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I - Dis~ositions aénérales communes aux documents d'urbanisme (Art L 121-1 du 
code de l'urbanisme). 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes com- 
munales déterminent les conditions permettant d'assurer : 

1.1 L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, 
d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

1.2 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans i'habitat urbain et dans 
I'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisan- 
tes pour la satisfaction, sans discrimination des besoins présents et futurs en matière 
d'habitat. d'activités économiaues. notamment commerciales. d'activités s~ortives ou 
culturellés et d'intérêt général ainsi'que d'équipements publics, en tenant compte en par- 
ticulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de ges- 
tion des eaux ; 

1.3 Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la pré- 
servation de la qualité de l'air, de l'eau. du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des 
espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nui- 
sances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine 
bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pol- 
lutions et des nuisances de toute nature. 

- 

2 - Prescri.ations relatives à la salubrité ou la santé. 

Ces domaines de préoccupation naturelle de I'Etat peuvent donner lieu à des disposi- 
tions concrètes à l'occasion de l'élaboration de la carte communale de votre commune. 

Elles concernent notamment : 
Les dispositions relatives à l'implantation de constructions ou installations abritant des 
activités dangereuses ou insalubres à proximité d'habitations et inversement les mesu- 
res à prendre pour éviter que des habitations nouvelles soient construites à proximité de 
telles installations. 

A ce titre il convient de rappeler deux articles importants 
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CADRE JURIDIQUE DE LA CARTE COMMUNALE 

L'article R.111.2 du code de L'urbanisme 
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de i'obser- 
vation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimen- 
sions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 
II en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'au- 
tres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter attein- 
te à la salubrité ou à la sécurité publique. 

L'article L 111.3 du code Rural qui institue le principe de réciprocité en cas de création 
de locaux d'habitation à proximité des exploitations agricoles. 

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de 
distance i'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis à vis des habitations et 
immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit 
être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agrico- 
le nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions 
existantes. 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement infé- 
rieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire. après avis de 
la chambre d'agriculture, Pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les 
zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans 
les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urba- 
nisme. 

3 - Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

Le territoire de la commune n'est pas compris dans l'aire d'un Schéma de Cohérence 
Territoriale. 

Conformément à l'article L 122.2 de la loi SRU du 13 décembre 2000, en i'absence d'un 
schéma de cohérence territoriale applicable, les zones naturelles et les zones d'habita- 
tion future délimitées par les PLU ou des cartes communales des communes ne peu- 
vent pas être ouvertes à i'urbanisation. 

Toutefois, une extension limitée de i'urbanisation peut être prévue par les PLU et les car- 
tes communales avec raccord du préfet. Cet accord est donné après avis de la com- 
mission départementale des sites et de la Chambre d'agriculture qui apprécient l'impact 
de I'urbanisation sur l'environnement et les activités agricoles. 

Ces dispositions s'appliquent dans les communes situées à moins de 15 km d'une 
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CADRE JURIDIQUE DE LA CARTE COMMUNALE 

agglomération de plus de 15000 habitants au sens du recensement général de la popu- 
lation, ce qui n'est pas le cas de la commune de Pelafol. 

4 - Dis~ositions mrticulières à la zone de montaane 

Le territoire de la commune est situé en zone de montagne. 
II est à ce titre concerné par la loi n085.30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et à 
i'aménagement de la montagne qui prévoit notamment les dispositions suivantes: 

Les documents d'urbanisme doivent préserver les espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard . 

L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs. villages et hameaux 
existants ou (dans certains cas limitatifs) sous forme de hameaux nouveaux intégrés à 
I'environnement ou à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et 
de la commission des sites, de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'ac- 
cueil limitées. La capacité d'accueil des espaces destinés à I'urbanisation doit être com- 
patible avec la préservation des espaces naturels et agricoles (L. 145.3.111 modifié par la 
loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains). 

La loi UH du 2 juillet 2003 précise la notion de « hameaux », en l'étendant aux grou- 
pes de constructions traditionnelles ou d'habitations P. Dans les communes dotées d'un 
document d'urbanisme (PLU ou carte communale), il reviendra à ces documents de pré- 
ciser autour de quels hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habita- 
tions, la commune entend autoriser des constructions. 

La loi UH du 2 juillet 2003 permet aux élus d'organiser un déveroppement de qualité 
sans que la règle de continuité ne s'applique, si une étude démontre qu'une urbanisa- 
tion qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec les 
grands objectifs de protection : agriculture de montagne, paysages, milieux naturels et 
risques naturels. Cette étude est présentée à la Commission des sites avant l'arrêt 
du document. 

5 - Contenu de la carte communale. (extraits du Code de l'urbanisme) 

« Art. L. 124-1. - Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme 
peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une 
carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanis- 
me prises en application de l'article L. 111-1. 
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«Art. L. 124-2. - Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles 
L. 110 et L. 121-1. 

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les 
constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de des- 
tination. de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des construc- 
tions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole 
ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil muni- 
cipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis trans- 
mises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approu- 
ver. A I'expiration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes com- 
munales approuvées sont tenues à la disposition du public. 

Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohé- 
rence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la 
charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du pro- 
gramme local de l'habitat. 

a Art. L. 1243. - Les délibérations intervenues sur le fondement de l'article L. 111-1-3 
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no 2000-1208 du 13 décem- 
bre 2000 précitée demeurent 
applicables jusqu'à I'expiration de leur délai de validité. 

« Art. L. 1244. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les 
modalités d'application du présentxhapitre. D 

- 
u Contenu des cartes communales 

« Art. "R. 124-1. - La carte communale après un rapport de présentation comprend un 
ou plusieurs documents graphiques. 
u Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers. 

«Art  *R. 124-2. - Le rapport de présentation : 
« I Analyse l'état initial de I'environnement et expose les prévisions de développement, 
notamment en matière économiaue et démoara~hiaue : - .  
u 2 Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes défi- 
nis aux articles L. 110 et L. 121-1. Dour la délimitation des secteurs où les constructions . . 
sont autorisées ; en cas de révision, il justifie. le cas échéant, les changements appor- 
tés à ces délimitations ; 
a 3 Evalue les incidences des choix de la carte communale sur I'environnement et expo- 
se la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise 
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CADRE JURIDIQUE DE LA CARTE COMMUNALE 

en valeur. 

u Art. *R. 1243. - Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les cons- 
tructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à I'excep- 
tion de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des cons- 
tructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à I'exploitation agri- 
cole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 
a Ils peuvent préciser qu'un secteur est résenré à l'implantation d'activités, notamment 
celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 
<< Ils délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un 
bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. 
c Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et 
d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de I'ur- 
banisme définies au chapitre ler du titre ler du livre ler et des autres dispositions Iégis- 
latives et réglementaires applicables. 

Elaboration et révision des cartes communales 

u Art. *R. 124-4. - Le maire ou le président de I'établissement public de coopération 
intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte 
communale. 
« Le préfet, à la demande du maire ou du président de I'établissement public de coopé- 
ration 
intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à I'arti- 
cle R. 121-1 .Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative. 

« Art. *R. 124-5. - Conformément à I'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le prési- 
dent de I'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors 
de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de 
l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. 

N Art. *R. 124-6. - Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le 
maire ou le président de I'établissement public de coopération intercommunale compé- 
tent dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié no 85-453 du 23 
avril 1985 pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démo- 
cratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Toutefois le 
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compé- 
tent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles 7,8, 11, 12, 16 et 18 à 
21 de ce décret. 
u Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. 
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CADRE JURIDIQUE DE LA CARTE COMMUNALE 
- 

II peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. 

u Art. *R. 124-7. - La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou I'or- 
gane délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et 
transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de quatre 
mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir refusé d'approuver la carte 
communale. 

u Art. *R. 124-8. - La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la 
carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de i'établisse- 
ment public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mai- 
ries des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en - 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
u L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de I'Etat dans le 
département. 
u La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants 
et plus. au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code 
!générai des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de 
coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et 
plus. au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, 
lorsqu'il existe. 
K Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut 
être consulté. 
u Capprobation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès 
l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à 
prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. » 

-. 
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PR~SENTATION DE LA COMMUNE 

Située au sud du département de I'lsère à 60 Km de Grenoble, la commune de Pellafol, 
bordée par le lac du Sautet et dominée par l'Obiou (2789 m) plus haut sommet du mas- 
sif du Dévoluy est une commune rurale de montagne. Sa population est de 150 habi- 
tants répartis en 8 hameaux. 

Les sites naturels sont étagés de 600 à 2789 m avec une flore et une faune toutes deux 
remarquables. On peut admirer la Grande Tête de l'Obiou, la vallée de la Souloise et les 
sources vauclusiennes des Gillardes, les ruines géologiques du Vieux Pellafol avec ses 
Demoiselles Coiffées, le domaine forestier aux multiples richesses, l'usine hydroélec- 
trique du Sautet et la Maison du Patrimoine pour l'histoire d'autrefois. 

source GOL ALP 

Pellafol possède un site naturel attractif et un paysage architectural présenré, ce qui 
explique la croissance de la commune qui se traduit par une urbanisation sensible 
autour de la plupart des hameaux. 

Si une mutation profonde du territoire communal ne semble pas envisageable, les chan- 
gements prbsents et prévisibles, liés au développement du canton de Corps, ont incité 
la commune à se munir d'un document d'urbanisme en conformité avec les nouvelles 
réglementations et lois régissant l'aménagement du territoire et permettant une maîtrise 
de son développement. 
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LE CADRE PHYSIQUE, LA GÉOLOGIE 

- Le risque sismique 
Source : O Site Prim.net/définition risque majeurhonage sismique France. Ministère de 
/'écologie et du développement durable . 08.10.2003.. 

- Le zonage du risque sismique en France 
Le décret 91-461 du 14 mai 1991 (modifié en 2000) détermine 5 zones de sismicité 
croissante : 
O zone O : de " sismicité négligeable mais non nulle " où il n'y a pas de prescription para- 
sismique particulière : aucun secousse d'intensité supérieure à VI1 n'y a été observée 
historiquement. 
O quatre zones la, Ib, II et III où i'application de règles de construction parasismique est 
justifiée. 

- La sismicité dans la commune 
La commune de Pellafol se trouve dans un contexte de zone la. de " sismicité très fai- 
ble mais non négligeable". 
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LE CADRE PHYSIQUE, LES RISQUES 

Inondations 
rn 
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LE CADRE PHYSIQUE, LA GÉOLOGIE (carte) Ba 
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LE CADRE PHYSIQUE, L'HYDROGRAPHIE 

Les eaux superficielles (voir carte " Relief, hydrographie et captages d'eau") 
La commune de Pellafol est située dans le bassin versant du Drac. Le réseau hydro- 
graphique de la commune comprend notamment le Drac et deux de ses affluenîs en rive 
gauche : la Souloise (alimenté par les sources des Gillardes) et le ruisseau de la Laisse. 
Ces trois cours d'eau principaux constituent respectivement les limites Nord-Est, Est et 
Ouest du territoire communal. 
A l'intérieur du périmètre communal, un réseau dense se développe sur les pentes de 
l'Obiou et de ses contreforts. La terrasse de Pellafol n'est. en revanche, drainée par 
aucun cours d'eau. 

