

dimensionnement des dispositifs de rétention-infiltration peut être réalisé avec le guide Eaux Pluviales, le 

débit de fuite des ouvrages est définit à 3L/s par projet sur l’ensemble du territoire communal. 

_ La surface totale du projet correspond à la surface totale du projet à laquelle s’ajoute la surface du 

bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet. Dans le cas où cette surface totale 

dépasse 1 ha, un dossier réglementaire Loi sur l’eau doit être établi. 

_ En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des 

hydrocarbures avant rejet. 
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_ Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau 

d’eaux usées et non d’eaux pluviales. 

_ Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et 

d’éviter tout colmatage. 

_ Pour l’arrosage des jardins, la récupération des EP est recommandée à l’aide d’une citerne étanche 

distincte. 

_ Lors de l’instruction d’un permis de construire, la commune exige aux pétitionnaires de fournir une étude 

justifiant les règles de conception et d’implantation des dispositifs. 

 

SUPPORT SUPPLEMENTAIRE POUR L’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION : 

_ Guide pour la réalisation de votre branchement au réseau et la mise en place d’un dispositif de rétention / 

infiltration des eaux pluviales 

_ Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales (CASIEP) 

_ Notice explicative de la CASIEP 

_ Notices techniques des différents dispositifs de gestion des eaux pluviales 

 

SYNTHESE : ENJEUX ET ACTIONS A ENTREPRENDRE 

PRESCRIPTIONS : 

_ Fixer les zones de protection et les reculs nécessaires par rapport : 

_ À la carte des aléas, 

_ aux zones humides, 

_ aux espaces de vie des cours d’eau. 

_ Réaliser les préconisations de travaux pour l’ouverture à l’urbanisation des zones de développement 

potentiel. 

_ Renforcer la règlementation EP incitant à la rétention systématique des EP. 

_ Baser cette stratégie de gestion des EP soit sur la densité du bâti, soit sur la capacité des sols à infiltrer les 

eaux pluviales.  

 

SUGGESTIONS 

_ Réfléchir à la mise en place de la taxe « eaux pluviales » 

_ Evaluer l’impact de la commune sur les écoulements aval. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.1 PROBLÉMATIQUE  

Des phénomènes naturels : inondations, ravinements et ruissellements… sont déjà survenus sur le territoire 

de la commune de Valencogne.  
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De tels phénomènes risquent de se reproduire ; il peut aussi se produire des phénomènes encore jamais 

observés. Cette probabilité de survenance d’un phénomène donné, en un point donné, s’appelle aléa. On la 

caractérise par le degré de l’aléa, qui qualifie la gravité de la menace générée par cet aléa.  

Ces aléas peuvent menacer les activités humaines, et en particulier l’urbanisation qui constitue l’enjeu de 

cette étude. Ils créent ainsi un risque naturel.  

L’urbanisation grandissante sur la commune impose de considérer les aléas et risques naturels avec une 

vigilance toujours accrue.  

La Mairie de Valencogne souhaite donc disposer d’une cartographie des aléas naturels prévisibles, qui 

puisse permettre une meilleure prise en compte dans les documents d’urbanisme des risques générés par ces 

aléas.  

 

1.2 LOCALISATION  

La commune de Valencogne est située dans le canton de Virieu, 5km à l’est de cette commune, 5km au sud-

ouest des Abrets, et 5km au nord du lac de Paladru. Elle couvre 7,6km2. 

 

1.3 LIMITES DE L’ÉTUDE  

L’étude couvre la totalité du territoire communal.  

Avertissement :  

Le présent zonage a été établi en fonction entre autres :  

des connaissances actuelles sur la nature des phénomènes naturels,  

de la topographie et de la morphologie des sites,  

de l’état de la couverture végétale,  

de l’existence ou non d’ouvrages de protection, et de leur efficacité prévisible, à la date de la réalisation du 

zonage.  

A travers cette approche complexe des phénomènes et des aléas, on a dû faire le choix d’un aléa de 

référence, et donc d’un risque résiduel. Dans la mesure du possible, et sauf mention contraire, on a situé ce 

risque résiduel au-delà de la fréquence centennale.  

La présente carte d’aléas ne saurait donc être tenue comme valant garantie contre tous les risques naturels.  

 

1.4 PRÉSENTATION DE LA COMMUNE  

1.4.1 Données morphologiques  

Le territoire de la commune est situé dans les collines molassiques des Terres Froides.  

Il est en majorité inclus dans le bassin versant du lac de Paladru, l’essentiel de la commune est drainé par le 

ruisseau de Pisse Vieille (ou des Marais en aval) avec une pente générale vers le sud-ouest. De façon très 

marginale, une frange nord-ouest de la commune est dans le bassin de la Bourbre qui s’écoule vers le 

Rhône. 

La morphologie de la commune est en combe autour du ruisseau de Pisse Vieille, avec en rive gauche un 

talus plus raide la séparant de Paladru, et en rive droite un relief moins accusé. Vers l’aval de la commune, 

le ruisseau forme des marais qui la séparent de Brézin (Le Pin).  

Le point culminant est à Côte Simandre à 671m ; le point le plus bas est vers 520m dans le ruisseau de Pisse 

Vieille vers Brézin.  

 

1.4.2 Contexte géologique sommaire  

Ce paragraphe a été rédigé d’après la carte géologique et sa notice (BRGM 1970), complétées et recoupées 

par des observations de terrain.  

La commune de Valencogne se situe dans le bassin molassique miocène du Bas Dauphiné. 

Les terrains y sont sédimentaires, avec un ordonnancement globalement conforme (l’âge des terrains en un 

point donné va croissant de haut en bas) et un pendage1 global des couches subhorizontal. Des formations 

glaciaires ou torrentielles récentes (moraines, alluvions) les recouvrent souvent.  

Les terrains du substratum sont des poudingues molassiques du Vindobonien (Miocène moyen, jaune, m2P, 

20 à 10M.a.). Il s’agit de conglomérats de galets dans une matrice sablo-argileuse, formés par des dépôts 

superficiels dans le delta de l’Isère de l’époque. La stratification est en lentilles entrecroisées qui peuvent 

être de taille réduite (métrique à décamétrique), elle est typique des formations alluviales ; il s’agit là des 

premiers débris de la jeune chaîne alpine, apportés par les torrents et rivières de l’époque. 
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Ces terrains sont recouverts par des formations récentes (Quaternaire, Würm en général, moins de 100 000 

ans) dues aux lobes du glacier du Rhône, ou plus exactement « glacier delphino-savoyard » (Coutterand, 

2010) issu principalement des massifs du versant sud du Mont-Blanc et de la Vanoise via la cluse de 

Chambéry et le col de l’Épine. Il s’agit de moraines glaciaires (gris et gris vert à points bleus, G5b et G6b) 

et surtout d’alluvions fluvioglaciaires (gris et gris vert à tirets bleus, FG5a et FG6a) dont la datation est 

controversée (vers 20.000 ans au plus récent) qui recouvrent la plupart des talus et coteaux.  

Enfin, les cônes de déjections sous le Surand et sous Gutinière sont notés en cônes de déjections modernes 

(gris à traits bleus, Jy), plus récents que les précédentes (même si ces talwegs ont du aussi avoir une forte 

activité périglaciaire) mais plus anciennes que les alluvions actuelles (gris très clair, Fz) des marais, avec 

des alluvions modernes (gris clair, Fy) en amont des Marais et sous le chef-lieu.  

Les problèmes les plus courants de risques de mouvements de terrain sur la commune viennent des terrains 

meubles et argileux (molasses miocènes et formations glaciaires). Leurs facteurs prépondérants de stabilité 

(perméabilité et teneur en argile) peuvent évoluer latéralement de façon brusque ; certains faciès très 

argileux sont assez défavorables du point de vue des glissements de terrain.  

Les alluvions de terrain plat des marais peuvent également poser des problèmes de tassements.  

 

1.4.3 Contexte climatique  

Les précipitations annuelles sont modérées à Valencogne : les mesures réalisées par Météo France à 

Charavines (510m, 10km au S), à l’Arsenal (Chirens, 450m, 10km au S), à la Tour du Pin (340m, 10km au 

NW) et au Pont de Beauvoisin (280m, 10km au NE) sont présentées dans le graphique ci-dessous. Les 

précipitations annuelles moyennes y sont respectivement de 1135, 1181, 1062 et 1198mm d’eau, avec un 

régime de pluies un peu plus marquées en automne et en fin de printemps. 

D’un point de vue plus théorique, la pluie journalière centennale a été estimée à 130mm à Charavines, 

120mm à Pont de Beauvoisin et 100mm à Chirens (Kieffer-Weisse 1998 – estimation faite sans les données 

du 25/09/1999 ni du 06/06/2002).  

Compte tenu de ces informations, on peut donc tabler sur une pluie journalière centennale de l’ordre de 120 

à 150mm à Valencogne, voire plus (200mm ?) si l’on considère que les calculs de pluies d’après un réseau 

de pluviomètres lâche (plus espacé que la taille moyenne d’un orage) ont tendance à sous-estimer les 

précipitations extrêmes. 

 

ETUDE DES PHÉNOMÈNES  

Dans un premier temps, nous avons recensé les différents phénomènes observables sur la commune ou 

répertoriés dans le passé. Cela permet de dresser un « état des lieux » de l’activité des phénomènes sur la 

commune.  

Cet inventaire est détaillé ci-dessous, il est également repris dans la Carte des phénomènes naturels.  

 

 

2.1 DÉFINITION DES PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS  

 

Les phénomènes étudiés sont énumérés et définis dans le tableau ci-après : 

 

. Phénomènes  Symbole  Définitions  

Inondation de plaine 

 (pour mémoire à 

Valencogne) 

I  Inondation à montée lente des eaux, permettant de prévoir et 

d'annoncer la submersion des terrains et donc de disposer de 

temps pour prendre des mesures efficaces de réduction des 

conséquences de l'inondation (ordre de grandeur de 12 h 

souhaitable). La vitesse du courant reste souvent faible, mais 

peut être localement élevée, voire très élevée. Les vallées de 

l'Isère et du Rhône relèvent de ce type. A ce phénomène, sont 

rattachées les inondations par remontée de nappe ou par 

refoulement de rivières à crue lente dans leurs affluents ou 

les réseaux (temps de réaction disponible également 

important)..  
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Crue rapide des 

rivières (pour mémoire 

à Valencogne)  

C  Inondation pour laquelle l'intervalle de temps entre le début 

de la pluie et le débordement ne permet pas d'alerter de façon 

efficace les populations. Les bassins versants de taille petite 

et moyenne sont concernés par ce type de crue dans leur 

partie ne présentant pas un caractère torrentiel dû à la pente 

ou à un fort transport de matériaux solides.  

Zone humide  M  Zone où la nappe phréatique est proche de la surface ou 

affleurante (terrains humides, sources), pouvant générer des 

submersions, et présentant des caractères hygrophiles 

(végétation caractéristique, terrains compressibles) plus ou 

moins marqués.  

Inondation en pied de 

versant  

I’  Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport 

de matériaux solides dans une dépression du terrain ou à 

l'amont d'un obstacle. L’eau provient d’un ruissellement sur 

versant.  

 

Crue des torrents et 

ruisseaux torrentiels 

T  Crue d'un cours d'eau à forte pente (plus de 5 %), à caractère 

brutal, qui s'accompagne fréquemment d'un important 

transport de matériaux solides (plus de 10 % du débit liquide), 

de forte érosion des berges et de divagation possible du lit sur 

le cône torrentiel. Cas également des parties de cours d'eau de 

pente moyenne dans la continuité des tronçons à forte pente 

lorsque le transport solide reste important et que les 

phénomènes d'érosion ou de divagation sont comparables à 

ceux des torrents.  

Les laves torrentielles sont rattachées à ce type d’aléa (pour 

mémoire à Valencogne).  

Ruissellement sur 

versant  

Ravinement  

V  Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau 

hydrographique, généralement suite à des précipitations 

exceptionnelles. Ce phénomène peut provoquer l’apparition 

d’érosion localisée provoquée par ces écoulements 

superficiels, nommée ravinement.  

Glissement de terrain  G  Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le 

long d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa 

vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont éminemment 

variables : glissement affectant un versant sur plusieurs mètres 

(voire plusieurs dizaines de mètres) d'épaisseur, coulée 

boueuse, fluage d'une pellicule superficielle.  

Eboulements rocheux 

(pour mémoire à 

Valencogne)  

P  Chute d'éléments rocheux d'un volume unitaire compris entre 

quelques centimètres et quelques mètres cubes. Le volume 

total mobilisé lors d'un épisode donné est limité à quelques 

centaines de mètres cubes. Au-delà, on parle d’écroulement en 

masse (ou en très grande masse, au-delà de 1 million de m3).  

Affaissement, 

effondrement (pour 

mémoire à 

Valencogne)  

F  Evolution de cavités souterraines avec des manifestations en 

surface lentes et progressives (affaissement) ou rapides et 

brutales (effondrement) ; celles issues de l’activité minière 

(P.P.R. minier) ne relèvent pas des risques naturels et sont 

seulement signalées.  

Suffosion et 

tassements (pour 

mémoire à 

Valencogne)  

F  Entraînement, par des circulations d’eaux souterraines, de 

particules fines (argiles, limons) dans des terrains meubles 

constitués aussi de sables et graviers, provoquant des 

tassements superficiels voire des effondrements. Les 

tassements de matériaux tourbeux rentrent également dans 

cette catégorie.  
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2.2 ÉVÈNEMENTS ANCIENS  

 

Les évènements naturels remarquables ont été inventoriés, d’après les archives du Service RTM de l’Isère et 

de la mairie, diverses bases de données (www.prim.net pour les Cat.Nat.) ainsi que d’après les habitants 

rencontrés lors de l’enquête de terrain. Cet inventaire ne prétend pas être exhaustif, mais peut donner une 

première idée des problèmes causés par les phénomènes naturels sur la commune. 

 

Date  N° sur 

la carte  

Phénomène  Description  

Vers 1960  1  Glissement  Glissement du talus amont du chemin de Rémollard, la 

boue affecte la D17d et un terrain en aval  

Vers 1970  2  Inondation  Rupture de digue de l’étang de Layette (ancien étang, 

immédiatement en aval de celui actuel) inondant la 

D17d et des maisons notamment à l’aval du village  

05/2000  3  Ruissellement

, ravinement  

Des ruissellements ravinent le chemin de Vachonnière, 

particulièrement au niveau de la ferme des Routes.  

Date 

inconnue  

4  Inondation  Crue de la Pisse Vieille inondant la D17d et une 

maison à l’aval du village  

Date 

inconnue  

(Récurrent ?)  

5  Glissement  Glissement des talus amont des chemins du Lambert et 

de Vachonnière  

 

 

2.3. Description de l’activité des phénomènes : 

2.3.1 Crues torrentielles, ravinements et ruissellements, inondations  

Les phénomènes de ruissellements et débordements (flèches bleues sur la carte des phénomènes) sont les 

plus visibles dans l’historique des phénomènes (cf. ci-dessus), et peuvent être reliés à ceux de ravinements 

(flèche noire).  

On trouve également des zones humides (figuré vert sur les Marais), et quelques sources remarquables ont 

été indiquées (figuré ponctuel bleu).  

 

2.3.2 Glissements de terrain  

On ne voit que peu de manifestations de ce phénomène sur la commune, en plus des glissements de talus 

recensés dans l’historique.  

Des indices de fluages (figuré ondulé orange) sont visibles dans un coteau exposé nord vers Rémollard. 

 

 

3. ETUDE DES ALEAS  

3.1 DÉFINITION DES ALEAS  

3.1.1 Nature et détermination des aléas  

L’aléa désigne une probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel de nature et d’intensité données.  

Les phénomènes ne sont pas nécessairement répétitifs, aussi un aléa peut exister sur un site où aucun 

phénomène n’a encore été observé.  

Les aléas sont déterminés à dire d’expert, par examen du terrain et de photos aériennes, ainsi qu’à l’aide des 

archives les plus facilement accessibles.  

La présente étude ne peut malheureusement prétendre inventorier la totalité des aléas, certains nécessitant 

pour être révélés des techniques de prospection plus élaborées.  

 

3.1.2 Critères de caractérisation des aléas  

Un aléa est caractérisé par sa nature et son degré.  

La nature des aléas est définie de la même façon que pour les phénomènes ; on se reportera donc au §2.1 

pour retrouver ces définitions.  

Le degré d’un aléa qualifie la gravité de la menace représentée par cet aléa.  
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Cette gravité est essentiellement fonction de l’intensité du pire phénomène probable à l’échelle de temps 

considérée (un siècle sauf mention contraire), et donc des dommages potentiels susceptibles de survenir au 

cours de cette période.  

Elle est également pondérée par la fréquence d’occurrence du phénomène : par exemple, un phénomène peu 

intense mais survenant souvent peut, par les coûts cumulés qu’il engendre, devenir incompatible avec 

l’occupation humaine.  

La présente étude se limite, sauf mention contraire, aux phénomènes de fréquence au plus centennale ; les 

phénomènes ayant une probabilité d’apparition inférieure ne sont donc pas pris en compte dans cette étude.  

Compte tenu de la variété des phénomènes et de leurs conséquences, on définit pour chaque aléa un certain 

nombre de critères d’évaluation qui permettent de déterminer si le degré de l’aléa est fort, moyen ou faible ; 

bien entendu, l’aléa peut aussi être négligeable ou nul si aucun des critères n’est rempli. Les tableaux ci-

après définissent ainsi quatre degrés d’aléa pour chaque phénomène.  

Dans le cas de phénomènes répétitifs, où l’on peut considérer plusieurs cas d’intensité et de fréquence 

différentes, on ne considère que le plus intense de ces cas, dans les limites exposées : c’est l’aléa de 

référence 

  

3.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ALÉAS  

La description des aléas ci-après fait référence aux deux cartes d’aléas annexées au présent rapport, sur fond 

topographique 1/10 000 et sur fond cadastral au 1/5 000.  

Si la lecture des deux cartes est discordante ou laisse voir des ambiguïtés, c’est la carte sur fond cadastral 

qui prévaut. 

 

3.2.1 Inondations en pied de versant  

3.2.1.1 Critères de caractérisation  

 

Aléa  Indice  Critères  

Fort  I'3  - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans 

vitesse, d'eau "claire" (hauteur supérieure à 1 m) susceptible d’être bloquée 

par un obstacle quelconque, en provenance notamment :  

du ruissellement sur versant  

du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel  

 

Moyen  I'2  - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans 

vitesse, d'eau "claire" (hauteur comprise entre 0,5 et 1 m) susceptible d’être 

bloquée par un obstacle quelconque, provenant notamment:  

du ruissellement sur versant  

du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau torrentiel  

 

Faible  I'1  - Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation, sans 

vitesse, d'eau "claire" susceptible d’être bloquée par un obstacle quelconque, 

en provenance notamment :  

du ruissellement sur versant  

du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau  

 

 

 

3.2.1.2 Description  

Cet aléa couvre quelques étangs, aux Marais, au chef-lieu (deux étangs), à Layette, à Gréhaut et au Vivier 

des Chartreux. L’aléa y est fort. 

Au nord du Bourg, un replat de fond de combe au-dessus d’une route peut retenir quelques écoulements, 

l’aléa y est faible.  

D’autres zones inondables sont décrites dans les zones humides (cf. ci-dessous). 

 

3.2.2 Zones humides  
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3.2.2.1 Critères de caractérisation  

 

Aléa  Indice  Critères  

Fort  M3  - Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides avec nappe 

subaffleurante ou affleurante en permanence (hauteur d’eau pouvant dépasser 

1m).  

Présence de végétation caractéristique (joncs...), de circulation d'eau 

préférentielles…  

Moyen  M2  - Zones humides à la fonte des neiges ou lors de fortes pluies (hauteur d’eau 

comprise entre 0,5 et 1 m).  

Zones de tourbe, marais asséché…  

Faible  M1  - Zones d'extension possible des zones d'aléa fort et moyen, nappe 

subaffleurante ou occasionnelle (hauteur d’eau inférieure à 0,5 m)  

 

3.2.2.2. Description 

Cet aléa couvre essentiellement les Marais, avec de l’aléa moyen en partie basse (marais drainés avec peu 

de hauteur d’eau, mais végétation hygrophile typique), et faible en partie haute (présence de sols 

compressibles).  

 

3.2.3 Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels  

3.2.3.1 Critères de caractérisation  

Aléa de référence : plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible qu'une crue de fréquence 

centennale, cette dernière. 

