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WESENTATIBN DE LA COMMUNE 

La commune de VILLARD SAINT-CHRISTOPHE est située à 40 kilomètres 
environ au Sud de GRENOBLE dans le canton de la MURE. 

D'une superficie de 1422 hectares, elle s'étend sur le flanc sud du GRAND 
SERRE qui culmine à 2141 m d'altitude. 

Les limites de la commune se superposent à des lignes de relief 
caractéristiques : le ruisseau de la RINE (ou Combe des RUINES de CHAUPIN) ainsi que 
celui du RLF MORT au nord ; le ruisseau de la CHINARDE, le Col de L'OULLIERE, le 
torrent de la JONCHE (dans sa partie haute) à l'est ; le sommet de CHAMP-RAUD dans 
la partie sud ; et la crête des SERRES puis celle des CREYS à l'ouest. 

La partie est de la commune est montagneuse, ce qui correspond aux 3/4 
du territoire communal avec au sud-est une zone boisée et relativement pentue et au 
nord-est une zone d'alpage de pentes plus douces. En direction de l'ouest, les pentes 
s'adoucissent pour donner des zones de replat à l'altitude moyenne de 1050 m puis 
se redressent légèrement de manière à former une cuvette. 

Le climat du département est fortement marqué par la disposition des 
reliefs : il est très étroitement dépendant des vents océaniques (qui commandent en 
particulier les précipitations) mais prend un caractère continental d'autant plus accusé 
que l'altitude est plus forte. 11 peut subir également des influences méditerranéennes. 
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LE CADRE PHYSIQUE 

La géologie 
Source : 1) carte géologique de la France au 1/50000 BRGM, coupures de La Mure et Vizille. 2) Plan de 
Préveniion des Risques naturels de la commune de Villard-Saint-Christopl~e. RTM 38. 1997. 

- les formations géologiques a Villard-Saint-Christophe 

La géologie locale est constituée de terrains cristallins qui constituent le socle sur lequel se 
sont déposées des formations sédimentaires d'âge secondaire puis des dépôts plus récents 
d'âge quaternaire. 

- Les terrains &tallins 

Formant le sommet de Mathieu (Nord-Est du périmètre communal), ils sont consti- 
tués de micaschistes amphibolites et de serpentinites. 

- Les terrains sédimentaires 

O Le Trias (grès, dolomies, calcaires dolomitiques, d'argilites, de cargneules et de gyp- 
ses) en affleurement sur le versant Sud du Pérollier. 

O Le Lias est représenté par deux faciès : 
- Un faciès calcaire composé de calcaires argileux et calschistes argileux intercalés 
avec des marnes noires ou brunes (montagnes du Grand Serre et du Pérollier). 

- Un faciès schisteux présentant des niveaux marneux plus importants donnant des 
marno-calcaires noirs et des marnes noires (pied du versant du Grand Serre et l'en 
semble de Champ-Raud, dans le Sud du périmètre communal). 

O Le Bajocien constitué de marno-calcaires gréseux qui ont donné les crêtes des 
Serres et des Creys (Ouest du périmètre communal). 

- Les terrains quatemaires 

Ces terrains sont principalement représentés par 

O Des dépôts morainiques (blocs, cailloux et galets enrobés dans une matrice sablo- 
argileuse) notamment dans les secteurs de replat ou de faible pente (partie basse de la 
commune). 
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O Le cône de déjection torrentiel de la Jonche considéré comme stabilisé actuellement 
(cailloutis enrobés dans une matrice argileuse). 

O D'éboulis de provenance locale constitués de cailloutis et blocs enrobés dans une 
matrice sablo-graveleuse . Ces éboulis peuvent être colonisés par la végétation (ver- 
sant Est du Grand Serre et versant Nord du Péroliier) ou vifs (versant Sud du 
Péroliier). 

O Des produits d'altération issus de la désagrégation des roches en place conduisant 
à la formation de sols à forte teneur en sables ou en argiles. 

- Les incidences morphologiques 

La nature des formations géologiques a influencé la morphologie actuelle de la commune : 

-Les roches les plus résistantes, en particulier les grès, les dolomies, les calcaires dolo- 
mitiques du Trias se traduisent localement dans le relief par des escarpements rocheux (flanc 
Sud du Pérollier). 

- Les formations du Lias comportant des marnes peu résistantes à l'érosion donnent 
les formes adoucies de la majorité des sommets (Grand Serre, partie Ouest du Pérollier) et 
les principales formes d'érosion induites par les eaux de ruissellement (vallon de la Jonche, 
valion du Merdaret). 

- Les risques naturels d'origine géologique 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles a mis en évidence des phénomènes 
de ravinement et d'érosion actuels dans la commune. 

- Ravinement : une griffe d'érosion consécutive à une surcharge pastorale s'étend sur 
près de 4 ha sur le site de l'alpage des Cloutons. 

- Chutes de pierre : des éboulis vifs situés sur les versants Sud du Pérollier et Ouest 
du Grand Serre indiquent une érosion importante liée à des chutes de pierres. 

La carte des aléas du P.P.R signale par ailleurs des risques de mouvements de terrain (soli- 
fluxion, glissement de terrain, coulées boueuses) aux Clos (à i'amont du chef-lieu), aux Prés 
dessous et aux Cotes (au Nord des Gondrands). 
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- Le contexte 
La commune de Villard-Saint-Christophe est située dans le bassin du Drac, en rive droite 
des lacs de Petitchet et de Pierre-Châtel. 

- Le réseau h~drogravhigue 
La ligne de crête réunissant le Grand Serre au Péroilier, dans la partie Nord-Est de la com- 
mune, détermine deux sous-bassins versants principaux : 

- Le sous-bassin de la Jonche, délimité au Nord-Ouest par les crêtes issues du Grand 
Serre et au Sud-Est par la crête des Barres située en dehors du périmètre communal. Ce sous- 
bassin est dominé par la Jonche qui prend sa source sous le col de llOuiiière puis rejoint le 
Drac au Sud du village de Ponsonnas. Ce petit cours d'eau torrentiel qui draine le Sud de la 
commune est alimenté en rive droite par de nombreux ruisseaux issus du Pérollier et par le 
Merdaret qui le rejoint à l'aval du chef-lieu. Dans la partie amont de son cours, la Jonche 
s'encaisse fortement dans le valion du Ramet puis s'écoule plus paisiblement sur le plateau à 
l'aval du chef-lieu. 

- Le sous-bassin de la Roizonne, au Nord-Est de la ligne de crête Grand Serre- 
Péroilier : ce sous-bassin est localisé dans l'exeémité Nord-Est de la commune. Il comprend 
notamment le ruisseau de Lava, le ruisseau de la Chinarde et la rigole Rif Mort. 

- Des écoulements annexes sont localisés aux marges du territoire communal : le ruis- 
seau de la Rine, en limite avec la commune de Cholonge et la Combe de roche dans le sec- 
teur des Troussiers, à l'Ouest du territoire communal. 

Quelques zones humides sont présentes à l'intérieur du périmètre communal : 

- Dans la partie aval : au pied de la crête des Serres, sous le hameau de la Traverse, 
au lieudit " Prés dessous ", en périphérie de la Combe de l'Oche et au lieudit " Le Mas ", sous 
le chemin de Cholonge. 

- Dans la partie amont : au lieudit " les Pâtres ", sous le sommet de Mathieu. 

- L'h~dromavhie et la construction du vaysage 
Le réseau hydrographique joue un rôle très important dans la topographie et par suite dans 
la construction du paysage local par les différentes formes du relief qu'il induit (combes plus 
ou moins ouvertes et gorges encaissées). 

- Les sensibilités 

- Les crues torrentielles 
Des phénomènes de crue de la Jonche sont enregistrés localement, depuis la fin du 172 siè- 



cle. 

L'ensemble des cours d'eau du périmètre communal présente un risque de crue torrentielle 
(aléa fort - voir carte du P.P.R). 

- Les 6léments contribuant au ralentissement des écoulements 

- Les zones boisées 
La végétation boisée, notamment dans les combes du Ramet et du Merdaret et dans les sec- 
teurs bocagers contribue à ralentir l'écoulement des eaux superficielies vers les cours d'eau 
récepteurs. 
A ce titre la couverture boisée et les haies devront être protégées dans le cadre du zonage. 

- Les zones humides 
En raison de leur capacité de rétention de I'eau, les zones humides présentent un intérêt cer- 
tain vis-à-vis du ralentissement des écoulements et rendent nécessaire leur conservation. 

- Les captages d'eau potable 
Les sources de la Combe de I'Oche, au lieudit " Perroche et la Mouille " (au Sud-Ouest du 
hameau des Troussiers) sont utilisées pour l'alimentation en eau potable de la commune de 
Pierre-Chatel. 

Le captage qui est implanté dans les dépôts morainiques wurmiennes semble alimenté par 
les eaux de la Jonche infiltrées en partie dans le cône de déjection de la rivière. 

Les périmètres de protection définis dans le rapport du géologue (Rapport de M. J Sarrot- 
Reynauld du 3.04.1990) précise les modalités d'utilisation du sol dans l'emprise du captage 
et dans ses abords. 
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- Les unités de relief 

L'hydrographie et l'orientation des principales lignes de crête déterminent, dans le territoire 
communal, plusieiirs unités topographiques : 

- Dans la moitié amont de la commune : 

O La Combe de Lava 
Cette unité ceinturée par des lignes de crête arrondies au Sud et à l'Ouest et les arêtes rocheu- 
ses du Grand Vent à l'Est et de la Grande Montagne au Nord-Ouest forme un cirque ouvert 
vers le Nord. La présence de lignes de crêtes intermédiaires conditionne un cloisonnement 
du relief avec une grande variation d'expositions mais de dominante Nord. Les altitudes 
varient de 2183 m (sommet du Pérollier) et 2141 m (sommet du Grand Serre) à 1734 m dans 
l'angle Nord-Est du périmètre communal. La valeur de pente est hétérogène : les pentes sont 
très fortes sur les flancs du Grand Serre et l'amont du Pérollier et moyennes sur le reste de 
l'unité. 

O La combe de la Jonche 
Dans la partie amont de son cours, la Jonche a creusé une profonde combe au Sud de la 
ligne de partage des eaux entre les bassins de la Jonche et de la Roizonne. Cette combe orien- 
tée vers le Sud-Ouest se resserre à la faveur de ligne de crêtes secondaires puis s'infléchit vers 
l'ouest peu avant le chef-lieu. Dans l'ensemble de cette unité, à l'exception du fond du val- 
lon au lieu-dit Le Ramet, la valeur des pente est très élevée. 

O La combe du Merdaret 
Pardéle à celle de la Jonche, la combe du Merdaret est issue du sommet arrondi du Grand 
Serre. De morphologie dissymétrique, elle présente un versant Nord-Ouest régulier (rive gau- 
che du Merdaret) et un versant Sud entaillé de lignes de crêtes secondaires formant de micro- 
unités topographiques. Hormis sa partie supérieure dont les pentes présentent une valeur 
moyenne, l'ensemble de la combe est extrêmement pentue. 

O La combe de la Rine 
Située en périphérie Nord du périmétre communal, elle est constituée par le versant en rive 
gauche du ruisseau de la Rine. Orienté vers l'Ouest, ce panneau est caractérisé par des pen- 
tes très fortes à l'exception de sa partie sommitale. 

- Dans la moitié aval de la commune : 

O Le pied-mont 
La base du versant prend, dans l'axe Nord-Sud, la forme d'un pied-mont d'une altitude com- 
prise entre 1050 et 1200 m descendant graduellement en pente moyenne vers la partie basse 
de la commune. 

O La cuvette 
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La partie inférieure de la comnlune d'une altitude de 1000 a 1050 m se présente sous l'aspect 
d'une cuvette en pente très faible parallèle au pied-mont. Bordée à l'Ouest par deux petites 
lignes de crête qui accentuent localement la valeur des pentes (les Creys et les Serres), eile se 
raccorde par la Jonche au Plateau Matheysin. 

- Le rôle du relief dam la construction du paysage 
Le relief constitue i'ossature principale du paysage; celle-ci conditionne outre la morpholo- 
gie du site (les formes), la distribution de la végétation naturelle et l'occupation du sol par 
i'homme en fonction de i'exposition des versants et de la valeur des pentes : 

-Le chef-lieu et les hameaux de la Traverse et des Troiissiers sont implantés dans les parties 
les plus plates et de faible altitude de la commune (base du pied-mont et cuvette). 