- Le régime hydrologique 
Source : Site de la DlREN Rhône-Alpes. Janvier 2004. 
Le réseau hydrographique de la commune présente un régime de type nival, typique des 
rivières al~ines de movenne altitude. Ce raime est caractérisé Dar des hautes eaux de 

présentant i n  maximum au moisde juin. 
Le régime du Drac est cependant influencé par la dérivation du canal de Gap et la rete- 
nue du Sautet mise en service en 1935. 

- Les crues (voir carte "Relief, hydrographie et captages d'eau ") 
La Souloise est sujette à des crues torrentielles. La carte des risques naturels met en 
évidence les zones de débordement concernant cette rivière. 

- La qualité des eaux superficielles 
Source : Atlas du Bassin RMC. Temtoire Isère amont. Comité de Bassin RMC. Oct. 
1995. 
Dans la partie de leur cours concernant la commune de Pellafol, le Drac et la Souloise 
présentent une eau de bonne qualité (classe 1A selon la nomendature en vigueur lors 
de l'établissement de l'Anas RMC). 
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L'HYDROGRAPHIE, LE RELIEF,LES CAPTAGES D'EAU 

Hydrographie - Lignes de crêtes - Cours d'eau permanent 
9.58 Altitudes - Cours d'eau temporaire 

Captages d'eau potable 

Terrasse de Pellafal b Captages communaux 

Crëtes de I'Obiou 
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Le climat 
Source: O Météo France. Station de Pellafol (données pluviornétriques et themomé- 
triques). - Le contexte régional 
Par sa position à proximité de la ligne de partage des eaux DradDurance, la région de 
Pellafol s'inscrit dans la zone de transition climatique entre les Alpes du Nord et celles 
du Sud. 
La pluviométrie est caractérisée par un total des précipitations inférieur à 1 mètre et par 
un Iéger creux estival. La température moyenne annuelle s'élève à environ 8,5"C. 

LE CLIMAT 

- Les précipitations 
Sur la période de référence considérée (1961-2002), la hauteur moyenne des précipita- 
tions représente un total annuel de 982,8 mm d'eau, réparti sur 103 jours de pluie par 
an. 
Ces précipitations sont distribuées inégalement selon les saisons, avec un maximum de 
printemps et surtout d'automne et, corrélativement, un Iéger creux estival. Elles sont les 
plus intenses (pluies dont la hauteur est supérieure ou égale à 10 mm en 24 heures) en 
octobre et en novembre. 
Les précipitations prennent, en partie ou en totalité, une forme neigeuse entre les mois 
d'octobre et d'avril inclus. 

L 

- L e s  températures 
Les températures moyennes annuelles varient de 0,3 "C en janvier (mois le plus froid), 
à 17,3" C en juillet (mois le plus chaud). La moyenne annuelle est de 8,6"C. 

La période fmide s'étend de novembre à mars inclus (moyenne des températures mini- 
males inférieures à O,g°C). Pendant cette période on enregistre 19 jours de froid sévè- 
re pendant lesquels la température maximale est inférieure à 0°C. Avec une moyenne 
des températures minimales égale à - 0,4 OC, le mois de janvier est le plus froid dans 
l'année. 
La moyenne des températures maximales atteint des valeurs élevées en juillet (23,6"C) 
et en août (23,4"C) avec des maxima supérieurs à 34 "C (35,2"C le 31 juillet 1983,34,3 
"C le 16 août 1974). 
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LE CADRE BIOLOGIQUE 

La végétation naturelle (voir carte " Végétation climaciqueX ") 
Source : O Carte de la végétation de la France au 1/200000 . Coupure de Gap no 60. 
CNRS. 1964. 
Les conditions écologiques locales résultant de la géologie, de la topographie et des fac- 
teurs climatiques conditionnent, dans la commune, la présence de formes de végétation 
s'échelonnant sur un très large spectre allant de l'étage subméditérranéen à l'étage 
alpin. 

- L'étage submeditérranéen 1 
l 

Cet étage est caractérisé, à Pellafol, par la série mixte du Chêne pubescent et du Pin 
sylvestre. Cette série de végétation nécessitant des conditions relativement chaudes et 
sèches, est localisée dans les parties les moins élevées de la commune. Elle prend sa 
pleine extension sur le rebord de la terrasse de Pellafol, en bordure du Drac et de la 
Souloise et colonise quelques versants bien exposés sur les pentes en adret du vallon 
de la Posterle. 

- L'étage montagnard 

S'élevant en altitude jusqu'à 1600 meires environ, cet étage se développe sur la majeu- 
re partie du territoire de la commune. 

En fonction des variations écologiques propres à la région de Pellafol, cet étage comp- 
rend plusieurs formes de végétation : 

- La série montagnarde du Pin sylvestre répartie plutôt dans la partie inférieure 
de l'étage ; 
- La série de la Hêtraie disséminée çà et là dans le territoite ; 
- La Série du Sapin formant des bois qui s'intercalent souvent avec la Hêtraie. 

- L'étage subalpin ~ 
i 

Cet étage s'étend jusqu'à 2200 mètres environ jusqu'à la limite des derniers arbres. II 1 

est représenté à Pellafol par la série du Pin à crochets. La lande et la pelouse en sont 
1 

les formes de végétation qui sont les plus représentées. Elles colonisent notamment les I 

crêtes issues de l'Obiou et qui traversent la majeure partie de la commune. La forme boi- 
sée est rare ici. Seuls quelques individus peuvent être localement rencontrés. 

- L'étage alpin 

S'étendant approximativement jusqu'à 2800 mètres, l'étage alpin se rencontre à Pellafol 
sur les crêtes les plus élevées, courant de la Grande Tête de l'Obiou jusqu'à la crete de 
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LE CADRE BlOLOGIQUE,végétation naturelle(Nord) 

Etage submédiemnben 

Bois de Ch& pubescent 

H 80ii de Pin wesbe 

Lande 
Etage montagnard 

Séiie du Pn, sylvestre 

H Bois 

H L ~ s e t o e f o w e s  

Landes et pelouses 

Etage subelpin 
Swie du Pin B crochets 

Lande 

H p e m  

ZP*2 et -1,s sur calcaire 

Reboisements et cultures 

II Mékzes 

E Pm noir 

H Epicéa 

Labwrr 

Prairie de fauche 
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n LE CADRE BIOLOGIQUE, inventaire naturaliste 

il 



LA STRUCTURE DU PAYSAGE 
A 

Le contexte paysager 
La commune de Pellafol s'inscrit dans le contexte paysager du Dévoluy et de la vallée 
du Champsaur. 

La structure du paysage 
L'aspect actuel d'un paysage est la résultante des multiples interactions des compo- 
santes physiques, biologiques et humaines dans un temtoire donné. 
Le relief qui constitue l'ossature initiale sur laquelle se plaquent ensuite les trames végé- 
tales puis anthropiques (= d'origine humaine) est la première synthèse visible des inter- 
actions des composantes physiques (géologie, hydrologie, climat). 
A l'échelle de la commune de Pellafol, ces interactions conditionnent la morphologie du 
paysage : les formes aigües et les falaises, par exemple, sont induites par les calcaires 
durs, les formes arrondies sont liées aux dépôts quaternaires. 
Les contraintes et les potentialités dues à la topographie (valeur des pentes, exposition 
des versants, altitudes, nature des sols ...) influencent ensuite, la distribution des formes 
de végétation naturelle et la nature de l'occupation humaine des sols : les terrains Pen- 
tus sont colonisés par la végétation spontanée qui peut être dans sa composition 
influencée par certaines activités humaines ; les terrains plats, qui sont, à Pellafol situés 
à basse altitude, sont utilisés pour les activités agricoles et i'habitat. 

Les unités de paysage (voir carte " occupation du sol") 
La disposition des différentes composantes paysagères traduit fidèlement la notion d'é- 
tagement en montagne et détermine deux grandes unités de paysage : une unité anthro- 
pique et une unité naturelle. 

- L'unité anthropique 
De faible extension par rapport à la surface totale de la commune, elle correspond à la 
partie basse du temtoire communal et se décline en deux sous-ensembles bien diffé- 
rents morphologiquement : 

- La terrasse de Pellafol, plane et humanisée, caractérisée par une occupation agricole 
du sol et par la présence des principaux lieux habités de la commune. 

- Le lac du barrage du Sautet, et les installations d'EDF entre le Drac et la Souloise. 

- L'unité naturelle 
Sa très vaste extension traduit bien le poids de l'environnement naturel à Pellafol. 

Elle se présente en plusieurs sous-ensembles caractérisés par une dominante végéta- 
lisés (essentiellement boisés) ou minérale : 
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LA STRUCTURE DU PAYSAGE a 
- Les sous-ensembles végétalisés comprennent les gorges du Drac et de la Souloise, le 
rebord de la terrasse de Pellafol et la montagne centrale. 

- Le sous-ensemble minéral correspondant à la partie haute de la commune : l'Obiou, 
les crêtes rocheuses et les vastes étendues d'éboulis. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 

LES UNITÉS ANTHROPIQUES 

- le paysage gbnéral 

Le paysage général est caractéristique d'un environnement de haute montagne. 
L'ambiance générale est grandiose, les vues sont arrêtées par les massifs montagneux. 
La vision des pentes boisées et des nombreux terrains agricoles sur la terrasse de 
Pellafol tempère et adoucit cette ambiance à dominante minérale. 

Les perspectives ouvertes, la grande perméabilité visuelle et la découpe sur le 
ciel des pics alentours accentuent le sentiment que la terrasse est un balcon à I'exposi- 
tion et à la situation privilégiées. La végétation ménage des transitions progressives 
entre les hameaux et le bourg et ses extensions. 

Comme pour la majorité des communes de montagne, les voies d'accés et de cir- 
culation ménaaent des  oints d'observation d'où l'ensemble de la commune est visible 
dans sa structbe globale mais aussi dans ses détails, ce qui souligne l'impact et l'inté- 
rêt paysager d'un développement maîtrisé et respectueux de l'environnement global. 

Les écrans constitués par les montagnes dirigent les perspectives vers les sec- 
teurs habités où sont implantés harmonieusement les différents hameaux. 

On soulignera la nette fracture paysagère entre le bourg des Payas et ses zone 
d'extension récentes. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 

- les approches 
L'accès au bourg de Pellafol et de son hameau central ~ r i nc i~a l  des Pavas se fait 

au travers d'un de montagne caractéristique de la région avec des alternances 
de perspectives fermées par des bois de sapins et des gorges étroites formant corridor. 

Aprés un cheminement par des voie étroites et sinueuses dans œ paysage un 
peu oppressant , on débouche sur le site de la terrasse de la commune de Pellafol qui 
contraste fortement par ses perspectives larges et ouvertes et son caractère agricole 
marqué. Le trajet se fait rectiligne et on soulignera la dangerosité du parcours lié à la 
vitesse des véhicules, à l'étroitesse et au manque de visibilité dans certains passages. 