 

Aléa  Indice  Critères  

Fort  T3  Lit mineur du torrent ou du ruisseau torrentiel avec bande de sécurité de 

largeur variable selon la morphologie du site, l'importance du bassin versant 

ou/et la nature du torrent ou du ruisseau torrentiel  

Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en cas de berges 

parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité mécanique)  

Zones de divagation fréquente des torrents dans le « lit majeur » et sur le 

cône de déjection  

Zones atteintes par des crues passées avec transport de matériaux grossiers 

et/ou lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m environ  

Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles  

En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées à l'aval 

de digues jugées notoirement insuffisantes (du fait de leur extrême fragilité 

ou d’une capacité insuffisante du chenal)  

Moyen  T2   

Zones atteintes par des crues passées avec une lame d’eau boueuse de moins 

de 0,5 m environ et sans transport de matériaux grossiers.  

Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec possibilité 

d'un transport de matériaux grossiers  

Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement 

d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m environ et sans transport de 

matériaux grossiers  

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées à 

l'aval de digues jugées suffisantes (en capacité de transit) mais fragiles 

(risque de rupture)  
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Faible  T1  Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel avec écoulement 

d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 m environ et sans transport de 

matériaux grossiers  

En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : zones situées à l'aval 

de digues jugées satisfaisantes pour l'écoulement d'une crue au moins égale 

à la crue de référence et sans risque de submersion brutale pour une crue 

supérieure 

 

 

 

3.2.3.2. Description 

Comme indiqué dans le tableau des aléas, le lit mineur des ruisseaux (ruisseaux de Pisse Vieille et de la 

Layette) est classé en aléa fort.  

Cette zone d’aléa fort comprend également une bande de sécurité de part et d’autre du ruisseau, et les 

érosions de berges sont comprises dans la zone d’aléa fort, avec une largeur de principe 10m de part et 

d’autre au moins.  

Les débordements identifiés tiennent compte de l’existence des étangs en amont des cours d’eau 

(notamment le Vivier et Layette), et de la présence dans l’historique d’une rupture de barrage sur l’étang de 

Layette (digue de l’ancien étang toujours visible, photo ci-contre) : en l’absence d’étude précise et 

quantifiée sur la rupture de leurs digues en terre (rupture brutale et totale moins probable), on a cherché à 

majorer sensiblement les crues prévisibles pour tenir compte d’une rupture au moins partielle.  

En aval du Vivier, le ruisseau de Pisse Vieille a une plaine morphologique bien marquée, où l’aléa est 

moyen, jusqu’en amont du chef-lieu où son talweg est encaissé. Le ruisseau de Layette a également des 

débordements en aléa moyen, qui incluent l’ancien étang au sud. Sous le chef-lieu, des débordements de la 

Pisse Vieille peuvent à nouveau survenir au niveau de la place sous l’école, puis en aval du petit étang 

(ancien moulin, ancien tissage avec dérivation du lit, perché en rive gauche), toujours avec un aléa moyen. 

Les écoulements s’étalent ensuite sur le cône de déjection en amont  des Marais où ils sont 

susceptibles de divaguer de façon peu prévisible, vu la pente plus faible,  l’aléa devient faible. Il rejoint 

ensuite celui de zone humide. 

 

3.2.4. Ravinements et ruissellements sur versant : 

3.2.4.1. Critères de caractérisation : 

 

Aléa Indice                                    Critères 

Fort V3 Versant en proie à l'érosion généralisée 

exemples : 

-présence de ravines dans un versant déboisé, 

-griffe d'érosion avec absence de végétation, 

-effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible, 

-affleurement sableux ou marneux formant des combles 

Axe de concentration des eaux de ruissellement, hors torrents 

Moyen  V2 Zone d'érosion localisée. 

Exemple : 

-griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée, 

-écoulement important d'eau boueuse, suite à une résurgence temporaire 

Débouchés des combes en V3 (continuité jusqu'à un exutoire)  

Faible V1 Versant à formation potentielle de ravines 

Ecoulements d'eau plus ou moins boueuse sans transport de matériaux grossiers 

sur les versants, et particulièrement en pied de versant (ordre de grandeur de 

hauteur d'eau 20 à 50 cm) 

 

 

3.2.4.2 Description 
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 A l’instar de l’aléa torrentiel, les aléas fort et moyen de ravinement incluent une bande de sécurité de part et 

d’autre de l’axe de l’écoulement de 2 x 5m par défaut. 

En amont de l’étang de Layette, les deux combes de part et d’autres concentrent quelques écoulements, avec 

un aléa faible.  

A l’ouest du bourg, une combe sous une zone d’aléa faible d’inondation en reçoit les écoulements, l’aléa y 

est faible, et rejoint en aval les zones inondables de la Pisse Vieille à l’est du terrain de sports ; l’axe des 

écoulements, mieux marqué, est fort à ce niveau.  

Vers Pré Bunion au-dessus du cimetière, une combe concentre également quelques écoulements ; ceux-ci 

peuvent ensuite se partager entre la route qui descend au cimetière et la combe au sud, avec un aléa faible. 

On a également un aléa faible sur les écoulements de la route du Lambert juste au sud de la précédente, qui 

s’étalent dans les prés sous le virage de la route. 

 Enfin, au niveau du Surand,  2 combes concentrent les écoulements du plateau ; l'aléa y est faible, 

sauf dans la partie médiane de la combe sud  où  la concentration est plus forte et l'aléa est moyen. 

 

3.2.5. Glissements de terrains : 

3.2.5.1.Critères de caractérisation : 

 

Aléa Indice Critères Exemples de formations 

géologiques sensibles 

Fort G3 Glissements actifs dans toutes pentes avec 

nombreux indices de mouvements (niches  

d’arrachement, fissures, bourrelets, arbres 

basculés, rétention d’eau dans les contre-

pentes, traces d’humidité) et dégâts au bâti 

et/ou aux axes de communication  

- Auréole de sécurité autour de ces glissements, 

y compris zone d’arrêt des glissements (bande 

de terrain peu pentue au pied des versants 

instables, largeur minimum 15 m)  

- Zone d’épandage des coulées boueuses 

Glissements anciens ayant entraîné de très 

fortes perturbations de terrains 

Berges des torrents encaissés qui peuvent être 

le lieu d’instabilités de terrains lors de crues - 

Couvertures d’altération 

des marnes, calcaires argileux et 

schistes  

Moraines argileuses 

Argiles glacio-lacustres litées ou 

larvées 

Molasse très argileuse 

Moyen  G2 Situation géologique identique à celle d’un 

glissement actif et dans les pentes fortes à 

moyennes ( de l’ordre de 20 à 70 %) avec peu 

ou pas d’indices de mouvement (indices 

estompés)  

Topographie légèrement déformée 

(mamelonnée liée à du fluage)  

Glissement ancien de grande ampleur 

actuellement inactif à peu actif  

Glissement actif mais lent de grande ampleur 

dans les pentes faibles, sans indice important 

en surface 

Couvertures d’altération 

des marnes, calcaires argileux et 

schistes  

Moraines argileuses 

Molasse sablo- argileuse  

Eboulis argileux anciens  

Argiles glacio-lacustres  

 

Faible G1a 

G1b 

Glissement potentiel dans les pentes moyennes 

à faible dont l'aménagement risque d'entraîner 

des désordres, compte tenu de la nature 

géologique du site 

G1a : Infiltration des EU et EP interdite 

G1b : Infiltration des EU et EP Possible, sous 

réserve d'une étude de faisabilité et d'un 

système correctement dimensionné. 

Pellicule d’altération des marnes, 

calcaires argileux et schistes, 

moraines argileuses peu épaisses 

molasse sablo-argileuse 
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3.2.5.2 Description  

Sans qu’il y ait de manifestation de mouvements actifs de grande ampleur sur la commune, certains coteaux 

molassiques sont assez sensibles, avec une géologie globalement homogène sur la commune.  

Notamment, les coteaux de rive gauche orientés au nord-ouest semblent plus sensibles que ceux de rive 

droite, orientés au sud-est et souvent moins pentus.  

Il n’y a pas d’aléa fort sur la commune, en l’absence de phénomène actif.  

On trouve trois coteaux en aléa moyen : celui à l’ouest de Rémollard, avec des indices de fluages assez 

marqués, une zone plus étendue entre Vachonnière et le Lambert avec notamment des sources (photo ci-

contre), venues d’eau, des indices de fluages et un glissement de talus dans l’historique, et de façon plus 

ponctuelle une petite zone autour d’une source dans le coteau de Cote Simiandre au-dessus des Marais.  

Les autres coteaux les plus raides sont en aléa faible, avec plus de sensibilité à l’eau (G1a) en amont de ces 

zones d’aléa moyen ou des zones de marais (cas des talus raides au-dessus des Marais).  

La plupart des autres coteaux de pente modérée sont en aléa faible, moins sensible à l’eau (G1b).  

 

3.3 PROTECTIONS EN PLACE  

Les quelques ouvrages de protection en place relèvent essentiellement de l’application de règles de l’art, et 

on peut observer sur la commune quelques soutènements et protections de berges.  

 

3.4 LE RISQUE SISMIQUE  

Les séismes sont un phénomène qui a été étudié à une échelle bien supérieure à celle des autres phénomènes 

présentés ici. On se bornera donc à rappeler la réglementation parasismique en vigueur, qui concerne 

l’ensemble du territoire communal (y compris les zones blanches de la carte d’aléas).  

Le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 classe la commune de Valencogne en zone 3 dite « à sismicité 

modérée ». On se reportera à l’arrêté du 22 octobre 2010 pour les conséquences de ce zonage en termes de 

construction parasismique  

 

4. CROISEMENT AVEC LES ZONES HABITÉES  

Le chapitre précédent a fait apparaître un certain nombre de zones touchées par des aléas. Il convient donc 

d’évaluer les risques générés par ces aléas, en déterminant lesquels de ces aléas menacent des enjeux (en 

l’occurrence, les urbanisations existantes ou futures) sur la commune. On se propose donc de croiser l’étude 

des aléas avec l’ensemble des zones urbanisables ou habitées de façon permanente.  

Pour ces zones ou à leur proximité, les aléas ont été traduits en termes de contraintes réglementaires, 

détaillées au chapitre suivant.  

 

4.1 SECTEURS DE BOUTIÈRE, POMMERET, L’ENDROIT ET CLIEAUX  

Au pied du secteur de Boutière, le ruisseau de Pisse Vieille est issu de l’étang du Vivier ; l’éventualité d’une 

rupture de la digue conduit à majorer sensiblement la crue prévisible.  

Le ruisseau lui-même est en aléa torrentiel fort (T3, fiche FCT p43) inconstructible, y compris ses berges.  

Les zones de débordements, formant une plaine morphologiquement bien marquée, sont en aléa moyen, 

inconstructible (T2, fiche FCT p43) sur la majeure partie, et constructible moyennant prescriptions (T2, 

fiche MCT p44) sur les zones bâties.  

Plus au sud vers l’Endroit et Cliaux, quelques coteaux molassiques avec des pentes modérées sont sensibles, 

avec de l’aléa de glissement de terrain faible (G1b, fiche fg2 p53).  

Des ruissellements le long de la route génèrent un aléa de ruissellement faible (V1, fiche fv p49) qui vont 

alimenter l’étang de Layette. 

 

4.2 SECTEURS DE RÉMOLLARD ET DU BOURG  

A Rémollard, un coteau molassique plus raide présente des indices de fluages (mouvements lents et diffus) ; 

l’aléa de glissement de terrain est moyen (G2, fiche FG p50) inconstructible à ce niveau, localement faible 

mais plus sensible (G1a, fiche fg1 p52) en amont et faible (G1b, fiche fg2 p53)au pied, à proximité des 

batiments.  

Au-dessus de la route de Rémollard, un talus raide (glissement de talus vers 1960, encore bien visible dans 

la morphologie) est en aléa faible mais plus sensible (G1a, fiche fg1 p52).  
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Au pied du Bourg, le ruisseau de Pisse Vieille est issu de l’étang du Vivier, et alimenté par le ruisseau de 

Layette lui aussi issu d’un étang artificiel ; l’éventualité d’une rupture de leurs digues (qui s’est déjà 

produite vers 1970 sur Layette) conduit à majorer sensiblement la crue prévisible.  

Le ruisseau lui-même est en aléa torrentiel fort (T3, fiche FCT p43) inconstructible, y compris ses berges.  

Les zones des débordements principaux sont en aléa moyen, inconstructible (T2, fiche FCT p43) sur la 

majeure partie, et constructible moyennant prescriptions (T2, fiche MCT p44) sur les zones bâties (ancien 

tissage au niveau de la dérivation du lit, et ancien moulin).  

Plus en rive droite au niveau de la place sous l’école, des écoulements peuvent diverger, avec un aléa faible 

(T1, fiche fct p45).  

Plus à l’ouest vers Grand Champ, la combe large concentre les écoulements, générant un aléa d’inondation 

faible (I’1, fiche fi p47) au niveau d’un replat en amont de la route format zone de rétention, et un aléa de 

ruissellement faible (V1, fiche fv p49) en aval.  

Sur l’autre versant du coteau vers le Poutat, la partie la plus raide est sensible, avec de l’aléa de glissement 

de terrain faible (G1b, fiche fg2 p53). 

 

4.3 SECTEURS DE L’AVAL DU BOURG, DE GRAND PRÉ ET DE VACHONNIÈRE  

Le coteau molassique orienté nord-ouest sous ND des Vignes, en pente modérée, est sensible, avec de l’aléa 

de glissement de terrain faible (G1b, fiche fg2 p53).  

A l’aval du Bourg, les débordements du ruisseau de Pisse Vieille et les ruissellements issus de Grand 

Champ se rejoignent dans une zone plus plate ayant déjà un caractère marécageux.  

Le ruisseau de Pisse Vieille lui-même est en aléa torrentiel fort (T3, fiche FCT p43) inconstructible, y 

compris ses berges, avec ses débordements principaux en aléa moyen, inconstructible (T2, fiche FCT p43) à 

l’amont du secteur.  

En aval, les écoulements devraient s’étaler et perdre de l’intensité, avec un aléa faible (T1, fiche fct p45).  

Au sud vers Vachonnière, les ruissellements issus du Lambert forment un aléa de ruissellement faible (V1, 

fiche fv p49).  

Le reste des zones plates est susceptible d’être affecté soit par les écoulements précédents, soit par des 

remontées de nappe, générant un aléa d’inondation faible (I’1, fiche fi p47).  

L’ensemble de ces zones inondables et/ou marécageuses est également en aléa faible de zone humide (M1), 

rajoutant la fiche fg1 p52 de terrain sensible aux précédentes d’inondation, de ruissellement ou de torrentiel. 

 

4.4 SECTEURS DE PRÉ BUNION ET DU LAMBERT  

A Pré Bunion, les coteaux molassiques en pente modérée sont sensibles, avec de l’aléa de glissement de 

terrain faible (G1b, fiche fg2 p53).  

Plus au sud et sous le Lambert, la zone présentant des indices de mouvements lents et des sources est en aléa 

moyen (G2, fiche FG p50) inconstructible sur la majeure partie ou moyen (G2, fiche MG p51) sur une zone 

batie.  

Les coteaux en pente modérée en amont de cette zone sont en aléa faible mais plus sensible (G1a, fiche fg1 

p52) pour éviter des infiltrations d’eau qui aggraveraient le risque en aval.  

Des ruissellements rajoutent aux aléas précédents un aléa de ruissellement faible (V1, fiche fv p49) sur la 

combe qui traverse Pré Bunion, la route descendant vers le cimetière (divergence de rive droite de la 

précédente) et la route descendant à Vachonnière.  

 

4.5 SECTEURS DES MARAIS  

La zone du marais proprement dit est en aléa de zone humide, faible (M1, fiches fg1 p52 et fi p47) en amont 

et moyen (M2, fiches FG p50 et FI p44) inconstructible en aval.  

Au-dessus de cette zone, quelques coteaux en pente modérée sont en aléa de glissement de terrain faible 

mais plus sensible (G1a, fiche fg1 p52) pour éviter des infiltrations d’eau.  

Plus marginalement, l’extrémité sud d’une zone présentant des indices de fluages est en aléa moyen (G2, 

fiche FG p50) inconstructible.  

Enfin, au sud, des ruissellements issus du plateau du Surand génèrent un aléa de ruissellement faible (V1, 

fiche fv p49). 

 

4.6 SECTEURS DU SURAND ET DE CÔTE SIMANDRE  
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Au Surand, deux combes concentrent les écoulements du plateau ; l’aléa y est faible (V1, fiche fv p49), sauf 

dans la partie médiane de la combe sud où la concentration est plus forte (combe plus encaissée) et l’aléa est 

moyen (V2, fiche FV p48) inconstructible.  

Sous Côte Simandre, le coteau molassique en pente modérée en aléa de glissement de terrain faible mais 

plus sensible (G1a, fiche fg1 p52) pour éviter des infiltrations d’eau, compte tenu des zones humides en 

aval. 

 

 

5. PRESCRIPTIONS SPECIALES  

5.1 PORTÉE GÉNÉRALE  

Article R111-3 créé par décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er 

octobre 2007 :  

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 

est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves […] ». 

  

Et article R111-2 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 

1er octobre 2007 :  

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 

est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »  

Les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols gèrent les mesures qui entrent dans 

le champ du Code de l'Urbanisme.  

En revanche, les maîtres d'ouvrage, en s'engageant à respecter les règles de construction, lors du dépôt d'un 

permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont responsables des études ou 

dispositions qui relèvent du Code de la Construction en application de son article R 126-1.  

Les prescriptions spéciales de construction définies dans le présent dossier de la carte des aléas ne peuvent 

être précisées à l'excès car elles dépendent non seulement de l'aléa, mais aussi du type de construction, et 

enfin parce que la responsabilité de leur application revient aux constructeurs.  

Aussi, à l'appui de certaines préoccupations de portée générale, sont émises des prescriptions ne prétendant 

pas à l'exhaustivité, mais adaptées à la nature de l'aléa ; et permettant d'atteindre les objectifs fixés. 

 

5.2 TRADUCTION DES ALÉAS EN ZONAGE DES RISQUES AVEC RÉGLEMENTATION 

SPÉCIFIQUE  

5.2.1 Principe général :  

Le zonage respecte les orientations générales définies par le Guide de prise en compte des risques naturels 

dans les documents d’urbanisme (version février 2009), conçu par la DDT/SPR. 

 ALEA FORT  ALEA MOYEN  ALEA FAIBLE  

ZONES NON 

BATIES  

INCONSTRUCTIBLE  INCONSTRUCTIBLE  CONSTRUCTIBLE* 

avec prescriptions 

spéciales et 

recommandations  

ZONES BATIES  MAINTIEN DU BATI 

A L’EXISTANT  

1) 

INCONSTRUCTIBLE  

 

  2) A priori 

INCONSTRUCTIBLE à 

moins que les 

conclusions d’une étude 

spécifique à mener soient 

favorables, et dans ce cas 

:  

-> Constructible avec 

prescriptions de 

protection d’ensemble de 

la zone et d’adaptation 

du projet, sous réserve 

CONSTRUCTIBLE 

avec prescriptions 

spéciales et 

recommandations 
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des conclusions 

favorables de l’étude et 

que ces travaux soient 

effectués, dans la limite 

de leur faisabilité 

technique. 

  CONSTRUCTIBLE 

SELON LE TYPE 

D’ALEA DANS 

CERTAINS CAS TRES 

PARTICULIERS  

Et selon les cas :  

avec prescriptions sur 

l’ensemble de la zone  

ou constructible 

uniquement sur les 

parcelles déjà bâties, 

avec prescriptions 

spéciales et 

recommandations  

 

  

 

 

 

5.2.2. Aléas forts : 

 L’aléa est systématiquement classé en inconstructible : 

-soit parce qu’il présente un péril pour la vie des personnes (glissement de type coulée de boue, crue 

torrentielle avec charriage violent de matériaux sur une hauteur importante) 

-soit parce qu’il peut aboutir à la destruction du bâti( glissement progressif fissurant les structures , 

affouillement des façades par des écoulements torrentiels pouvant menacer leur stabilité) 

-soit parce qu’il s’avère nécessaire d’assurer un libre écoulement des eaux sur une cette largeur du terrain 

(fossé, thalweg naturel ou artificiel, lit mineur d’un cours d’eau, axe d’écoulement des ruissellements, etc.).  