- Les zones agricoles occupent, comme les secteurs bâtis les espaces en pente faible et de fai- 
ble altitude. 

- Les zones pastorales sont localisées dans partie amont de la commune. 

- En exposition Nord notamment, au-delà de la ligne de partage des eaux Roizonne/Jonche, 
l'espace est occupé par le domaine skiable de la station de i'Alpe du Grand Serre. 
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La végétation naturelle 

La variété des conditions écologiques locales résultant de la géologie et de la topographie 
conditionne la présence de plusieurs formes de végétation naturelle. Celle-ci se répartit en 
étages bioclimatiques successifs, des abords du lac de Pierre-Chatel au Péroliier, point cul- 
minant de la commune. 

La partie aval de la commune correspond à l'étage collinéen qui s'étend jusqu'à 1000 mèt- 
res d'altitude sur le Plateau Matheysin. A Villard-Saint-Christophe, cet étage très localisé 
dans les parties les plus basses de la commune est caractérisé par le bocage de plaine (à frêne 
dominant). Les bords des cours d'eau, notamment la Jonche, sont colonisés par une végéta- 
tion boisée humide dominée par le frêne et des saules. 

L'étage montagnard succède au collinéen jusqu'à l'altitude de 1800 m environ. Dans sa par- 
tie basse, cet étage est caractérisé par la hêtraie formant des boisements plus ou moins dis- 
continus (Creys, partie basse du vallon du Merdaret) et un bocage de montagne (sur les pente 
des Creys). Lorsque les conditions de fraîcheur et d'humidité s'accroissent en raison de l'al- 
titude ou des facteurs d'exposition, la hêtraie se mélange au sapin et à l'épicéa (vallon du 
Ramet). 

L'étage subalpin succède au montagnard et couvre toute la partie supérieure de la commu- 
ne. La partie basse de l'étage est caractérisée par l'épicéa constituant des boisements étendus 
dans le vallon du Ramet jusqu'à une altitude voisine de 1700 m. Au-delà s'étendent les pelou- 
ses de la série du pin à crochet qui tapissent les flancs du Grand Serre et du Péroliier et qui 
sont utilisés comme alpages . 

L'intérêt et la sensibilité de l'environnement biologiaue 

- La protection des sols 
Dans les secteurs pentus et sur sol fragile, le couvert boisé joue un rôle de protection des ter- 
rains contre le ruissellement (meilleure rétention de reau dans les sols) et par suite vis-à-vis 
des phénomènes d'instabilité (érosion, glissement). 
En bordure de cours d'eau, les boisements riverains jouent, par leur présence, un rôle irnpor- 
tant dans la protection des berges contre rérosion. 

- la végétation naturelle et la construction du paysage 
Par sa diversité de formes, de textures et de teintes (en fonction des saisons et des 
essences), la végétation boisée spontanée constitue un élément visuel important dans la cons- 
truction du paysage et contribue à l'intérêt paysager élevé du territoire communal, en parti- 
culier dans la partie basse de la commune (bocage de montagne), dans le vallon du Merdaret 
(mosaïque de boisements feuillus et résineux) et dans celui du Ramet (pessière). 
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E CADRE BIOLOGIQUE 

- L'intérêt écologique 
Plusieurs secteurs d'intérêt écologique élevé sont signalés dans I'inventaire des Zones 
Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (Z.N.1.E.F.F) et dans l'Inventaire 
Régional des Tourbières. Ces inventaires concernent essentiellement la partie amont de la 
commune et une grande partie du pied-mont et très localement sa partie la plus basse, dans 
les abords du lac de Pierre-Chatel. 

Outre ces zones inventoriées, certains autres secteurs de la commune présentent un intérêt 
écologique certain (bocage de montagne, aux Essarts et autour du hameau des Troussiers) 
ou potentiel (zones humides de la partie basse de la commune). Les bois situés dans les 
combe du Ramet et du Merdaret constituent aussi des milieux favorables à la faune. 

- L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Flonstique et Faunistique 
Cinq Z.N.1.E.F.F sont recensées dans le territoire de Viilard-Saint-Christophe : 

O Z.N.1.E.F.F de type 1 : 

- "Lac de Pierre-Chatel et Marais du Nord " no 38174801. Cette zone concerne très margi- 
nalement la partie Ouest de la commune. L'intérêt écologique du secteur est ici lié à l'intérêt 
floristique élevé des prairies humides tourbeuses en périphérie du lac (présence d'espèces 
végétales d'intérêt patrimonial (Drosère à feuille ronde.. .). 

- "Prairies et cultures - La Traverse " no 38000600. Cette zone située intégralement à 
l'intérieur du périmètre communal couvre la base du versant, sur une très grande partie du 
pied-mont, notamment à l'amont du chef-lieu. L'intérêt écologique du secteur est ici lié à 
l'intérêt ornithologique élevé de cet espace agricole très favorable à la caille des blés. 

- "Du Piquet de Nantes au col de I'Oiiière " no 38354902. Dans la commune de 
Villard-Saint-Christophe, cette zone concerne le versant Sud du Pérollier. L'intérêt écolo- 
gique du secteur constitué d'alpages avec éboulis orientés au Sud-Est est ici d'ordre ornitho- 
logique (présence, notamment de la perdrix bartavelle). 

- "Le Grand Serre, la Grande Montagne, Bois Faudant " no 38354904. Cette zone s'é- 
tend sur les versants Sud et Nord du Grand Serre comprenant des milieux diversifiés (forêts 
de feuillus, de résineux, éboulis, pelouses subalpines, zones humides). Dans ce secteur, l'in- 
térêt écologique est d'ordre botanique et faunistique (présence d'espèces rares ou intéressan- 
tes comme le tétras lyre, la chouette de Tengmalm, le lièvre variable et des communautés 
d'amphibiens dans la zone humide des Pâtres). 

O Z.N.1.E.F.F de type 2 : 

- "Lacs et zones humides du Plateau Matheysin " no 3817. Cette zone ne concerne 
que très marginalement la commune de Viüard-Saint-Christophe au Sud-Ouest du territoire 
communal. L'intérêt de cette zone est principalement lié à la fonction de zone d'hivernage 



des oiseaux d'eau sur les lacs du Plateau. 

- L'Inventaire Régional des Tourbières 
Le secteur concerné par cet inventaire (IRT no 38TV05) est inclus dans la Z.N.1.E.F.F de type 
2 no 3817. 
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Le paysage actuel de la commune de Villard-Saint-Christophe est le résultat de l'interaction 
continue des composantes physiques, biologiques et humaines locales. 

les éléments physiques et biologiques 

- Le relief 
Issu de l'action du climat sur la géologie par l'intermédiaire des agents d'érosion, le relief 
constitue l'ossature initiale sur laquelle se plaque la couverture paysagère actuelle du terri- 
toire communal. 

Ii conditionne : 
- La morphologie du paysage et ses variations selon la nature géologique du sol. 

- La distribution de la végétation naturelle en fonction de l'altitude et de l'exposition des ver- 
sants. 

- L'occupation du sol par l'liomme : 
O Les zones agricoles (prairies de fauche, cultures) sont localisées dans les secteurs de 
faible altitude sur L'ensemble du pied-mont et de la cuvette. 
o Les zones pastorales s'étendent sur l'ensemble de l'amont de la commune. 
o Les activités liées au ski sont localisées dans la partie haute en versant Nord. 
O Les zones habitées et les principales voies de communication sont situées dans la 
partie aval de la commune, dans les secteurs les moins pentus. 

- L'hydrographie 
Sur la presque totalité du territoire communal, le réseau hydrographique joue un rôle paysa- 
ger important en contribuant au cloisonnement de l'espace. 

- Le couvert végétal 
Influencé dans sa composition (flore et structure) par la topographie (pente, exposition), la 
nature du sous-sol et les activités humaines passées et actuelles, le couvert végétal contribue 
à signer le paysage des différentes unités présentes dans la commune. 



A STRUCTURE DU PAYSAGE 

Les éléments anthropiques 

L'occupation humaine actuelle du site est, outre celle induite par l'agriculture, principale- 
ment représentée par le bâti et la voirie. 

Le bâti : 

11 est strictement localisé aux parties les plus basses de la commune et se répartit en un bourg 
principal (le chef-lieu), deux hameaux (la Traverse et les Troussiers) et quelques construc- 
tions isolées (la Mas, les Gondrands). 

Le bâti se présente en groupement assez dense de maisons. Les constructions, isolées ou 
mitoyennes s'échelonnent le long de voies étroites souvent bordées de clôtures en dur. La 
densité de construction est importante dans les groupements constitués par le Bourg et les 
hameaux. 

Le bâti traditionnel, dont la présence est majoritaire dans le territoire de Viiiard Saint 
Christophe, est de caractère. 11 participe de façon importante à la sensation de cohérence 
plastique de la commune. Cela renforce d'autant le sentiment de rupture provoqué par la 
plupart des bâtiments récents parsemant certains sites. 

L'architecture vernaculaire riche présente des formes, matériaux et couleurs homogènes, en 
harmonie avec le site naturel et traduisant une véritable osmose entre l'homme et son envi- 
ronnement. La maison s'adapte à son environnement par le type d'adossement, par la répar- 
tition des ouvertures, tandis que les matériaux utilisés dans la construction révèlent davan- 



tage une adaptation des ressource naturelles locales aux fonctions particulières du bâtiment. 



A STRUCTURE DU PAYSAGE 

Mais des "tâches" paysagères parsèinent cet ensemble, provoquées par un mitage relatif et 
l'utilisation dans les bâtiments récents de matériaux aux couleurs et textures et volumes en 
fracture avec l'architecture traditionnelle. 

Cela est plus particulièrement sensible dans les secteurs Sud et Ouest du bourg et dans les 
hameaux des Troussiers et de la Traverse, mais aussi dans des bâtiments isolés parsemant le 
territoire communal. 

Les bâtiments récents sont sans unité, si ce n'est dans le non respect de l'environnement pro- 
che, avec des volumes, une implantation dans le terrain, des matériaux, des couleurs et un 
vocabulaire architectural en rupture avec l'ambiance paysagère globale. 



A STRUCTURE DU PAYSAGE 

On peut noter dans le hameau de La Traverse et dans le Bourg des exemples de réhabilita- 
tion réussie avec l'emploi de matériaux modernes, mais dont l'utilisation et les couleurs (sous 
réserve d'une patine apportée par le temps) sont en harmonie avec les bâtiments contiguës. 
Cette caractéristique rend nécessaire une réflexion urbaine globale qui privilégiera la greffe 
au tissu urbain existant tout en utilisant un vocabulaire architectural de qualité. 

- Le domaine skiable : 

Le domaine skiable est localisé principalement sur le versant nord du péroliier et marginale- 
ment dans le vallon du Ramet. 

D'autre éléments d'origine anthropique sont présents dans la partie base de la commune : 
une ligne électrique THT et une décharge d'inertes vers le Mas. 



On peut distinguer sur le territoire de la commune de Viüard-Saint-Christophe deux grandes 
catégories d'unités dont la répartition s'établit de manière zonale, selon un gradient altitudi- 
na1 : 

- L'unité " anthropique " marquée par l'occupation humaine du paysage située dans la partie 
aval de la commune. 

- L'unité " naturelle " caractérisée par le fait naturel, répartie sur la partie amont du territoi- 
re communal ; 

L'unité anthropique 

- Le sous-ensemble " plateau agricole " 

11 correspond à la partie la plus basse de la commune et présente une image fortement huma- 
nisée liée au développement important des activités agricoles, au réseau viaire et à la pré- 
sence des secteurs habités (chef-lieu et hameaux). Les zones bocagères constituent un élé- 
ment très important du patrimoine paysager de la commune qu'il est nécessaire de conser- 
ver. 

Le chef-lieu forme un ensemble compact et homogène circonscrit par un réseau de haies 
périphériques. 

- Le sous-ensemble " coteaux " 

Cette unité essentiellement agricole mais en pente plus forte relaie la précédente en altitude 
et constitue un élément de rupture avec l'unité naturelle de l'amont (contact net entre prai- 
ries et forêts). Les rares transitions sont apportées par les boisements riverains de la Jonche 
et du Merdaret qui relaient les coteaux à la forêt. 

L'unité naturelle 

- Le sous-ensemble " forêts " 

L'image naturelle est dominante en raison du taux de boisement très élevé dans ce sous- 
ensemble. Le valion du Ramet exclusivement boisé constitue un secteur particulièrement 
homogène très typé " forêt de montagne ". 