L'obsewateur jouit d'une vue d'ensemble sur le paysage communal. Une vue 
verte, agricole et montagnarde qui souligne l'importance des structures paysagères et 
l'articulation en hameaux de l'occupation du sol, caractère spécifique du terroir. 

- Le sousensemble 'Les Payas" 
La partie "historique" du bourg parait accrochée sur le coteaux dominant la ter- 

rasse, son entrée proprement dite marquée par une densification urbaine progressive. 

Cette entrée est caractérisée par un paysage urbain en totale rupture de ton avec 
le paysage naturel traversé jusqu'alors. On "tombe " véritablement aprés un passage par 
une zone de mitage qui "déborde" de la route, sur un enchevêtrement d'éléments urbain 
relativement dévalorisants, avec la zone de stockagelstationnement de I'Equipement et 
un bâtiment d'aspect délabré au volume imposant. 

L'uniformité de traitement de la chaussée le long du parcours souligne la cohé- 
rence de la rue principale qui est globalement agréable et apporte un sentiment d'a- 
boutissement et de liaison efficace de la structure du centre village. 

En revanche, la diversité des façades (couleurs, textures matériaux ...) et de I'ar- 
chitecture des zones d'extension génère un sentiment d'hétérogènéiié, intensifié par la 
structure en pleins et vides du bâti discontinu longeant la route et parsement le paysa- 
ge proche, et on soulignera, malgré son potentiel important, une image d'ensemble en 
voie de confusion. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 
A 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 

- Le sousensemble "hameaux" 
Cet ensemble présente une image humanisée mais où les terres agricoles pren- 

nent une grande importance spatiale. 

L'implantation des hameaux au sein de cette trame verte s'est faite au fil du 
temps en tenant compte des contraintes (pente) et des potentialités du site (exposition 
favorable, matériaux de construction indigènes) de sorte aue le bâti est dans l'ensemble 
bien intégré au site. La perception de l'ënsembie du secteur depuis les voies daccés 
en vue lointaine et depuis le versant opposé (de Monestier d'Ambel) lui confère une forte 
sensibilité visuelle. 

Trois hameaux, les Pignes, la Poterle et les Moras se présentent en structure de 
"village rue" traversés par la voie principale alors que les hameaux du vieux Pellafol , de 
la Javergne et des Chaneaux sont excentrés par rapport à cette voie et présentent une 
structure urbaine plus ramassée, structure cependant en voie de dilution par un mitage 
sensible principalement à Payas et aux Chaneaux. 

Ces hameaux, avec leur accessibilité réduite par des voies étroites non aména- 
geables et surtout, leurs voiries secondaires non fonctionnelles pour les méme raisons, 
sont à vocation urbaine réduite, le hameau des Payas est appelé par la présence d'é- 
quipements et son implantation géographique à voir se renforcer son rôle de véritable 
pôle au sein du territoire communal. 

Le bâti se présente en groupement assez informe de maisons. Les constructions, 
isolées ou mitoyennes s'échelonnent sur la temsse en lignes parrallèles, le long de che- 
mins étroits sans tracé ordonné. La densité de construction est importante. 

L'homogénéité de l'architecture vernaculaire 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. 

L'intégration dans la silhouette générale du hameau sans qu'aucun accident nou- 
veau ne modifie le contour d'ensemble est à remarquer. 

Malgré tout, des "tâchesn paysagères parsèment ces ensembles, 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 le secteur des Chaneaux où l'on 
note une dilution sensible du tissu urbain avec un mitage réel situé en pied du côteau, 
mais aussi dans des bâtiments isolés à la Posterle ou à la Croix des Pignes. 
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LES UNITES DU PAYSAGE 

On soulignera pour l'ensemble des zones d'extensions naturelles des hameaux, 
la proximité de bâtiments à l'architecture vernaculaire remarquable et les implications de 
cette localisation en terme de qualité architecturale de toute future opération. De même, 
la présence d'exploitations agricoles en activité implique une prise en compte rigoureu- 
se de la règle dite de la réciprocité (article Lll-3 du code rural) afin de préserver les acti- 
vités de ces exploitations et leur possibilités de développement et d'éviter les problèmes 
de cohabitation entre résidents non agriculteurs et agriculteurs. 

Cette particularité rend nécessaire une réflexion urbaine globale qui privilégiera 
la greffe au tissu urbain existant avec ses contraintes tout en utilisant un vocabulaire 
architedural de qualité. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 

ATELIER D'URBANISME ET D'A&NAGEMENT URBAIN ET RURAL F.LATUiiLERE. la t our  sans venin 38170 SMSSINFT PARISET 1 
14 b,s N e  Duranti 75011 PARIS 1 Tel : 06 77 80 43 00 -mail : f . la tu i l ler~ l ibe~6ur l . f r  1 N' SIRET 445077845 -Code APE 7421 



LES UNITÉS DU PAYSAGE 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE composition du bâti 
- 

Le bâti traditionnel, dont la présence est majoritaire dans le territoire de Pellafol 
est de caractère et 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 le site. 

L'architecture vernaculaire riche présente des formes, matériaux et couleurs 
homogènes, en harmonie avec le site naturel et traduisant une véritable osmose entre 
i'homme et son environnement. La maison s'adapte à son environnement par le type 
d'adossement, par la répartition des ouvertures, tandis que les matériaux utilisés dans 
la construction révèlent davantage une adaptation des ressource naturelles locales aux 
fonctions particulières du bâtiment. 



LES UNITÉS DU PAYSAGE composition du bâti 

Les bâtiments récents sont par contre sans unité, si ce n'est dans le non respect 
de l'environnement proche, avec des volumes, une implantation dans le terrain, des 
matériaux, des couleurs et un vocabulaire architectural en rupture avec l'ambiance pay- 
sagère globale. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE réhabilitation M 

On peut noter des exemples de réhabilitation réussie avec l'emploi de matériaux 
modernes, mais dont l'utilisation et les couleurs (sous réseive d'une patine apportée par 
le temps) sont en harmonie avec les bâtiments contiguës. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, petit patrimoine rural 

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

Du patrimoine reconnu, quotidien (domestique et industrielle) réinvesti en lieu 
d'habitation, gîtes, résidences secondaires ou bâtiments publics dont la valeur patrimo- 
niale 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 technique et petites constructions diverses (cabanons, lavoirs, fontaines, béa- 
lières, canaux, seuils...), éléments de paysage (chemins creux, potagers...), structures 
paysagères (alignements d'arbres, terrasses, bosquets intra-muros, arbres centenai- 
res.. .). 

Avec la notion de patrimoine rural, il s'agit donc aussi bien de considérer I'archi- 
tecture et les paysages, que les techniques et les savoir-faires 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'atrnosphè- 
re d'un site ; le patrimoine reconnu faisant théoriquement l'objet d'un regard assidu de 
la part de l'administration. C'est ce qui provoque sa lente dégradation, son basculement 
progressif dans l'amnésie collective.Des ouvrages s'effondrent et disparaissent, des 
savoir-faires s'oublient. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, petit patrimoine rural 

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 ter- 
roir, une histoire. 

Cette démarche prend toute son importance dans un site de qualité paysagère 
comme Pellafol où l'impact en terme d'image de tout élément reliant le lieu à son histoi- 
re et son identité est déterminant. 

II semble pertinent de poursuivre la poiiique communale de mise ne valeur et 
d'entretien du "petit" patrimoine rural, qui est notable à Pellafol. Seule I'intérêt collectif 
peut entretenir ce patrimoine ou cautionner l'intewention publique. 

Souvent, il ne s'agit que de faire ou de reconstruire en respectant la qualité intrin- 
sèque de l'ouvrage, solution pas toujours plus couteuse que les techniques dlaujourd'- 
hui, et souvent plus pérenne. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE Les couleurs 

La palette globale des couleurs présentes à Pellafol concourt grandement à caractériser 
le site. 

II est primordial, dans un souci de présetvation et de valorisation de l'ambiance paysa- 
gère du village, d'éviter toute introduction de rupture de ton dans ce domaine. 

On peut souligner la plus value apportée par le respect d'une harmonie avec I'environ- 
nement en œ domaine de rares nouvelles constructions et de même noter les fractures 

1 
I 

paysagères -usées par des couleurs de façade mal intégrée. 

II parait pertinent d'engager une réflexion qui pourrait aboutir à l'établissement d'une 
charte détaillée des couleurs du bâti (couleur globale et des matériaux), des revête- 
ments de sols, du paysage végétal. Cette cartographie de l'ambiance "couleur" du site 
senrirait de document de référence en la matière pour tout nouvel aménagement et 
construction. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE Les matériaux 

La construction traditionnelle à Peilafol utilise principalement la pierre grossière- 
ment taillée qui est utilisée pour la construction des murets et des maisons de village, 
elle est souvent enduite mais pas systématiquement. 

Le crépis, de couleur gris-beige s'arrête souvent à 2.50m de hauteur. 
Le bois est utilisé en bardage vertical, en pignon, du &té de la porte de grange pour 
éclairer et ventiler (planches non jointives). 

Cette mlisation introduit des effets de rythmes verticaux et des modénatures de 
façade riches. 

Ses matériaux signent ainsi l'harmonie entre le village et son environnement par 
leur origine, leur jeu de couleurs et de textures. 

Les toitures présentent une certaine uniformité de teinte et de texture même sur 
les batiments récents avec une nette prédominance de tuiles écaille. Initialement, elles 
étaient à 2 pentes très fortes, 100 à 120%, couvertes en chaume de seigle. 

A partir de la fin du 19e siècle est apparue la tuile écaille, à la tonalité spécifique, 
cuite dans la région. En même temps, la toiture a été modifiée avec la création de crou- 
pes ou de demi-croupes en visière sur les deux pignons. De même ont été introduites 
les génoises par les compagnons batisseurs venus du midi. 

On peut noter le peu de souci d'intégration des constructions nouvelles et I'exis- 
tence ponctuelle de façades en parpaings de béton non-enduits générant des effets de 
mpture ponctuelle altérant la qualité générale du site. 

. ~ 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, le mobilier urbain 

Le mobilier urbain est l'ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés instal- 
lés dans I'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 semice et 
un confort et ne doit pas être envisagé ou ressenti autrement. 

II ne doit pas être en décalage ni avec I'identiié rurale du bourg ni avec la cohé- 
rence de son image. 

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

~. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE le mobilier urbain 

Il On peut noter sur la commune une attention certaine portée sur le mobilier urbain avec 
un souci d ebonne intégration et d'entretien évident. 

II faut prolonger cette dynamique et : 

- prévoir de limiter i'encombrement de l'espace public par le mobilier en associant par 
exemple 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 échelle ( place, placette, rue, ruelle, che- 
min...), sa matière dominante et sa couleur, 

- privilégier les matériaux et les savoir-faires locaux, 

- conforter le mobilier mis en place par les habitants, représentatifs d'une pratique (pots 
jardinés 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 coûteux à remplacer. 