 

5.2.3 Aléas moyens :  

En général, l’aléa moyen est considéré comme inconstructible quant les dispositifs de protection individuels 

(étude géotechnique d’adaptation du projet sur la parcelle à bâtir, surélévation des ouvertures, etc.) sont 

insuffisants pour ramener l’aléa à un niveau acceptable pour le projet (faible ou nul).  

Pour envisager un projet d’aménagement particulier, l’aléa moyen exigerait que le risque soit précisé par 

une étude spécifique traitant la dynamique d’ensemble d’un bassin versant et qu’elle définisse les conditions 

d’adaptation du projet (étude de stabilité de versant dans le cas de mouvements de terrain par exemple). Les 

investigations devraient donc dépasser le périmètre de la parcelle à bâtir, ce qui imposerait de s’assurer 

l’accord des propriétaires fonciers. Du fait des techniques engagées (différents types de sondages 

géotechniques et géophysiques pour les mouvements de terrain, modélisation hydraulique, relevés 

topographiques précis, etc.), le montant de l’étude et des travaux de protection à réaliser nécessiterait un 

maître d’ouvrage de type collectif.  

Enfin, cette étude pourrait conclure à l’inconstructibilité de toute ou partie de la zone d’enjeu, s’il s’avérait 

difficile de concevoir un dispositif qui assure une protection suffisante à un coût raisonnable pour la 

collectivité, ou si le risque résiduel en cas de défaillance de l’ouvrage s’avérait trop important.  

Les prescriptions spécifiques aux aléas moyens s’avèrent donc assez contraignantes. La protection 

collective, lorsqu’elle est envisageable, reste la meilleure solution pour diminuer le risque sur le bâti.  

En l’absence de cette étude, la zone est a priori inconstructible.  
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5.2.4 Aléas faibles :  

La notion d’aléa faible suppose qu’il n’y a pas de risques pour la vie des personnes, ni pour la pérennité des 

biens. La protection de ces derniers peut être techniquement assurée par des mesures spécifiques, dont la 

mise en oeuvre relève de la responsabilité du maître d’ouvrage.  

Certaines de ces prescriptions, telles que l’interdiction du rejet des eaux pluviales et usées dans le sol, 

peuvent cependant se traduire dans les faits par l’inconstructibilité des terrains, s’il n’y a pas de possibilités 

alternatives (raccordement au réseau ou rejet dans un émissaire capable de les recevoir sans aggravation des 

risques et dans le respect des normes sanitaires).  

 

5.3 RAPPELS, DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES  

5.3.1 Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et à la conservation du champ des inondations  

Le présent règlement définit en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter 

afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l’extension des champs 

d’inondation.  

Notamment, l’inconstructibilité de principe des lits mineurs de ruisseaux et axes de ruissellements majeurs 

rentre dans ce cadre (cf. ci-dessous).  

Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent nécessiter par ailleurs une 

procédure Loi sur l’eau, dès lors qu’ils entrent dans le champ de la nomenclature des travaux devant faire 

l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation.  

 

5.3.2 Dispositions concernant les fossés, canaux en toutes zones  

D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue 

absolument nécessaire pour franchissement d’infrastructures, qui devra être dimensionnée pour les débits 

liquides et solides correspondant à la crue centennale) et en état de fonctionnement afin de conserver 

l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions.  

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont :  

• Marge de recul des canaux : 10 m par rapport à l’axe du lit , sans que, dans ce cas, la marge de recul 

comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m,  

et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour 

permettre l’entretien.  

• Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit , sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée 

à partir du sommet des berges ne puisse descendre en-dessous de 4 m. et avec respect d’une bande de 4 m 

(comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.  

La carte des aléas et le zonage des risques peuvent fixer des reculs plus importants, notamment vis-à-vis des 

phénomènes de crues torrentielles ou de crue rapide des rivières. 

 

5.3.3 Rapport d’Emprise au Sol en Zone Inondable (RESI)  

Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de 

versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la 

surélévation du niveau habitable par exemple.  

Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, talus) n’aboutisse à une 

concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.  

Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l’ensemble des 

bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable 

constructible* des parcelles effectivement utilisées par le projet.  

RESI=partie en zone inondable du projet (construction et remblai)  

partie en zone inondable des parcelles utilisées  

* La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite « inconstructible » devient une 

zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité.  

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est 

liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen d’inondation de pied de versant et de crues 

torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI dépasse la limite autorisée, alors des protections collectives 

déportées doivent être obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » 

autorisant un RESI égal à 1.  
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Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées 

dans le calcul du RESI. 

 

5.3.4 Définition des projets nouveaux  

Est considéré comme projet nouveau :  

tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…)  

toute extension de bâtiment existant supérieure à 20m2 d’emprise au sol,  

toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter 

l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens.  

 

5.3.5 Définition du maintien du bâti à l’existant  

Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à l'exception des 

changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et sans réalisation d'aménagements 

susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension 

limitée (inférieure à 20m2 d’emprise au sol) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa 

vulnérabilité grâce à la mise en oeuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la sécurité du bâti et de 

ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales suivantes).  

 

5.3.6 Exceptions aux interdictions générales  

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet 

nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, 

certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés :  

-A. sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, les 

travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les 

aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;  

-B. les travaux sur les constructions et installations existantes à condition qu’ils soient sans effet sur 

l’aggravation du risque.  

-C. sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 

vulnérabilité des biens, les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment 

d’habitabilité ou de sécurité ;  

-D. en zone de glissement de terrain, et sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une 

occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée,  

les abris légers et annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20m2  

les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les 

installations classées, ou à l’exploitation agricole ou forestière, si leur implantation est liée à leur 

fonctionnalité ;  

-E. les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou 

général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de 

fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve 

que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les 

travaux ;  

-F. tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi 

sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de 

protection contre les inondations.  

 

5.3.7 Définition des façades exposées  

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou 

d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de 

cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : la direction de propagation du phénomène est 

généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des 

aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des 

écoulements prévisibles) ;  

-elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers 

pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), 

d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots 
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d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de 

constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.  

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée 

dans le sens de la plus grande sécurité.  

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en 

compte.  

 

5.3.8 Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel  

Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion mérite d’être 

explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, 

débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.  

Les irrégularités locales de la topographie irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément 

prises en compte si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou 

rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la côte du terrain 

naturel est la côte des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements).   

En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.  

En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées 

que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé 

aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux 

efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des 

remblais.  

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée 

dans le sens de la plus grande sécurité. 

 

5.4. Fiches de prescriptions spéciales par aléa : 

5.4.1 Aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles, fiche FCT  

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :  

Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels.  

Maintien du bâti à l’existant.  

MESURES INDIVIDUELLES  

Existant et projets nouveaux  

toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est 

autorisé (cf « Exceptions aux interdictions générales », p40)  

Prescriptions :  

U  Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des 

produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés 

ni polluer les eaux ;  

U  Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les 

écoulements, de façon à les éloigner des constructions) sous réserve de 

n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), 

ni les risques sur les propriétés voisines  

U  Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des 

bâtiments par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve 

de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code 

Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures 

d'une hauteur minimale de 2m environ au-dessus du terrain naturel  

C  Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, 

gaz, eau, chaufferie, téléphone, etc.)  

Recommandations :  

- Réalisation d’une étude de vulnérabilité des constructions, et adaptation des bâtiments selon les 

préconisations de l’étude  

MESURES COLLECTIVES  

Recommandations :  
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- Entretien du lit des cours d’eau, des ouvrages de franchissement, et des sections busées.  

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards par 

exemple), contrôle et entretien des dispositifs  

 

 

5.4.2 Aléa moyen T2 de crues torrentielles, fiche MCT  

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 

naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.  

MESURES INDIVIDUELLES  

Projets nouveaux :  

Prescriptions :  

U  Application d’un RESI de 0.3 (cf. p39)  

U  Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet  

U  Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, 

de façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle 

des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines  

U  Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

U  Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 

au-dessus du terrain après construction  

C  Renforcement de la structure du bâtiment et conception soignée du chaînage  

C  Protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou 

approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle  

C  Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 

chaufferie, téléphone, etc.).  

Existant :  

Prescriptions :  

U  Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, 

de façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle 

des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines  

U  Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

U  Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ 

au-dessus du terrain naturel  

C  Protection contre les affouillements par renforcement localisé par exemple  

C  Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 

chaufferie, téléphone, etc.).  

MESURES COLLECTIVES  

Recommandations :  

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti 
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5.4.3 Aléa faible de crues torrentielles T1, fiche fct : 

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 

naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.  

MESURES INDIVIDUELLES  

Projets nouveaux :  

Prescriptions :  

U  Application d’un RESI de 0.5 (cf. p39)  

U  Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet  

U  Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, 

de façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle 

des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines  

U  Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

U  Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction  

C  Renforcement de la structure du bâtiment et conception soignée du chaînage  

C  Protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou 

approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle  

C  Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 

chaufferie, téléphone, etc.)  

Existant :  

Prescriptions :  

U  Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, 

de façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle 

des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines  

U  Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

U  Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction  

C  Protection contre les affouillements par renforcement localisé par exemple  

C  Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 

chaufferie, téléphone, etc.)  

MESURES COLLECTIVES  

Recommandations :  

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards par 

exemple), contrôle et entretien des dispositifs.  

 

 

5.4.4 Aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant ou de zone humide M2, fiche FI  

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :  

Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels.  

Maintien du bâti à l’existant.  

MESURES INDIVIDUELLES  
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Existant et projets nouveaux  

toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est 

autorisé (cf « Exceptions aux interdictions générales », p40)  

Prescriptions :  

U  Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

U  Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, 

de façon à les éloigner des constructions), sous réserve de ne pas aggraver la servitude 

naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés 

voisines  

U  Protection des ouvertures sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements 

(Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou surélévation de ces 

ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ au-dessus du terrain naturel  

C  Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 

chaufferie, téléphone, etc.)  

Recommandations :  

- Réalisation d’une étude de vulnérabilité des constructions, et adaptation des bâtiments selon les 

préconisations de l’étude  

MESURES COLLECTIVES  

Recommandations :  

- Entretien du lit des cours d’eau, des ouvrages de franchissement, et des sections  

 

 

 

5.4.5 Aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1, fiche fi  

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 

naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.  

MESURES INDIVIDUELLES  

Projets nouveaux :  

Prescriptions :  

U  Application d’un RESI de 0.5 (cf. p39)  

U  Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

U  Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du terrain 

naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote  

U  Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, 

de façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle 

des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points 

bas de rétention des eaux  

C  Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 

chaufferie, téléphone, etc.)  

MESURES COLLECTIVES  

Recommandations :  

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards par 

exemple), contrôle et entretien des dispositifs .  

 

 

5.4.6 Aléa fort V3 ou moyen V2 de ruissellement de versant, fiche FV  

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :  

Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels.  
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Maintien du bâti à l’existant.  

MESURES INDIVIDUELLES  

Existant et projets nouveaux  

toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est 

autorisé (cf « Exceptions aux interdictions générales », p40)  

Prescriptions :  

U  Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux ;  

U  Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, 

de façon à les éloigner des constructions) sous réserve de ne pas aggraver la servitude 

naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés 

voisines  

U  Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments par des 

ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la servitude 

naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 

voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 1 m environ au-dessus 

du terrain naturel  

C  Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 

chaufferie, téléphone, etc.)  

C  Réalisation d’une étude de vulnérabilité des constructions, et adaptation des bâtiments selon 

les préconisations de l’étude  

MESURES COLLECTIVES  

Recommandations :  

- Entretien du lit des fossés, des ouvrages de franchissement, et des sections busées  

 

 

5.4.7 Aléa faible de ruissellement de versant V1, fiche fv  

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 

naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.  

MESURES INDIVIDUELLES  

Projets nouveaux :  

Prescriptions :  

U  Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux 

en direction des ouvertures du projet  

U  Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, 

de façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle 

des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines et 

implantation en conséquence du bâtiment en évitant particulièrement la création de points 

bas de rétention des eaux  

U  Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce 

qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

U  Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 

projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 

ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les 

propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m 

environ au-dessus du terrain après construction  

C  Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 

chaufferie, téléphone, etc.)  

Existant :  

Prescriptions :  

U  Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux 

ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  
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C  Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 

chaufferie, téléphone, etc.)  

Recommandations :  

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés 

par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces ouvertures, d'une 

hauteur de l'ordre de 0,50 m environ au-dessus du terrain après construction  

MESURES COLLECTIVES  

Recommandations :  

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards par 

exemple), contrôle et entretien des dispositifs.  

 

 

 

 

5.4.8  Aléa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de zone humide M2, fiche FG  

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :  

Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels.  

Maintien du bâti à l’existant.  

MESURES INDIVIDUELLES  

Existant et projets nouveaux  

toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de ce qui est 

autorisé (cf « Exceptions aux interdictions générales », p40)  

Prescriptions :  

C  Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies 

par une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé :  

Cahier des charges sommaire de l’étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, et 

aux caractéristiques du projet :  

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le 

choix du niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. 

Menée dans le contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques 

du terrain d'emprise du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part 

pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains et des risques de 

tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain 

environnant.  

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects 

suivants :  

instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès ;  

gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;  

conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en 

compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol 

;  

en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage entraînant 

leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures 

correctives éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ;  

définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte 

des eaux).  

 

L’étude sera de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500  

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique.  

Recommandations :  

- Raccordement des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales et usées aux réseaux ou contrôles 

rigoureux de l’étanchéité des réseaux privés (A.E.P inclus) et des éventuels dispositifs 

d’infiltration, avec remise en état des installations en cas de contrôle défectueux.  
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MESURES COLLECTIVES  

Recommandations :  

- Contrôle et entretien des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise en état 

des installations en cas de contrôle défectueux  

 

 

5.4.9 Aléa moyen de glissement de terrain G2, fiche MG  

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques  

naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.  

MESURES INDIVIDUELLES  

Projets nouveaux :  

Prescriptions :  

U  Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol  

C  Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies 

par une étude géotechnique réalisée sur l’ensemble de la zone par un bureau d’études 

spécialisé (cf. cahier des charges plus bas).  

Recommandations :  

- Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique  

MESURES COLLECTIVES  

Projets nouveaux :  

Prescriptions :  

C  Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, des aménagements collectifs, 

selon les conditions définies par une étude géotechnique réalisée sur l’ensemble de la zone 

par un bureau d’études spécialisé.  

Cahier des charges sommaire de l’étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, et 

aux caractéristiques du projet :  

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation du projet au terrain, en particulier le choix 

du niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée 

dans le contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du 

terrain d'emprise du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour 

garantir la sécurité du projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains environnants et des risques 

de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain 

environnant.  

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects 

suivants :  

instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès ;  

gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;  

conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en 

compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol 

;  

en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entraînant 

leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures 

correctives éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ;  

définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte 

des eaux).  

 

Existant et projets nouveaux :  

Recommandations :  

- Contrôle de l’étanchéité des réseaux privés (A.E.P inclus) et des éventuels dispositifs 

d’infiltration, avec remise en état des installations en cas de contrôle défectueux  
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5.4.10 Aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1, fiche fg1  

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 

naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.  

MESURES INDIVIDUELLES  

Projets nouveaux :  

Prescriptions :  

U  Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol  

Recommandations :  

- Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies par 

une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé  

Cahier des charges sommaire de l’étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, et aux 

caractéristiques du projet :  

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix 

du niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le 

contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise 

du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du 

projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute 

conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant.  

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects 

suivants :  

instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès ;  

gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;  

conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en compte du 

risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol ;  

en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entraînant leur 

rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives 

éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ;  

définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des 

eaux).  

 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique.  

Existant :  

Recommandations :  

- Contrôle de l’étanchéité des réseaux privés (A.E.P inclus) et des éventuels dispositifs 

d’infiltration, avec remise en état des installations en cas de contrôle défectueux  

MESURES COLLECTIVES  

Recommandations :  

- Contrôle et entretien des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise en état 

des installations en cas de contrôle défectueux.  

 

 

5.4.11 Aléa faible de glissement de terrain G1b, fiche fg2  

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des  

risques naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales.  

MESURES INDIVIDUELLES  

Projets nouveaux :  

Prescriptions :  

U  En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement,  

de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non  

d'infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité  
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à terme. Il définira également la faisabilité et les caractéristiques d'un système  

d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se rapprochant le plus possible  

des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la concentration  

des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les modalités d'entretien et de  

contrôle de ces différents dispositifs.  

Recommandations :  

Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies par une  

étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé  

Cahier des charges sommaire de l’étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, 

 et aux caractéristiques du projet :  

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix 

du niveau  

et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 

géologique 

 du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de manière  

à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis de 

 l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence  

défavorable du projet sur le terrain environnant.  

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects 

suivants :  

instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès ;  

gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ;  

conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en 

 compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol ;  

en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entraînant  

leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives 

éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ;  

définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, 

 collecte des eaux).  

 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique.  

Existant :  

Recommandations :  

Contrôle de l’étanchéité des réseaux privés (A.E.P inclus) et des éventuels dispositifs 

d’infiltration, 

 avec remise en état des installations en cas de contrôle défectueux  

MESURES COLLECTIVES  

Recommandations :  

Contrôle et entretien des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise  

en état des installations en cas de contrôle défectueux.  

 

 

SYNTHÈSE  

 

Cette étude a permis de déterminer les aléas naturels prévisibles sur la commune de Valencogne (38).  

La majorité de la commune (55% en surface) n’est touchée par aucun aléa naturel prévisible ; 33% n’est 

touchée que par un aléa faible, 10% par un aléa moyen et 3% par un aléa fort.  

Parmi les zones urbanisables, habitées ou proches de celles-ci, la grande majorité (70%) n’est concernée par 

aucun aléa naturel prévisible, 23% n’est touchée que par un aléa faible, 0.4% par un aléa moyen 

constructible, et 6.6% de la surface urbanisable est touché par un aléa moyen ou fort inconstructible.  

Les interactions avec les aléas moyens ou forts sont réduites (axes torrentiels et de ruissellement 

essentiellement), avec un seul bâtiment en zone d’aléa torrentiel fort (partie de bâtiment annexe en bordure 

du ruisseau de Pisse Vieille), un seul bâtiment en aléa moyen de glissement de terrain, et six bâtiments en 

aléa moyen torrentiel (débordements de la Pisse Vieille).  
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On peut donc conclure à une prise en compte déjà assez satisfaisante des risques à Valencogne, avec les 

zones constructibles peu touchées par des aléas faibles, et les aléas moyen et fort ne concernant que très peu 

des zones constructibles.  

On trouvera le détail de l’interaction des aléas avec les zones urbanisables du PLU et des mesures 

permettant de prévenir les risques générés par ces aléas dans le Cahier de Prescriptions Spéciales qui 

accompagne la présente étude, pour être incorporées dans le PLU.  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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X. CONCLUSIONS MOTIVEES SUR LES INTERVENTIONS DU PUBLIC 

 

1. M. CHABOUD Charles, propriétaire de la parcelle A 797, au lieu-dit Bouvardière et Lachaux, demande 

l’urbanisation de son terrain. 

Réponse de la commune : 

 Il n’est guère possible de modifier le classement de cette parcelle, sans l’aval de la Chambre 

d’Agriculture qui trouve dans son avis que la commune ne rend déjà pas assez de surface à l’agriculture. 

Avis motivé du commissaire enquêteur (C-E) : 

Cette parcelle est située en zone A. Une construction sur cette parcelle signifierait un « mitage » d’une terre 

agricole, opération interdite par la loi S.R.U. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 votée par le Parlement a légiféré en matière 

de planification et de droit des sols, en fixant  trois grands  principes :  

-  une mixité sociale et fonctionnelle des espaces,  

-  une exigence de solidarité entre les bassins de vie, d’habitat et d’emploi,  

-  un développement durable et une qualité de vie, avec la volonté d’économiser les espaces 

 naturels et agricoles. Les communes sont tenues de respecter la volonté exprimée par les élus de la  Nation. 

Pour ces raisons, le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

    -------------------------------------------- 

 

2.M. MANON Roger, propriétaire de  la parcelle B 673, au lieu-dit Remollard Michel, demande à 

connaître la situation nouvelle de son terrain, résultant du projet de PLU, par rapport au caractère 

constructible de son terrain dans le précédent POS. 

Réponse de la commune : 

 Sa parcelle est classée en zone UH, et donc constructible. 