- Le sous-ensemble " alpages " 

Il est caractérisé par ses formes adoucies et le développement très important des espaces her- 
bacés d'altitude. Ii apporte a la commune une image de montagne humanisée dont certaines 
traces sont visibles sur le versant Ouest (zone d'érosion vers l'alpage des Cloutons) et sur l'en- 
semble du panneau Nord (domaine skiable de 1'Alpe du Grand Serre). 



ES UNITES DU PAYSAGE (carte) 



LES UNITÉS DU PAYSAGE 

L'accès au bourg de ViUard Saint Christophe après un cheminement dans un paysage a forte 
dominante rurale, avec des perspectives alpines majestueuses, on débouche sur le site du 
bourg. 

LI est à noter que le parcours des routes d'accés dans un paysage bocager bloquant les per- 
spectives proches fait que la découverte des sites d'occupations humaines est relativement 
soudaine d'où une importance certaine des "entrées" principalement des hameaux. 

A I'Ouest par la route départementale 115b : 
L'observateur jouit d'une vue d'ensemble sur le paysage communal. Une vue verte et mon- 
tagnarde, d'une grande qualité dans sa cohérence plastique, qui souligne l'importance des 
structures paysagères et l'articulation en hameaux de l'occupation humaine dans une plaine 
bocagère, caractère spécifique du terroir. 

L'entrée est caractérisée par des éléments de qualité en harmonie de ton avec le paysage nahi- 
rel traversé jusqu'alors. On découvre un tissu urbain cohérent légèrement affecté par le 
mitage avec des constructions récentes au style architectural ne favorisant pas l'intégration 
au site. 

Cette impression est d'autant plus frappante que l'on a disposé d'une agréable vue d'ensem- 
ble sur le bourg qui apparaît comme niché dans un écrin de verdure à flanc de montagne, 
avec une belle harmonie de matériaux et de couleurs. 



On a à main gauche surplombée par la RD 115b, une vaste zone plate à dominante agrico- 
le. 

L'accès par la Traverse se fait par un chemin communal étroit bordée de haie, surplombé par 
le cimetière et qui enjambe la Jonche avant de rejoindre la route départementale dans une 
zones marquée par la présences de constructions récentes. 



ES UNITES DU PAYSAGE 

Les Troussiers : 

Le premier contact avec un espace urbanisé est l'entrée du hameau des Troussiers. 

On est confronté immédiatement à un tissu urbain marqué par le mitage et par la diversité 
du bâti. La diversité des façades (couleurs, textures matériaux ...), de l'architecture et de i'im- 
plantation des bâtiments récents génère un sentiment d'hétérogénéité 

L'impression d'ensemble est confuse, peu structurée urbainement. La voie publique parait 
négligée. Les éléments de mitage participent fortement à cette ambiance de rupture avec le 
paysage rural et harmonieux traversé jusqu'alors. 

A la sortie du hameau, un espace de stationnement (arrêt bus) non aménagé génère un sen- 
timent de friche. 





ES UNITÉS DU PAYSAGE 

Le Bourg de Viiiard Saint Christophe 

On soulignera une image d'ensemble claire, une ambiance rurale forte avec la mixité du tissu 
urbain et la présence au centre du bourg d'exploitations agricoles, même si certaines zones 
de stockage ou de rebut gagneraient a être aménagées ou masquées. 

L'homogénéité de l'architecture vernaculaire majoritaire dans le bourg et son intégration 
dans les lignes de force du paysage est notable. La simplicité des volumes des maisons est 
associée à une économie des moyens et une unité d'ensemble avec l'environnement. 

On soulignera la richesse de cheminement induite par les nombreuses voies qui malgré leur 
étroitesse participe activement a la richesse de l'ambiance générale. 



LES UNITES DU PAYSAGE 

La zone d'extension principale se situe au Sud du bourg . Une voie d'accés étroite mène à 
un sous ensemble urbain marqué par des éléments architecturaux hétérogènes face à un ter- 
rain d'activité hors normes. 

L'impact paysager relativement négatif (impression de mitage) de cette zone est tempérée 
par sa situation géographique en amont du bourg masquée par la végétation (haies) et le 
relief. 

Il conviendra dans tout futur projet d'aménagement, d'articuler avec soin les bâtiments à 
vocation agricole et les locaux d'habitation, ainsi que de soigner l'implantation des nouveaux 
projets pour atténuer l'impact négatif du mitage existant et éviter la création de nouveaux 
mitages en accord avec la loi Montagne. 





ES UNITÉS DU PAYSAGE 



LES UNITÉS DU PAYSAGE 

On soulignera sur l'ensemble du territoire de la commune de Viiiard Saint Christophe la pré- 
sence de nombreux arbres de haute tige formant des éléments marquants du paysage. 

Leur conservation et leur protection permettra la continuité de leur rôle de repère rythmant 
les cheminements dans la campagne et les zones d'habitation. 



La voie publique laisse souvent un sentiment de dureté minérale en totale rupture avec le 
caractère global rural du paysage communal. 

Le stationnement, pas toujours maîtrisé, et la présence non masqué de nombreux container 
s de poubelle présentent un visage envahissant dans des endroits pourtant stratégiques en 
terme d'image ou d'usage. 

Des espaces et cheminements au potentiel certain de circulation, d'attrait résidentiel et de 
liaison du tissu urbain sont peu valorisés. 

Ces éléments parasitent l'image d'ensemble des différentes sections du village . 

Une plus grande uniformisation du mobilier urbain participerait à la naissance d'une image 
urbaine solide et cohérente. 





ES UNITÉS DU PAYSAGE 

On note dans le secteur de la Traverse et dans certaine partie du Bourg, l'étroitesse des voies 
d'accès dont nombre ont une fonction mixte du fait de la présence d'exploitations agricole 
an sein même du tissu urbain. 

Pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité, une attention particulière devra être portée 
au traitement des embranchements des voies d'accès aux hameaux. 



Le patrimoine rural est l'ensemble des biens immobiliers et paysagers façonnés dans la lon- 
gue durée par les sociétés d'agriculteurs grâce à des techniques qui en sont indissociables. U 
est composé : 

Du patrimoine reconnu, quotidien (domestique et industrielle) réinvesti en lieu d'habitation, 
gîtes, résidences secondaires ou bâtiments publics dont la valeur patrimoniale aujourd'hui 
reconnue s'oppose souvent aux dérives imposées par le besoin de modernité et de confort 
(parking, véranda aluminium, antenne parabolique, pavé béton et enrobé, volets roulants...). 

Du patrimoine non-reconnu dont l'usage peut encore exister : ouvrage en pierre (escalier, 
calade, mur, muret, parapet, garde-corps), ou en serrurerie (portillon, treille), ouvrage tech- 
nique et petites constructions diverses (cabanons, lavoirs, fontaines, béalières, canaux, 
seuils...), éléments de paysage (chemins creux, potagers...), structures paysagères (aligne- 
ments d'arbres, terrasses, bosquets intra-muros, arbres centenaires...). 

Avec la notion de patrimoine rural, il s'agit donc aussi bien de considérer l'architecture et les 
paysages, que les techniques et les savoir-faire qui les ont produits. 

En de nombreux endroits, c'est surtout le "petit" patrimoine rural qui est menacé ou ignoré 
alors même qu'il participe de façon déterminante à l'ambiance et l'atmosphère d'un site ; le 
patrimoine reconnu faisant théoriquement l'objet d'un regard assidu de la part de l'adminis- 
tration. C'est ce qui provoque sa lente dégradation, son basculement progressif dans l'amné- 
sie collective. Des ouvrages s'effondrent et disparaissent, des savoir-faire s'oublient. 

Le petit patrimoine rural doit être protégé car il est l'expression de cette capacité qu'ont eue 
les hommes d'être producteurs de formes fonctionnelles et adaptées aux besoins et exigences 
du moment, d'être profondément enracinés dans un lieu, un terroir, une histoire. 



PAYSAGE, patrimoine rural 

Cette démarche prend toute son importance dans un site à l'identité fortement liée à son 
patrimoine comme Viliard Saint Christophe où l'impact en terme d'image de tout élément 
reliant le lieu à son histoire et son identité est déterminant. 

Ii est nécessaire de mettre en place un inventaire communal du patrimoine rural, qui dresse 
i'état du domaine, et de le difîuser largement auprès de la population. Seule l'intérêt collectif 
peut entretenir ce patrimoine ou cautionner i'intervention publique. 

Souvent, il ne s'agit que de faire ou de reconstruire en respectant la qualité intrinsèque de 
l'ouvrage, solution pas toujours plus coûteuse que les techniques d'aujourd'hui, et souvent 
plus pérenne. 



LES UNITÉS DU PAYSAGE le mobilier urbain 

Le mobilier urbain est l'ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés installés dans 
l'espace public et liés à une fonction ou à un service offert à la collectivité.Implanté sur les 
places, les rues et chemins, le mobilier urbain est un service et un confort et ne doit pas être 
envisagé ou ressenti autrement. 

Il ne doit pas être en décalage ni avec l'identité rurale du bourg ni avec la cohérence de son 
image. 

Ainsi la mise en place ou la rénovation d'un mobilier doit non seulement satisfaire un besoin 
réel mais aussi résulter d'une réflexion préalable considérant aussi bien les qualités intrin- 
sèques du mobilier que le site où il sera implanté. 

-prévoir de limiter l'encombrement de l'espace public par le mobilier en associant par exem- 
ple diverses fonctions sur le même lieu ou objet, 

- choisir d'intégrer le mobilier à des structures déjà existantes : architectures, ouvrages, murs, 

-considérer le site, le lieu d'implantation, son écheile (place, placette, rue, ruelle, chemin...), 
sa matière dominante et sa couleur, 

- privilégié les matériaux et les savoir-faire locaux, 

- conforter le mobilier mis en place par les habitants, représentatifs d'une pratique (pots jar- 
dinés devant les maisons), d'une culture (treille...), d'une mémoire (vieux banc, pompe...), 

-choisir un style unique de mobilier pour la commune et harmoniser par la couleur celui déjà 
existant et trop coateux à remplacer. 



Quatre fonctions distinctes peuvent être assignées à la signalisation : 

- orienter, guider 
- faire connaître, attirer le visiteur 
- informer et animer 
- accueiiiir 

On recherchera systématiquement une bonne complémentarité et un bon équilibre entre la 
signalisation routière et la publicité de bord de route ou dans le village. 

La signalisation obéit à des réglementations précises et strictes. Une signalisation conforme 
à la réglementation offre plusieurs avantages : 

- elle reste sobre ce qui faciliter la lecture 

- elle est systématique ce qui déclenche des réflexes de reconnaissance naturelle et immédia- 
te ( couleur et forme associées au chemin de randonnée par exemple) 

- le nombre des panneaux doit être lùnité ce qui permet de conserver une bonne lisibilité et 
évite les nuisances environnementales. 

La qualité de la signalisation peut se juger sur plusieurs nitères : 

- sa continuité : les itinéraires doivent être signalés en continu et sans interruption 



LES UNITES DU PAYSAGE, Signalisation 

- son uniformité : les panneaux utilisés doivent être uniformes en matière de couleurs, de 
composition de matériaux et intégrer une seule dénomination tout au long du parcours 

-sa pérennité : les matériaux utilisés doivent être de qualité afin d'offrir une bonne tenue dans 
la durée 

- sa lisibilité : les panneaux doivent être entretenus et doivent être implantés à I'écart de toute 
végétation (ou autre panneau) susceptible de les masquer totalement ou partiellement. 



LES UNITÉS DU PAYSAGE, les réseaux aériens 

De nombreux réseaux aériens de transport d'énergie ou de télécommunication tissent dans 
le paysage, le viliage et ses sites paysagers remarquables des résilies disgracieuses entre ciel 
et terre. 

De même, l'emprise au sol ou visuelle des nombreux poteaux de ce réseau altère indénia- 
blement le caractère du paysage urbain de Villard Saint Christophe. 

On peut noter également sur des façades, la présence, qui deviendra de plus en plus fré- 
quente, d'antennes paraboliques. 

Dans le cadre d'une démarche de qualité globale, essentielle pour une zone à vocation rési- 
dentielle, qui considère tous les projets grands et petits et allant au-delà des exigences des 
seuls projets importants, les critères esthétiques de bonne insertion dans le paysage doivent 
prévaloir, et ce avec un caractère inaliénable. Cette démarche considère la qualité comme élé- 
ment légitime du paysage du territoire communal. 