LES UNITÉS DU PAYSAGE, Signalisation 

La signalisation est de bonne facture sur la commune et bénéficie d'un entretien 
notable. 

On peut remarquer une relative homogénellé qui concourt grandement à la lisi- 
bilité générale des informations proposées et à la cohérence plastique globale de cet 
élément important de l'ambiance "urbaine" de l'espace. 

Quatre fonctions distinctes peuvent être assignées à la signalisation : 

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

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 
immédiate ( couleur et forme associées au chemin de randonnée par exemple) 

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

La qualité'de la signalisation peut se juger sur plusieurs critères : 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE, les réseaux aériens 

De nombreux réseaux aériens de transport d'énergie ou de télécommunication 
tissent dans le paysage, le village et ses sites paysagers remarquables des résilles dis- 
gracieuses entre ciel et terre. 

De même, l'emprise au sol ou visuelle des nombreux poteaux de ce réseau altè- 
re indéniablement le caractère du paysage urbain de Pellafol. 

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

Dans le cadre d'une démarche de qualité globale, essentielle pour une zone à 1 

vocation résidentielle, qui considère tous les projets grands et pet i i  et allant audelà des 
exigences des seuls projets importants, les critères &thétiques de bonne insertion dans 
le paysage doivent prévaloir, et ce avec un caractère inaliénable. Cette démarche consi- . .  - 

dère la qualité c o m k  élément 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 regroupe- 
ment de plusieurs abonnés autour d'une même antenne parabolique dans le souci de 
maîtriser leur nombre et leur implantation. 



LES UNITÉS DU PAYSAGE Le végétal 

On reconnaît à la végétation un r81e important à jouer pour la qualité des zones 
d'habitation ce qui se vérifie amplement à Pellafol. 

Le végétal est principalement caractérisé sous quatre formes variées et identifia- 
bles : 
- de grandes masses végétales, perceptibles en vue éloignée mais dont le "suivi" du 
relief souligne les lignes de forces du paysage, 
-des haies d'arbres suivant les ruisseaux ou les sentiers et cloisonnant des champs. ces 
élément sont perceptibles dans les vues éloignées et rapprochées et peuvent servir d'é- 
crans végétaux efficace pour masquer des points de fracture paysagère. 
- des bosquets constituant des éléments de liaison entre les volumes bâtis et les lianes - 
de force du paysage que ce soit en vue éloignée ou rapprochée, 
- les multiples pénétrations paysagères dans les espaces bâtis ou à leur périphérie 
immédiate, sous forme d'arbres isolés, de jardins d'agrément ou potager, visibles essen- 
tiellement en vue rapprochée. Par la diversité de leurs formes, tailles, clôtures, planta- 
tions et par le soin et l'intérêt pour le cadre de vie qu'il traduisent, ces éléments sont des 
points majeurs des parcours dans Pellafol et ses hameaux dont ils enrichissent forte- 
ment l'ambiance. 
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LES UNITÉS DU PAYSAGE Le végétal 

Nous pouvons indiquer les grands axes que peut adopter une réflexion ayant 
pour objectif d'optimiser et de maintenir le r61e de la végétation de la commune : 
- maintenir tous les éléments naturels autour de la construction principalement dans les 
zones de périphérie du village où elles jouent un rôle déterminant de liaison avec le relief 
et l'environnement et d'écran végétaux, 
- les bosquets d'arbres, haies et arbres séculaires devront être respectés, conservés et 
eniretenus dans la même ootiaue. . . .  
- conserver et entretenir les murs de clbture, en implanter aux endroits adéquats, 
- respecter le-lief naturel du terrain ( les travaux de terrassement trop important et peu 
respectueux du relief naturel seront à éviter) 
- le fleurissement de I'espace publique ou privé par des plantes ou des arbustes à fleurs 
doit non seulement participer à la mise en valeur des lieux, mais aussi à la liaison des 
diiérenis p61es du village et à la promotion du matériel végétal local, 
- les espaces privés fleuris qui ont vitrine sur la rue servent de faire valoir à l'espace 
public et sont entretenus avec efficacité par leurs propriétaires, 
-les pots de fleurs, glycines et autres rosiers doivent rester les "jardins de la ruen et 
conserver une place prioritaire entre espace public et privé. 
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SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE ( pian en annexe) 

Source : MlNlSTERE DE L'EQUIPEMENS; DU LOGEMENT ET DE L'AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT de L'ISERE 
Service de /'Urbanisme et de l'Habitat Cellule SERVITUDES - PORTER A CONNAIS- 
SANCE - 

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE (plan en 
annexe) 

A 1 - PROTECTION DES BOIS ET FORETS SOUMIS AU REGIME FORESTIER -. 

Références : 
- Code Forestier, articles L 151 .l. R 151 .l. R 151.5 (ancien art. 98) ; L 151.2, R 
151.5 (ancien art. 99) ; L 151.3, R 151.5 (ancien art.'100) ; L 151.4, R 151.4 et R 151.5 
(ancien art. 101); L 151.5 (ancien art 102) L 151.6, L 342.2 (ancien art. 103), 
- Code de l'urbanisme, articles L421.1 et R 421.38.10, 
- Circulaire S/AR/12 du 12.02.74. 

Services resDonsables : 
Ministère de l'Agriculture, Sewice des Forêts, Office National des Forêts. 

Dénomination ou lieu d'a~~lication : 
1) Forêts domaniales pour 548 ha,23a,05 Ca. 
2) Forêts communales, pour 752 ha, 30 a, 76ca. 

Acte d'institution : 
1) Arrêté préfectoral no 72.1044 du 7.11.1972. 
2) Ordonnance royale du 11.02.1844. 

AC 3 RESERVE NATURELLE 
Projet non abouti, sewitude supprimée. 

AS 1 - INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES 
ET DES EAUX MINERALES" 
Références : 
-Article L 20 du Code de la santé Publique modifié par la loi 64.1245 du 16.12.64, arti- 
cle 7, 
- Décret 61.859 du 01.08.61, 
- Décret 67.1093 du 15.12.67, 
- Circulaire du 10.12.68, 
- Protection des eaux minérales (article 736 et suivants du Code de la Santé Publique). 
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SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
I 

Services res~onsables : 
Ministère de la Santé Publique, Direction Générale de la Santé. 
Dénomination ou lieu d'a~~lication : 
CAPTAGES COMMUNAUX DE : 
1) BEAUMES (rapport géologique du 27.06.1972) 
2) CHANEAUX (2 émergences) 
3) POSTERLE (2 émergences) 
4) JAVERGNE 
5) SAUVAGES (2 émergences ; rapport géologique du 27.6.1972) 

Acte d'institution : 
1) à 4) en cours 
5) A.P. No 66.4275 du 24.06.1966. 

12- UTILISATION DE L'ENERGIE DES MAREES, LACS ET COURS D'EAU EN 
FAVEUR DES CONCESSIONNAIRES D'OUVRAGES DECLARES D'UTILITE 

Références : 
- Loi du 16.10.19 modifiée Dar la loi 80.531 du 15.07.80. article 4. 
- Loi 64.1245 du 16.12.64 (aqueduc), articles 123 nouveau à 125 du Code Rural, 
- Décret 60.619 du 20.06.60. 
- Décret 70.492 du 11.06.70, chapitre 1 (application de l'article 35 modifié de la loi 
46.628 du08.04.46), 
- Circulaire 70.13 du 24.06.70. 

SeMces res~onsables ; 
Ministère de I'lndustrie, Direction Générale de I'Energie et des Matières Premières, 
(Direction du Gaz, de I'Electricité et du Charbon). 

Dénomination ou lieu d'a~~lication ; 
Retenue du SAUTET : centrale, barrage, contre barrage, plan d'eau. (N.B la limite indi- 
quée au plan est celle du domaine concédé). 

Acte d'institution ; 
Décret du 26.07.1932. 
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SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 
- 

14- CANALISATIONS ELECTRIQUES (ouvrages du réseau d'alimentation générale 
et des réseaux de distribution publique. ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE 
ET ABATTAGE D'ARBRES) 

Références : 
- Loi du 15.06.06, article 12 modifiée par les lois du 19.07.22, du 13.07.25, article 298 
du 04.07.35, 
- Décret 67.885 du 06.10.67, 
- Loi 46.628 du 08.04.46, article 35, 
- ordonnance-58.997 du 23.10.58, article 60 modifiant l'article 35 de la loi du 08.04.46, 
- Décret 67.886 du 06.10.67, 
- Décret 70.492 du 11.06.70, 
- Circulaire 70.13 du 24.06.70, 
- Décret 65-48 du 08.01.65, 
- Circulaire D.A.F.U 73-49 DlGEC AS12 73/45 du 12.03.73, 
- Décrets des 27.12.25, 17.06.38, 12.11.38. 

Services res~onsables : 
Ministère de I'lndustrie, Direction Générale de l'Industrie et des Matières Premières, 
(Direction du Gaz, de I'Electricité et du Charbon). 

Dénomination ou lieu d'a~~lication : 
1) T.H.T. 2 X 225 KV " CHAMPAGNIER -SERRE-PONCON". 
2) T.H.T. 63 KV (225 KV possible) "LE SAUTET - GRISOLE.- 
3) T.H.T. 225 KV "LE SAUTET-CORDEAC" 
4) H.T. 63 KV "LE SAUTET - ST GUILLERME" 
5) H.T. 63 KV " LE SAUTET - CORDEAC' 
6) M.T. diverses. 

lNTl - VOISINAGE DES ClMETlERES 
Références : 
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié), 
- Code des Communes, articles L 361.1, L361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifie du 23 
prairial an XII codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié) R 
361.3, R 361.5, 
- Code de l'urbanisme, articles L 421.1 et 421.38 19, 
- Circulaire 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75, 
- Circulaire 78.195 du Ministère de Plntérieur du 10.05.78, 
- Circulaire 80.263 du 11.07.80. 
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SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

Services res~on~ables : Ministère de I'lnténeur, Direction Générale des Collectivités 
Locales. 

Dénomination CimetiCimetière communal. 

PT 1 - TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES (protection des Centres de 
Rkeption contre les perturbations électromagnétiques) 
Références : 
-Articles L 57à L 62 inclus du Code des Postes et Télécommunications, 
- Articles R 27 à R 39 du Code des Postes et Télécommunications. 

1- Services resoonsabies : 
Premier Ministre, (Comité de Coordination des Télécommunications, Groupement des 
Contrôles radio-électriques, C.N.E.S), Ministère des Postes Télécommunications. 

Dénomination ou lieu d'aoolication : 
a) S.H.P et T "PELLAFOL-SERRE LONG" (CCT no 38.22.096) garde et protection 
b) S.H. P et T "AMBEL-Mairie" (CCT no 38.22.098) garde et protection 
c) S.H. P et T "MONESTIER D'AMBEL-Maine" (CCT no 38.22.097) garde et protection. 

Acte d'institution : 
a), b), c) : en cours. 