Avis motivé du commissaire enquêteur(C-E) : 

 Le terrain reste en zone constructible dans le projet de PLU. Ses distances par rapport à la zone Ae 

voisine (occupée par une ferme) respectent le principe de réciprocité (article 111-3 du Code Rural) et ne 

font pas obstacle à son caractère constructible. Le C-E émet un avis favorable à la demande. 

    -------------------------------------------- 

 

3. M. BAFFERT  Christian, propriétaire de  la parcelle A 244, au lieu-dit  Bouvardière et Lachaux, 

souhaite suivre avec la plus grande attention l’enquête publique et pouvoir construire. 

Réponse de la commune : 

 La parcelle est en partie constructible dans le PLU 

Avis motivé du commissaire enquêteur (C-E) : 

Cette parcelle constitue une dent creuse de faible superficie, entourée sur 3 côtés par des habitations. 

Compte tenu de son faible enjeu agricole, le C-E émet un avis favorable à son caractère constructible. 

    -------------------------------------------- 

 

4. M.COMTE-FLORET André, locataire des parcelles183 et 636 , aux Allimards, constate que ses 2 

parcelles ne sont pas indiquées sur la carte comme fermes d’élevage. 

Réponse de la commune : 

 M. Comte-Floret a implanté  sur ses 2 parcelles un tunnel destiné à recevoir du fourrage et du 

matériel (selon son dossier de demande de travaux du 05/07/2007). La question est posée de savoir si la 

Chambre d’Agriculture considère ce tunnel comme un bâtiment agricole : sa réponse est attendue. La 

commune en tiendra compte. 

Avis motivé du commissaire enquêteur (C-E) : 

 Sans préjuger de la réponse de la Chambre d’Agriculture, seule compétente en la matière, le C-E 

estime que le tunnel ne peut être considéré,  pour l’instant, comme bâtiment d’élevage, et n’a donc pas droit 

à un tel classement. 

Il émet en conséquence un avis défavorable à la demande. 

    ---------------------------------------- 
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5. Mme JANIN Lorette, propriétaire de  la parcelle A 355, au lieu-dit  Millette et Havallon, 

Et n° 9.M.JANIN Gérard, son fils, rappellent qu’au moment des travaux d’assainissement sur la parcelle, 

et du droit de passage, la mairie aurait consenti à autoriser la construction sur une partie de ce terrain, par 

mesure de compensation. Le couple de propriétaires se trouve actuellement en maison de retraite pour 

raison de santé, et doit payer des mensualités élevées, sans commune mesure avec leurs faibles retraites.  

Ils demandent en conséquence qu’un avis favorable soit émis  sur le caractère constructible d’une partie du 

terrain. 

Réponse de la commune : 

 La parcelle est déjà en zone agricole dans le P.O.S. De plus, sa situation lui interdit toute 

constructibilité 

Avis  motivé du commissaire enquêteur (C-E) : 

Le terrain est situé en pleine zone agricole A. Une construction sur cette parcelle signifierait un 

« mitage » d’une terre agricole, opération interdite par la loi S.R.U. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 votée par le Parlement, a légiféré en matière 

de planification et de droit des sols, en fixant  trois grands  principes :  

-  une mixité sociale et fonctionnelle des espaces,  

-  une exigence de solidarité entre les bassins de vie, d’habitat et d’emploi,  

-  un développement durable et une qualité de vie, avec la volonté d’économiser les espaces 

 naturels et agricoles. Les communes sont tenues de respecter la volonté exprimée par les élus de la  Nation. 

Le C-E émet un avis défavorable. 

    ------------------------------------------------ 

 

6.M.BAFFERT Erick, propriétaire de  la parcelle A 826, au lieu-dit  Bouvardière et Lachaux,  

dont le terrain est actuellement constructible sous le régime du POS, demande à savoir si son caractère 

constructible est maintenu dans le projet de PLU. Il a déjà engagé des frais de géomètre et de notaire, basés 

sur une valeur du m² constructible. La reclassification du terrain en zone agricole lui ferait perdre une valeur 

patrimoniale et les frais déjà engagés.  

Réponse de la commune : 

 La parcelle est déjà constructible au P.O.S. M. Baffert a déposé en décembre 2012 un permis de 

construire qui a été accepté. 

Avis motivé du commissaire enquêteur (C-E) : 

 La demande de permis de construire ayant déjà été reçue et acceptée par la commune, le C-E prend 

acte de cette décision administrative et émet un avis favorable à la demande. 

    ------------------------------------------------- 

 

7. Mme SARDHAOUI –BROCHIER  propriétaire des parcelles A 163 et 688, au lieu-dit Le Surand, 

souhaite que l’arrondi du virage soit respecté sur la parcelle 688, afin d’éviter un angle droit  sur ce terrain. 

Réponse de la commune : 

Il est difficile d’accéder à cette demande, du fait de la proximité d’une exploitation agricole. Il   

faudrait d’ailleurs revoir le classement d’une partie de la parcelle B 688 appartenant à Mme Raimondi. 

Avis motivé du commissaire enquêteur (C-E): 

 Le reclassement en zone constructible de cette partie de la parcelle B 688 est rendu impossible, du 

fait de la présence à courte distance d’une ferme d’élevage. Le principe de réciprocité (article 111-3 du 

Code Rural)  rend inconstructible toute parcelle dont un côté ou un angle est à moins de 50 m ou 100 m, 

(selon le nombre de bêtes) d’une ferme d’élevage. 

Le C-E émet en conséquence un avis défavorable à la demande.  

    --------------------------------------------- 

 

8. M.CHABOUD René,  propriétaire de  la parcelle A 740, au lieu-dit  Bouvardière et Lachaux, 

demande l’urbanisation de son terrain 

Réponse de la commune : 

 Il n’est guère possible de modifier le classement de cette parcelle, sans l’aval de la Chambre 

d’Agriculture qui trouve dans son avis que la commune ne rend déjà pas assez de surface à l’agriculture. 

Avis motivé du commissaire enquêteur : 
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Le terrain est situé en zone agricole A et enclavé entre 2 zones  Ae. Une construction sur cette 

parcelle signifierait un « mitage » d’une terre agricole, opération interdite par la loi S.R.U. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 votée par le Parlement a légiféré en matière 

de planification et de droit des sols, en fixant  trois grands  principes :  

-  une mixité sociale et fonctionnelle des espaces,  

-  une exigence de solidarité entre les bassins de vie, d’habitat et d’emploi,  

-  un développement durable et une qualité de vie, avec la volonté d’économiser les espaces 

 naturels et agricoles. Les communes sont tenues de respecter la volonté exprimée par les élus de la  Nation. 

Le C-E émet un avis défavorable. 

   --------------------------------------- 

9. cf  paragraphe 5 ci-dessus : 

    --------------------------------------- 

 

10. Mme MANON Marie-Louise, propriétaire des parcelles 762-763 au L-D « Le Combey », sollicite la 

possibilité de construire sur ses parcelles. 

Réponse de la commune : 

 Il n’est guère possible de modifier le classement de ces parcelles, sans l’aval de la Chambre 

d’Agriculture qui trouve dans son avis que la commune ne rend déjà pas assez de surface à l’agriculture. 

Avis motivé du commissaire enquêteur (C-E): 

Les 2 parcelles sont situées en zone agricole A. Une construction sur ces parcelles signifierait un 

« mitage » d’une terre agricole, opération interdite par la loi S.R.U. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 votée par le Parlement a légiféré en matière 

de planification et de droit des sols, en fixant  trois grands  principes :  

-  une mixité sociale et fonctionnelle des espaces,  

-  une exigence de solidarité entre les bassins de vie, d’habitat et d’emploi,  

-   un développement durable et une qualité de vie, avec la volonté d’économiser les espaces 

 naturels et agricoles. Les communes sont tenues de respecter la volonté exprimée par les élus de la  Nation. 

Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

    ------------------------------------------ 

 

11. Mlle DREVON-GAUD Cécile et M.DREVON-GAUD Thierry, propriétaires des parcelles B 624 B 

432 et B 431, aux L-D « Poisat et La Combe », constatent que leurs terrains sont situés dans une zone 

comportant plusieurs habitations aux alentours, desservies  par tous les réseaux nécessaires  et ayant accès à 

la voie communale. Compte tenu de la proximité des terrains concernés par une zone constructible future en 

continuité du village, ils demandent que leurs parcelles soient intégrées à cette zone constructible du 

prochain P.L.U. 

Réponse de la commune : 

 Il n’est guère possible de modifier le classement de ces parcelles, sans l’aval de la Chambre 

d’Agriculture qui trouve dans son avis que la commune ne rend déjà pas assez de surface à l’agriculture. 

Avis motivé du commissaire enquêteur (C-E): 

Les 3 terrains sont situés en zone agricole A. Une construction sur ces parcelles signifierait un 

« mitage » d’une terre agricole, opération interdite par la loi S.R.U. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 votée par le Parlement a légiféré en matière 

de planification et de droit des sols, en fixant  trois grands  principes :  

-  une mixité sociale et fonctionnelle des espaces,  

-  une exigence de solidarité entre les bassins de vie, d’habitat et d’emploi,  

-  un développement durable et une qualité de vie, avec la volonté d’économiser les espaces 

 naturels et agricoles. Les communes sont tenues de respecter la volonté exprimée par les élus de la  Nation. 

Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

    -------------------------------------- 

 

12. M.BLANC Cédric, propriétaire de la parcelle B 475 au L-D « Le Bourg », constate que son terrain est 

classé en zone AUa, et qu’il ne sera constructible que dans un futur lointain. Le terrain est entouré sur 3 

côtés par 5 habitations, et bénéficie de la proximité des réseaux. Pour l’assainissement, le C-E lui a indiqué 

« que le Pays Voironnais ne voulait plus de raccordement à l’égout collectif (sic) ». La surface de son 
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terrain est suffisante pour un assainissement individuel. Il souhaite la possibilité de construire tout de suite 

sur son terrain, en dépit de son inclusion au milieu de terrains communaux dans la zone future 

d’urbanisation AUa. 

Réponse de la commune : 

 Une partie de sa parcelle B 475 pourrait effectivement être classée en zone UA, à condition de 

respecter le dossier d’urbanisation et de programmation appelé « Pré Vial ». 

Avis motivé du commissaire enquêteur (C-E): 

 Tout d’abord, le C-E tient à rectifier la phrase écrite par M.BLANC, qui lui est imputée par ce 

dernier, et reprise à dessein en italiques,. Le C-E a précisé tout le contraire  à M.BLANC au cours  de la 

réception. Il lui a expliqué que, compte tenu de la priorité d’urbanisation accordée par le P.L.U. à la zone 

UAa, et de la réduction des capacités accordées à la commune pour le raccordement de cette zone à 

l’assainissement collectif -du fait même de cette urbanisation-, l’urbanisation de la zone AUa ne pourrait 

s’effectuer que dans le cadre d’un aménagement d’ensemble programmé ultérieurement par la commune, en 

fonction de ses possibilités financières et des capacités restantes de raccordement au réseau collectif (une 

fois réalisée l’urbanisation prioritaire de la zone UAa).  

 Toutefois, après réexamen de la situation de la parcelle, et des capacités communales de 

raccordement au réseau collectif d’assainissement, le C-E  admet que l’urbanisation d’une petite partie de la 

parcelle reste possible, sous réserve qu’elle respecte le dossier PréVial. 

 Sous cette réserve, le C-E émet un avis favorable à la demande. 

    ------------------------------------------------- 

 

13.Mme GONON Marie-Claire , propriétaire de la parcelle A 76 à « Lassonay », située le long du chemin 

communal : les réseaux desservent la parcelle voisine A 77. Sa parcelle était classée en zone constructible 

au P.O.S. Le bâtiment agricole situé de l’autre côté de la voie communale a la possibilité d’être réhabilité. 

Elle demande que son terrain soit reclassé constructible. 

Réponse de la commune : 

 Il n’est guère possible de modifier le classement de cette parcelle, sans l’aval de la Chambre 

d’Agriculture qui trouve dans son avis que la commune ne rend déjà pas assez de surface à l’agriculture. 

Avis motivé du commissaire enquêteur (C-E): 

Le terrain est situé en zone agricole A. Une construction sur cette parcelle signifierait un 

« mitage » d’une terre agricole, opération interdite par la loi S.R.U. 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 votée par le Parlement a légiféré en matière 

de planification et de droit des sols, en fixant  trois grands  principes :  

-  une mixité sociale et fonctionnelle des espaces,  

-  une exigence de solidarité entre les bassins de vie, d’habitat et d’emploi,  

-  un développement durable et une qualité de vie, avec la volonté d’économiser les espaces 

 naturels et agricoles. Les communes sont tenues de respecter la volonté exprimée par les élus de la  Nation. 

Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

    -------------------------------------------- 

 

14. Mme GUINET Marie-Andrée, propriétaire des  parcelles A 351 et A 352, souhaite que sa maison ne 

soit pas classée. 

Réponse de la commune : 

 La commune a repéré toutes les constructions anciennes donnant un certain cachet au village : il est 

difficile de créer un précédent. 

Avis motivé du commissaire enquêteur (C-E): 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ( P.A.D.D.), document du P.L.U, est un 

document politique exprimant la volonté des élus. Son Orientation n° 1 prévoit, en son axe 2, l’encadrement 

de l’architecture, et notamment la préservation du patrimoine architectural, la réhabilitation des bâtiments 

anciens. 

 Par conséquent, la demande de l’intervenante va à l’encontre de la politique de la commune. 

Le C-E émet un avis défavorable à la demande. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pièces jointes : 

1. Procès-verbal de synthèse des interventions du public remis au maître d’ouvrage 

2. Mémoire en réponse de celui-ci. 

3. Constat d’huissier sur l’affichage du début d’enquête. 

4. Second constat d’huissier sur le maintien des 13 affiches jusqu’à la fin de l’enquête. 

 

 

  A GIERES, le 18 mars 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gieres, le 21 février 2013 Monsieur PRUDHOMME Bernard 
Commissaire-enquêteur 
5, allée des Edelweiss 

38610 GIERES 
06 80 82 04 48 

prudhomme. be mard â:cl u b-internet. fr 

Objet : procès- verbal de synthèse 
Prise en compte des observations du public 

à 

Monsieur le Maire 
de Valencogne 

Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du Code de 
l'Environnement (reprenant les dispositions législatives issues de la loi ENE) et de l'articleR 123-
18 du même Code, j'ai l'honneur de vous faire parvenir les observations et propositions recueillies 
au cours de l'enquête publique. 

Les observations sont le fait de : 
2.M. MANON Roger, propriétaire de la parcelle B 673, au lieu-dit Remollard Michel, demande à 
connaître la situation nouvelle de son terrain, résultant du projet de PLU, par rapport au caractère 
constructible de son terrain dans le précédent POS. 

4. M. COMTE-FLORET André, locataire des parcelles183 et 636 , aux Allimards, constate que ses 2 
parcelles ne sont pas indiquées sur la carte comme fermes d'élevage. 

7 .Mme SARDHAOUI -BROCHIER propriétaire des parcelles A 163 et 688, au lieu-dit Le Surand, 
souhaite que l'arrondi du virage soit respecté sur la parcelle 688, afin d'éviter un angle droit sur ce 
terrain. 

Les contre-propositions sont présentées par : 
1. M. CHABOUD Charles, propriétaire de la parcelle A 797, au lieu-dit Bouvardière et Lachaux, 
demande l'urbanisation de son terrain. 

3.M. BAFFERT Christian propriétaire de la parcelle A 244, au lieu-dit Bouvardière et Lachaux, 
souhaite suivre l'enquête, y être associé et en connaître les conclusions. Son projet de construire est à 
la hauteur de l'intérêt qu'il porte au dossier. 

5.Mme JANIN Lorette, propriétaire de la parcelle A 355, au lieu-dit Millette et Havallon, 
Et n° 9.M.JANIN Gérard, son fils, rappellent qu'au moment des travaux d'assainissement sur la 
parcelle, et du droit de passage, la mairie aurait consenti à autoriser la construction sur une partie de 
ce terrain, par mesure de compensation. Le couple de propriétaires se trouve actuellement en maison 
de retraite pour raison de santé, avec des mensualités fortes, sans commune mesure avec leurs faibles 
retraites. 
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L'Orientation d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) de la zone AU a de 3,7 ha définit 
les principes de transversalité en faveur des piétons et des cycles, et permet ainsi de limiter les 
circulations non motorisées. 

Un emplacement réservé doit permettre la création d' un stationnement sur la RD 17 C afin de 
favoriser le covoiturage et sécuriser l'arrêt de car. Le projet prévoit également d'autres emplacements 
réservés pour l'aménagement de cheminements le long de la RD 17 C, de manière à sécuriser les 
déplacements et favoriser les modes (piétons, cycles). 

4. Zones agricoles : 
L'activité agricole a été bien identifiée comme une activité économique importante de la 

commune. Le reclassement de près de Il ha en teJWS agricoles accompagne cette reconnaissance de la 
part des élus de la commune, soucieux de préserver l'avenir de l'agricuJture locale (toutes activités 
confondues). 

Les zones dédiées à l'agriculture ont fait l'_gpjet d'une concertation avec les exploitants agricoles 
locaux et leurs organisations, afin d'assurer la protection de ces zones, notamment en rappelant le respect 
des distances minimales que doivent observer les habitations nouvelles, par rapport aux exploitations 
existantes. 

Afin de pérenniser l'activité agricole, le projet de PLU adapte le règlement des zones urbaines 
dans les hameaux, de manière à favoriser une mixité des fonctions entre l' habitat des agriculteurs et leurs 
exploitations. 

De la même manière, il crée des secteurs Ae correspondant « aux habitations existantes en zone 
agricole et non liées à l'activité agricole, pour lesquelles des possibilités d'extension mesurée sont 
prévues». Cette disposition limite le mitage de l'espace agricole, et pennet aux constructions existantes 
de pouvoir évoluer de manière mesurée. 

Le projet valorise les anciens bâtiments agricoles en autorisant leur réhabilitation ou leur 
changement de destination. Ce peut être notamment le cas de bâtiments présentant un intérêt patrimonial 
ou architectural. 

Enfin, il individualise les zones agricoles à fort enjeu paysager, et les reclasse en zones agricoles 
inconstructibles (zones Aip). 

S. Zones N et Environnement : 
La réflexion de la commune a constaté l'existence de nombreux corridors biologiques, de zones 

humides (dont Le Marais et Pré d'Ars) et d'une ZNIEFF de type 1 (à Gutinière), favorisant les 
déplacements faunistiques. 

Son projet de PLU fixe un objectif de préservation d'un environnement riche de ses habitats 
naturels; à cette fin , il promeut des actions en faveur de la qualité de l'eau des ruisseaux et étangs, la 
préservation de leurs boisements riverains, la remise en état des continuités écologiques (trames verte et 
bleue), la protection de la ZNIEFF. 

Conclusion : 
En conclusion, le commissaire-enquêteur constate la cohérence du projet de PLU avec les 

principes fixés par la loi S.R.U. de décembre 2000, de densification de l'urbanisation, dans un souci 
d'économie des terres agricoles et de préservation des zones naturelles, et leurs applications dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Isère. 

Le projet de P.L.U. s'appuie sur une logique de développement raisonné, adoptant une 
politique d'urbanisation mesurée et centrée sur le bourg, tenant compte de la topographie 
particulière de la commune, caractérisée par la présence d'tm centre-village et de hameaux 
disséminés au sein d'une zone agricole et naturelle riche. 

Pour ces raisons, le commissaire-enquêteur émet un avis favorable au projet de Plan Local 
d'Urbanisme. 

A GIERES, le 18 mars 2013 
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L'assainissement collectif raccorde actuellement 87% des habitations, et sera complété par le projet 
de raccordement futur. 

Le réseau de type séparatif couvre une large partie des secteurs urbanisés. 
La STEP de Charavines, de type biologique, a une capacité de 14500 E.H. (équivalents-habitants) 

et ne reçoit pour l'instant que 12 800 E.H. Le volume d'eaux usées dévolu à la commune jusqu'en 2017 
correspond à 302 abonnés, alors que le nombre actuel de ses abonnés est de 225 abonnés, différence qui lui 
laisse une marge de progression de 77 futurs abonnés supplémentaires. 

Dans les prévisions d'urbanisation, toutes les futures habitations seront raccordées au réseau collectif: 
à l'exception toutefois d'un seul terrain difficile à raccorder, en raison de sa situation entre deux maisons. 
L'impact de l'urbanisation de la zone de l'école et de la zone UAa, sur l'assainissement collectif, n'aura pas 
de conséquences dommageables sur l'assainissement collectif 

La commune a conclu avec le Pays Voironnais une convention de déversement et de traitement des 
eaux usées. Le réseau de collecte fonctionne en gravité sur toute sa superficie, et ne nécessite pas de station 
de refoulement ou de pompage. 