Une opération pourrait se concentrer sur la mise en discrétion des réseaux aériens dans le 
village. La municipalité pourrait envisager de promouvoir le regroupement de plusieurs 
abonnés autour d'une même antenne parabolique dans le souci de maîtriser leur nombre et 
leur implantation. 



LES UNITÉS DU PAYSAGE, les bâtiments identitaires 

On rangera dans cette catégorie les bâtiments ou éléments urbains repères d'une histoire et 
d'un terroir dans le tissu urbain. 

De façon générale, ces bâtiments sont bien entretenus et aménagés, leurs abords et voies d'ac- 
cès sont valorisés. 

Cet état de fait renforce indéniablement leur impact urbain et leur fort potentiel en terme d'i- 
mage. 



LISTE DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPTNLENT DE L'ISERE 
Service de l'urbanisme e? de l'Hab1îa1 

STJItlSG -Porter à Con?aissance 

LISTE XECAPITULATIVE DES SERWTZmES D'UTILITE PUBLIQUE 

Etablie en : Avril 2002 .. 

Cornlune no 552 VULARD SAINT CHRISTOPElE 

* A 1 * PROTECTION DES BOIS ET FORETS SOüIMIS AU REGIME FORESTIER 

Références : 
- CodeForestier, a&icles L 141,L 143, L 151.1 à L  15 1.6,R 141, R 143, R 151.1 à R  151.5 (anciens art. 98 
a LOI), L 342.2 (ancien art. 103), 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1, R421 38.10, R 422.8, 
-Circulaire S/AR/12 du 12.02.74. 

Services resaonsables : 
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt. 
Office National des Forêts 

Dénombation on lieu d'a~alication : 
1. Forêts domaniales RTM surface 26 ha 75 a 
2. Forêts communales Villard St Christophe surface 197 ha 51 a 

Actes d'institution : 
1. Décret no72-1044 du 07/11/1972 
2. Arrêté préfectoral du 29/11/1977 

* A 4 * TERRAINS X I V E W N S  DZS COURS Û'EAU NON D0MAhTATJX 

Références : 
-Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, tibe 3, 
- Code Rural, livre ler, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101, 
-Loino 64.1245du 16.12.64, 
-Décret no 59.96 du 07.01.59 modifié par décret no 60.419 du 25.04.60, 
-.Code del'urbanisme, articles L 421.1, R 421.3.3 et R 42i.38.16, 
- Circulaire SIARi12 du 12.02.74, 
-Circulaires du 27.01.76 et no 78.95 du 06.07.78. 

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

Dénomination ou lieu d'auplication : 
Rivière de la Jonche à p a d r  de l'aval du chef lieu 

Acte d'institution : Arrêté préfectoral 11'70.2772 du 09/04/1970 



LISTE DES SERVITUDES D~UTILITÉ PUBLIQUE 

* AS 1 * INSTAURATION DE PERiPVXTP2S DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES 
E.4UX MINERALES 

Références : 
-Article L 20 du Code de la Santé Publique. 
-Décret ;io 89.3 du 03.01.89 n~odiûé par le décret no 90.330 du 10.04.90, par ledécret no 91.257 du 07.03.91 
et par le décret no 95.363 du 05.04.95. 
- Circulaire interministéridle du 24.07.1990 .- . 

- Piotcction des eaux miérales art 736 et suivants du Code de la Santé Publique 

Services resaonsables : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Démmination ou lieu d'an~licxnon : 
1') Captages de la commune de Villard St Christophe 

Source et forage du bois (RG 1810711998) 
ZO) Captage de la conmune de Pierre Chatel 

Source de I'Oche (les Mouilles) 
3') Captages du Syndicat Irntercommuual des Eaux de Pierre Chatel 

Sources Barret 
Sources Thibaunes 

4") Captages de la commune de St Théoffrey 
Sources àe la Combe de ltOche 

5') Captages du SIVOM du pays de Vaulx 
Sources de Boisrond 

6O) Captages de St Honoré 
Source de Pracouiret (RG 02/11/1991) 

Actes d'institution : 
1") T)  3') en cours 
4") AP $71-4825 du 28/06/1971 
5') AP $97-3379 du 02/06/1997 

* 14 * CANALISATIONS ELECTEUQUZS (OUVRAGES DU RESEAU D'ALIMENTATION 
G E N E W E  ET DES RESEAUX DE DPSTRIBUTION PUBLIQUE), ANCRAGE, APPUI,  
PASSAGE, ELAGAGE ET BATTAGE D'ARBRES 

Références : 
-Loi du 15.06.1906, article 12, modiûée par laloi du 27.02.1925, 
- Décret no 67.885 du 06.10.1967, 
- Loi no 46.628 du 08.04.1946, article 35, 
- Ordonnance no 58.997 du 23.10.1958, article 60 modifiant l'article 35 de la Loi du 08.04.1946, 
-Décret no 67.886 du 06.10.1967, 
- Décretno 70.492 du 11 juin 1970, 
- Décret na 85.1109 du 15.10.1985, 
- Décretn" 93-629 du 25.03.1993. 

SeMces responsables : 
National : Ministère de l'Industrie 
Réionaux ou départementaux : 
> 50 kV Direction Régionale de l'industrie, de la Recherche et de l'Environnement 

R.T.E. - T E U  - G W  
5 nie de8 Cuirassiers BP 3011 - 69399 LYON CEDEX 03 



SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

< 50 kV DDE 
Distributeurs EDF eîlou Régies 

Emloitant des o u m e s  : (à wnsulter pour autorisations diverses) 
Groupe Exploitation Transport Dauphiné 
73, rue du Progrès - 38176 SEYSSE'TET CEDEX 

Dénomination ou lieu d'aoolication : 
1") THT 225 kV « Champagnier Cordeac » 
2O) MT diverses aêrieraes et enterrées 

Actes d'institution : 

* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES 

Références : 
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.!808 codifié). 
- Code des Cnmmws, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (6écret modifié du 23 Prairial an Xii 
codifié) et adcles R361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifiéj, R 361.3, R 361.5, 
- Code de l'Urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19, 
- Circulaire no 75.669 du Ministère de l'intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire no 78.195 du Ministère de l'intérieur &a 10.05.78, 
- Circulaireno 80.263 du 11.07.80. 

Services resuonsables : Ministère de l'Intérieur, Direction GénéraIe des Collectivités Locales. 

Dénomination ou lieu d'ao~lication : Cimetière communal. 

* PT1 * TRANSMISSIONS RADIOELEPTI?IQmS (PROTECTION DES CENTRES DE 
RECEPTION CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES 

Références : 
- Articles L 57 à 62 inclus du Code des Postes et Télécommunications 
-Articles R 27 à R 39 du Code des Postks et Télécomunications. 

Services resoonsabies : 
- Premier mioistre, (Comité de ccordination des T&lécommunications, Groupemerri de Conirôies 
radioélectriques, C.N.E.S.), 
- Ministère des Postes et Télécommunications. 139, rue de Bercy Paris 12&' Té! 0111 1187117117 

Dé~gmini>tion ou lieu d'ap~lication : 
SH « La Morte - passif » CCT 38 22 084 Zone de protection de 1500 m 

Actes d'institution : en cours 



SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

Services resaonsables : 
- Premier mkistre, ( C d t é  de coordination des Téléc~mmunications, Groupement des Contrjles 
rrdioélecîriques, C.N.E.S.), 
- &stère de la Cornmunicalion (T&%dErlsion). 

-- - 
--- 

--D&ïGÏGnation ou lieu d'auulicatioa : 
Station émettrice de « Susville 3 3u CCT 38 13 105 -zone de protection do 500 m 

NB la position de la station sur le plan n'est pas wn£irmée 

Actes d'institution : 

PT 3 ' CO\5\IIUNICATIO?IS TE1,EPLiONlQUES ET TEi.ECRAP!iiQUES (liT.4BLISSEhE.IT; 
ENTRETIES ET ~OSCl ' lO\Kf i IEST DES INSTALLATIOZS) 

Références : 
- krticles L 46 à L 53 et D 408 à C 4i 1 du Code des Postes et Télécomn~unkations 

SeMces resuonsables : 
- Ministère des Postes et T6lécoinmuuications et de i'Espace : Direction de la productioq Service du trafic, de 
l'équipement et de la planiEalion. 
- « FRANCE TELECOM n, exploitant de droit public : Direction Opérationnelie de Grenoble 

Dénomination ou lien d'application : 
F023 

Acte d'institution : 
Arrêté ministériel du 29/06/1993 p o m t  DUP n0446 



PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 

Les zones urbanisées sont concernées par les risques naturels suivants 
- Ruissellement sur versant 
- Crues des torrents et rivières torrentielles 

Principales mesures collectives conseillées s u  la commune de Villard Saint-Christophe : 

CRUES DES TORREVTS 
ET RIVIERES TORRENT- 

nstruction interdite 
une marge de recul par 

nstruction interdite 

sité d'études hydrau- 
ewou de travaux de 

- un entretien de la végétation des berges et du lit des torrents, 

RUISSELLEMENT SUR 
VERSANT 

- une bonne gestion des eaux usées, pluviales et de drainage dans les zones de glissement de 
terrain. 

Bt 

RV 

Bv 

Néant 

Construction interdite 

Néant 

Surélévation des ouver- 
tures des façades amont 
et latérales ou ouvrages 
déflecteurs pour protéger 
ces ouvertures (recom- 
mandations) cf. fiche- 
conse~ls n" 1 

Néant 

Surélévation des ouver- 
tures des façades amont 
et latérales ou ouvrages 
déflecteurs pour protéger 
ces ouvertures 
(recommandations) 
cf. fiche-conseils n" 1 

D D A ~  et 

RTM 

RTM 



PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 





PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 

FICHE 1 

Recommandations relatives à la prise en compte du risque d'innondation par 
ruissellement de versant 

Votre terrain est situé dans un secteur affecté par des ruissellements de versant (écoulements 
d'eau plus ou moins boueux sur les versants des vallées, hors du lit normal des torrents). 

Ii vous est recommandé, pour vous prémunir contre ce risque, d'adopter une des deux mesu- 
res suivantes : 

- soit surélever les ouvertures de la façade amont ou des façades latérales des bâtiments pro- 
jetés, d'une hauteur de l'ordre de 0,60 m. environ au-dessus du terrain après construction. 

-soit protéger ces ouvertures par des ouvrages déflecteurs tels que : muret, butte terrasse, 
fossé etc. 

Ces mesures ne doivent pas aggraver la servitude naturelle des écoulements par leur 
concentration (article 640 du code civil). 



LA SITUATION HUMAINE, LA POPULATION 

Au 8 mars 1999, Villard Saint Christophe compte 272 habitants (144 hommes et 128 fem- 
mes), soit une densité de 19 habitants au km2. 
La population est en forte hausse par rapport au recensement précédent. En neuf ans, depuis 
1990, la commune a gagné 46 habitants. En vingt-quatre ans, depuis 1975, la commune a 
gagné 73 habitants. 

La population depuis 1962 

- L'évolution de la population de 1975 a 1999 
Au cours des années quatre-vingt-dix, l'excédent naturel a contribué à. la hausse de la popu- 
lation. En effet, entre les deux derniers recensements, on a enregistré 22 naissances et 18 
décès dans la commune ; l'excédent naturel s'élève donc a 4 personnes. 
Par ailleurs, l'excédent des entrées sur les sorties de population est de 42 personnes. 

la fois le solde des flux de population ay 
moins sorties) et la différence de quaiiie e 



LA SITUATION HUMAINE, LA POPULATION 

- La commune dans son environnement 
Viilard Saint Christophe appartient à l'arrondissement de la préfecture du département : Gre- 
noble. 
L'arrondissement regroupe 696326 habitants, soit une densité de 148 habitants au km2. 
La population de la commune en représente donc moins de 1 %. Celle de l'arrondissement 
est en hausse par rapport au recensement précédent. En neuf ans, depuis 19990, l'arrondis- 
sement a gagné 41252 habitants. Dans l'ensemble du département, la population est passée 
de 1 016228 habitants en 1990 à 1094006 habitants en 1999 ; soit un gain de 77778 habitants. 