II- SeMœs resoonsables : 
Premier Ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement des 
contrôles radio-électriques, C.N.E.S), Ministère de la Communication (Télédision). 

-: S.H. TDF "MONESTIER D'AMBEL- PELLAFOL" 
(CCT no 38.13.189) 

Acte d'institution : 
En cours. 

PT 2 - TRANSMISSIONS RADIOELECTRIQUES (protection contre les obstacles 
des Centres d'Emission et de Réception exploités par I'Etat) 
Références : 
-Articles L 54 à L 56 du Code des Postes et Télécommunications (décret 62.273 du 
12.03.62), 
- Articles R 21 à R 26 et R 39 du Codes des Postes et Télécommunications, (décret 
62.274 du 12.03.62). 
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SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

1- Services res~onsables : 
Premier Ministre, (Comité de Coordination des Télécommunications, Groupement des 
Contr6les radio-électriques, C.N.E.S), Ministère des Postes Télécommunications. 

Dénomination 
. . ou lieu d'a~olication : 

S.H. P et T "PELLAFOL - SERRE LONG" (CCT no 38.22.096) 
-. 

Acte d'institution : 
En cours. 

II- Services res~onsables : 
Premier Ministre, (Cornit6 de coordination des Télécommunications, Groupement des 
contrôles radioélectriques, C.N.E.S), Ministère de la Communication (Télédiffusion). 

lieu d'a~~iication : Dénomination ou 
S.H. TDF " MONESTIER D'AMBEL-PELLAFOL " (CCT no 38.13.189). 

Acte d'institution : 
En cours. 
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CARTE DES RISQUES NATURELS 

Le territoire communal susceptible d'être urbanisé doit prendre en compte les risques 
naturels suivant : zones dangeureuses (éboulement, chute de pierres, avalanche cou- 
lées torentielles, zones de glissement, zone marécageuse. 
Les recommandations relatives à la prise en compte des risques dans les zones concer- 
nées sont annexées au présent document. 

Inondations Glissements de terrains 

Zone submersible de fond de vallée Glissements importants 

Zone marécageuse Glissements de faible ampleur 

Crues torrentielles Avalanches - Bboulements 

Zone de débordement des torrents Zone dangereuse 
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LA SITUATION HUMAINE, LA POPULATION 

Au 8 mars 1999, Pellafol compte 137 habitants (71 hommes et 66 femmes), soit une 
densité de 4 habitants au km2. 
La population est en baisse par rapport au recensement précédent. En neuf ans, depuis 
1990, la commune a perdu 12 habitants. En vingt-quatre ans, depuis 1975, la commu- 
ne a perdu 63 habitants. Selon les sources communales, la population serait d'environ 
158 habitants en 2004, ce qui marquerait une inversion de la tendance à la baisse. 

- LS6volution de la population de 1975 à 1999 
Au cours des années quatre-vingt-dix, le déficit naturel a contribué à la baisse de la 
population. En effet, entre les deux derniers recensements, on a enregistré 13 naissan- 
ces et 22 décès dans la commune ; le déficit naturel s'éléve donc à 9 personnes. 
Par ailleurs, le déficit des entrées sur les sorties de population est de 3 personnes. 
De 2000 à 2004, on note une arrivée d'environ 21 personnes (source communale). 

1 1 

La densité de population dans le département 
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- La commune dans son environnement 
Pellafol appartient à l'arrondissement de la préfecture du département : Grenoble. 
L'arrondissement regroupe 696 326 habitants, soit une densité de 148 habitants au km2. 
La population de la commune en représente donc moins de 1 %. Celle de l'arrondisse- 
ment est en hausse par rapport au recensement précédent. En neuf ans, depuis 1990, 
l'arrondissement a gagné 41252 habitants. Dans l'ensemble du département, la popula- 
tion est passée de 1 016228 habitants en 1990 à 1094006 habitants en 1999 ; soit un 
gain de 77778 habitant. 

tA SITUATION HUMAINE, LA POPULATION 

- Les jeunes et les seniors 
La commune abrite beaucoup de personnes agées. Les 26 habitants qui ont 75 ans ou 
plus représentent 19% de la population ; cette proportion est de 6,3% dans le departe- 
ment. A l'opposé, les 25 jeunes de moins de 20 ans ne représentent que 18,2% de la 
population ; à comparer à 25,8% dans le département. 

la 
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LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
- 

- La population active 
Parmi les 137 habitants de la commune, 41 personnes sont actives : 25 hommes et 16 
femmes. Au moment du recensement, 6 de ces actifs cherchent un emploi, 6 exercent 
une profession à leur compte ou aident leur conjoint ; les 29 autres sont salariées. 
La moitié de ces actifs exerce dans la commune ; l'autre moitié va travailler au dehors. 

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

1 Source : Insw, recensement de lamulafion 1999 1 

I La populaüon a& regroupe rensembie des personnes qui ont un 
emploi ou qui en cherchant un. et des jeunes gens qui font leu< 
seMœ naiionai. Les aq>mnüs et b s t a g i i s  en entreprise sont 
m o t 6 s  dans ia mouletion active avani un errdoi. On disiinnue les 
I Miaii6s et ies oeDe&nnes non sdariéea ; cas demihms travàiiient a I 

I hi compte ou aident un membre de leur famille dans sa 
profession. Le iaux de c h h a  est la propom dans la poputalion 
a ~ d e o e ~ a u i m t ~ ~ c ~ m e m o ~ o i .  I 

- Où vont travailler les habitants de la commune ? 
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L'AGRICULTURE 

L'agriculture : 
Le territoire communal qui compte au total 3473 hectares comporte un important cou- 
vert végétal. 513 hectares sont affectés à I'activité agricole (RGA 2000). 
On peut souligner qu el 'agriculture à Pellafol dispose des atouts suivants : 
- une plaine où les terrains sont particulièrement faciles à travailler. 
- Des sols de bonne qualité 

Des wnditions climatiques favorables 
- L'eau Frmettant localement l'irrigation 

A cet ensemble de conditions naturelles s'ajoutent des structures agricoles de bonne 
qualité liée en grande partie au remembrement des terres agricoles qui confère aux par- 
celles des dimensions compatibles avec les nécessités d'une exploitation agricole 
moderne. 

L'examen du recensement agricole général 2000, nous autorise des compléments d'in- 
formation : en 2003, il existe 25 hectares de mars grain et de maïs ensilage, 3 hectares 
de jachères et le total des équidés est de 18. 

A souligner la présence de deux structures locales dans le domaine agricole : "Syndicat l 
Agricole" et "Alpage Syndicat". i 
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Périmètre de l'ASA d'irrigation collective de Pellafol 
(Source DRAFIDDAF 1996) 
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L'AGRICULTURE, RÉGLEMENTATION DES SEMIS ET DES PLANTATIONS 
D'ESSENCES FORESTIERES 
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AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

La commune de Pellafol présente un pôle d'emploi pratiquement exclusivement affecté 
à la présence du barrage EDF du Sautet. 

La volonté communale de réserve foncière s'inscrit dans une dynamique de poser les 
moyens de saisir les opportunités en terme d'activitb (notamment pour le tourisme). 

L'objectif est la création d'une économie de taille raisonnable 

Une réflexion est engagée sur l'accession du territoire communal au "haut débit". 

A noter que les domaines du tourisme et de l'activité sont du ressort de la communauté 
de commune. 
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L'HABITAT ET L'URBANISATION 

- Le neuf et l'ancien 
La commune comprend 186 logements : 62 résidences principales et 121 résidences 
secondaires ou occasionnelles ( au moment du recensement, 3 logements sont décla- 
rés vacants). Le parc de logements est ancien : 105 seulement ont été construits après 
la dernière guerre, soit une promon de 56,5Oh. Cette proportion de logements récents, 
construits depuis un demi-siècle, est de 75,3% dans l'arrondissement et de 72,5% dans 
le département. 

- Les propriétaires et les locataires 
La quasi totalité des résidences principales est constituée de maisons individuelles 
(95,2%). La grande majorité des habitants de la commune est propriétaire de son loge- 
ment : 74,2% des ménage. 
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- 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 des résidences n'a ni baignoire ni douche. Mais 
certains manquent encore de confort : ainsi, 20 n'ont pas le chauffage central ou élec- 
trique (élément à relativiser en zone de montagne avec l'émergence de nouveau chauf- 
fage au bois). 

U 
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L'HABITAT ET L'URBANISATION 
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TENDANCES DE L'URBANISATION PRINCIPALES 

' EXTENSION 
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TENDANCES DE L'URBANISATION PRINCIPALES 
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LES ÉQUIPEMENTS 

L'étude de la carte communale offre précisément l'occasion d'une réflexion d'ensemble 
sur l'avenir, mais aussi la possibilité de faire des propositions afin de répondre aux insuf- 
fisances actuelles ou prévisibles. Aussi 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 résewes foncières. 

EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS : 
- Mairie 

- Senrices techniques communaux 

- Poste : Corps 
La municipalité souhaite le maintien de cet équipement. 

- Perception : Corps 

- Gendarmerie : Corps 

- Secours Sécurité : Corps 

- Centre d'exploitation de la DDE 
La municipalité souhaite le maintien de cet équipement. 

De nombreuses associations et syndicats s'investissent dans la vie communale : 
ACCA, Tennis club, Comité des fêtes, Maison du patrimoine, Association Culture et 
Loisir de Pellafol, syndicat agricole, syndicat Alpage, Association Syndicale d'arrosage. 

ATELIER D'URBANISME ET WAUENAGNENT URBAIN ET RUPAL FLATUILLERIE. la mur oano venin 38170 SEYSSINET PARISET 1 
14 bis rue Durami 76011 PARIS 1 Tol . O 6  77 80 é3 0 0 .  mail t lalullkiie@llbert)sur(fr 1 No SIRET 445077845 - Code APE 7421 



LES ÉQUIPEMENTS 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES, SOCIO-EDUCATIFS ET CULTURELS 

- Scolaire 
Maternelle-primaire : Corps 
Collège-lyc6e : La Mure 
Cantine scolaire : Corps 

- Bibliothèque 

- Salle polyvalente 
Cet équipement est localisé dans la mairie. 

- Salle paroissiale 
capacité : 30 personnes 

- Musée 
Maison du patrimoine 

- Sewice social 
II est assuré par la commune de Bourg doisans. 

- Cultuel 
La commune dispose de trois églises et d'une chapelle. Le cimetière actuel arrive à 
saturation. Une réflexion est en cours pour permettre son extension. 

- Sports 
La commune dispose d'un terrain de boule et pétanque et d'un court de tennis. 
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LES ÉQUIPEMENTS , localisation 



Aménagement et dbveloppement rural : 
Procédures en cours ou achevées : 
- une réglementation des semis et des plantations d'essences forestières a été 
mise en œuvre (arrêté préfectorale du ) et approuvée par la commission communale 
d'aménagement foncier le 18 janvier 1989. 
- Un remembrement communal a été clos par arrêté préfectoral du concernant 
hectares. 
- Irrigation : la commune est concernée par un périmètre d'irrigation géré par I'as- 
çociation syndicale - d'arrosage. 

