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Commune de La Rivière Révision simplifiée de la zone ND 

Le présent dossier de Révision Simplifiée concerne la zone ND. II porte sur une parüe 
du Domaine des Ecouges, propriété du Conseil Général depuis février 2003. 

La révision a pour objet la création de 2 secteurs NDa et NDb, à l'intérieur desquels le 
règlement permettra au Conseil Général de mener a bien le projet de requalification des 
Fermes du Rivet et de Fessole pour y développer des animations d'éducation à 
l'environnement. 

Situés au cœur du Domaine des Ecouges, ces 2 ensembles bâtis sont voués à devenir des 
lieux d'accueil touristique. 

L'objectif de la révision simplifiée est donc de permettre la réhabilitation, la mise aux 
normes des bâtiments du Rivet et de Fessole par le Conseil Général, afin que des 
activités de découverte du patrimoine naturel, avec ou sans hébergement, puissent y 
voir le jour (animation nature, expositions, accueil de groupes...). 

Le contexte : 
La commune bénéficie d'un potentiel touristique et souhaite le développer. Au nombre 
des atouts dont elle dispose, La Rivière compte : 

1. une sentier à theme présentant 28 essences d'arbres sur un parcours de 4 km, à 
partir du parking de Pied-Frais, 

2. des sentiers de randonnées au départ du centre village, 
3. un refuge, non gardé, d'une capacité de 10 places, proche du sentier à thème, 
4. une école d'escalade de 8 voies au hameau Le tignet, dont l'activité est en 

sommeil aprés un éboulement de rochers, 
5. 3 torrents répertoriés pour l'activité canyoning, 
6. un camping de 6 emplacements à la Thuillère. 

Dans cette même logique de développement du tourisme, la commune réalise un projet 
d'aménagement du centre village comprenant un gîte communal d'une capacité de 10 
personnes, un commerce multiservices et bar/restaurant en centre village, un Point 
Information du Parc naturel régional du Vercors et une salle d'exposition. 

Le projet du Conseil Général, qui s'inscrit dans le prolongement des activités déjà 
proposées soit dans la commune (voir liste ci-dessus), soit au Gîte des Ecouges 
(commune de Saint Gervais) contribuera a faire connaître la commune et à accroître sa 
fréquentation touristique. En ce sens, ce projet servira les intérêts de La Rivière et de ses 
habitants. En effet, la fréquentation touristique de la commune, en s'ajoutant à celle des 
habitants du village, contribuera à la revitalisation et a l'animation du centre village que 
la municipalité souhaite offrir à ses habitants. 

II s'agit donc de redéfinir les dispositions applicables à la zone ND et à ses secteurs NDa 
et NDb pour mener à bien ce projet d'intérêt communal. 

La superficie globale des zones ND est inchangée. 

2. Actuel document o~poçable 

Le POS en vigueur en avril 2004 est le POS prescrit le 27 septembre 1983 et approuvé le 
18 septembre 1987. 
A ce jour, ce POS a fait I'objet d'une modification en date du 27.02.91. 
La révision nO1, prescrite le 2 novembre 1995 et approuvée le 31  août 2000, a fait I'objet 
d'une annulation pour vice de forme à la suite d'un recours d'administrés auprès du 
Tribunal Administratif, le 02/07/2003. 
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Commune de La Rivirire Révision simplifiée de la zone ND 

Pour mémoire : 
2 dossiers de mise en compatibilité du POS sont en cours d'instruction (dépôt en mai 
2004). 

Le ler concerne une partie des zones NAal & NAa3, transformée en zone NAcRTO 
pour la réalisation d'un aménagement de centre village. 

Le zème concerne le déclassement d'environ 1.15 ha d'Espaces Boisés Classés au 
droit du projet de plage de dépôt le long du ruisseau de IIEchinard. 

De plus, 1 autre dossier de révision simplifiée est en cours d'élaboration : il porte sur la 
transformation de la zone NA en zone NAb. 