- Les jeunes et  les seniors 
Les personnes âgées sont nombreuses dans la commune. Les 24 habitants qui ont 75 ans ou 
plus représentent 8.8% de la population ; cette proportion est de 6,3% dans le département. 
Les 69 jeunes de moins de 20 ans représentent 25,4% de la population ; à comparer à 25,8% 
dans le département. 

Tranches d'àge 

III T S  ans ou plu 
$0 a 34 3"s 





LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

- La population active 
Parmi les 272 habitants de la commune, 114 personnes sont actives : 66 hommes et 48 fem- 
mes. Au moment du recensement, 8 de ces actifs cherchent un emploi et 106 travaillent. 
Parmi ces personnes qui ont un emploi, 23 exercent une profession à leur compte ou aident 
leur conjoint ; les 83 autres sont salariées. 
Une petite minorité de ces actifs exerce dans la commune ; 85 personnes vont travailler au 
dehors. 

dans i'arrondiisement, la population active est de 320 680 personnes. Parmi elles, 37 413 
cherchent un emploi, ce qui représente un taux de chômage de 11,7%. dans le département 
le taux de chômage est de 11,4%. 

- Où vont travailler les habitants de la c o m m e  ? 

. ........-...........-............-......-p..-- ..--a....--, 

La population irtilisee dans cette présentation est la - population sans doubles comptes ,,. Elle peut differer de la population totale qui vous a '  
e:e annoncée en 1999, En effet. dans la papulation totale, ceitaines personnes sont comptées deux fois. Par exempie, les étudiants qui ont un 
Petit logement pioche de leur universite son: cainptabiiises dans la commune ou ils habitent mais aussi dans ceile de leurs parents. Dans ia 
c.:6ularion sans doubles comptas. ils ne sont cornpabliises que dans la commune ou ils habitent. La Qopulation totale seit de réference pour les 
'extes iegisiatifs et ieglernentalres iindemnites des élus, datation globale de landionnement. etc.j. En revanche. la pdpuiation sans doubies : 
.riniltes est utilisee potil :a pr6senta:inn des staiistiques. 

Dciir ~11LLI\RC-SAiNT.CliRlSTOPiiE. les chires sont les suivants: 
'7vdlation sans doubles comptes 272 
'RFUI~UO~ totale 276 



TABLEAUX REFERENCES 1975 - 1999 . POPULATION ACTIVE 

3H552  Vlllard-salnt-chrlstophe 

Pr~pulatlon active par âge, statut, travall clans la commune et taux d4actrv+té 

Population actxve Popuiation active 
3ECENSEMENTS (hors militaires du contingent) ayant un emploi Taux d' 

.activité Salariés Non Chômeurs 
Travall 20-59 

Total 20-39 40-59 60 ans Total dans la ans Salariés 
ans ans ou plus commune 

Pupulation masculine par âge, statut, taux d'actlvlté et nombre diactifs étrangers 

Hommes actifs Hommes actifs Taux d'activité Hommes 
ayant un emploi des hommes - 

Total 20-39 40-59 60 ans Total Salariés 
ans ans ou plus 

Populatloii féminine par âge, statut, taux d'activ~té et nombre d'actives étrangères 

Femmes actives Femmes actives Taux d'activité Femmes 
RECENSEMEl?TS ayant un emploi des femmes 

Total 20-39 40-59 60 ans Total Salariées Non 
ans ans ou plils salariées ans 

- 



L'AGRICULTURE 

Le territoire communal, qui compte au total 1422 hectares, comporte un intéressant couvert 
végétal, 476 hectares sont affectés à l'activité agricole ( recensement 2000). 

En 1979, la superficie agricole utilisée était de 495 hectares. 

On peut rappeler que l'agriculture à Villard Saint Christophe malgré des conditions clima- 
tiques rudes, de moyenne montagne, dispose des atouts suivants : 

- une partie du territoire agricole est constitué de terrains particulièrement faciles à travailler 
du fait de leur faible relief ; 
- les sols sont de bonne qualité. 

A cet ensemble de conditions naturelles, s'ajoutent des structures agricoles de bonne quali- 
té. 

Le tableau ci-après annexé précise une diminution du nombre des exploitations qui est 
passé de 24 exploitations en 1979 à 11 en 2000, soit une baisse de 50 % environ en 20 
ans. 

La localisation de ces exploitations est la suivante : 
- cinq exploitations sont intégrées dans le bourg et une en périphérie ; 
- quatre exploitations se situent au centre du hameau-rue de Traverse ; 
- une exploitation en périphérie du hameau des Troussiers. 



L'AGRICULTURE 



L'AGRICULTURE, LOCALISATION DES EXPLOITATIONS 



AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

Le territoire communal, proche de La Mure, présente un pôle d'emploi pratiquement inexis- 
tant. On note la présence de quatre gîtes ruraux, d'un chalet communal comportant un res- 
taurant (la commune louant les murs). 

Parmi les commerces itinérants, a souligner le passage d'une fromagerie et d'une boulange- 
rie (fréquence des passages : trois fois par semaine). 



La station de La Chaud 

-Par arrêté préfectoral du 10/01/64 est créé entre 8 communes (La Mure, Laffrey, Cholonge, 
Villard-Saint-Christophe, Saint-Théoffre; Pierre-Chatel, Saint-Honoré et Nantes-en-Rattier) 
le "SYNDICAT INTER-COMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT TOURISTIQUE ET 
LA PRATIQUE DES SPORTS D'HIVER DANS LA REGION DU GRAND-SERRE ET 
DU TABOR"; 2 autres communes - La Morte, le 11/03/64, et Susville, le 26/04/67 - adhé- 
reront au Syndicat, qui devient un S.1.VO.M. (arrêté préfectoral du 20/05/65). 

L'arrêté de 1964 précise que "la constitution de ce syndicat pourra permettre le développe- 
ment d'une région non encore équipée pour le "tourisme et la pratique des sports d'hiver. " 

La formule intercommunale, qui fait intervenir la participation financière des collectivités 
locales à l'opération, présente des avantages: volonté de maîtrise locale et de solidarité, 
connaissance réciproque ("de l'intérieur") des problèmes des collectivités adhérentes, etc. 

- L'emosé-vrogramme du Syndicat fait etat des "riches possibilités que semblent apporter 
sur le plan touristique, principalement hivernal, I'ensemble Grand-Serre/TaborU et conclut 
que "le complexe Taillefer/Grand-Serre/Tabor sera sans aucun doute un des plus presti- 
gieux que nous puissions ofïrir." 

- Le rapport de synthèse, établi en juin 1964 pour le compte du Groupement d'urbanisme 
de la Matheysine par M. CHAPPIS - expert, architecte-urbaniste agréé par le Ministère de 
la Construction - corrobore cet avis en évoquant la "vocation touristique incontestable" du 
plateau matheysin et admet que "le problème de l'équipement de cette montagne (apparaît) 
comme souhaitable", reposant sur 2 ensembles résidentiels distincts : 

- au lieudit "Le Domaine de La Chaud", sur la commune de Saint-Honoré ; 

- au pied du "Bois Noir", sur la commune de Villard-Saint-Christophe. 

- "La mise en valeur touristique du plateau mathevsin intéresse toutes les richesses naturel- 
les, les massifs comme les lacs, et il est important, au départ, d'attirer et de fixer une "clien- 
tèle" qui s'intéressera, d'aiileiirs, à l'ensemble des aménagements. Par conséquent, toute 
mise en valeur, dans une zone déterminée, profitera à l'ensemble des populations et des com- 
munes, et il est nécessaire de concentrer les moyens d'action pour obtenir rapidement de 
bons résultats" 

. La volonté de convertir l'économie mathevsine : la carte du tourisme 
Le 3/07/69, M. Jérôme MONOD, ~ é l é ~ u é  Général à la D.A.T.A.R., prononce, à La Mure, 
un discours sur les objectifs de la reconversion du plateau matheysin et fait miroiter la carte 
du tourisme. 



Un rapport du 2/06/69 du Service d'étude de la Commission interministérielle pour l'amé- 
nagement touristique de l'espace rural présente, en accord avec la D.D.A. un schéma d'a- 
ménagement touristique des cantons de Corps - La Mure - Valbonnais. 

- Le Syndicat intercommunal se lance dans un programme de réalisations, fmancé par les 
communes adhérentes; ce programme comporte: 

a) des investissements routiers: 
. élargissement du CD 115 b, entre Pierre-Chatel et Villard-Saint-Christophe; 
. accès, sur cette dernière commune, a Vaugelas; 
. réalisation, sur la commune de Saint-Honoré, des tronçons Fugières-Comboursière 
et Comboursière-La Chaud; 
. jonction entre Villard-Saint-Christophe et Cholonge; 

b) la réalisation du téléski de Vaugelas, en 1966 (longueur de 1360m; dénivelé de 434m, de 
1170 a 1 604m d'altitude), premier tronçon du complexe de remontées mécaniques; 

c) des travaux d'électrification rurale pour 4 communes; 

d) des travaux d'amélioration pastorale (aménagement de chemins d'alpages), également 
pour 4 communes. 

D'autres projets ont été élaborés, destinés a améliorer l'équipement routier: 
. une route "Balcon de la Matheysine" entre le col de Malissol et Comboursière, réali- 
sée en fait jusqu'au hameau des Touches; 
. une liaison entre Laffrey et La Morte, en cours de réalisation depuis 1978, avec la 
participation de crédits & la D.A.T.A.R. 

Ce programme de réalisations a constitué, pour les collectivités, un investissement impor- 
tant, sans grand résultat, sinon celui de provoquer des difficultés financières, qui met- 
tront en péril les activités du Syndicat. 



L'HABITAT ET L'URBANISATION 

- Le neuf et l'ancien 
La commune comprend 154 logements : 126 résidences principales et 21 résidences secon- 
daires ou occasionnelles ( au moment du recensement, 7 logements sont déclarés vacants). 
Le parc de logements est très ancien : 76 seulement ont été construits après la dernière guer- 
re, soit une proportion de 49,4%. Cette proportion de logements récents, construits depuis 
un demi-siècle, est de 75,3% dans l'arrondissement et de 72,5% dans le département. 

Ariondissement Commune 

116335 

152428 

166321 

Nombre de ménages : 
kW3 propriétaires 
@g iocataires 

244548 -3 loges gratuitement 

Depaliernent 

Source : Insee, recensement de la population 1999 

- Les propriétaires et les locataires 
La grande majorité des résidences principales est constituée de maisons individuelles (69%). 
La majorité des habitants de la commune est propriétaire de son logement : 58,7% des ména- 
ges. 

no I:,lil,nie*, 
zncn: n .ii 

ic.mrr ::"',rminLiI& 'W' 

- Le confort des logements et leur ancienneté 
Les installations sanitaires et le moyen de chauffage sont des éléments d'appréciation de la 
qualité des logements : une seule résidence principale n'a ni baignoire ni douche et seulement 
38 n'ont pas le chauffage central ou électrique. 



L'HABITAT ET L'URBANISATION 



L'HABITAT ET L'URBANISATION 

Rythme des constructions des dix dernières années 1990-1999 : 

Au cours des dix dernières années, de 1990 à 1999, sept logements ont été autorisés, ce qui 
donne une moyenne annuelle de 0,78 logement nouveaux par an. 

Le parc de logement a augmenté et ce phénomène, à lui seul, justifie la mise en place d'une 
carte communale. on peut également constater l'évolution du nombre de résidences princi- 
pales qui passe de 87 en 1990 à 108 en 1999, et un léger fléchissement des résidences secon- 
daires qui passent de 38 à 31 dans le même laps de temps. 

Ce double constat pouvait faire justement craindre la tendance d'un développement à la fois 
rapide et désordonné des constructions en milieu naturel qui entraîne systématiquement une 
pénalisation des zones agricoles (et notamment de la zone agricole) et un surcroît de char- 
ges financières communales liées à la multiplication des équipements de voirie et réseaux 
divers dans la campagne. 

Consommation de terrain : 

L'observatoire de l'habitat et du logement précise que pour les dix années 1987-1997, la 
consommation de terrain s'élève à 20.712 mZ pour 12 logements. 

Ce qui nous donne une superficie moyenne de 1700 m2 par logement. 



TENDANCES DE L'URBANISATION 

Les secteurs d'implantation et forme d'urbanisation : 

Hormis la réhabilitation des bâtiments existants, implantés dans le bourg, une urbanisation 
diffuse, type mitage, à l'impact paysager contestable mais surtout grande consommatrice de 
surface par logement dans des secteurs peu équipés et généralement éloignés du bourg, s'est 
développée dans la partie rurale. 
Ce sont surtout des zones agricoles bien exposées et disposant de vues agréables qui sont 
concernées. 