Urbanisme et ambnagement : - la commune a participé au Contrat de Pays de la Mure clos en 1979 (44 com- 
munes concernées). 
- La commune est incluse dans le Contrat Global de Développement du Sud Isère 
en cours d'achèvement (74 communes concernées). 

Coopération intercommunale : 
- la commune appartient à la Communauté de Communes du Pays de Corps. 





LES INFRASTRUCTURES 

-Voirie principale 
La RD 66 et la RD537 constituent les deux axes principaux de transit sur le territoire 
communal. 

Ces voies ont un rôle de liaison intercommunale qu'il est nécessaire de présetver à long 
terme 

De par sa situation touristique. la RD 537 subit de fortes contraintes hivernales et esti- 
vales. A noter, le tracé rectiligne sur le plateau de Pellafol qui encourage les forte vites- 
se et une dangerosité potentiel et le point noir de l'entrée du Hameau de la Posterle 
avec une étroitesse et un manque de visibilité génant. 

- Voirie secondaire 
Les voiries secondaires irrigant le territoire communale, malgré leur bon entretien, péna- 
lisent par leur étroitesse le potentiel de développement urbain des zones concernées 
par leur desserte. 
Les voiries secondaires des hameaux tels les Chaneaux ou la Posterle par exemple 
sont nettement sous-dimensionnées et occasionnent de fait des difficultés d'accès. Cet 
état de faii limite les extensions urbanisables de ces secteurs du territoire communal. 

- Point sur I'accidentologie des cinq dernihm années : 
Aucun accident n'a été répertorié au cours des cinq dernières années. Afin de mainte- 
nir cet état de fait, il est important de prendre en considération la note d'information 
générale citée ci-dessus. 
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LES INFRASTRUCTURES, voiries principales 
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L'automobile 
L'équipement en automobile des habitants de la commune est élevé : 8 ménages seu- 
lement n'en ont pas. La proportion de ménage ayant au moins une automobile est de 
87,1% ; dans le département, cette proportion est de 83,5%. 

LES INFRASTRUCTURES, l'automobile 
- 

Proportion de 
ménages avec : 

2 voitures I ai plus 
1 voiture 

pJ aucune mture 

Cmtmum Am?dssemem DepBdemem 

Soum : Insee, recensement de le population 1999 

Les transports communs 
Le transport scolaire est assuré par des cars privés, service géré par le conseil général. 
II n'existe pas de service de taxi, ni de réseau de transports urbains. 
II existe un service de transport en commun (Régie de Corps) 
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LES INFRASTRUCTURES, les chemins de randonnée 

La commune est sillonee par un important réseau de chemins de randonnée pédestre. 

Tour du lac du Sautet 
35 km. Au pied du Moity prendre à droite par le pont du Loup en direction dlAmbel. 
Pique-nique aux sources des Gillardes. Pellafol la Posterle. Barrage du Sautet. Retour 
sur Corps. 

Sentier de d6couverte RTM des "ruines géologiques" du vieux Pellafol 
sources : RTM 
II permet de gr t i r  A la découverte des "ruines géologiques" du Vieux Pellafol et de 
leurs demoiselles coiffées, de la vallée de la Souloise et des sources vauclusiennes 
des Gillardes, du vieux canal d'irrigation désab36 qui perce les falaises du Dévoluy, 
mais aussi de l'immense domaine forestier aux multiples richesses naturelles. 
Points d'obsetvation (voir carte page suivante): 
I- A l'échelle des temps géologiques 
2- La correction torrentielle 
3 Naissance de figures géologiques 
4- La foret de protection 
5- Stabilisation des sols 
& La foret de production 
7- Les essences de reboisement 
8- La résurgence des Gillardes 
9- Le canal d'imgation 
10- Les étages montagnards 
1 l- Panorama 

Le sentier RTM de Pellafol propose trois circuits de longueur variée : 
- la petite boucle (1 h30) 
- la boucle intermédiaire (3h00) 
- la grande boucle (6h00) 
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Partir a la découverte de la 
commune de Pellafol c'est d'abord 
évoquer les lieux les plus 

LES INFRASTRUCTURES, les chemins de randonnée 

marquants de son territoire : - La Grande Tête de I'Obiou, 
- la vallée de la Souloise et les 
sources vauclusiennes des 
Gillardes, - les "ruines éologiques " du 
vieux ~ellafo?et leurs demoiselles 
coiffées, - 
- le vieux canal d'irrigation 
désaffecte oui oerce les falaises 
-~ -. 
- ~'imnensëdomaine forestier aux 
multiples richesses naturelles, 
-l'usine hydro électrique du 
Sautet. 
C'est aussi faire un détour par sa 
Maison du Patrimoine oh sont 
évoqués la vie mrale et les métiers 
d'autrefois. 

. ~ ~ ~ - -  

Les Ruines géologiques 
du Vieux Pellafol 
sentier de découverte de 
Restauration des Terrains en 
Montagne 

Départ : Les Payas (928 rn) 
m Durée : 2h00 

Longueur : 6.1 km 
n Difficulté : facile 
m Dénivelé : 140 m 

Itinéraire : du hameau de% Pavas 
~ ~~ ~ 

suivre la direction de ~ o n e ~ $ $  
d'Ambeljusqu'à DeOratoire et ensurte 
vers le Vieux Pellafol. De suivre 
le sentier de dkouvwte en passant 
par : Marche Vieux, Ruines des 
Chanaux le Cros du Chain. 
Remont& vers : la Cmx des Chana~x. 
les Chanaux, les Casses, les Serres 
et enfm retwr aux Payas. 

Inter2-t : promenade intéressante pour 
découvrir la geologle part~culiPre du 
site. les phénomènes d'erosion et les 

P rotections et boisements pour les 
imiter. Panorama sur le lac du hutet 
et les demoiselles coiffees. 

Source :Conseil Général Isère 

Les résurgences des 
Gillardes. le canvon de 
~'lnfernet (880 m) 
boucle. 

m Départ : Parking des Gillardes 
(880 m) 
n Durée : 1 h30 

Longueur : 3.5 km 
m Difficulté : facile 
Dénivelé : 50 m 

Itinerarre du parkiny. prendre la 
dtrecoon des sources des G~ibrdes 
puis du canyon de I'lnfernet sur la 
rive oauche de la rivière. Ce DeInfernet. 
tra&neÏ la Souloise par la pasere!le 
en bois et revenir aux sourres par ra 
rive droite 

Intérêt : belle petite balade à la 
fraicheur du torrent de la Souloise. 
Découverte de la seconde plus 
importante résurgence vauclusienne 
de France domi& de hautes fabises 
calcaires. 

Les balcons de I'Obiou, 
la forêt de Pellafol 

Départ : les Payas - 930 m 
l Durée : 5h30 - ~ -~ ~ - -  

m Longueur : 16.5 km 
m Difficulté : moyen 
n Dénivele cumulés : 770 m 

Itineraire : du hameau. directioii le 
Col de la Samblue (lh45) ; 
poss~bilité d'accéder a lenabran et d 
la table dbrientalion Pwrsuivrc. par 
le Col des Faisses (OhSO), Cabane 
de Pesseiriou, le Puy du Sapeyi la 
Posterle et enfin les Payas 
VarIanre possible : depuis la cabane 
de Pesseiriou, su;ure la d:rection de 
Pellafol-les Payas en passant par 
le Col de Champ Long, la Posterle 
et les Payas. (long. totale 15.6 Km) 

Intérêt : belle promenade en forét 
où l'on observe les différents etaoes 
de veoétation oins mélèze< 0 6 5  ,~ -. . -- .. , r - -  
sapinr~oint de vue exceptionnel 
sur I'Obiou. le lac du Sautet, lavallée 
du Drac et le Beaumont. - 

-- 
- Promenades et randonnées Sud Dauphiné 
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LES INFRASTRUCTURES, les chemins de randonnée 

Bieaumue a Pellafal 
~ k ~ r n  

tCl iquezsurlesnumémsqui~nt 
am bornes @bles sw le terrain) . 

- petiteboude d&:lh90 - JWlhiri0rnnçdiarr du&:SMlO 
grmde bwdP <kt& : &hW 

Source RTM 
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LES INFRASTRUCTURES, les chemins de randonnée 
- 

Source :Conseil Général Isère - Promenades et randonnées Sud Dauphiné 
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LES INFRASTRUCTURES, eau potable, assainissement 

- adduction d'eau publique 

Eau ~otabie : 

La Commune de Pellafol gère directement le réseau d'eau potable, elle assure l'entre- 
tient, le fonctionnement et la facturation aux abonnés. 
Le réseau d'adduction d'eau potable possède deux points d'approvisionnement par cap- 
tage de deux sources : les Sauvages et les Roussins. 
Ces deux captages sont munis d'un système de désinfection par traitement de l'eau par 
lampes UV, efle captage des Sauvages possède un système de filtration 

Caractéristique du réseau : 

La Commune de Pellafol possède deux réseaux, un réseau principal et un réseau 
secondaire, entièrement rénovés qui assurent l'alimentation en eau de tous les abonnés. 

Les conduites sont de deux types : fonte et PVC. 

Le réseau principal alimente deux réservoirs de 400 m3 et 100 m3. 

Des analyses sont effectuées régulièrement plusieurs fois dans l'année par le laboratoi- 
re 
AS PO SAN. 

- Assainissement 

L'assainissement collectif est situé au niveau de chaque hameau. 

La Posterle : assainissement collecüf unitaire (O 350) qui se déverse dans la combe du 
ruisseau de La Posterle 

Les Chaneaux : assainissement collectif unitaire (O 350) qui se déverse dans la condui- 
te (O 200) du ruisseau des Chaneaux et ensuite dans les ruines. 

Le Vieux Pellafol : réseau collectif unitaire (O 350) qui se déverse dans les ruines du 
Vieux Pellafol 

Les Payas : réseau collectif unitaire (O 350) rejet dans les ruines des Payas, avec un 
siphon en bout de collecteur afin d'éviter le ravinement. 

La Javergne : réseau collectif unitaire (O 250), rejet dans le ravin de la combe du lac 
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LES INFRASTRUCTURES, déchets 

Les Moras, La Croix de la Pigne : réseau collectif unitaire (O 350) rejet dans le ravin 

Traitement des eaux usées : 

Des travaux de traitement en bout de collecteur sont prévus selon les préconisations du 
SAGE du Haut Drac, et adaptés à la situation de cette commune rurale. 

- ~rescriptions relatives au Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE). 

Le Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux du Bassin Rh6ne 
Méditerranée Corse a été approuvé le 20 décembre 1996. 11 a été mis en place pour 
assurer la cohérence de I'inte~ention des différents acteurs de I'eau et assurer une ges- 
tion intégrée de I'eau. 

II fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins, les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et définit les objectifs de quantité et de 
qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. 
Le SDAGE est opposable à l'État, aux collectivités locales et aux 6tablissements 
publics, mais ne l'est pas aux tiers. 