En conclusion, le commissaire-enquêteur constate le bilan positif de l'assainissement 
collectif qui dessert actuellement la quasi-totalité de la population, et à terme les futures habitations 
projetées par le P.L.U., de préférence à l'assainissement non collectif cantonné au service de 
quelques habitations excentrées. Cet assainissement non collectif d'importance très relative ne sera 
pas affecté par le P.LU. 

Le projet d'urbanisation future porté par le P.L.U. s'appuie sur une progression limitée et 
raisonnable, en adéquation avec le contrat conclu avec la STEP de Charavines. 

En conséquence, le commissaire-enquêteur émet un avis favorable au projet de zonage 
d'assainissement. 

Gieres, le 18 mars 20 13 

2 



XIV. CONCLUSIONS MOTIVEES SUR LE SCHEMA DE GESTION DES EAUX 
PLUVIALES 

Points faibles : 

Le réseau hydrographique est peu développé, et le transit jusqu'aux exutoires s'effectue 
essentiellement par des fossés à ciel ouvert. La commune projette de privilégier ce système 
d'écoulement à l'occasion des extensions du réseau liées à l'urbanisation, dans la mesure où la carte 
d'aptitude des sols à l'infùtration des eaux pluviales (C.A.S.I.E.P.) le permettra. 

L'article 3 du règlement de chaque zone devrait toutefois renvoyer au schéma de gestion des eaux 
pluviales, lequel distingue des filières spécifiques en fonction des possibilités d'infiltration des sols. 

Nonobstant ces points faibles, les documents présentent les points forts suivants : 

Points forts : 

L'étude menée en concertation avec les services communaux a fait l'objet d'une réunion en 
mai 2012. Elle a constaté J'absence de dysfonctionnements : le réseau d'eaux pluviales (E.P.) est 
correctement dimensionné et l'écoulement des eaux pluviales ne met pas en péril les personnes ou les 
biens. 

Des visites sur le terrain ont également permis d'établir un diagnostic relatif à 
l'imperméabilisation des tenains des futures zones urbanisables projetées par le PLU, et aux 
mesures à prendre, et de dresser la carte d'aptitude des sols à 1' infiltration des eaux pluviales. 

En fonction de la topographie des tenains, de la nature des sols et des caractéristiques des 
constructions, 1 'étude a défini 4 filières : 

-la verte 1 autorise une infiltration possible sans surverse, 
-la verte 2 caractérisée par une infiltration avec surverse ou débit de fuite obligatoire, 
-l'orange nécessite une étude géopédologique obligatoire aux frais du particulier, 
-la rouge nécessite un dispositif de rétention étanche obligatoire. 

Pour chacune de ces 4 zones, le règlement a prévu l'équipement de toute construction 
nouvelle par un dispositif de rétention/infiltration obligatoire et d'évacuation des eaux pluviales, 
exclusivement vers le réseau séparatif des eaux pluviales ou vers le milieu naturel. Le règlement 
privilégie pour les 2 zones vertes et la zone orange, 1 'infiltration sur l'unité foncière même 

Le chapitre est complété par un schéma de gestion des eaux pluviales. 

En conclusion, le commjssaire-enquêteur constate que le projet respecte les textes règlementaires 
(Code Général des Collectivités Territoriales, Loi sur l'eau et les milieux aquatiques, Code Civil, Code 
de 1 'environnement, Grenelle 2, Schéma Directeur d'Aménagement et de gestion des Eaux, Directive 
Cadre Européen sur l' Eau) pour la gestion de l'eau, et la protection des cours d'eau et des nappes. 

En conséquence, le commissaire-enquêteur émet un avis favorable au projet de gestion des 
eaux pluviales. 

Gieres, le 18 mars 2013 

3 



carte et 

en 

ces 

carte avec une 

versant et 



L'aléa fort de glissement de terrain FG concerne une zone agricole à Remollard, au Nord, et 
2 zones agricoles à Lambert et Vachonnière. 

Les autres aléas recensés sur la carte restent de gravité moyenne ou faible et n'affectent donc 
pas la protection des personnes et des biens. 

En conclusion, le commissaire-enquêteur constate le recensement de manière exhaustive des 
aléas et phénomènes naturels par le rapport et la carte, qui présentent un tableau détaillé des 
impossibilités ou restrictions à l'urbanisation ou à l'exercice des activités humaines. 

En conséquence, il émet un avis favorable aux documents présentés. 

A GIERES, le 18 mars 2013. 
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1 -  PRÉSENTATION 

Le présent rapport d’étude a été réalisé par le bureau d’Ingénieurs - Conseils 
GEOLITHE pour le compte de la Commune de Valencogne (38).  
 
Il concerne la réalisation d’une cartographie des aléas naturels prévisibles, pour 
intégration dans le PLU.  
 
La mission d’étude a été réalisée par : 
 

GEOLITHE 
Bureau d’Ingénieurs Conseils 

 
Cidex 112 E – 38920 Crolles 

Tél. (33) 04 76 92 22 22 – fax (33) 04 76 92 22 23 
E mail : geolithe@geolithe.com 

 
Auteur de l’étude 
Nicolas GEORGE 

 
Sous la direction de  

Lucas MEIGNAN 
 
 

1.1  PROBLÉMATIQUE 

Des phénomènes naturels : inondations, ravinements et ruissellements… sont déjà 
survenus sur le territoire de la commune de Valencogne. 
 
De tels phénomènes risquent de se reproduire ; il peut aussi se produire des 
phénomènes encore jamais observés. Cette probabilité de survenance d’un 
phénomène donné, en un point donné, s’appelle aléa. On la caractérise par le degré 
de l’aléa, qui qualifie la gravité de la menace générée par cet aléa. 
 
Ces aléas peuvent menacer les activités humaines, et en particulier l’urbanisation qui 
constitue l’enjeu de cette étude. Ils créent ainsi un risque naturel.  
 
L’urbanisation grandissante sur la commune impose de considérer les aléas et risques 
naturels avec une vigilance toujours accrue. 
 
La Mairie de Valencogne souhaite donc disposer d’une cartographie des aléas naturels 
prévisibles, qui puisse permettre une meilleure prise en compte dans les documents 
d’urbanisme des risques générés par ces aléas. 
 

1.2  LOCALISATION 

La commune de Valencogne est située dans le canton de Virieu, 5km à l’est de cette 
commune, 5km au sud-ouest des Abrets, et 5km au nord du lac de Paladru. Elle 
couvre 7,6km2.  
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Situation générale de la commune de Valencogne (1/100.000) 

1.3  LIMITES DE L’ÉTUDE 

L’étude couvre la totalité du territoire communal.  
 
Avertissement : 
Le présent zonage a été établi en fonction entre autres : 

- des connaissances actuelles sur la nature des phénomènes naturels, 
- de la topographie et de la morphologie des sites, 
- de l’état de la couverture végétale, 
- de l’existence ou non d’ouvrages de protection, et de leur efficacité 

prévisible, à la date de la réalisation du zonage. 
 
A travers cette approche complexe des phénomènes et des aléas, on a du faire le 
choix d’un aléa de référence, et donc d’un risque résiduel. Dans la mesure du possible, 
et sauf mention contraire, on a situé ce risque résiduel au-delà de la fréquence 
centennale. 
 
La présente carte d’aléas ne saurait donc être tenue comme valant garantie contre 
tous les risques naturels. 

1.4  PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

1.4.1  Données morphologiques 

Le territoire de la commune est situé dans les collines molassiques des Terres Froides.  

Il est en majorité inclus dans le bassin versant du lac de Paladru, l’essentiel de la 
commune est drainé par le ruisseau de Pisse Vieille (ou des Marais en aval) avec une 
pente générale vers le sud-ouest. De façon très marginale, une frange nord-ouest de 
la commune est dans le bassin de la Bourbre qui s’écoule vers le Rhône. 
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La morphologie de la commune est en combe autour du ruisseau de Pisse Vieille, avec 
en rive gauche un talus plus raide la séparant de Paladru, et en rive droite un relief 
moins accusé. Vers l’aval de la commune, le ruisseau forme des marais qui la séparent 
de Brézin (Le Pin). 

Le point culminant est à Côte Simandre à 671m ; le point le plus bas est vers 520m 
dans le ruisseau de Pisse Vieille vers Brézin. 

1.4.2  Contexte géologique sommaire 

Ce paragraphe a été rédigé d’après la carte géologique et sa notice (BRGM 1970), 
complétées et recoupées par des observations de terrain. 
La commune de Valencogne se situe dans le bassin molassique miocène du Bas 
Dauphiné. 

 
Extrait de la carte géologique au 1/50 000 

Les terrains y sont sédimentaires, avec un ordonnancement globalement conforme 
(l’âge des terrains en un point donné va croissant de haut en bas) et un pendage1 
global des couches subhorizontal. Des formations glaciaires ou torrentielles récentes 
(moraines, alluvions) les recouvrent souvent. 
 
Les terrains du substratum sont des poudingues molassiques du Vindobonien (Miocène 
moyen, jaune, m2P, 20 à 10M.a.). Il s’agit de conglomérats de galets dans une matrice 
sablo-argileuse, formés par des dépôts superficiels dans le delta de l’Isère de l’époque. 
La stratification est en lentilles entrecroisées qui peuvent être de taille réduite 
(métrique à décamétrique), elle est typique des formations alluviales ; il s’agit là des 
premiers débris de la jeune chaîne alpine, apportés par les torrents et rivières de 
l’époque.  

                                          
1 Pendage : Inclinaison des couches géologiques par rapport à l’horizontale. Il est caractérisé 
par un angle, mesuré entre le plan considéré et l’horizontale, et une direction, qui est celle de 
la ligne de plus grande pente. 
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Ces terrains sont recouverts par des formations récentes (Quaternaire, Würm en 
général, moins de 100 000 ans) dues aux lobes du glacier du Rhône, ou plus 
exactement « glacier delphino-savoyard » (Coutterand, 2010) issu principalement des 
massifs du versant sud du Mont-Blanc et de la Vanoise via la cluse de Chambéry et le 
col de l’Épine. Il s’agit de moraines glaciaires (gris et gris vert à points bleus, G5b et 
G6b) et surtout d’alluvions fluvioglaciaires (gris et gris vert à tirets bleus, FG5a et FG6a) 
dont la datation est controversée (vers 20.000 ans au plus récent) qui recouvrent la 
plupart des talus et coteaux. 
 
Enfin, les cônes de déjections sous le Surand et sous Gutinière sont notés en cônes de 
déjections modernes (gris à traits bleus, Jy), plus récents que les précédentes (même 
si ces talwegs ont du aussi avoir une forte activité périglaciaire) mais plus anciennes 
que les alluvions actuelles (gris très clair, Fz) des marais, avec des alluvions modernes 
(gris clair, Fy) en amont des Marais et sous le chef-lieu. 
 
Les problèmes les plus courants de risques de mouvements de terrain sur la commune 
viennent des terrains meubles et argileux (molasses miocènes et formations 
glaciaires). Leurs facteurs prépondérants de stabilité (perméabilité et teneur en argile) 
peuvent évoluer latéralement de façon brusque ; certains faciès très argileux sont 
assez défavorables du point de vue des glissements de terrain.  
Les alluvions de terrain plat des marais peuvent également poser des problèmes de 
tassements. 

1.4.3  Contexte climatique 

Les précipitations annuelles sont modérées à Valencogne : les mesures réalisées par 
Météo France à Charavines (510m, 10km au S), à l’Arsenal (Chirens, 450m, 10km au 
S), à la Tour du Pin (340m, 10km au NW) et au Pont de Beauvoisin (280m, 10km au 
NE) sont présentées dans le graphique ci-dessous. Les précipitations annuelles 
moyennes y sont respectivement de 1135, 1181, 1062 et 1198mm d’eau, avec un 
régime de pluies un peu plus marquées en automne et en fin de printemps. 

Précipitation moyennes mensuelles 1961-1990
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Du point de vue des précipitations extrêmes, on pourra par exemple retenir des 
évènements passés proches de la commune :  
- Les 30/09 et 01/10/1958, 167mm en 48h au Pont de Beauvoisin, 
- le 20/07/1972, 145mm à Charavines et 124mm à Chirens en 24h, 
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- le 09/10/1988, 108mm à la Tour du Pin et 81mm au Pont de Beauvoisin, 
- le 21/12/1991, 108mm à Chirens, 90mm au Pont de Beauvoisin et 84mm à 

Charavines en 24h, 
- le 25/09/1999, 200mm à la Cote St André (25km à l’ouest), 190mm à Charavines 

et 135mm à Chirens en 24h, 
- le 06/06/2002, 200mm à St Geoire en Valdaine et 130mm au Pont de Beauvoisin, 

contre 48mm à Charavines et 50 à 70mm à Chirens, 
- le 10/08/2004, 100mm à Charavines. 
 
D’un point de vue plus théorique, la pluie journalière centennale a été estimée à  
130mm à Charavines, 120mm à Pont de Beauvoisin et 100mm à Chirens (Kieffer-
Weisse 1998 – estimation faite sans les données du 25/09/1999 ni du 06/06/2002). 
 
Compte tenu de ces informations, on peut donc tabler sur une pluie journalière 
centennale de l’ordre de 120 à 150mm à Valencogne, voire plus (200mm ?) si l’on 
considère que les calculs de pluies d’après un réseau de pluviomètres lâche (plus 
espacé que la taille moyenne d’un orage) ont tendance à sous-estimer les 
précipitations extrêmes. 
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2 -  ETUDE DES PHÉNOMÈNES  

 
Dans un premier temps, nous avons recensé les différents phénomènes observables 
sur la commune ou répertoriés dans le passé. Cela permet de dresser un « état des 
lieux » de l’activité des phénomènes sur la commune. 
 
Cet inventaire est détaillé ci-dessous, il est également repris dans la Carte des 
phénomènes naturels. 
 

2.1  DÉFINITION DES PHÉNOMÈNES ÉTUDIÉS  

Les phénomènes étudiés sont énumérés et définis dans le tableau ci-après. 
 

Phénomènes Symboles Définitions 

Inondation de plaine 
(pour mémoire à 

Valencogne)  
I 

Inondation à montée lente des eaux, permettant de 
prévoir et d'annoncer la submersion des terrains et donc 
de disposer de temps pour prendre des mesures efficaces 
de réduction des conséquences de l'inondation (ordre de 
grandeur de 12 h souhaitable). La vitesse du courant reste 
souvent faible, mais peut être localement élevée, voire 
très élevée. Les vallées de l'Isère et du Rhône relèvent de 
ce type. A ce phénomène, sont rattachées les inondations 
par remontée de nappe ou par refoulement de rivières à 
crue lente dans leurs affluents ou les réseaux (temps de 
réaction disponible également important).. 

Crue rapide des 
rivières (pour 
mémoire à 

Valencogne) 

C 

Inondation pour laquelle l'intervalle de temps entre le 
début de la pluie et le débordement ne permet pas 
d'alerter de façon efficace les populations. Les bassins 
versants de taille petite et moyenne sont concernés par ce 
type de crue dans leur partie ne présentant pas un 
caractère torrentiel dû à la pente ou à un fort transport de 
matériaux solides. 

Zone humide  M 

Zone où la nappe phréatique est proche de la surface ou 
affleurante (terrains humides, sources), pouvant générer 
des submersions, et présentant des caractères hygrophiles 
(végétation caractéristique, terrains compressibles) plus ou 
moins marqués. 

Inondation en pied 
de versant  

I’ 

Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans 
apport de matériaux solides dans une dépression du 
terrain ou à l'amont d'un obstacle. L’eau provient d’un 
ruissellement sur versant. 
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Phénomènes Symboles Définitions 

Crue des torrents et 
ruisseaux torrentiels  

T 

Crue d'un cours d'eau à forte pente (plus de 5 %), à 
caractère brutal, qui s'accompagne fréquemment d'un 
important transport de matériaux solides (plus de 10 % du 
débit liquide), de forte érosion des berges et de divagation 
possible du lit sur le cône torrentiel. Cas également des 
parties de cours d'eau de pente moyenne dans la 
continuité des tronçons à forte pente lorsque le transport 
solide reste important et que les phénomènes d'érosion ou 
de divagation sont comparables à ceux des torrents. 

Les laves torrentielles sont rattachées à ce type d’aléa 
(pour mémoire à Valencogne). 

Ruissellement sur 
versant 

Ravinement  

V 

Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau 
hydrographique, généralement suite à des précipitations 
exceptionnelles. Ce phénomène peut provoquer l’apparition 
d’érosion localisée provoquée par ces écoulements 
superficiels, nommée ravinement. 

   

Glissement de terrain  G 

Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le 
long d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, 
sa vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont 
éminemment variables : glissement affectant un versant 
sur plusieurs mètres (voire plusieurs dizaines de mètres) 
d'épaisseur, coulée boueuse, fluage d'une pellicule 
superficielle. 

Eboulements rocheux 
(pour mémoire à 

Valencogne) 
P 

Chute d'éléments rocheux d'un volume unitaire compris 
entre quelques centimètres et quelques mètres cubes. Le 
volume total mobilisé lors d'un épisode donné est limité à 
quelques centaines de mètres cubes. Au-delà, on parle 
d’écroulement en masse (ou en très grande masse, au-
delà de 1 million de m3). 

Affaissement, 
effondrement  

(pour mémoire à 
Valencogne) 

F 

Evolution de cavités souterraines avec des manifestations 
en surface lentes et progressives (affaissement) ou rapides 
et brutales (effondrement) ; celles issues de l’activité 
minière (P.P.R. minier) ne relèvent pas des risques 
naturels et sont seulement signalées. 

Suffosion et 
tassements  

(pour mémoire à 
Valencogne) 

F 

Entraînement, par des circulations d’eaux souterraines, de 
particules fines (argiles, limons) dans des terrains meubles 
constitués aussi de sables et graviers, provoquant des 
tassements superficiels voire des effondrements. Les 
tassements de matériaux tourbeux rentrent également 
dans cette catégorie. 

   

 
Les séismes seront également mentionnés, en référence au zonage sismique de la 
France établi par le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce type de phénomène 
n’est pas étudié plus spécifiquement dans la présente étude. 
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2.2  ÉVÈNEMENTS ANCIENS  

Les évènements naturels remarquables ont été inventoriés, d’après les archives du 
Service RTM de l’Isère et de la mairie, diverses bases de données (www.prim.net pour 
les Cat.Nat.) ainsi que d’après les habitants rencontrés lors de l’enquête de terrain.  
Cet inventaire ne prétend pas être exhaustif, mais peut donner une première idée des 
problèmes causés par les phénomènes naturels sur la commune. 
 

Date N° sur 
la carte 

Phénomène Description 

Vers 1960 1 Glissement Glissement du talus amont du chemin 
de Rémollard, la boue affecte la D17d 
et un terrain en aval 

Vers 1970 2 Inondation Rupture de digue de l’étang de Layette 
(ancien étang, immédiatement en aval 
de celui actuel) inondant la D17d et des 
maisons notamment à l’aval du village 

05/2000 3 Ruissellement, 
ravinement 

Des ruissellements ravinent le chemin 
de Vachonnière, particulièrement au 
niveau de la ferme des Routes. 

Date inconnue 4 Inondation Crue de la Pisse Vieille inondant la 
D17d et une maison à l’aval du village 

Date inconnue 
(Récurrent ?) 

5 Glissement Glissement des talus amont des
chemins du Lambert et de Vachonnière 

 
Signalons pour mémoire des arrêtés de Catastrophe Naturelle auxquels il n’a pas été 
possible de rattacher de phénomène particulier sur la commune : 
- pour tempête du 6 au 10/11/1982 (généralisé sur une grande partie de la France ; 

à St Etienne de St Geoirs, on relève 50mm en 24h mais surtout des rafales à 
120km/h)  

- et les 26-27/11/1982 (généralisé à tout le Nord-Isère),  
- pour inondations et coulées de boue du 24/4 au 30/5/1983 (commun à presque 

tout le Nord-Isère). 
- pour inondations et coulées de boue du 9 au 12/10/1988 (commun à presque tout 

le Nord-Isère). 
- pour inondations et coulées de boue du 5 au 10/10/1993 (commun à presque tout 

le Nord-Isère). 
De même, d’autres évènements pour lesquels on ne dispose pas d’informations sur la 
commune ont été cités au 1.4.3 ci-dessus. 
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2.3  DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ DES PHÉNOMÈNES 

 
Carte des phénomènes au 1/30 000 

2.3.1  Crues torrentielles, ravinements et ruissellements, inondations 

Les phénomènes de ruissellements et débordements (flèches bleues sur la carte des 
phénomènes) sont les plus visibles dans l’historique des phénomènes (cf. ci-dessus), 
et peuvent être reliés à ceux de ravinements (flèche noire).  
On trouve également des zones humides (figuré vert sur les Marais), et quelques 
sources remarquables ont été indiquées (figuré ponctuel bleu). 