TENDANCES DE L'URBANISATION 



TENDANCES DE L'URBANISATION 



LES ÉQUIPEMENTS 

La commune de Villard Saint Christophe bénéficie, de par sa situation géographique limi- 
trophe du centre de vie de La Mure, d'importants équipements ou services publics et cela de 
longue date grâce aux apport des industries locales et aux efforts des collectivités locales voi- 
sines. 

Les études de la carte communale offrent précisément l'occasion d'une réflexion d'ensemble 
sur l'avenir, mais aussi la possibilité de faire des propositions afin de répondre aux insuffi- 
sances actuelles ou prévisibles. 

La liste suivante a été dressée avec un double objectif : 
. Préciser la situation et l'usage actuel des équipements ; 
. Mettre en évidence les besoins, les évolutions possibles ou la nécessité de rechercher des 
réserves foncières. 

Administratif 
-Mairie : Secrétariat - Salle de réunion 

- Services techniques communaux : projet d'aménagement d'un local destiné aux besoins des 
services techniques. 

- Poste à Pierre - Chatel. 

- Perception : La Mure. 

- Secours-Sécurité : Le centre de secours est situé à La Mure, 

Scolaire et socio-éducatif 
- Ecole communale : une classe sans regroupement pédagogique (enfants de cinq à onze 
ans). 





LES ÉQUIPEMENTS 

- Bibliobus. 

- transport journalier des écoliers du secondaire. 

- Cercle 

- Collège-lycée : La Mure 
- Salle d'animation : cet équipement a une capacité d'accueil de 40 places. 

Ces différents équipements bénéficient d'espaces communaux largement susceptibles de pro- 
mouvoir leurs extensions et leur réhabilitation en cas de besoins. 

- Cultuel : La commune dispose d'une chapelle et d'une église. Une réflexion est en cours 
concernant l'aménagement du cimetière. 

- Sportif, loisir, plein air : foyer de ski nordique, jeux de boules, terrain de jeux (hors normes). 

- patrimoine : 2 fours à pain , bascule (en service). 

ordure ménagère et déchetterie : 

La commune de Villard Saint Christophe adhère au SICTDA qui assure la collecte des ordu- 
res ménagères une fois par semaine. 
Une décharge pour les matériaux inertes existe sur le territoire communal. 

Le réseau d'assainissement collectif et des eaux pluviales : 

La commune de Viüard Saint Christophe fait partie du périmètre d'étude du SAGE. Les 
conclusions du schéma générai d'assainissement sont prévues pour juin 2002. 
Actuellement, le territoire communal est largement irrigué par un réseau de collecte abou- 
tissant vers deux rejets non équipés de station d'épuration (voir carte des réseaux). 

Le réseau d'eau potable : 

L'alimentation en eau potable de la commune est assurée par les captages des sources sui- 
vantes : 

La commune de Pierre Chatel est alimentée en eau potable par plusieurs captages mais le 





LES ÉQUIPEMENTS 

plus important est celui désigné sous le nom de captage des sources de l'0che qui a été réali- 
sé il y a de très nombreuses années sur le territoire de la commune de Viliard Saint 
Christophe, au lieu dit " Perroche et La Mouille" sur la parcelle n0445 du plan cadastral de 
cette commune. 

On se trouve là sur le versant compris entre le hameau des Troussiers et le lac de Pierre 
Chatel. L'ensemble du secteur présente donc une pente générale vers l'ouest mais cette pente 
est entailiée par diverses combes et la parcelle n0445 correspond au flanc sud de l'une de cel- 
les-ci. Elle est occupée en grande partie par des "bois et tailiis tandis que les parcelles envi- 
ronnantes sont occupées par des prairies ou des champs cultivés L e s  constructions les plus 
proches se trouvent à environ 150 mètres de la limite amont de la parcelle n0445. 
Dans le secteur étudié les risques de poliution proviennent essentiellement des activités agri- 
coles et des rejets d'eaux usées des habitations existantes. 

II n'existe par ailieurs aucun cours d'eau superficiel permanent aux abords de la zone où se 
situe le captage de Pierre Chatel. 

C'est donc la mise en place des périmètres de protection réglementaires qui doit permettre 
d'assurer la pérennité de la qualité des eaux captées, sachant qu'il convient tout particulière- 
ment d'éviter la pollution des eaux de la Jonche qui sont très probablement à l'origine des 
débits captés. 

Périmètre de protection réglementaires : 

La parcelle n0445 comporte déjà un périmètre de protection immédiate et absolue cor- 
respondant aux limites de cette parcelle. La clôture de ce périmètre est en assez mauvais état 
et devra être remise en condition de jouer son rôle de façon efficace mais nous estimons que 
ce périmètre de protection absolue et immédiate doit être agrandi vers l'amont en y incluant 
conformément au plan ci joint une partie de la parcelle n0444 car nous avons observé lors de 
notre visite des traces de circulations d'eau dans cette parcelle qui se réinfdtraient en direc- 
tion de la zone de captage et qui lessivent des déjections d'animaux. 

Ii parait également nécessaire d'inclure dans le périmètre de protection immédiate et abso- 
lue la parcelle n0446 qui est très proche des drains de captage et qui forme redan dans le péri- 
mètre de protection actuel. 

Dans le nouveau périmètre de protection immédiate et absolue qui devra donc être clos 
de façon efficace et dont l'accès devra être interdit a toute personne étrangère au service des 
eaux et à tous les animaux domestiques, il sera interdit de procéder à toute construction ou 
dépôt de quelque nature que ce soit ainsi qu'à tout déversement dans le sol ou le sous-sol et 
on devra veiller au bon entretien de ce périmètre qui devra être en partie débroussaillé pour 



éviter que les racines des arbres ne viennent désorganiser les drains de captage. 

On devra veiller au bon entretien des ouvrages de captage et en particulier à la bonne ferme- 
ture des regards en tête des drains. 

le périmètre de protection rapprochée s'étendra conformément au plan ci joint,sur tout ou 
parties des parcelles n0447, 431, 433, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 450, 451, 452, 
453 du plan cadastral de la commune de Villard Saint Christophe. 

Dans ce périmètre, il sera interdit de procéder à tout dépôt de matières usées ou fermentes- 
cibles, d'hydrocarbures ou de produits chimiques; ainsi qu'à tout déversement ou fouille 
dans le sol ou le sous sol . 

11 sera interdit d'y établir des constructions de quelque nature que ce soit car leurs effluents 
risqueraient de polluer les eaux captées. 

Le pâturage et les cultures resteront autorisés mais I'épandage de fumier et d'engrais chi- 
miques devra être restreint au strict nécessaire et le purinage sera interdît. 

Le périmètre de protection générale s'étendra conformément au plan ci joint sur un vaste sec- 
teur situé au Sud Ouest de Viard Saint Christophe et ce périmètre de protection générale 
sera commun avec la source du Lac également captée par la commune de Pierre Chatel pour 
son alimentation en eau potable. 

Dans ce périmètre de protection générale, seules les activités conformes au règlement sani- 
taire départemental seront autorisées et aucune dérogation ne pourra y être accordée sans 
étude hydrogéologique préalable et avis de la Direction Départementale de la Santé de 
l'Isère, On devra veiller tout spécialement à ce que les rejets d'eaux usées dans le sous sol ne 
se fassent qu'après épuration préalable et qu'aucun déversement d'eaux usées ou d'hydro- 
carbures ne se fassent dans les cours d'eau et en particulier dans la Jonche. 

Ii conviendra donc de vérifier s'il existe des déversements non réglementaires au niveau de 
Villard Saint Christophe et du hameau des Troussiers. 





LES INFRASTRUCTURES 

- Voirie 
- La voirie 
Un réseau viaire diffus dessert la partie basse de la commune. La présence d'un maillage 
bocager et de boisements riverains des voiries permet la bonne intégration de celles-ci dans 
la site. 

Les principales voies sont les suivantes : 
- La RD 115 b (de Pierre-Chatel à Villard-Saint-Christophe) qui constitue la principale voie 
de communication de la commune. 

- La RD 115 (de la Croix des Thénaux aux Troussiers). 

- Le chemin de Villard-Saint-Christophe à Cholonge. Ce chemin est emprunté par le GR 549 
qui traverse la commune via te col du Parché. 

L'automobile : 

L'équipement en automobile des habitants de la commune est relativement élevé : 142 ména- 
ges seulement n'en ont pas. 

La proportion de ménages ayant au moins une automobile est de 88,9% ; dans le départe- 
ment, cette proportion est de 83,5%. 



LES OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

De l'analyse précédente, on peut dégager plusieurs enseignements illustrant les forces mais 
aussi les points faibles de la commune de Villard Saint Christophe. 
Leur mise en évidence est intéressante dans la mesure où il sous-tendent les principales 
orientations de la carte communale, soit pour infléchir une tendance donnée, voire même la 
corriger, soit pour mettre en valeur les aptitudes à l'évolution très réelles de la commune. 

Atouts : 

- Des potentialités foncières existent aux abords même du bourg et du hameau des 
Troiissiers : 
L'une des chances de Villard Saint Christophe, dans le cadre de l'étude de la carte commu- 
nale, est de pouvoir disposer d'importants tènements fonciers, bien placés, faciles à équiper, 
aux abords du bourg et proche des hameaux. 
Si ces terrains sont aujourd'hui cultivés, certains ont une vocation à terme d'accueillir des 
opérations d'urbanisme répondant aux besoins de la commune, mais l'ouverture à l'urba- 
nisme de ces terrains sera maîtrisée par la commune. 

- L'existence des équipements publics : 
La commune dispose d'un niveau d'équipement correct. Elle a su maintenir le patrimoine 
initial tout en le complétant (école, mairie, ensemble sportif. ..) répondant par-là aux besoins, 
eux-même évolutifs de la population. 

- Un territoire agricole de qualité : 
Au bilan des atouts de la commune, on peut ajouter la bonne qualité du territoire agricole 
qui par sa situation participe à la mise en valeur de l'environnement et du paysage. 

- L'existence d'un pôle touristique 

Faiblesses : 

- Des nuisances issues de la présence de risques naturels et de la protection des captages 
des sources : 
Une partie du territoire communal urbanisé est grevé de contraintes relatives à la présence 
de risques naturels divers et multiples. 

- Une urbanisation diffuse : 
En matière de composition urbaine, le système actuel de voùie a très fortement pesé sur l'ex- 
tension d'un tissu pavillonnaire en bordure de chaussée sans véritable recherche de cohéren- 
ce urbaine. 
Le mitage est particulièrement important dans les hameaux. 
L'intégration des exploitations agricoles aux zones "urbaine" fragilise la cohabitation habi- 
tat/Activités. 



LES OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

Les objectifs de la carte communale s'articulent autour des axes suivants : 

- Restructuration du Bourg et développement des hameaux de Traverse et des Troussiers 

O Le bourg : L'objectif majeur de la carte communale est bien de "donner de la consistance" 
au bourg par le développement de l'urbanisation en périphérie immédiate de la partie urba- 
nisée, sauf au Nord, partie très sensible au niveau paysager ou l'urbanisation est décon- 
seillée.. 
Les tènements fonciers concernés se trouvent à proximité des équipements publics (eau, 
assainissement ...) 

O Troussiers : 11 s'agit de restructurer le mitage qui s'est développé au-delà du hameau sans 
négliger l'amélioration de l'accessibilité. 

O Traverse : l'urbanisation est limitée en raison des problème d'alimentation en eau et sur- 
tout d e la présence des exploitations agricoles. 

- Compléter les équipements. 

- Protéger et valoriser le potentiel économique agricole. 

- Protéger les zones naturelles et le paysage 

La carte communale doit dans ses objectifs majeurs prendre en compte les sites intéressants 
des ZNLEFF, les zones soumises a des risques naturels et assurer efficacement la protection 
des zones de richesses économiques agricoles. 

- Rythme de constmction et perspective démographique, horizon 2007 

Entre les deux derniers recensements, la commune a gagné 46 habitants. 

II s'agit de d'augmenter légèrement cette tendance pour l'horizon 2007, soit un apport de 60 
habitants nouveaux, ce qui représente environ 21 ménages en considérant la taille moyenne 
des ménages à 2,7. 

La consommation actuelle de terrains est de l'ordre de1700 m2 par logement. 