- Les déchets 
La gestion des déchets ménagers et des déchetteries de la commune s'effectue dans le 
cadre de la communauté de communes. 

Au ler  janvier 2002, la Communauté de Communes du Pays de Corps a succédé au 
SlCOM et a mis en place une collecte sélective (verre, papier et emballage). 

La collecte des ordures ménagères est assurée en régie. Le territoire desservi concer- 
ne 13 communes, ce qui représente 1800 habitants. 

La collecte est effectuée pour la commune de Pellafol une fois par semaine en porte à 
porte. 

La communauté de communes gère également deux mini déchetteries : Corps et la 
Salle en Beaumont. 
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LES INFRASTRUCTURES, déchets (suite) 

il La collecte sélective, en points d'apport volontaire s'effectue sur tout le territoire de la 
Communauté de Commune. 

Chaque commune possède trois colonnes de récupération : 1 pour le verre, 1 pour le 
papier et 1 pour les emballages. Une fois par an est également prévue une collecte pour 
la ferraille et carcasses de véhicules, la benne déposée à cet effet est mise en place sur 
le m&me site que les trois de colonnes de récupération. 





LES OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

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

- Restructuration du Bourg des Payas 
La volonté assumée de la municipalité de controler le développement du bourg des 
Payas, associée à la préoccupation déclarée d'une mise en valeur et présetvation de 
l'environnement de la commune impliquent la mise en place d'un schéma d'aménage- 
ment intégrant le renforcement d'une organisation raisonnée des différents pôles du ter- 
ritoire communal. 

La revitalisation du pôle central restructuré, conforté et poussé dans ses limites fonciè- 
res s'équilibre par le développement des pôles secondaires dans les limites d'exten- 
sions naturelles liées au relief et à la préservation du paysage du terroir, à la prise en 
compte des risques naturels et surtout à la présence des équipements divers (eau, 
assainissement ...) 

Cet ensemble est relié en un plan urbain clair, dans le strict respect des ensembles Dav- * .  

sagers, dans un maillage de.voies requalifiées et réaménagé& en accord avec la loi 
Montagne, apportant une attention particulière aux problèmes d'accessibilité et de sécu- 
rité. 

- üéveloppement des difïérents hameaux en conformité notamment avec les lois 
SRU et UH, Montagne. 
L'articulation entre les différents pôles de la commune doit privilégier une interaction 
réelle entre les deux entités urbaines, bourg central des Payas et hameaux, et éviter que 
les seconds soient réduit à des 'couloirs de passagen vers le premier. 
Le développement urbain des hameaux est envisagé dans un respect stricte du cadre 
des Lois SRU et UH, de la loi Montagne, avec pour objectif le renforcement des centres 
urbains existants, la résorption du mitage pour une bonne économie des surfaces et des 
équipements de voiries et de réseaux divers. 

- Protéger le territoire agricole 
Une attention particulière a été portée à la mise en oeuvre de la règle de la réciproci- 
@(article L l l l -3  du code rural). 
Avec la présence d'exploitations agricoles dans les hameaux de La Croix des Pignes, 
des Chaneaux et des Moras, exploitations dont le devenir a été étudié par la commis- 
sion en présence de représentants de la profession,il s'agit de permettre une bonne ges- 
tion des problèmes de cohabitation entre les résidents non agriculteurs et les agricul- 
teurs, de permettre le maintien et le développement des exploitations agricoles sans 
apporter des contraintes sur leur activité par l'implantation de zone urbaines proches. 
De même, la définition des zones urbaines respecte le plan du réseaux imgation. 
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LES OBJECTIFS DE LA CARTE COMMUNALE 

- Prise en compte de l'impact du futur projet d'intérêt général autoroute Grenoble 
Sisteron 
la définition des zones urbaines anticipe et prend en considération le fuseau de la futu- 
re autoroute Grenoble Sisteron. 

- Diversifier les structures d'accueil pour l'habitat 
L'objectif, pour favoriser l'installation de jeunes couples et assurer le renouvellement de 
la population et le maintien des services et equipements sur le territoire communal, est 
de diversifier l'habitat en particulier : - 

- en ménageant des zones d'extension sur des tènements bien placés, à proximité des 
hameaux, faciles à équiper ; 

- en facilitant la reconquête du patrimoine existant ; 

- en diversifiant la nature des opérations : type, taille et statut des logements, répondant 
ainsi aux besoins évolutifs de la population. A ce tire, la création de logements locatifs 
parait pertinente. 

- Compléter les équipements 
II s'agit de mettre en place des infrastructures qui manquent tel le traitement des 
réseaux d'assainissement, mais aussi de compléter certain équipements, notamment 
l'extension du cimetière des Payas. 

- Prot6ger les zones naturelles et le paysage 
La carte communale doit assurer la protection des zones agricoles de la commune. 

Atout vert majeur de Pellafol, les zones naturelles doivent être valorisées et confortées 
dans le cadre d'une action d'aménagement raisonnée prenant en compte les caracté- 
ristiques architecturales du terroir. 
La préservation des ensembles paysagers forts et "identitaires" du lieu doit s'opérer à 
travers la délimitation de zones de protections des espaces naturels de qualité, notam- 
ment des ZNIEFF. 

- Prise en compte du Plan des risques : 
La carte communale doit également, dans ses objectifs majeurs, prendre en compte les 
sites et zones de risques naturels 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

Parti urbanistique 

Le zonage de la carte communale a été élaboré à partir des grandes orientations rete- 
nues par la commission municipale d'urbanisme. 

Une utilisation de l'espace économe et équilibré ainsi que la maîtrise des déplacements 
et de la sécurité ont été des axes de réflexion majeures, avec la protection nécessaire 
de l'activité et des territoires agricoles. 

Le parti urbanistique adopté affirme la volonté de maîtriser la progression spatiale de 
l'urbanisation en relation étroite avec les possibilités financiéres de la commune dans le 
domaine de la création des équipements de viabilités : réseaux d'assainissement, 
réseau d'eau,?éseau électrique. voirie, etc ... tout en ayant le souci de la préservation et 
du respect du paysage. 

L'importance financière de l'équipement sanitaire et de viabilité obligera à échelonner la 
réalisation et à rechercher toutes les aides mobilisables ainsi que les participations pou- 
vant être appliquées ou prélevées sur les opérations d'urbanisation (PAE, PVR..). 

Zones urbaines 
Elles concernent le bourg des Payas et les hameaux suivants :La Posterle, Les 
Chaneaux, les Moras et la Croix de la Pigne. 
Soucieuse de stopper le mitage des hameaux et les surcoûts d'équipement associés, la 
municipalité souhaite intégrer les implantations existantes éparses à l'intérieur d'une 
zone urbanisable pour atténuer l'impact paysager négatif des batiments récemment 
construit en périphérie des hameaux. 
La valorisation qualitative de ces sites apparaît indissociable de I'application de mesu- 
res de "recentrage" du bâti. 

L'extension de l'urbanisation est envisagée dans un périmètre restreint et limité aux 
abords immédiats des hameaux, en interdisant les terrassements (impact paysager 
négatif) et exigeant des volumes et des traitements des matériaux des constructions en 
accord avec ceux du bâti existant. 

Dispositions applicables aux zones urbaines 

Toutes occupations et utilisations du sol sont admises sous condition : 

- Si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcoût important de dépenses de 
fonctionnement des services publics. 

- 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. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

ZONE URBAINE - LA POSTERLE 

CARREFOUR AVEC RD537 

PROPOSITION DE ZONAGE - ETUDE 1982 

Ce hameau comporte un réseau viaire communal présentant des insuffisances patentes 
dans ses caractéristiques. II est difficile d'accéder aux parcelles situées en pied de 
coteaux a partir d'une voirie communale adaptée. Cette partie sensible du hameau, du 
fait de sa topographie mérite une protection. 

Zonage : 
Le périmètre de la zone U permet de neutraliser l'aggravation du flux de voitures débou- 
chant de la voirie communale sur la RD537. 
Capacité d'accueil : 4 logements environ. 

ZONAGE CARTE COMMUNALE 



ZONE URBAINE - LES CHANEAUX 

PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

PROP~~ITION DE ZONAGE - ETUDE 1982 

J 

II convient d'exclure l'exploitation agricole de la zone U et de réduire le zonage dans le 
respect de l'article L l l l -3  du code rural, relatif à la règle de réciprocité. II s'agir de pré- 
server l'extension des acticités agricoles existantes et permettre une meilleure cohabi- 
tation avec les riverains existants ou futurs. 
A souligner la présence d'un réseau d'irrigation interdisant toute extension de la zone 
urbaine. 

De même le mitage actuel en pied de coteau doit être stoppé dans le respect de la loi 
montagne et des loi SRU et UH. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

ZONE URBAINE - LES CHANEAUX (SUITE) 

Proposition de zonage avec le périmètre de la zone U modifiée prenant en compte la 
protection de l'activité agricole et la préservation du paysage. 

Capacité d'accueil : 3 logements environ. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

ZONE URBAINE - LA CROIX DES PIGNES 

**. 

.* 

ITATION AGRICOLE 

- - 

PROPOSITION DE ZONAGE - ETUDE 1982 

L'analyse du hameau dévoile les contraintes suivantes, remettant en cause le périmèt- 
re urbain : 

-présence de risques naturels au nord du hameau avec une zone de glissement de ter- 
rain. 

-Au sud, la perspective du passage de la future autoroute Grenoble Sisteron rend per- 
tinente une anticipation de la pris en considération de l'impact de ce projet (nuisance et 
loi Bamier). 

- A l'est et à l'ouest, on note l'existence d'une importante exploitation agricole et d'une 
ancienne scierie en voie de réhabilitation en bâtiment à vocation agricole. La prise en 
compte de i'article L l l l -3  du code rural est nécessaire. 
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ZONE URBAINE - LES MORAS 

PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

L'analyse du hameau dévoile les contraintes suivantes, remettant en cause le périmèt- 
re urbain : 

R 

-Au nord-est, une étude pour l'installation d'éolienne est en cours. II semble pertinente 
d'anticiper et de prendre en considération ce projet (sans préjuger de l'étude d'impact). 

-Au sud ouest, on note l'existence d'une exploitation agricole générant des nuisances 
pour l'habitat avec la présence de bétail. La prise en compte de l'article L I  11 -3 du code 
rural est nécessaire. 