2.3.2  Glissements de terrain 

On ne voit que peu de manifestations de ce phénomène sur la commune, en plus des 
glissements de talus recensés dans l’historique.  
Des indices de fluages (figuré ondulé orange) sont visibles dans un coteau exposé 
nord vers Rémollard. 
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3 -  ETUDE DES ALÉAS 

 
 

3.1  DÉFINITION DES ALÉAS 

3.1.1  Nature et détermination des aléas 

L’aléa désigne une probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel de nature et 
d’intensité données.  
Les phénomènes ne sont pas nécessairement répétitifs, aussi un aléa peut exister sur 
un site où aucun phénomène n’a encore été observé. 
 
Les aléas sont déterminés à dire d’expert, par examen du terrain et de photos 
aériennes, ainsi qu’à l’aide des archives les plus facilement accessibles. 
La présente étude ne peut malheureusement prétendre inventorier la totalité des 
aléas, certains nécessitant pour être révélés des techniques de prospection plus 
élaborées. 

3.1.2  Critères de caractérisation des aléas 

Un aléa est caractérisé par sa nature et son degré.  
 
La nature des aléas est définie de la même façon que pour les phénomènes ; on se 
reportera donc au §2.1  pour retrouver ces définitions. 
 
Le degré d’un aléa qualifie la gravité de la menace représentée par cet aléa.  
Cette gravité est essentiellement fonction de l’intensité du pire phénomène probable à 
l’échelle de temps considérée (un siècle sauf mention contraire), et donc des 
dommages potentiels susceptibles de survenir au cours de cette période.  
 
Elle est également pondérée par la fréquence d’occurrence du phénomène : par 
exemple, un phénomène peu intense mais survenant souvent peut, par les coûts 
cumulés qu’il engendre, devenir incompatible avec l’occupation humaine.  
La présente étude se limite, sauf mention contraire, aux phénomènes de fréquence au 
plus centennale ; les phénomènes ayant une probabilité d’apparition inférieure ne sont 
donc pas pris en compte dans cette étude. 
 
Compte tenu de la variété des phénomènes et de leurs conséquences, on définit pour 
chaque aléa un certain nombre de critères d’évaluation qui permettent de déterminer 
si le degré de l’aléa est fort, moyen ou faible ; bien entendu, l’aléa peut aussi être 
négligeable ou nul si aucun des critères n’est rempli. Les tableaux ci-après définissent 
ainsi quatre degrés d’aléa pour chaque phénomène. 
 
Dans le cas de phénomènes répétitifs, où l’on peut considérer plusieurs cas d’intensité 
et de fréquence différentes, on ne considère que le plus intense de ces cas, dans les 
limites exposées : c’est l’aléa de référence. 

3.2  DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ALÉAS 

La description des aléas ci-après fait référence aux deux cartes d’aléas annexées au 
présent rapport, sur fond topographique 1/10 000 et sur fond cadastral au 1/5 000. 
Si la lecture des deux cartes est discordante ou laisse voir des ambiguïtés, c’est la 
carte sur fond cadastral qui prévaut. 
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3.2.1  Inondations en pied de versant 

3.2.1.1  Critères de caractérisation 

 

Aléa Indice Critères 

Fort I'3 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une 
stagnation, sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur 
supérieure à 1 m) susceptible d’être bloquée par un 
obstacle quelconque, en provenance notamment : 

• du ruissellement sur versant 
• du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau 

torrentiel 

Moyen I'2 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une 
stagnation, sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur 
comprise entre 0,5 et 1 m) susceptible d’être bloquée 
par un obstacle quelconque, provenant notamment: 

• du ruissellement sur versant 
• du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau 

torrentiel 

Faible I'1 

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une 
stagnation, sans vitesse, d'eau "claire" susceptible 
d’être bloquée par un obstacle quelconque, en 
provenance notamment : 

• du ruissellement sur versant 
• du débordement d'un torrent ou d'un ruisseau 

torrentiel 

3.2.1.2  Description 

Cet aléa couvre quelques étangs, aux Marais, au chef-lieu (deux étangs), à Layette, à 
Gréhaut et au Vivier des Chartreux. L’aléa y est fort. 

 
L’étang du Vivier 

Au nord du Bourg, un replat de fond de combe au-dessus d’une route peut retenir 
quelques écoulements, l’aléa y est faible. 
D’autres zones inondables sont décrites dans les zones humides (cf. ci-dessous). 
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3.2.2  Zones humides 

3.2.2.1  Critères de caractérisation 

Aléa Indice Critères 

Fort M3 - Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides 
avec nappe subaffleurante ou affleurante en 
permanence (hauteur d’eau pouvant dépasser 1m). 
Présence de végétation caractéristique (joncs...), de 
circulation d'eau préférentielles… 

Moyen M2 - Zones humides à la fonte des neiges ou lors de fortes 
pluies (hauteur d’eau comprise entre 0,5 et 1 m).  
Zones de tourbe, marais asséché… 

Faible M1 - Zones d'extension possible des zones d'aléa fort et 
moyen, nappe subaffleurante ou occasionnelle (hauteur 
d’eau inférieure à 0,5 m) 

3.2.2.2  Description 

Cet aléa couvre essentiellement les Marais, avec de l’aléa moyen en partie basse 
(marais drainés avec peu de hauteur d’eau, mais végétation hygrophile typique), et 
faible en partie haute (présence de sols compressibles). 

3.2.3  Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 

3.2.3.1  Critères de caractérisation 

Aléa de référence : plus forte crue connue ou si cette crue est plus faible qu'une crue de 
fréquence centennale, cette dernière. 
 

Aléa Indice Critères 

Fort T3 

- Lit mineur du torrent ou du ruisseau torrentiel avec bande de 
sécurité de largeur variable selon la morphologie du site, 
l'importance du bassin versant ou/et la nature du torrent ou 
du ruisseau torrentiel 

- Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment 
en cas de berges parfois raides et constituées de matériaux 
de mauvaise qualité mécanique) 

- Zones de divagation fréquente des torrents dans le « lit 
majeur » et sur le cône de déjection  

- Zones atteintes par des crues passées avec transport de 
matériaux grossiers et/ou lame d'eau boueuse de plus de 0,5 
m environ 

- Zones soumises à des probabilités fortes de débâcles 
- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : 

zones situées à l'aval de digues jugées notoirement 
insuffisantes  (du fait de leur extrême fragilité ou d’une 
capacité insuffisante du chenal) 
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Aléa Indice Critères 

Moyen T2 

- Zones atteintes par des crues passées avec une lame d’eau 
boueuse de moins de 0,5 m environ et sans transport de 
matériaux grossiers. 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel 
avec possibilité d'un transport de matériaux grossiers 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel 
avec écoulement d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m 
environ et sans transport de matériaux grossiers 

- - En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : 
zones situées à l'aval de digues jugées suffisantes (en 
capacité de transit) mais fragiles (risque de rupture) 

Faible T1 

- Zones situées à l'aval d'un point de débordement potentiel 
avec écoulement d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 
m environ et sans transport de matériaux grossiers 

- En cas de prise en compte des ouvrages, par exemple : 
zones situées à l'aval de digues jugées satisfaisantes pour 
l'écoulement d'une crue au moins égale à la crue de 
référence et sans risque de submersion brutale pour une 
crue supérieure 

 

3.2.3.2  Description 

Comme indiqué dans le tableau des aléas, le lit mineur des ruisseaux (ruisseaux de 
Pisse Vieille et de la Layette) est classé en aléa fort.  
Cette zone d’aléa fort comprend également une bande de sécurité de part et d’autre 
du ruisseau, et les érosions de berges sont comprises dans la zone d’aléa fort, avec 
une largeur de principe 10m de part et d’autre au moins.  
 
Les débordements identifiés tiennent compte de 
l’existence des étangs en amont des cours d’eau 
(notamment le Vivier et Layette), et de la présence dans 
l’historique d’une rupture de barrage sur l’étang de Layette 
(digue de l’ancien étang toujours visible, photo ci-contre) : 
en l’absence d’étude précise et quantifiée sur la rupture de 
leurs digues en terre (rupture brutale et totale moins 
probable), on a cherché à majorer sensiblement les 
crues prévisibles pour tenir compte d’une rupture au 
moins partielle.  
En aval du Vivier, le ruisseau de Pisse Vieille a une plaine 
morphologique bien marquée, où l’aléa est moyen, 
jusqu’en amont du chef-lieu où son talweg est plus 

et le cône de déjections peu marqué en aval, 

n 

encaissé. 
Le ruisseau de Layette a également des débordements en 
aléa moyen, qui incluent l’ancien étang 
au sud. 
Sous le chef-lieu, des débordements de la Pisse Vieille peuvent à nouveau survenir au 
niveau de la place sous l’école, puis en aval du petit étang (ancien moulin, ancie
tissage avec dérivation du lit, perché en rive gauche), toujours avec un aléa moyen. 
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Les écoulements s’étalent ensuite sur le cône de déjections en amont des Marais où ils 
sont susceptibles de divaguer de façon peu prévisibles vu la pente plus faible, l’aléa 

e zone humide (cf. plus haut). 

3. avi s et ruissellements sur v

3.2.4.1  Critères d

devient faible. Il rejoint ensuite celui d

2.4  R nement ersant 

e caractérisation 

Aléa Indice Critères 

Fort V3 

rosion avec absence de végétation 

• affleurement sableux ou marneux formant des 

- centration des eaux de ruissellement, hors 

- Versant en proie à l'érosion généralisée (badlands). 
Exemples : 
• présence de ravines dans un versant déboisé 
• griffe d'é
• effritement d'une roche schisteuse dans une pente 

faible 

combes 
Axes de con
torrent 

Moyen V2 
• 

- Zone d'érosion localisée. 
Exemples : 
• griffe d'érosion avec présence de végétation 

clairsemée 
écoulement important d'eau boueuse, suite à une 
résurgence temporaire 

- Débouchés des combes en V3 (continuité jusqu'à un 
exutoire) 

Faible V1 

- 

- Ecoulement d'eau plus ou moins boueuse sans 
transport de matériaux grossiers sur les versants et 
particulièrement en pied de versant (ordre de grandeur 

Versant à formation potentielle de ravine 

de hauteur d’eau 20 à 50cm). 

 

3.2.4.2  Description 

A l’instar de l’aléa torrentiel, les aléas fort et moyen de ravinement incluent une bande 
e sécurité de part et d’autre de l’axe de l’écoulement de 2x5m par défaut.  

 l’ouest du bourg, une combe sous une zone d’aléa faible d’inondation (cf ci-dessus) 

t quelques 
coulements ; ceux-ci peuvent ensuite se partager entre la route qui descend au 

 virage de la route. 

d
 
En amont de l’étang de Layette, les deux combes de part et d’autres concentrent 
quelques écoulements, avec un aléa faible. 
 
A
en reçoit les écoulements, l’aléa y est faible, et rejoint en aval les zones inondables de 
la Pisse Vieille à l’est du terrain de sports ; l’axe des écoulements, mieux marqué, est 
fort à ce niveau. 
 
Vers Pré Bunion au-dessus du cimetière, une combe concentrent égalemen
é
cimetière et la combe au sud, avec un aléa faible. 
On a également un aléa faible sur les écoulements de la route du Lambert juste au 
sud de la précédente, qui s’étalent dans les prés sous le
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Enfin, au niveau du Surand, deux combes concentrent les écoulements du plateau ; 

médiane de la combe sud où la concentration est 
plus forte (combe plus encaissée) et l’aléa est moyen. 

3

3.2.5.1  Critères d

l’aléa y est faible, sauf dans la partie 

.2.5  Glissements de terrain 

e caractérisation 

Aléa Indice Critères 
Exemples de formations 
géologiques sensibles 

Fort G3 

- 

(nic

s, y compris zone d’arrêt 

- yant entraîné 
de très fortes perturbations du 

Couvertures d’altération 

istes 

- Moraines argileuses 

- Argiles glacio-lacustres
litées ou varvées 

- Molasse très argileuse 

Glissements actifs dans toutes 
pentes avec nombreux indices de 
mouvements hes 
d’arrachement, fissures, bourrelets, 
arbres basculés, rétention d’eau 
dans les contre-pentes, traces 
d’humidité) et dégâts au bâti et/ou 
aux axes de communication 

- Auréole de sécurité autour de ces 
glissement
des glissements (bande de terrain 
peu pentue au pied des versants 
instables, largeur minimum 15 m) 

- Zone d’épandage des coulées 
boueuses 

Glissements anciens a

terrain 

- Berges des torrents encaissés qui 
peuvent être le lieu d’instabilités de 
terrains lors de crues 

- 
des marnes, calcaires 
argileux et des sch
très altérés 

Moyen G2 

e identique à 

 (de 

- 

- nt de 
grande ampleur dans des pentes 
faibles (< 20 % ou inférieure à 
l’angle de frottement interne des 
matériaux du terrain instable) sans 
indice important en surface 

 

- Molasse sablo-argileuse 

- Eboulis argileux anciens 

- Argiles glacio-lacustres 

- Situation géologiqu
celle d’un glissement actif et dans 
les pentes fortes à moyennes
l’ordre de 20 à 70 %) avec peu ou 
pas d’indices de mouvement 
(indices estompés) 

- Topographie légèrement déformée 
(mamelonnée liée à du fluage) 

Glissement ancien de grande 
ampleur actuellement inactif à peu 
actif  

Glissement actif mais le

- Couvertures d’altération
des marnes, calcaires 
argileux et schistes 

- Moraine argileuse  
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Aléa Indice Critères 
Exemples de formations 
géologiques sensibles 

Faible 
G1a 
G1b 

Glissements potentiels (pas d'indice 
de mouvement) dans les pentes 
moyennes à faibles (de l’ordre de 10 
à 30 %) dont l'aménagement 
(terrassement, surcharge...) risque 
d'entraîner des désordres compte 
tenu de la nature géologique du site 

G1a : infiltration des EU et EP 
interdite 

G1b : infiltration des EU et EP 
possible sous réserve d’une étude de 
faisabilité et d’un système 
correctement dimensionné. 

- Pellicule d'altération des 
marnes, calcaires 
argileux et schistes 

- Moraine argileuse peu 
épaisse 

- Molasse sablo-argileuse 

3.2.5.2  Description 

Sans qu’il y ait de manifestation de mouvements actifs de grande ampleur sur la 
commune, certains coteaux molassiques sont assez sensibles, avec une géologie 
globalement homogène sur la commune.  
Notamment, les coteaux de rive gauche orientés au nord-ouest semblent plus 
sensibles que ceux de rive droite, orientés au sud-est et souvent moins pentus. 
 
Il n’y a pas d’aléa fort sur la commune, en l’absence de phénomène actif.  
On trouve trois coteaux aléa moyen : celui à l’ouest de 
Rémollard, avec des indices de fluages assez marqués, 
une zone plus étendue entre Vachonnière et le Lambert 
avec notamment des sources (photo ci-contre), venues 
d’eau, des indices de fluages et un glissement de talus 
dans l’historique, et de façon plus ponctuelle une petite 
zone autour d’une source dans le coteau de Cote 
Simiandre au-dessus des Marais.  
 
Les autres coteaux les plus raides sont en aléa faible, 
avec plus de sensibilité à l’eau (G1a) en amont de ces 
zones d’aléa moyen ou des zones de marais (cas des 
talus raides au-dessus des Marais).  
La plupart des autres coteaux de pente modérée est en 
aléa faible, moins sensible à l’eau (G1b). 

3.3  PROTECTIONS EN PLACE 

Les quelques ouvrages de protection en place relèvent essentiellement de l’application 
de règles de l’art, et on peut observer sur la commune quelques soutènements et 
protections de berges.  

3.4  LE RISQUE SISMIQUE 

Les séismes sont un phénomène qui a été étudié à une échelle bien supérieure à celle 
des autres phénomènes présentés ici. On se bornera donc à rappeler la 
réglementation parasismique en vigueur, qui concerne l’ensemble du territoire 
communal (y compris les zones blanches de la carte d’aléas). 
 
Le décret 2010-1255 du 22 octobre 2010 classe la commune de Valencogne en zone 3 
dite « à sismicité modérée ». On se reportera à l’arrêté du 22 octobre 2010 pour les 
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conséquences de ce zonage en termes de construction parasismique (accélération 
nominale de référence agr=1.1m/s2 dans l’application de l’Eurocode 8). 
 
Pour mémoire, le tableau ci-dessous liste les séismes connus et ressentis dans la 
région de Valencogne depuis quelques siècles : 
 

Date Localisation épicentrale Région de 
l'épicentre 

Intensité 
maximale 

Intensité

 8 Septembre 2005  MASSIF DU MONT-BLANC (VALLORCINE)  SAVOIE  5  3 

 23 Février 2004  JURA (S. BAUME-LES-DAMES)  FRANCHE-COMTE  5,5  3,5 

 13 Septembre 1999 BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (BIOL) DAUPHINE 4.5  3  

 15 Juillet 1996 AVANT-PAYS SAVOYARD (EPAGNY-ANNECY) SAVOIE 7  3  

 14 Décembre 1994 GENEVOIS (LES VILLARDS-SUR-THONES) SAVOIE 6  3  

 27 Avril 1963 VERCORS (MONTEYNARD) DAUPHINE 7  3.5  

 3 Mars 1961 BELLEDONNE (URIAGE) DAUPHINE 5  4  

 29 Juillet 1954 VALAIS (MONTANA) SUISSE 6.5  4  

 30 Mai 1946 VALAIS (CHALAIS) SUISSE 7  5  

 25 Janvier 1946 VALAIS (CHALAIS) SUISSE 7.5  5.5  

 10 Août 1941 BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (LA COTE-SAINT-ANDRE) DAUPHINE 6  4  

 18 Juillet 1938 QUEYRAS (GUILLESTRE) DAUPHINE 6.5  4  

 19 Mars 1935 EMBRUNAIS (ST-CLEMENT) DAUPHINE 7  0  

 29 Avril 1905 MASSIF DU MONT-BLANC (LAC D'EMOSSON) SUISSE 7.5  5  

 18 Février 1889 BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (LA TOUR-DU-PIN) DAUPHINE 6.5  4  

 23 Février 1887 RIVIERA DI PONENTE (IMPERIA-BUSSANA) ITALIE 9  5.5  

 27 Novembre 1884 QUEYRAS (GUILLESTRE) DAUPHINE 7    

 22 Juillet 1881 BELLEDONNE-PELVOUX DAUPHINE 7  4  

 24 Juin 1878 BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (MORAS-EN-VALLOIRE) DAUPHINE 6  3.5  

 19 Février 1822 BUGEY (BELLEY) BRESSE JURA 7.5  5  

 15 Septembre 1757 BAS-PLATEAUX DAUPHINOIS (PONT-DE-BEAUVOISIN) DAUPHINE 4.5    
D’après SisFrance (BRGM, EDF, IPSN) - www.sisfrance.net 

 
On rappelle que la magnitude d’un séisme mesure l’énergie libérée au niveau du point 
de rupture (hypocentre), qui peut être plus ou moins profond. De façon plus concrète, 
l’intensité mesure les effets de ce séisme en surface en un point donné. 
 