La révision simplifiée porte sur les documents suivants : 
a) Le rapport de présentation pour la création de 2 secteurs NDa et NDb et l'indication 

de leur superficie. 

b) Le plan de zonage, échelle 1/5000, pour la création de 2 secteurs NDa et NDb. 

c) Le nouveau règlement de la zone ND et les prescriptions spécifiques aux secteurs 
NDa et NDb. 

4. Détail des modifications apportées au POS 

a) Dans le rapport de présentation, l'estimation quantitative de la superficie de la 
zone ND stricte est modifiée. Deux secteurs NDa et NDb sont créés en déduction de la 
zone ND stricte. 

La zone ND stricte diminue de 3 ha 50 a et 40 Ca, répartis en 1 ha secteur NDa et 2ha 
50 a 40 ca en secteur NDb. 

Tableau de la repartition actuelle Tableau de la repartition apres revision simplifide 

I Zonage I Suriaces I 

I Zone UA I 5.50 ha 

Zone NC 
Zone NCa 
Zone NCb 
Zone NCc 

Sous Total U 

Zone NA 
Zone NA a 
Zone Nai 

Zone ND 
Zone NDp 

5,50 ha 

10,60 ha 

7,60 ha 

Sous Total N 
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Commune de La Rivière Révision simplifiée de la zone ND 

b) Sur le document graphique, 

2 secteurs supplémentaires sont mentionnées. - Le secteur NDa englobe 10 000 m2 répartis autour de la Ferme de Fessole et pris sur 
les parcelles 507 et 508. 

- Le secteur NDb englobe le hameau du Rivet sur une superficie totale de 2 ha 50 a et 
40 ca (25 040 m*). Cette supeficie comprend les parcelles 526, 527, 528, 529, 530 
et 535. A l'intérieur de ce secteur, une superficie de 7 a est déclassée des EBC (sur la 
parcelle 526). 

c) Le règlement de la zone ND 

Le règlement existant est repris et modifié ou complété, notamment en ce qui concerne 
les 2 secteurs créés. II constitue le chapitre V (dispositions applicables en zone ND) du 
TITRE III "dispositions applicables aux zones naturellesn. 

Dans ses grandes lignes, le règlement autorise les réhabilitations des constructions dans 
leur volume existant sans changement de destination, - sauf en secteurs NDa et NDb où les changements de destination sont aussi 

autorisés. 

5. Conditions d'insertion du ~ s o j e t  dans I'ernvironnemen# 

La réflexion concernant I'aménagement des secteurs NDa et NDb a été abordée au 
regard de l'assainissement et de I'insertion architecturale et paysagère. 

1. Assainissement - AEP 

- II n'existe pas d'assainissement collectif pour chacun des secteurs concernés. En 
conséquence, l'aménagement des fermes du Rivet et de Fessole se fera avec un 
assainissement individuel autonome suivant la réglementation en vigueur. 

- II n'existe pas de réseau communal de collecte des eaux pluviales. Les 
aménagements nécessaires au bon écoulement de celles-ci sont donc à la charge des 
propriétaires. - En l'absence d'un réseau communal d'AEP (pas de prolongement jusqu'au Rivet et 
Fessole), l'alimentation des 2 fermes se fera par un autre mode à condition que la 
potabilité de l'eau soit assurée. 

2. Insertion architecturale, urbaine et navsaaère 

Implantation générale du bâti 
En zone NDb, s'il s'avère nécessaire de créer du bâti, celui-ci sera implanté de manière à 
s'intégrer au mieux dans le site et à ne porter atteinte ni au caractère architectural de 
l'ensemble déjà construit ni à la composition paysagère existante (bâti regroupé vers 
l'espace boisé l'ouest et large panorama non bâti à l'est). 

Volumes du bâti 
En zone NDb, les volumes des bâtiments à construire auront des proportions en 
harmonie avec celles du bâti existant. 
En zone NDa et NDb, les bâtiments réhabilités le seront dans leur volume existant (sans 
surélévation de toiture, modification des pentes, ou autre déformation du volume 
enveloppe). 

Plantations 
L'un des principaux objectifs poursuivis est I'insertion dans le paysage. Compte tenu du 
paysage existant - prairies d'alpage - les plantations d'accompagnement du bâti (s'il en 
est prévu) seront faites d'essences locales exclusivement. 
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