A partir des considérations pré-citées, la carte communale doit prévoir pour l'horizon 2007 
une superficie urbanisable de 36000 mZ environ. 



PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

Le zonage de la carte communale a été élaboré à partir des grandes orientations retenues par 
le conseil municipal. 

Le parti urbanistique adopté, dans sa volonté de maîtriser la progression spatiale de I'urba- 
nisation, tout en ayant le souci de protection de la zone agricole, des zones naturelles de 
grande qualité, de la préservation et du respect du paysage, et d'ouvrir a l'urbanisation en 
relation étroite avec le bourg, pour répondre a I'évolution des besoins de Villard Saint 
Christophe et donc affimée. 

Zones urbaines U : 

Elles concernent essentiellement le bourg et le hameau des Troussiers. Les zones urbanisa- 
bles couvrent une surface de 3.63 hectares environ répartis de la façon suivante : 

Le bourg : 22.5000 mZ 
Les Troussiers : 7.800 mZ 
La Traverse : 6.000 m" 

L'objectif vise donc a étoffer le tissu urbain dans les disponibilités foncières existantes tout 
en protégeant le territoire agricole et son activité. 

La proposition de zonage est conforme aux objectifs de la municipalité. 

Cette démarche ne prend pas en compte la réhabilitation des bâtiments existants. Elle respec- 
te la tendance actuelle vers la création de logements individuels. 

Dispositions applicables aux zones urbaines U : 

Toutes occupations ou utilisations du sol sont admises sous condition : 
- si les voiries, les travaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable et élec- 
tricité sont réalisés ; 
- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

Ces travaux (eau, accès ...) pourront faire l'objet d'une participation financière des pro- 
priétaires ou des concessionnaires au titre des procédures existantes : 

- PAE (Programme d'Aménagement d'Ensemble) ; 
- PVNR (Participation pour Voiries Nouvelles et Réseaux). 

En tout état de cause, la qualité paysagère et la qualité architecturale seront privilégiées. 

La commune souhaite le concours des conseillers du CAUE pour la conception de toutes les 
nouvelles constructions autorisées dans les zones urbaines U. 



PROPOSITION DE ZONAGE, ZONES URBAINES U 

ZONE URBAINE - LE BOURG 



PROPOSITION DE ZONAGE, ZONES URBAINES U 

LES TROUSSIERS : ZONES URBAINES 



PROPOSITION DE ZONAGE, ZONES URBAINES U 

LA TRAVERSE : ZONES URBAINES U 



PROPOSITION DE ZONAGE, ZONES NATURELLES N 

Zones Naturelles N 

La zone agricole incluse dans la zone N a fait l'objet d'une délimitation très rigoureuse avec 
l'aide des représentants de la profession agricole qui souhaitent une protection des zones 
agricoles dont la surface exploitable est de 144 hectares environ. 

Par ailleurs, ce zonage concerne toutes les unités de paysage naturelles et certains secteurs 
des unités anthropiques. 

- Unités naturelles : 

Sous-ensemble "Aipages" avec une protection pour le secteur des tourbières des 
Pâtres et des Z.N.I.E.F.F. présentes. 

Sous-ensemble "Forêts" avec une protection pour les forêts du Ramet et du 
Merdaret. 

Sous-ensemble "Plaine agricole" avec une préservation de l'ensemble du maillage 
bocager. 



ZONAGE, SUPERSTRUCTURES-INFRASTRUCTURES 

Les Mastructures 

Il s'agit de mettre en place des infrastructures manquantes telle la station d'épuration inter- 
communale, mais aussi de compléter ou d mettre aux normes certains équipements socio- 
culturels et cultuels, notamment la construction d'un e salle associative et l'aménagement du 
cimetière actuel et d'un local destiné aux besoins des services techniques. 

Les superstructures 

La commune dispose d'importants tènements fonciers à l'intérieur du pôle actuel des équi- 
pements publics permettant les différentes extensions ou créations de nouveaux équipements 
en fonction de l'évolution des besoins. 



PRÉSERVATION DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Les zonages de la carte communale s'inscrivent dans un processus cohérent d'action en 
faveur de l'environnement de la commune. 

La recherche d'un équilibre harmonieux entre les parties urbanisées, à urbaniser et les zones 
natureiles, suppose que chacun de ces ensembles voit sa vocation préservée. 

La protection des espaces boisés et de plantations composant les lignes majeures du paysage 
traduit la volonté de préserver le site et l'environnement naturel de la commune de Villard 
Saint Christophe. 

- Mesures vrises vour la vmtection du territoire agricole et de ses activités : 
L'intégration des zones agricoles dans la zone N traduit la volonté forte & protéger les acti- 
vités agricoles. 

Toutes les constructions nouvelles devront respecter les dispositions de l'article L111.3 du 
code rural et par voie d e conséquence, le règlement sanitaire départemental (arrêté du 
28.11.85). 

A titre d'exemple, les reculs de 100 mètres peuvent être imposés par rapport aux installations 
agricoles classées (et inversement pour les maisons d'habitation) ou 50 mètres pour des 
installations non classées. 

- Mesures vrises vour le respect de la loi sur l'Eau : 
Les périmètres des zones urbaines prennent en considération les éléments actuels du réseau 
d'assainissement. 

Par ailleurs, des études techniques (étude SAGE) ont été commandées par la ville pour envi- 
sager les meilleures solutions possibles au parachèvement de l'assainissement collectif du 
territoire urbanisé. 

- Mesiires prises polir le respect de la ZNlEFF : 
Les différentes ZNIEFF sont classées en zone naturelle N. 

- Mesures vrises pour la vrotection du cavtage d'eau : 
Les différents captages des sources et en particulier de Poche sont classés en zone naturelle 
N. 

- Mesures prises DOW le respect de la loi Montagne : 
D'une façon gén&ale, la carte communale propose par ses zonages un projet de développe- 
ment organisé autour du renforcement des groupements urbains existants afin d'empêcher le 
mitage. 



PRÉSERVATION DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Le cas particulier des troussiers voit un traitement du mitage déjà présent par la confortarion 
en hameau des zones d'habitation existantes. 

- Mesuresprises vour le resvect des risaues naturels : 
Conformément aux conclusions des différentes études des phénomènes naturels établies par 
les services R.T.M., les zones urbaines concernées par les risques naturels sont classées avec 
l'indice Bv et Bt. 

L'instruction des actes d'urbanisme requiert la consultation de la carte des aléas pour les 
demandes situées à l'intérieur des zones U et N. 

Bv : zone de niisseilement sur versant 
Recommandation : voir fiche 1 

Bt : zone de crue des torrents et rivières torrentielles 
Recommandation : voir fiche 1 

Recommandation pour l'ensemble des zones : 
Il convient de rappeler l'intérêt du bon usage des règles parasismiques. 

Le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques sismiques, classe le 
canton de La Mure dans la catégorie du risque IB. A ce titre, des mesures préventives et 
notamment des règles de construction et d'aménagement sont imposées pour les construc- 
tions et installations dites à "risque normal". Ces règles ont été éditées par l'AFNOR en 1995 
: "Règles de construction parasismique applicables aux bâtiments" dites règles PS 92. 

- Mesure a urendre vour la urotection des "Entrées" du bourg et des hameaux : 
il es recommandé aux constructeurs de solliciter le concours des conseils du CAUE de l'Isère 
avant la mise en forme de leurs projets. 



DDAFIRTM- DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE O 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être expose un risque faible d'envahissement par 
les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre 
les mesures particulières liées à la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la 
conception et la réalisation de votre construction,. les risques de dommages causés par la simple action 
des eaux. 

Parmi les mesures envisageabies, une atteation particulière mérite d'être portée notamment aux points 
.. suivants : , . 

- conception des fondations, en cas de risque d'affouillement; 
- utilisation de matériaux insensibles a i'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés 
sous la cote estimée de submersion; . , ~  

- modalitéç de stockagedes produits. dangereux o u  polluants : par exemple dans des citemes, cuves 
ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour résister à la subme'rsion ou installées au-dessus de la 
cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au-dsssus de cette cote; 
- modalité de stockage des produit~pé;issaDles; 

- conception des réseaux électriques etpositionnement des éqüi~ements vulnérables ou serisibles à 
l'action des eaux (appareillages élactriques, électroniques,électro-ménagers, etc...); 

- conception et réaiisation des réseaux exterieurs, notamment d'assainissement (par exemple : 
clapets anti-retour, ve~ouillage des regards); 
- garage st statl5nnement des véhicules; 
- aires de loisirs et mobiiiers extérieurs (mise à l'abri, empêchemant d'enièvement parles eaux). 

Cette liste ne prétrrid pas é:n exhaustive ; elle doit &tre adaptée à chaque prcijet, en fo id ion de sa 
situation d'une part, de çrs caractéristiques propres ainsi que des modalités de r6alisation, d'utilisation ou 
d'exploitation d'zrtre part: 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 200: 

Votre terrain est Situé dans un secteur exposé à un risque faible d'inondation par ruissellement 
sur versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versanis des vallées, hors du lit 
.normal des ruisseaux et torrents). 

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

- remodelage général du terrain et implantation en conséquence du bâtiment en évitant en 
particulier de créer des points bas de rétention des eaux: 

- accés prioritairement par l'aval, ou réalisés pour éviter toute concentration des eaux en 
direction des ouvertures du projet (contrepente...); 

- protection des ouvertures de la façade amont eUou des façades latérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages déflecteuffi (muret, butte, terrasse, ...) ou  surélévation de ces ouvertures, d'une 
hauteur de l'ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain aprSs construction. 

. . 

Ces mesures, comme d'autres éléments de construction que vous pourriez'réaliser sui votre parcelle 
(par ex. : clôiures non "transparentes"vis à vis des écoulements. comme des murets périphériques 

, . 
réaiis6s sans réflexion collective de protection du secteur),' ne doivent agg:aver n i  la' servitude 
natut& des ec0ki!emenis par ! e u  concentration (artic!e 6$J du Code Civil), ni les r i s q ~ e ç  sur las 
proprietes voisines, 

. . 
. . 

Selon la configuration du terair. 9: izs dispositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de 
rneiire sn oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les déoâts des eaux (cf. fiche-conseils 
n- O). 





DDAFI'RTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE 3 bis 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque d'envahissement lors 
de crues exceptionnelles de torrents. De ce fait, il est susceptible d'être recouvert par des eaux de 
crue liées à un courant pouvant être violent,sans que l'on puisse exclure, en certainessituations, la 
présence de transport sdide (avec d'éventuels flottants) ou,au contraire un risque d'affouillement. En 
outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention est attirée sur le fait que la divagation de 
celui-ci parmod7fication dul i t  ne peut être écartge et qu'une bande inconstructible a été de ce.fait 
instaurée ; celle-ci doit également permettre l'accès au torrent pour en effectuer l'entretien. 

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévi'sible,rt'nd i'alerte très difficile, sinon impossible. .Il 
importe donc d'adapter votre constru.ction A la naiurede ce risque. 

Parmi ies dispositions constructives envisageables, une attention particulière mérite d'être. portée 
notamment aux points suivants : 

- implantation d u  bâtiment et remodelage du terrain (sans aggraver par. ailleurs la servitude 
naturelie'des écoulements- Article 640 du Code Civil); 

- accés prioritairement par i'aval ou par une façade non exposée,en cas d'impossibilité les 
protéger; 

-protection contre les affouillements par exempte par renforcement localisé ou 
approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle; 

- renforcement de Ir structure du batiment et notammerit conception soignée du chaînage; 

- protection de la façade amont, voire aes façades latéraies, selon la configuration du terrain et 
I'importance du risque (merlon, renforcement des murs en qaintenant par ailleurs ces façades 
aveugles sur une hauteur supérieure f! la. hauteur de submersion estimée); 

- positionnement hors crue et protection des postes technique? vitaux (électricité, gaz, eau, 
chaufferie, téléphone, etc...); 

- modalités de stockage des produits dangereux, polluants ou  flotlznts pour éviter tout risque de 
iransport par les crues. 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit êtrezdaptée à chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, Je ses caractéristiques propres ainsi que des modalitSs de ïaalisation, 
d'utilisation ou d'exploitatiùnd'autre part. 
La réalisation d'une étude des structures du bâiiment est donc vivement recommandée. 

R ~ 3 a r a u e  :Selon la configuratinn du terrain et les dispositions constructives adoptées, il est 
généra!ement n6csssaire de nettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les 
dégâis des eaux (cf. fiche-conseils no O). 



DDAFlRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FiCHE 4 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque fzible de glissement deterrain qui nécessite 
l'adaptation de votre construction à lanaîure dece risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés. 

. . .  . . 

Cette adaptation sera utilement définie par une étude géotechnique de sol confiée à un bureau 
d'études spécialisé. Un exemple de'modèle de cahier descharges vous est donné ci-dessous : il devra 
être adapté à la 'situation des lieux d'uie part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de 
réalisati.on,.d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEQTECHNIQUE DE SOL 
. . . . 

Celte &de a pour objectif &e définir l'adaptation de votre projet auterrain, en particulier le. choixdb 
niveau et dutype de fondation ainsi que certaines modalités de rejets de$ eaux. dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caract6ristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de 
maniè~e à préciser les contrainteçà respecter. d'une part pour garantir la sécurlfé du projet vis*-vis de 
l'instabilité des terrains et des risques de 'tassement, d'autre paît pour éviter toute conséquence ' . 

défavorable du projet sur leterrain environnant. 

Dans ces buts, I'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 ult ir ieur à mettre en place, avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister a des mouvements lents du sol; 
- en l'absence de réseaux q t e s  2 recevoir [es eaux usées, pluvisles et de drainage, entraînant leur 
rejet dans un exutoire supeficiel, impact de ces rajets sur ce dernier et mesures correctives 
éventueiles (ex. : mayîrise du débit); 
- définition des contraintes particulières pendant la durée du shaniier (terrassements, collecte des 
eaux). 

Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter I'étude g4otechnique. 

II est conseillé ai? maître d'ouvrago rie faire vérifier la bonna confamité du projet avec ies 
conclusions de l'étude géotechnique. par !e bureau ayant f5alisé cei-ke dernière. 

..- j -TL.: . > 

I Ls ~ .<ze  en Z m p t e  de tes  mesures ainsi q ~ e  &r récult-?s dos Btudes est de ;a ~ 

respur)saSilite RÏ- mitre d'ouvn5c .. . L 

REMAZQUE : Les dispositions retenues en matière de rjastion des eaux &es, piiiviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissemer~l et du schéma d'écouleme~t 
des eaux pluviales et de ruissellement. s'iis existent, ainsi qli'avec les rSgles définies par les documents 
d'urbanisme etiou par la règlemenîation en vigueur. 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE 4 bis 

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de glissement de terrain qui nécessite : 
l'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsique 
des terrassements qui lui sont liés. 

Cette adaptation doit être définie par une étude géotechnique de sol confiée à un bureau d'études 
spécialisé. Un exempie de modèle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapté 
à ia situation des lieux rj'une part, auxcaractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, 
d'utilisationou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. 

. . 

'CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DEC'ETUCE GEOlECHNlQLlE DE SOL 
. , 

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de Yotre projet au terrain, en particulier. le choix du 
niveauet du type defondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le ointexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiquesmécaniques du terrain d:emprise du projet, de 

. . . manière à précis& les contraintesà respecter, d'une part pour garantir la sécurite du projetvisà-vis de 
l'instabilité des terrains et des risques de tassement., d'autre part pour éviter toute -conséqüznce 
défavorable du projet sur le terrain environnant. . . 

. .. . ,  . 

Dans ces buts, i'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : batiments, accès; 

- gestion deseaux de suiface etsouteraines (drainage...); 

- conception des réseaux et modaiités 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 superficiei, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures cûrrectives éventuelles (ex. : 
maitrise du débit); 

- en l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, le bureau 'd'études définira la possibilitk ou non 
d'infiltrer les eaux usées, une fois Bpuïées, sans aggravation du hsqued'insiabiiité à terme. II définira 
égaiement la faisabitité et les 'caractéristiques d'un système d'hfi l tratiui i  des eaiix pluviales et de 
drainage, se rapprochant le plus possible des conditioiis natureiies d'infiltration avant construction et 
évitant la conc.entration des rejets (ex. stockage tampon). ii précisera enfin les modalités d'entrdien et 
de contrôle de ces différents dispositifs; 

- definition des contraintes particuli8res pendantia durée du chantier (terrassements, collecte des 
eaux). 

Le cas échéant, une Çjtude des structures du bâtiment pourra compléter I'étude géotechnique. 

li est conseillé au maître d'ouvrage de faire véri3si la bonne conformité du pr.sjer avec les 
conslusisns 1s l'étude géotechnique par le bureau ayant rêalisé catte dernière. 

liv'90RTAh.T :ia prisa en compte de ces ~ s t i r ; ç  ai:~si que des :&suWis der; études es2 O.? !a ! - 
1 '  it.jponsabi!itP dl! maître d'ouvrage 

REMARQUE : Les dispositions retenues en rnafi6re de gestion des eaux usées, piüviales, de drainage 
devront @!re compatib!eç avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écou!emeni 
des eaux pluviales et de. ruissellemen!, s'ils existant, ainsi qu'avec les règies definies par !es documents 
d'urbaziàme eifou par la reglernentatiûr. en vigueur. 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de chutes de pierres et de blocs qui 
nécessite une adaption de votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les mesures envisageabieç, une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 
- implantation etdimensionnement du bâtiment ainsi que possibilités de  protection naturelle ou non, au 
niveau de la, parcelle; 
- renforcement des façades exposées; 

- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, sur les façades non exposées; 

- protection de.l'envir&nernent immédiat de la construction (accès, jardin, modalités de stationnement des 
. . véhicules....). 

Cette adaptation sera utilement définie par une étude du.type diagnostic qualitatif du risque de chutes 
de [lierres et de bloc+, confiée à un bureau d'études spéciaiisé. Un exemple de modèie de cahier des 
charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapté à la.. situaiion des'lieux d'une part, aux 
caractéristiques du projet ainsi qu'auxmodalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

CAHIER DES 'CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE DE CHUTES DE 
PIERRES ET DE BLOCS . . . . 

, 
Ceite étude est menée dans le contexte géologique du site. 

Elie doit prendre en  compte des critères objectifs en particulier la masse des biocs au. dépae, déterminée 
par l'étude de la fracturaîhn, leu? forme, I'a1titude.de départ, la surface topographique sur laquelle se 

' 
. développent les trajectoires, i a  nature et Iss particularités des terrains rencontr6s par les blocs (rebonds 

possibles, fracturatiori, dispersion aléatoire des débris, présenc~ de végétation absorbznt une partie de 
. . ['énergie). . . . . 

COMPLEivlFNT QUANTITATF (CALCULS! 
Dzns un certain nombre de cas,le bureau d'études pourra être amené à compléter cette étude qualitative 
par une simulation trajectographique sur ordinateur *. 

. . 

Les résuitats doivest permettre : 
1") de présenter une cartogrâphie d'intensité du phénomène redouté, 
2') de définir les principes de prctedim (localisation et dimensionsj à partir des énergies développées et 
des hauteurs de rebnnd. 

La réalisation d'une étude des strur!ures des bâtiments est éga!ernent vivement recomnandée. 

Il est conseiiié aumaitre d'@uvrage.de faire vérifier la boane c o n f ~ m i t a  du projet avec les 
conclusions de l'étude Trajectographique par ie buraau q a n t  réalisé cei?e dsrniére. 

* Ce type d'étude prend en corn2te les chutes de blocs isolés et non l'éboulement d'une mssse rocheuse. 
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Votre teirain est situé dans un secteur exposé A un risque faible d'afiaisement ou de tassement qui 
nécessita une adaptation de votre ûonstwct~on 4 la nature de ce risque. 

Des mesures techniques son? à mettre en oeuvre pour prévenir votre construction contre les tassements 
différentieis. 

. . 

Ces mesures seront utilement déterminées parune étude géotechnique de soi contiée à un bureau 
d'études spécialisé et visant à préciser ce risque. : . . .  

Une étude des stmctures pourra déterminer ies dispositions constructives à mettre en oeuvre (en 
particulier renforcementdes structures dü bâtiment). 

II est conseillé au maître d'oüvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de I'étüde geotechnlque par le bureau ayant réalisé cette dernièra 



Département de l'Isère 

-S 



Les dispositions qui suivent concernent la commune de VILLARD-SAINT-CHRISTOPHE. 

Ces recommandations sont utilisables par les constructeurs à l'occasion de la conception des projets 
ainsi que par l'autorité chargée de la délivrance des autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol et 
notamment des permis de construire et des lotissements. 

Il est rappelé que l'article R 11 1.21 du Code de l'urbanisme reproduit ci-dessous demeure applicable 
sur l'ensemble du territoire communal. 

Article R 111-21 : 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. 

En outre, afin de respecter l'harmonie du paysage matheysin et la silhouette générale des hameaux et 
des villages, les demandes d'autorisation de construire pourront être refusées ou n'être accordées que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si : 

P Le bâtiment projeté présente un caractère architectural étranger à la Matheysine. 

> Pour avoir un accès de plain-pied (entrée ou pièces principales ayant un accès extérieur direct), la 
construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 1 .O0 mètre de hauteur par rapport 
au terrain naturel avant construction. 

P La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan 

9 Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples le faîtage 
n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. 

P La pente des toitures n'est pas comprise entre 70 et 100 % (sauf s'il s'agit d'annexes accolées à une 
construction existante). 

P La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de "terre cuite vieillie" ou gris ardoise 
et si ces matériaux ne sont pas teintés par un procédé durable. 

P Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas la tonalité 
générale du site. (La couleur des enduits sera en harmonie avec les tonalités du bâti ancien 
existant). 

P La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0.50 mètre sauf dans le cas de clôtures 
intégrées à la construction ou contiguës à des clôtt~res existantes. 



D'une manière générale, afin d'obtenir des volumes simples intégrés à l'environnement, les 
dispositions suivantes pourront être prescrites : 

O Les bâtiments seront rectangulaires. 

O Les toitures seront à deux pans. Cette toiture enveloppante couvrira tous les éléments liés à la 
construction : balcons, escaliers, etc. Seules quelques rares petites lucarnes de proportion modeste 
sont tolérées. L'implantation des constructions nouvelles devra limiter les mouvements de terre. 
Les fenêtres de toit ne devront pas être en saillie par rapport au plan de la toiture. Elles seront 
limitées en nombre et en surface. 

O Les teintes dominantes sont liées aux matériaux de constructions les plus visibles : noyer vieilli ou 
teinte chêne moyen pour les boiseries, gris ardoise, brun vieilli pour les toitures et blanc cassé ou 
gris clair pour les façades. 

O Les ouvertures seront de préférence plus hautes que larges. 

O La réalisation des caissons en sous-toiture est interdite. La peinture des bandeaux en couleur claire 
et les bandeaux épais sont déconseillés. 

O En bordure des chemins, sous réserve de respecter les mesures de sécurité vis-à-vis de la voirie 
routière (visibilité), les clôtures pourront être complétées par une haie végétale. Dans cette 
situation, la haie végétale devra être réalisée avec au moins trois espêces buissonnantes disposées 
irrégulièrement, dont une majorité de plantes à feuilles caduques (par exemple : noisetiers, érables, 
saules, cornouillers, etc ...) à l'exclusion de toutes essences étrangères à la région. 

O Pour des raisons de sécurité, un recul pourra être imposé pour l'édification des clôtures. 

O Exceptionnellement, la clôture pourra être accompagnée par le maintien ou le prolongement d'un 
mur existant maçonné en pierres. 

O Les portails d'entrées seront également en recul pour permettre le stationnement des véhicules en 
dehors des voies publiques. 

O Les constructions, dont la conception est à dominante bois (chalet), pourront être tolérées sur les 
terrains situés aux abords immédiats de zones boisées. Leurs façades devront faire apparaître des 
parties maçonnées. 

Pour les bâtiments agricoles : 

O Respecter le caractère des constructions anciennes ainsi que l'environnement ilaturel à l'ouvrage 
projeté. 

O L'implantation sera, dans toute la mesure du possible, située à l'écart des parties urbaines, à l'abri 
d'un mouvement naturel du sol ou d'un bosquet d'arbres de préférence. Le volume, s'il est 
important afin de satisfaire aux besoins de l'exploitation, sera étudié en fonction des courbes de 
niveaux et pourra comporter un décrochement de façade afin d'animer celle-ci et permettre une 
intégration plus aisée au site. 

O Pas de recommandations spéciales pour la pente des toitures cependant, il cst exigé des couvertures 
à deux pans non inversés. 