Ces données indiquent que, sans devoir attendre de catastrophe majeure (intensité 
supérieure à 7 ou 8), les séismes peuvent parfois occasionner des dégâts non 
négligeables (intensité égale ou supérieure à 5) sur la commune.  
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4 -  CROISEMENT AVEC LES ZONES HABITÉES  

Le chapitre précédent a fait apparaître un certain nombre de zones touchées par des 
aléas. Il convient donc d’évaluer les risques générés par ces aléas, en déterminant 
lesquels de ces aléas menacent des enjeux (en l’occurrence, les urbanisations 
existantes ou futures) sur la commune. On se propose donc de croiser l’étude des 
aléas avec l’ensemble des zones urbanisables ou habitées de façon permanente.  
Pour ces zones ou à leur proximité, les aléas ont été traduits en termes de contraintes 
réglementaires, détaillées au chapitre suivant. 
On trouvera ci-après, pour chacun de ces secteurs, une description des aléas qui les 
menacent. 
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4.1  SECTEURS DE BOUTIÈRE, POMMERET, L’ENDROIT ET CLIEAUX  

Au pied du secteur de Boutière, le ruisseau de Pisse Vieille est issu de l’étang du 
Vivier ; l’éventualité d’une rupture de la digue conduit à majorer sensiblement la crue 
prévisible. 
Le ruisseau lui-même est en aléa torrentiel fort (T3, fiche FCT p43) 
inconstructible, y compris ses berges. 
Les zones de débordements, formant une plaine morphologiquement bien marquée, 
sont en aléa moyen, inconstructible (T2, fiche FCT p43) sur la majeure partie, et 
constructible moyennant prescriptions (T2, fiche MCT p44) sur les zones bâties. 
 
Plus au sud vers l’Endroit et Cliaux, quelques coteaux molassiques avec des pentes 
modérées sont sensibles, avec de l’aléa de glissement de terrain faible (G1b, fiche 
fg2 p53).  
Des ruissellements le long de la route génèrent un aléa de ruissellement faible (V1, 
fiche fv p49) qui vont alimenter l’étang de Layette. 
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4.2  SECTEURS DE RÉMOLLARD ET DU BOURG 

A Rémollard, un coteau molassique plus raide présente des indices de fluages 
(mouvements lents et diffus) ; l’aléa de glissement de terrain est moyen (G2, 
fiche FG p50) inconstructible à ce niveau, localement faible mais plus sensible 
(G1a, fiche fg1 p52) en amont et faible (G1b, fiche fg2 p53)au pied, à proximité 
des batiments. 
 
Au-dessus de la route de Rémollard, un talus raide (glissement de talus vers 1960, 
encore bien visible dans la morphologie) est en aléa faible mais plus sensible (G1a, 
fiche fg1 p52). 
 
Au pied du Bourg, le ruisseau de Pisse Vieille est issu de l’étang du Vivier, et alimenté 
par le ruisseau de Layette lui aussi issu d’un étang artificiel ; l’éventualité d’une 
rupture de leurs digues (qui s’est déjà produite vers 1970 sur Layette) conduit à 
majorer sensiblement la crue prévisible. 
Le ruisseau lui-même est en aléa torrentiel fort (T3, fiche FCT p43) 
inconstructible, y compris ses berges. 
Les zones des débordements principaux sont en aléa moyen, inconstructible (T2, 
fiche FCT p43) sur la majeure partie, et constructible moyennant prescriptions 
(T2, fiche MCT p44) sur les zones bâties (ancien tissage au niveau de la dérivation 
du lit, et ancien moulin). 
Plus en rive droite au niveau de la place sous l’école, des écoulements peuvent 
diverger, avec un aléa faible (T1, fiche fct p45). 
 
Plus à l’ouest vers Grand Champ, la combe large concentre les écoulements, générant 
un aléa d’inondation faible (I’1, fiche fi p47) au niveau d’un replat en amont de la 
route format zone de rétention, et un aléa de ruissellement faible (V1, fiche fv 
p49) en aval. 
 
Sur l’autre versant du coteau vers le Poutat, la partie la plus raide est sensible, avec 
de l’aléa de glissement de terrain faible (G1b, fiche fg2 p53).  
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4.3  SECTEURS DE L’AVAL DU BOURG, DE GRAND PRÉ ET DE VACHONNIÈRE 

Le coteau molassique orienté nord-ouest sous ND des Vignes, en pente modérée, est 
sensible, avec de l’aléa de glissement de terrain faible (G1b, fiche fg2 p53). 
 
A l’aval du Bourg, les débordements du ruisseau de Pisse Vieille et les ruissellements 
issus de Grand Champ se rejoignent dans une zone plus plate ayant déjà un caractère 
marécageux. 
Le ruisseau de Pisse Vieille lui-même est en aléa torrentiel fort (T3, fiche FCT p43) 
inconstructible, y compris ses berges, avec ses débordements principaux en aléa 
moyen, inconstructible (T2, fiche FCT p43) à l’amont du secteur. 
En aval, les écoulements devraient s’étaler et perdre de l’intensité, avec un aléa faible 
(T1, fiche fct p45). 
Au sud vers Vachonnière, les ruissellements issus du Lambert forment un aléa de 
ruissellement faible (V1, fiche fv p49). 
Le reste des zones plates est susceptible d’être affecté soit par les écoulements 
précédents, soit par des remontées de nappe, générant un aléa d’inondation faible 
(I’1, fiche fi p47). 
L’ensemble de ces zones inondables et/ou marécageuses est également en aléa faible 
de zone humide (M1), rajoutant la  fiche fg1 p52 de terrain sensible aux 
précédentes d’inondation, de ruissellement ou de torrentiel. 
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4.4  SECTEURS DE PRÉ BUNION ET DU LAMBERT 

A Pré Bunion, les coteaux molassiques en pente modérée sont sensibles, avec de l’aléa 
de glissement de terrain faible (G1b, fiche fg2 p53). 
Plus au sud et sous le Lambert, la zone présentant des indices de mouvements lents 
et des sources est en aléa moyen (G2, fiche FG p50) inconstructible sur la 
majeure partie ou moyen (G2, fiche MG p51) sur une zone batie. 
Les coteaux en pente modérée en amont de cette zone sont en aléa faible mais plus 
sensible (G1a, fiche fg1 p52) pour éviter des infiltrations d’eau qui aggraveraient le 
risque en aval. 
 
Des ruissellements rajoutent aux aléas précédents un aléa de ruissellement faible 
(V1, fiche fv p49) sur la combe qui traverse Pré Bunion, la route descendant vers le 
cimetière (divergence de rive droite de la précédente) et la route descendant à 
Vachonnière. 
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4.5  SECTEURS DES MARAIS 

La zone du marais proprement dit est en aléa de zone humide, faible (M1, fiches 
fg1 p52 et fi p47) en amont et moyen (M2, fiches FG p50 et FI p44) 
inconstructible en aval. 
 
Au-dessus de cette zone, quelques coteaux en pente modérée sont en aléa de 
glissement de terrain faible mais plus sensible (G1a, fiche fg1 p52) pour éviter 
des infiltrations d’eau. 
Plus marginalement, l’extrémité sud d’une zone présentant des indices de fluages est 
en aléa moyen (G2, fiche FG p50) inconstructible. 
 
Enfin, au sud, des ruissellements issus du plateau du Surand génèrent un aléa de 
ruissellement faible (V1, fiche fv p49). 
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4.6  SECTEURS DU SURAND ET DE CÔTE SIMANDRE 

Au Surand, deux combes concentrent les écoulements du plateau ; l’aléa y est faible 
(V1, fiche fv p49), sauf dans la partie médiane de la combe sud où la concentration 
est plus forte (combe plus encaissée) et l’aléa est moyen (V2, fiche FV p48) 
inconstructible. 
 
Sous Côte Simandre, le coteau molassique en pente modérée en aléa de glissement 
de terrain faible mais plus sensible (G1a, fiche fg1 p52) pour éviter des 
infiltrations d’eau, compte tenu des zones humides en aval. 
 

 
Page 35 sur 55  12211 I 1a Rapport CPS.doc 
 
 



 

Commune de Valencogne (38) 
Carte des aléas naturels prévisibles 

Service RTM 38 
 

Mairie de  
Valencogne 

 

5 -  PRESCRIPTIONS SPECIALES 

 
 

5.1  PORTÉE GÉNÉRALE 

Article R111-3 créé par décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 
2007 en vigueur le 1er octobre 2007 : 
 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à 
des nuisances graves […] ». 
 
Et article R111-2 modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 
janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 : 
 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations. » 
 
Les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols gèrent les 
mesures qui entrent dans le champ du Code de l'Urbanisme.  
 
En revanche, les maîtres d'ouvrage, en s'engageant à respecter les règles de 
construction, lors du dépôt d'un permis de construire, et les professionnels chargés 
de réaliser les projets, sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du 
Code de la Construction en application de son article R 126-1.  
 
Les prescriptions spéciales de construction définies dans le présent dossier de la carte 
des aléas ne peuvent être précisées à l'excès car elles dépendent non seulement de 
l'aléa, mais aussi du type de construction, et enfin parce que la responsabilité de leur 
application revient aux constructeurs.  
Aussi, à l'appui de certaines préoccupations de portée générale, sont émises des 
prescriptions ne prétendant pas à l'exhaustivité, mais adaptées à la nature de l'aléa ; 
et permettant d'atteindre les objectifs fixés. 
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5.2  TRADUCTION DES ALÉAS EN ZONAGE DES RISQUES AVEC RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE 

5.2.1  Principe général : 

Le zonage respecte les orientations générales définies par le Guide de prise en compte 
des risques naturels dans les documents d’urbanisme (version février 2009), conçu 
par la DDT/SPR.  

 ALEA FORT ALEA MOYEN ALEA FAIBLE 

ZONES 
NON 
BATIES 

INCONSTRUCTIBLE INCONSTRUCTIBLE CONSTRUCTIBLE*
avec prescriptions 
spéciales et 
recommandations 

1) INCONSTRUCTIBLE 

2) A priori INCONSTRUCTIBLE à 
moins que les conclusions d’une 
étude spécifique à mener soient 
favorables, et dans ce cas : 

-> Constructible avec 
prescriptions de protection 
d’ensemble de la zone et 
d’adaptation du projet, sous 
réserve des conclusions 
favorables de l’étude et que ces 
travaux soient effectués, dans 
la limite de leur faisabilité 
technique. 

ZONES 
BATIES 

MAINTIEN DU BATI 
A L’EXISTANT 
 

3) CONSTRUCTIBLE SELON LE 
TYPE D’ALEA DANS CERTAINS 
CAS TRES PARTICULIERS 
Et selon les cas : 

a) avec prescriptions sur 
l’ensemble de la zone 

b) ou constructible uniquement 
sur les parcelles déjà bâties, 
avec prescriptions spéciales 
et recommandations 

CONSTRUCTIBLE 
avec prescriptions 
spéciales et 
recommandations 
 

* : une exception peut exister à cette règle d’aléa faible non bâti constructible, pour 
certains aléas d’inondation où l’aménagement de la zone aggrave significativement 
l’aléa en aval ; ce cas n’a pas été rencontré ici et est rappelé pour mémoire. 
 

5.2.2  Aléas forts : 

L’aléa fort est systématiquement classé en inconstructible : 
 soit parce qu’il présente un péril pour la vie des personnes (glissement de type 
coulée de boue, crue torrentielle avec charriage violent de matériaux sur une 
hauteur importante, etc.),  

 soit parce qu’il peut aboutir à la destruction du bâti (glissement progressif 
fissurant sérieusement les structures, affouillement des façades par des 
écoulements torrentiels pouvant menacer leur stabilité, etc.) 
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 soit parce qu’il s’avère nécessaire d’assurer un libre écoulement des eaux sur une 
cette largeur du terrain (fossé, thalweg naturel ou artificiel, lit mineur d’un cours 
d’eau, axe d’écoulement des ruissellements, etc.). 

5.2.3  Aléas moyens : 

En général, l’aléa moyen est considéré comme inconstructible quant les dispositifs de 
protection individuels (étude géotechnique d’adaptation du projet sur la parcelle à 
bâtir, surélévation des ouvertures, etc.) sont insuffisants pour ramener l’aléa à un 
niveau acceptable pour le projet (faible ou nul).  
Pour envisager un projet d’aménagement particulier, l’aléa moyen exigerait que le 
risque soit précisé par une étude spécifique traitant la dynamique d’ensemble d’un 
bassin versant et qu’elle définisse les conditions d’adaptation du projet (étude de 
stabilité de versant dans le cas de mouvements de terrain par exemple). Les 
investigations devraient donc dépasser le périmètre de la parcelle à bâtir, ce qui 
imposerait de s’assurer l’accord des propriétaires fonciers. Du fait des techniques 
engagées (différents types de sondages géotechniques et géophysiques pour les 
mouvements de terrain, modélisation hydraulique, relevés topographiques précis, 
etc.), le montant de l’étude et des travaux de protection à réaliser nécessiterait un 
maître d’ouvrage de type collectif. 
Enfin, cette étude pourrait conclure à l’inconstructibilité de toute ou partie de la zone 
d’enjeu, s’il s’avérait difficile de concevoir un dispositif qui assure une protection 
suffisante à un coût raisonnable pour la collectivité, ou si le risque résiduel en cas de 
défaillance de l’ouvrage s’avérait trop important. 
 
Les prescriptions spécifiques aux aléas moyens s’avèrent donc assez contraignantes. 
La protection collective, lorsqu’elle est envisageable, reste la meilleure solution pour 
diminuer le risque sur le bâti. 
En l’absence de cette étude, la zone est a priori inconstructible. 

5.2.4  Aléas faibles : 

La notion d’aléa faible suppose qu’il n’y a pas de risques pour la vie des personnes, ni 
pour la pérennité des biens. La protection de ces derniers peut être techniquement 
assurée par des mesures spécifiques, dont la mise en œuvre relève de la 
responsabilité du maître d’ouvrage. 
Certaines de ces prescriptions, telles que l’interdiction du rejet des eaux pluviales et 
usées dans le sol, peuvent cependant se traduire dans les faits par l’inconstructibilité 
des terrains, s’il n’y a pas de possibilités alternatives (raccordement au réseau ou rejet 
dans un émissaire capable de les recevoir sans aggravation des risques et dans le 
respect des normes sanitaires). 

5.3  RAPPELS, DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES 

5.3.1  Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et à la conservation 
du champ des inondations 

Le présent règlement définit en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions 
techniques à respecter afin d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, 
la restauration ou l’extension des champs d’inondation.  
Notamment, l’inconstructibilité de principe des lits mineurs de ruisseaux et axes de 
ruissellements majeurs rentre dans ce cadre (cf. ci-dessous). 
Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent 
nécessiter par ailleurs une procédure Loi sur l’eau, dès lors qu’ils entrent dans le 
champ de la nomenclature des travaux devant faire l’objet d’une déclaration ou d’une 
autorisation. 
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5.3.2  Dispositions concernant les fossés, canaux en toutes zones 

D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf 
bien sûr couverture rendue absolument nécessaire pour franchissement 
d’infrastructures, qui devra être dimensionnée pour les débits liquides et solides 
correspondant à la crue centennale) et en état de fonctionnement afin de conserver 
l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. 
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à 
respecter sont : 

• Marge de recul des canaux : 10 m par rapport à l’axe du lit 

 sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges 
ne puisse descendre en dessous de 4 m, 

 et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) 
sans clôture fixe pour permettre l’entretien. 

• Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit 

 sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges 
ne puisse descendre en-dessous de 4 m. 

 et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) 
sans clôture fixe pour permettre l’entretien. 

La carte des aléas et le zonage des risques peuvent fixer des reculs plus importants, 
notamment vis-à-vis des phénomènes de crues torrentielles ou de crue rapide des 
rivières. 

5.3.3  Rapport d’Emprise au Sol en Zone Inondable (RESI) 

Dans les zones inondables (crues torrentielles, crue rapide des rivières, ruissellement, 
inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des 
prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.  
Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voiries, 
talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des 
risques, notamment pour les secteurs en aval. 
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de 
l’ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d’accès et talus) sur la 
surface de la partie en zone inondable constructible* des parcelles effectivement 
utilisées par le projet. 

RESI=partie en zone inondable du projet (construction et remblai) 
partie en zone inondable des parcelles utilisées 

 
* La notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone dite 
« inconstructible » devient une zone constructible pour les exceptions à la règle 
générale d’inconstructibilité. 
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si 
leur implantation est liée à leur fonctionnalité, sauf dans les cas d’aléa moyen 
d’inondation de pied de versant et de crues torrentielles. Dans ces deux cas, si le RESI 
dépasse la limite autorisée, alors des protections collectives déportées doivent être 
obligatoirement envisagées de manière à rapporter l’aléa à un niveau faible ou « nul » 
autorisant un RESI égal à 1.  
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne 
sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI. 
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5.3.4  Définition des projets nouveaux 

Est considéré comme projet nouveau : 
 tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) 

 toute extension de bâtiment existant supérieure à 20m2 d’emprise au sol, 

 toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, 
conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des 
biens. 

5.3.5  Définition du maintien du bâti à l’existant 

Cette prescription signifie qu’il n’y a pas changement de destination de ce bâti, à 
l'exception des changements qui entraîneraient une diminution de la vulnérabilité, et 
sans réalisation d'aménagements susceptibles d'augmenter celle-ci. Peut cependant 
être autorisé tout projet d'aménagement ou d'extension limitée (inférieure à 20m2 
d’emprise au sol) du bâti existant, en particulier s’il a pour effet de réduire sa 
vulnérabilité grâce à la mise en œuvre de prescriptions spéciales propres à renforcer la 
sécurité du bâti et de ses occupants (voir exceptions aux interdictions générales 
suivantes). 

5.3.6  Exceptions aux interdictions générales 

Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de 
manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver 
les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets 
particuliers suivants sont autorisés : 

A. sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la 
population exposée, les travaux courants d’entretien et de gestion des 
constructions et installations existantes, notamment les aménagements 
internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ; 

B. les travaux sur les constructions et installations existantes à condition qu’ils 
soient sans effet sur l’aggravation du risque. 

C. sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et 
de réduction de la vulnérabilité des biens, les extensions limitées nécessaires à 
des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ; 

D. en zone de glissement de terrain, et sous réserve complémentaire qu’ils ne 
fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des 
personnes soit assurée, 

- les abris légers et annexes des bâtiments d’habitation d’une surface 
inférieure à 20m2 

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières 
soumises à la législation sur les installations classées, ou à l’exploitation 
agricole ou forestière, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; 

E. les constructions, les installations nécessaires au fonctionnement des services 
d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures 
(notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de 
dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous 
réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux 
risques, y compris ceux créés par les travaux ; 

F. tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment 
ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l'Eau), et ceux 
réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre 
les inondations. 
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5.3.7  Définition des façades exposées 

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes 
de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). 
Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas 
complexes : 

 la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de 
plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas 
permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la 
nature et la direction des écoulements prévisibles) ; 

 elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au 
phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des 
trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface 
topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots 
d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même 
de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles 
déflecteurs. 

 C’est pourquoi, sont considérés comme : 

 directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ∝< 90° 

 indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ∝  180° 

Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci après. 

α

α

α

α

α

Sens de
l’écoulement

 
 

Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de 
principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes 
sont à prendre en compte. 

5.3.8  Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel 

Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et 
cette notion mérite d’être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les 
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écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées 
de boue) ou pour les chutes de blocs. 

 Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte 
si elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée 
(bleue ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il 
faut considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants 
(les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma 
suivant : 

Limite supérieure des
renforcements

Terrain naturel
HH

 

 En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport 
au terrain naturel initial. 

 En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le 
renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et 
s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements 
subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister 
aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera 
mesurée depuis le sommet des remblais. 

Limite supérieure des
renforcements

Terrain naturel initial

H

H

H

H

 
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de 
principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. 
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5.4  FICHES DE PRESCRIPTIONS SPÉCIALES PAR ALÉA 

5.4.1  Aléa fort T3 ou moyen T2 de crues torrentielles, fiche FCT 

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :  
Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
Maintien du bâti à l’existant. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Existant et projets nouveaux 
toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de 
ce qui est autorisé (cf « Exceptions aux interdictions générales », p40) 

Prescriptions : 

U 
Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits 
dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les 
eaux ; 

U 
Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 
façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

U 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur 
les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 
2m environ au-dessus du terrain naturel 

C 
Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau, chaufferie, téléphone, etc.) 

Recommandations : 

- Réalisation d’une étude de vulnérabilité des constructions, et adaptation des bâtiments 
selon les préconisations de l’étude 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations :  

- Entretien du lit des cours d’eau, des ouvrages de franchissement, et des sections busées. 
- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards 
par exemple), contrôle et entretien des dispositifs  

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif 
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5.4.2  Aléa moyen T2 de crues torrentielles, fiche MCT 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 
naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Projets nouveaux : 

Prescriptions : 

U Application d’un RESI de 0.3 (cf. p39) 

U Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures du projet  

U 
Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 
façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

U Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils 
ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

U 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ au-dessus 
du terrain après construction 

C Renforcement de la structure du bâtiment et conception soignée du chaînage  

C Protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou approfondissement 
des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle  

C Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 
chaufferie, téléphone, etc.). 

Existant : 

Prescriptions : 

U 
Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 
façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

U Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux ou 
polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

U 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ au-dessus 
du terrain naturel 

C Protection contre les affouillements par renforcement localisé par exemple 

C Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 
chaufferie, téléphone, etc.). 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations :  

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards par 
exemple), contrôle et entretien des dispositifs  

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif 
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5.4.3  Aléa faible de crues torrentielles T1, fiche fct 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 
naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Projets nouveaux : 

Prescriptions : 

U Application d’un RESI de 0.5 (cf. p39) 

U Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures du projet 

U 
Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 
façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

U Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils 
ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

U 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m environ au-
dessus du terrain après construction 

C Renforcement de la structure du bâtiment et conception soignée du chaînage 

C Protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou approfondissement 
des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle 

C Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 
chaufferie, téléphone, etc.) 

Existant : 

Prescriptions : 

U 
Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les écoulements, de 
façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les propriétés voisines 

U Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits dangereux ou 
polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

U 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver ni la 
servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés 
voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m environ au-
dessus du terrain après construction 

C Protection contre les affouillements par renforcement localisé par exemple 

C Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, 
chaufferie, téléphone, etc.) 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations :  

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards par 
exemple), contrôle et entretien des dispositifs. 

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif 
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5.4.4  Aléa fort I’3 ou moyen I’2 d’inondations de pied de versant ou de zone 
humide M2, fiche FI 

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :  
Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
Maintien du bâti à l’existant. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Existant et projets nouveaux 
toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de 
ce qui est autorisé (cf « Exceptions aux interdictions générales », p40) 

Prescriptions : 

U 
Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits 
dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les 
eaux 

U 

Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions), sous réserve de ne pas 
aggraver la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les 
risques sur les propriétés voisines  

U 

Protection des ouvertures sous réserve de n’aggraver ni la servitude naturelle des 
écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur les propriétés voisines ; ou 
surélévation de ces ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 1 m environ au-dessus du 
terrain naturel 

C 
Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau, chaufferie, téléphone, etc.) 

Recommandations : 

- Réalisation d’une étude de vulnérabilité des constructions, et adaptation des bâtiments 
selon les préconisations de l’étude 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations :  

- Entretien du lit des cours d’eau, des ouvrages de franchissement, et des sections busées. 

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif 
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5.4.5  Aléa faible d’inondations de pied de versant I’1 ou de zone humide M1, 
fiche fi 

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 
naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Projets nouveaux : 

Prescriptions : 

U Application d’un RESI de 0.5 (cf. p39) 

U 
Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à 
ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux 

U 
Surélévation des ouvertures d'une hauteur de l'ordre de 0.5 m environ au-dessus du 
terrain naturel ou reprofilage du terrain en fonction de cette cote 

U 

Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni 
la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les 
propriétés voisines et implantation en conséquence du bâtiment en évitant 
particulièrement la création de points bas de rétention des eaux 

C 
Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau, chaufferie, téléphone, etc.) 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations :  

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards 
par exemple), contrôle et entretien des dispositifs . 

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif 
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5.4.6  Aléa fort V3 ou moyen V2 de ruissellement de versant, fiche FV 

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :  
Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
Maintien du bâti à l’existant. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Existant et projets nouveaux 
toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de 
ce qui est autorisé (cf « Exceptions aux interdictions générales », p40) 

Prescriptions : 

U 
Vérification et, si nécessaire, modification des conditions de stockage des produits 
dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les 
eaux ; 

U 

Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions)  sous réserve de ne pas 
aggraver la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les 
risques sur les propriétés voisines  

U 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de n’aggraver 
ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les risques sur 
les propriétés voisines ; ou surélévation de ces ouvertures d'une hauteur minimale de 
1 m environ au-dessus du terrain naturel 

C 
Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau, chaufferie, téléphone, etc.) 

C 
Réalisation d’une étude de vulnérabilité des constructions, et adaptation des bâtiments 
selon les préconisations de l’étude 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations :  

- Entretien du lit des fossés, des ouvrages de franchissement, et des sections busées. 

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif 
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5.4.7   Aléa faible de ruissellement de versant V1, fiche fv 

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 
naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Projets nouveaux : 

Prescriptions : 

U 
Accès prioritairement par l'aval, ou réalisés de manière à éviter toute concentration des 
eaux en direction des ouvertures du projet  

U 

Reprofilage du terrain (création d’un parcours à moindres dommages pour les 
écoulements, de façon à les éloigner des constructions) sous réserve de n’aggraver ni 
la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil), ni les risques sur les 
propriétés voisines et implantation en conséquence du bâtiment en évitant 
particulièrement la création de points bas de rétention des eaux  

U 
Adaptation des conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à 
ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les eaux  

U 

Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) sous réserve de 
n’aggraver ni la servitude naturelle des écoulements (Article 640 du Code Civil) ni les 
risques sur les propriétés voisines, ou surélévation de ces ouvertures, d'une hauteur de 
l'ordre de 0,50 m environ au-dessus du terrain après construction 

C 
Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau, chaufferie, téléphone, etc.) 

Existant : 

Prescriptions : 

U 
Vérification et, si nécessaire modification, des conditions de stockage des produits 
dangereux ou polluants de façon à ce qu’ils ne puissent ni être entraînés ni polluer les 
eaux  

C 
Positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, 
eau, chaufferie, téléphone, etc.)  

Recommandations : 

- Protection des ouvertures de la façade amont et/ou des façades latérales des bâtiments 
projetés par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, etc.) ou surélévation de ces 
ouvertures, d'une hauteur de l'ordre de 0,50 m environ au-dessus du terrain après 
construction 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations :  

- Adaptation des réseaux d’assainissement (clapets anti-retours et verrouillage des regards 
par exemple), contrôle et entretien des dispositifs. 

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif 
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5.4.8  Aléa fort G3 ou moyen G2 de glissement de terrain ou de zone humide 
M2, fiche FG 

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME :  
Zone interdite à l’urbanisation au regard des risques naturels. 
Maintien du bâti à l’existant. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Existant et projets nouveaux 
toute réalisation de travaux, toute extension de bâtiment existant dans la limite de 
ce qui est autorisé (cf « Exceptions aux interdictions générales », p40) 

Prescriptions : 

C 

Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies par 
une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé : 
 
Cahier des charges sommaire de l’étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, et aux 
caractéristiques du projet : 
 

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix 
du niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le 
contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain 
d'emprise du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir 
la sécurité du projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, 
d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain 
environnant. 
 
Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects 
suivants : 

• instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, 
accès ; 

• gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ; 
• conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise 

en compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements 
lents du sol ; 

• en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage 
entraînant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et 
mesures correctives éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ; 

• définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier 
(terrassements, collecte des eaux). 

 
L’étude sera de niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500 
 
Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique. 

Recommandations : 

- Raccordement des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales et usées aux réseaux ou 
contrôles rigoureux de l’étanchéité des réseaux privés (A.E.P inclus) et des éventuels 
dispositifs d’infiltration, avec remise en état des installations en cas de contrôle défectueux. 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations :  

- Contrôle et entretien des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise 
en état des installations en cas de contrôle défectueux 

C : mesure d’ordre constructif 
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5.4.9  Aléa moyen de glissement de terrain G2, fiche MG 

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 
naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Projets nouveaux : 

Prescriptions : 

U Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol 

C Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions 
définies par une étude géotechnique réalisée sur l’ensemble de la zone par un bureau 
d’études spécialisé (cf. cahier des charges plus bas). 

Recommandations : 

- Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude 
géotechnique 

MESURES COLLECTIVES 

Projets nouveaux : 

Prescriptions : 

C Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, des aménagements 
collectifs, selon les conditions définies par une étude géotechnique réalisée sur 
l’ensemble de la zone par un bureau d’études spécialisé. 
 
Cahier des charges sommaire de l’étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, et aux 
caractéristiques du projet : 
 
Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation du projet au terrain, en particulier le choix du 
niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le 
contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain 
d'emprise du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir 
la sécurité du projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains environnants et des risques de 
tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence défavorable du projet sur le terrain 
environnant. 
Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects 
suivants : 

• instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, 
accès ; 

• gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ; 
• conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise 

en compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements 
lents du sol ; 

• en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, 
entraînant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et 
mesures correctives éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ; 

• définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier 
(terrassements, collecte des eaux). 

Existant et projets nouveaux : 

Recommandations : 

- Contrôle de l’étanchéité des réseaux privés (A.E.P inclus) et des éventuels dispositifs 
d’infiltration, avec remise en état des installations en cas de contrôle défectueux 

U : mesure d’ordre urbanistique - C : mesure d’ordre constructif 
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5.4.10  Aléa faible de glissement de terrain G1a ou de zone humide M1, fiche 
fg1 

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 
naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Projets nouveaux : 

Prescriptions : 

U Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol 

Recommandations : 

- Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies 
par une étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé 

Cahier des charges sommaire de l’étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, et aux 
caractéristiques du projet : 
 
Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du 
niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le 
contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise 
du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du 
projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter 
toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant. 
Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 

• instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès ; 
• gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ; 
• conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en 

compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du 
sol ; 

• en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, 
entraînant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et 
mesures correctives éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ; 

• définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, 
collecte des eaux). 

 
Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique. 

Existant : 

Recommandations : 

- Contrôle de l’étanchéité des réseaux privés (A.E.P inclus) et des éventuels dispositifs 
d’infiltration, avec remise en état des installations en cas de contrôle défectueux 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations :  

- Contrôle et entretien des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise 
en état des installations en cas de contrôle défectueux. 

U : mesure d’ordre urbanistique 
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5.4.11  Aléa faible de glissement de terrain G1b, fiche fg2 

 

PRESCRIPTION GENERALE D’URBANISME : zone constructible au regard des risques 
naturels, mais soumise à des prescriptions spéciales. 

MESURES INDIVIDUELLES 

Projets nouveaux : 

Prescriptions : 

U 

En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, de 
niveau G12 au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les 
eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira 
également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales 
et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant 
construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les 
modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs.  

Recommandations : 

- Adaptation des aménagements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies par une 
étude géotechnique réalisée par un bureau d’études spécialisé 

Cahier des charges sommaire de l’étude géotechnique, à adapter à la situation des lieux, et aux 
caractéristiques du projet : 
 
Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du 
niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le 
contexte géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise 
du projet, de manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du 
projet vis-à-vis de l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter 
toute conséquence défavorable du projet sur le terrain environnant. 
Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 

• instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès ; 
• gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...) ; 
• conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en 

compte du risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du 
sol ; 

• en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, 
entraînant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et 
mesures correctives éventuelles (ex. : maîtrise du débit) ; 

• définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, 
collecte des eaux). 

 
Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique. 

Existant : 

Recommandations : 

- Contrôle de l’étanchéité des réseaux privés (A.E.P inclus) et des éventuels dispositifs d’infiltration, avec 
remise en état des installations en cas de contrôle défectueux 

MESURES COLLECTIVES 

Recommandations :  

- Contrôle et entretien des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise en état des 
installations en cas de contrôle défectueux. 

U : mesure d’ordre urbanistique 
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6 -  SYNTHÈSE 

 

Cette étude a permis de déterminer les aléas naturels prévisibles sur la commune de 
Valencogne (38). 
 
La majorité de la commune (55% en surface) n’est touchée par aucun aléa naturel 
prévisible ; 33% n’est touchée que par un aléa faible, 10% par un aléa moyen et 3% 
par un aléa fort.  
Parmi les zones urbanisables, habitées ou proches de celles-ci, la grande majorité 
(70%) n’est concernée par aucun aléa naturel prévisible, 23% n’est touchée que par 
un aléa faible, 0.4% par un aléa moyen constructible, et 6.6% de la surface 
urbanisable est touché par un aléa moyen ou fort inconstructible. 
 
Les interactions avec les aléas moyens ou forts sont réduites (axes torrentiels et de 
ruissellement essentiellement), avec un seul bâtiment en zone d’aléa torrentiel fort 
(partie de bâtiment annexe en bordure du ruisseau de Pisse Vieille), un seul bâtiment 
en aléa moyen de glissement de terrain, et six bâtiments en aléa moyen torrentiel 
(débordements de la Pisse Vieille). 
 
On peut donc conclure à une prise en compte déjà assez satisfaisante des risques à 
Valencogne, avec les zones constructibles peu touchées par des aléas faibles, et les 
aléas moyen et fort ne concernant que très peu des zones constructibles. 
 
On trouvera le détail de l’interaction des aléas avec les zones urbanisables du PLU et 
des mesures permettant de prévenir les risques générés par ces aléas dans le Cahier 
de Prescriptions Spéciales qui accompagne la présente étude, pour être incorporées 
dans le PLU. 
 
 
 
 
 

 
Sur le plateau du Surand, sans aléa naturel prévisible 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE L'ISERE 
Service études et territoires 

SET- BDU Bureau des documents d'urbanisme 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE (SUP) 

Etablie en : mars 2012 
Commune n°520 : VALENCOGNE 

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

Références : 

- Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3, 
- Code Rural, livre 1er, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101, 
- Loi no 64.1245 du 16.12.64, 
-Décret no 59.96 du 07.01.59 modifié par décret no 60.419 du 25.04.60, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, R 421.3.3 et R 421.38.16, 
-Circu laire S/AR/12 du 12.02.74, 
- Circulaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

Services responsables : 
Direction Départementale des Territoires (DDT) 

Service Environnement pour les cours d'eau hors périmètre des Associations Syndicales 
SPR pour les cours d'eau dans le périmètre des Associations Syndicales 

Dénomination ou lieu d'application : 

1) Association Syndicale Autorisée de LE PIN-VALENCOGNE: Ruisseau du Marais 
2) Tous les cours d'eau 

Actes d'institution : 

Arrêté préfectoral n°70.2772 du 09.04.1970 

* AS 1 * INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES EAUX 
MINERALES 

Références : 
- Textes relatifs aux eaux destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales: 

-Code de la santé publique (articles L.1321-2 et R.1321-6 à R.1321-13) 
- Textes relatifs aux eaux minérales : 

-Code de la santé publique (articles L.1322-1 et suivants et articles R.1322-17 et suivants) 
- Décret du 11/01/2007 

Services responsables : 
Ministère de la Santé et des Sports (Direction Générale de la Santé). 
Délégation Territoriale Départementale Isère de l'Agence Régionale de Santé - Service Environnement 
(DT38ARS) 

Dénomination ou lieu d'application : 

Captages du SIE de LA HAUTE BOURBRE 
1) captage CLIEAUX (rapport géologique du 28.10.1991) 
2) captage BROCARD (rapport géologique du 28.10.1991) 
3) captage de VALENCOGNE 

Actes d'institution : 

3) Arrêté no 97-6039 du 18.09.1997 
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* 14 * CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvrages du réseau d'alimentation générale et des réseaux 
de distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET ABATTAGE D'ARBRES 

Références : 
- Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loi du 27.02.1925, par les lois de finances du 13.07.1925 
(article 298) et du 16.04.1930, la loi du 04.07.1935, les décrets-lois du 17.06.1938 et du 12.11.1938, les 
décrets du 27.12.1925, n°58-1284 du 22.12.1958, n°67-885 du 06.10.1967, n°71-757 du 09.09.1971, n°73-
201 du 22.02.1973 
- Loi no 46.628 du 08.04.1946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (article 35) 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 
de la Loi du 08.04.1946 précitée 
- Décret no 67.886 du 06.10.1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de 
l'article 12 de la loi du 15.06.1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues 
pour l'imposition des servitudes 
- Décret no 70.492 du 11 juin 1970, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 
35 modifié de la loi n°46-628 du 08.04.1946 (concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des 
travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions 
d'établissement des dites servitudes) 
·_Décret no 85.1109 du 15.10.1985, modifiant le décret du 11.06.1970 précité 
- Décret no 93-629 du 25.03.1993, modifiant le décret du 11.06.1970 précité. 

Services responsables : 
National : Ministère de l'Economie, de l'industrie et de l'Emploi 
Régionaux ou départementaux : 

<50 kV DDT 
Distributeurs EDF et/ou Régies 

Dénomination ou lieu d'application : 

- Moyennes tensions diverses, aériennes et enterrées 

* INT 1 *VOISINAGE DES CIMETIERES 

Références : 
- Code des communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié). 
- Code des communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 Prairial an Xli 
codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), R 361.3, R 361.5, 
-Code général des collectivités territoriales, articles L 2223-1 à L 2223-8, 
- Code de l'urbanisme, article R 425-13 (cimetières transférés), 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de l'intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Ministère de l'intérieur du 10.05. 78, 
-Circulaire no 80.263 du 11.07.80. 

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

Dénomination ou lieu d'application : 

- Cimetière communal. 
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DEPARTEMENT de L'ISERE 

SERVITUDES 
D'UTILITE PUBLIQUE 

VALENCOGNE N"'INSEE 

520 ... Direction Départementale des Territoires 
~ Service Etudes et Territoires (SET/DU) _ ... _ 

I"RERT 01 nsau: 17, bd Joseph Vallier- BP 45 - 38040 - Grenoble cedex 9 
tel: 04.56.59.46.49 fax: 04.56.59.46.07 

SYMBOLE CODE 1 INTITULE SYMBOLE CODE INTITULE 

E@ Bols et forêts soumis au régime forestier --+---+- 11 
Transports d'hydrocarbures Uquldes ou liquéfiés 
Construction et exploitation de pipe-lines 

=F= A2 Pose de canalisations souterraines d'irigalion ~ 12 
OUVrages ( D.U.P) utilisant l'énergie des lacs et 
cours d'eau 

L ~ A3 TeiT8ins rivelains des canaux d'irrigation --o--o- 13 Transport de gaz 

~ A4 TeiT8ins riverains des cours d'eau non domaniaux ------ 14 Transport d'électricité 

::::::j=f= As 
--o--o- 15 Transport de produits chimiques 

Canalisations publiques d'eau potable 

E !lllml i Ag Zones agricoles protégées (ZAP) ~ lnt1 Voisinage des cimetières 

~~ I Ac1 
......... JS1 Installations sportives 

Protection des monuments historiques 

G 1: classés 2: inscrits c::::J PM2 Installations classées 
iG 

-~ AC2 
Protection des sites et monuments naturels ~ PT1 r~-~~-iEffB 1: classés 2: inscrits électro·magnétlques 

E Transmissions 

~ AC3 Réserves naturelles 

~ 
radio-électriques 

~ AC4 
PT2 Protection contre les obstacles 

N 
Protection du patnmoine architectural et urbain 

~ Ar5 Fortifications· Ouvrages militaires 
~ PT3 Communications téléphoniques et télégraphiques 

• Ars l Champsdetir 
~ PT4 Elagage relatif aux lignes télécom 

D ... ,~ T1 Chemins de fer • AS1 
Périmètre de protection des eaux potablcls 

OCT T2 SUrvol de téléphériques 
et minérales 

E 

* ~ EL2 
a )grand débit b}oomplémentaire T4 Aéronautiques de balisage 

~ 

Zones submersibles : c)sécurité 

- EL 3 Halage et marchepied 

~ [o:o:o:q EL 4 Remontées mécaniques et pistes de ski 
T5 Aéronautiques de dégagement 

~~ ~~ 1 EL 6 TeiT8ins nécessaires aux RN et autorou18s 
;-;:;-;-;; EL 7 Alignements 

~ 0 IEL1QIParcsnalionaux 
Ta 

Radioélectriques : protection des installations 
de navigation et d'atterrissage 

ECHELLE : 1/10.000 1 ETABLI le: 09.03.12 1 MODIFIE le : 09.03.2012 {)tArtto.! J:> 

\ 
\ ,, 

\ 

:J 
---------------------------------------------------------\ .~ 

NB: Ce document est un plan de référence directement utilisable dans la plupart des cas. 
Pour plus de précisions, cons ulter le service gestionnaire de la servitude ainsi que les actes 
institutifs de la servitude . 

MODIFICATIONS 
date code nature 
16.01 .90 Mise à jour générale 

24.08.90 Mise à jour pour le P.A.C. Révision n"1 du P.O.S 

30.03.92 Mise à jour a près l'arrêt Révision n"1 du P.O.S 

13.02.95 Mise à jour 

09.03.12 Mise à jour pour la révision du POS en PLU. 
14 Modification partielle : mise à jour réseau moyenne tension enterré. 

AS1 S uppression du captage du POMARET (abandonné). 
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