- Par ailleurs, la carte des risques naturels indique que le secteur est en zone maréca- 
geuse. II convient donc d'adapter les possibilités d'urbanisation. 
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ZONE URBAINE - LES PAYAS 

PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

PRoPOS~~ION DE ZONAGE - ETUDE 1982 

La zone d'urbanisation au lieu dit Blanchet n'est pas conforme à la loi Montagne ni à la 
notion de centralité et d'économie de surface des lois SRU et UH. 
Le mitage et la dilution du tissu urbain du bourg est sont sensibles avec un impact pay- 
sager négatif. De plus, la zone d'urbanisation "débordant" la RD537 'avec les problèmes 
de sécurité de débouché sur une portion rectiligne de cette voie favorise l'utilisation pour 
l'urbanisation de terrains agricoles alimentés par un réseau d'irrigation. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

ZONE URBAINE - LES PAYAS 

Z~NAGEPROPOSÉ(LESZONESENJAUNESONTLESZONES U RENDUESALAZONE N) 

Proposition de zonage : 
Conformément au cadre législatif, il s'agit de neutraliser le mitage et une urbanisation difFu- 
se, développée au coup par coup et sans plan d'ensemble en direction du vieux Pellafol. 
Il semble pertinent de recentrer la constructibilitk à la périphérie sud du bourg des Payas en 
maintenant la limite urbanisable au Nord de la RN537 ; toutefois, la zone U englobe des 
constructions groupées existantes au sud de cette voie. 
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ZONE URBAINE - LES PAYAS 

PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

Le parti d'aménagement des zones urbanisées est voulu comme une greffe àux agglo- 
mérations existantes. 

R 

Les nouvelles zones urbanisables sont organisées en plusieurs sous-ensembles ou 
groupements fonctionnels composés autour d'un équipement collectif traité sous forme 
de placettes, d'espaces verts, d'espaces ludiques etlou d'aires de stationnement pour 
les visiteurs. 

A noter la volonté de localiser ces différents espaces collectifs de manière à constituer 



PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

un axe d'espaces communs dans lequel les circulations automobiles sont nettement dif- 
férenciées des cheminements piéton. 

La variété des masses végétales doit constituer un élément visuel déterminant dans la 
construction du paysage encioisonnant i'espace en plusieurs unités topograhiques inté- 
grées à leur environnement. 

II s'agit de prolonger les villages sans effet de coupure, de maintenir la vocation rési- 
dentielle en relançant i'offre foncière pour l'habit pavillonnaire, de résorber le mitage 
existant et lessurcoûts d'équipement. 

La topographie et la conception des voiries nouvelles autorisent un maillage des 
réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau potable. 

capacité d'accueil : environ 30 logements 



PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

Zone Naturelle N 

L'objectif du développement socio-économique doit aller de pair avec la préservation 
des grands équilibres Zone urbaniséenèrritoire agricolellrlature. 

Soucieuse d'éviter le mitage du territoire communal. conformément aux lois SRU et UH 
et à la loi Montagne, et le surcoût d'équipement qu'il impliquerait, la municipalié entend 
res~ecter un équilibre harmonieux entre les parties urbanisées. urbanisables et les par- 
ti& naturelle- ' 

La valorisation qualitative des sites apparait indispensable pour affirmer et développer 
le "tourisme veK. 

Enfin, la présenration de i'environnement inclut la maîtrise des ressources en eau pota- 
ble ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées. 

Ainsi, la carte comporte des zones naturelles classées N qui assurent la protection des 
sites particuliers. 

Les secteurs urbanisés sans enjeu de développement ou pénalisés par des voiries non 
adaptées sont classés en zone N. c'est le cas des hameaux de la Javergne et du Vieux 
Pellafol. 

Parallèlement, une attention particulière a été portée à la mise en oeuvre de la règle de 
la réciprocité (article L l l l -3  du code rural). 

il s'agit de permettre une bonne gestion des problèmes de cohabion entre les rési- 
dents non agriculteurs et les agriculteurs, de permettre le maintien et le développement 
des exploiiations agricoles sans apporter des contraintes sur leur activité par I'implanta- 
tion de zone urbaines proches et de protéger le territoire agricole de la commune. 

Dans le respect de ce principe de développement, des zones proposées urbanisables 
par l'étude de 1982 ont été rendues à la zone N. 

La définition des zones urbaines respecte le plan du réseaux irrigation. 
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Les bquipements publics 

Pellafol bénéficie d'un certain nombre d'équipements de qualité qui ne posent pas de 
problhe majeur : mairie, services techniques, équipements socio-culturels, etc ... 

L'étude de la carte csmmunale a fourni l'occasion d'une réflexion à plus long terme sur 
l'appréciation des besoins futurs. 

Dans cette pe-rspective, Une réflexion est en cours notamment pour l'extension du cime- 
tière. 

Les Infrastructures 

- b a u x  d'eau et d'assainissement 

Les installations actuelles donnent dans l'ensemble satisfaction. 
Cependant, l'absence d'un système d'épuration des eaux du réseau d'assainissement 
est une faiblesse pour le développement de l'urbanisation dans le respect de la loi sur 
l'eau. 
Des travaux de traitement en bout de collecteur sont prévus selon les préconisations du 
SAGE du Haut Drac, et adaptés à la situation de cette commune rurale. 
Des aménagements seront à effectuer dans les zones d'urbanisation future et ce, en 
fonction de leur programmation. 

La faible capacité d'accueil de logements ne mettent pas en cause les déplacements et 
la sécurité routière. 
Le hameau des Payas a fait l'objet d'un schéma d'aménagement regroupant une dizai- 
ne de propriétaires. 
Un schéma de circulation a été adopté. 

- TelBphonie mobile. 

Une charte nationale de recommandations environnementales entre I'Etat et les opera- 
teurs de réseaux de radiotéléphonie mobile a été signée le 12 juillet 1999. 
C'est à parür de ce code de a bonne conduite B que l'gtat et les opérateurs s'entendront 
sur le choix du site d'implantation et sur le mode d'intégration des équipements en 
tenant compte de la sensibilité des milieux naturels et des paysages. 
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PROPOSITION ET JUSTIFICATION DU ZONAGE 

1) Les voies d'accés répondront, selon le cas, aux caractéristiques prévues par les 
disposif ons: 
- des articles 3 et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre 
l'incendie des bâtiments d'habitation, 

- des articles CO2 à CO5 de I'arreté du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécu- 
rité contre les -. risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public. 

2) L'attention du maire de la commune est attirée sur la nécessité de disposer d'un 
réseau hydraulique conforme aux conditions de l'annexe VI1 de l'arrêté préfectoral du 19 
janvier 1999, portant règlement opérationnel des Services d'incendie et de secours, et 
adapté à l'évolution de l'urbanisme et des activités industrielles. 

~ ~ 
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ANNEXE RISQUES NATURELS 







Votre tenain est Stuc dans un sedeur exposé à un risque faibk fimdation par ~isoetkmerit 
sur vwsant {éooulemenl d'eau @us ou moins boueuse sw Fm versants des yzff&es, ha's dil Iif 
normal des ruisseaux et twrents). 

Il vous est demandé. pour vow prémunir contre ce risque, de prend@ tes didispontions nétzçsaitrss, 
par exemple en adoptant une des mesures suivantes : 

- remodelage général du tenain et -rnpkmMion en co%s@ew? du I&Smxî en &M 
particulier de  créer des pointç bas de rétention des  eaux; 

- accès ~ ~ r e r n e n t  par Pava!, ou réar i  pJur éviter tMRe con- des eaux en 
direction de s  owertures du projet (cMltrepente ... ); 

- protectiDn ds mrtures  de la fa* amont &ou des façaba lata2érales des kXbiMs pi-@&% 
par des owrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ~ t t  s & W m  de ces amrtims, 
hauteurde I'o'ordm de  0.60 m environ au-dessus du terrain a- ca&mc2km, 

Ces mesures. comme d'autres B l 6 s m t s  de a>n&udion que powriez &Ber sur votre ~ÊSX& 
@at ex. : CfShrrt-5 non "transparentes" vis vis des écuulemerrfs, mme  ES murets pMpîMques 
réalisés sans réfiexion collecüve de pmtedion du secteur), ne m e n t  aggraver ni !a senitud@ 
naturelle des &ouleme& gar leur corsentration (artiçfe S40 6rr CMe Ciif), ni les risques uir 
groprietés vosines 

Selon la configuration du terrain et les dispositions msfru&v& adoptéeséff 8 pwt être nécesatm de 
methe en oeuvre d e s  masures mmp4émentaires pour prévenir les d@ah des eam .d. fidiP-cnnspils 
ne O). 
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Votre temin est situé dans un s a u r  markageux powant compxter des R ~ e a u x  cornmm 
qui risquent d'entraîner des tassements différentiels. 

II vous eçi reaxnmandé; pour vous prévenir contre ce risque, b a w e r  une aftention parks!Wre 
notamment sur ks pOintS suivants : 

- la consoiidation &entueRe du terrain p u r  &ter les tasseme& clS6re- 

La réak=&ion chne étude spécifique. confiée un bureau d'études spécMi. p w r  détminw ces 
é18ments est vivement recommandée. 

Seion 12 oonf(guraüon du tenrtin et les d i i o n s  construcSves ad@&s il pwt E k  d a s s a h  de 
mettre en o e m  des mesuns complémentaires p u r  pfévenir fes d&Zs des eam ((a. 
na O). 
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Votre t m i n  est s t 6  dans un secteur susceptibie d'are expH2 à un &que Gmh*tswme& I w o  
de c m  exceptionnelles de torrents. De ce fait, il est susxpljble @être m e r t  par des eaux de 
crue liées à un murant pouvant étre violent, sans que Pon puàse exdun, en &aines situations. la 
présence de trampart sc l ie  (avec d'éventuek flotta*) ou au cwrtraire un risque d'affouil\ment En 
outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention est attirPR sur te fait que ta d ï ï a t i a n  de 
celui-ci par M f i c i t i o n  du lit ne p u t  étre écartée & qu'une bande i m m M e  a été de czs tait 
instaurée ; celle-ci doit également permettre Pa& au torrent pour en effecluer remtien. 

Ce type d'événement. toujours brutal et imprévisible, rend !'alerte d i l e ,  S m  --%le. Il 
importe donc @adapter votre mnst~dion à la nature de ce risque. 

Parmi les d i i o n s  construdives envisageables, une attention paiticul-* mérite d ' h  pestée 
notarnmm! aux points suivants : 

- implantation du batnTlent et modelage du terrain (sans aggraver par afkucs la s w i k d e  
naturelle des écoulements - Arüde 640 du Code C M ;  

- accés pioithirement par Pava1 ou par une façade non e*pasee,en cas ~mpsihfité les 
protéger; 

- protection çontre les affouillements par exemple par rwhœmrenfonzment locatii ou 
appmfond ' ien t  des fcndatioris par rapport à la wte hon g d  habituelle; 

- renforcement de la structure du Miment et notamment soigni5e du chainage; 
- protection de la fa-de amont, voire des façades ktérak, selon la configuraMn du terrain et 

l7mportance du risque {merlon, renforcement des murs en maintmant paf aineun ces façad-s 
aveugles sur une hauteur supérieure ?I la hauteur de submersiwt &mée); 

- positionnement hors c m  et phx t i on  des postes techniques vitara (élecbiàté, gza, eau, 
chaufferie, téléptrone. etc...); 

- moda i i i  de stockage des pn>duits dangereux, polluants w fiettan& p a ~  éviter tout rinpie de 
hansport par les aues. 

Cette l i e  ne prétend pas être exhaustive ; eile doit être W é e  à diaque met, en fondia de sa 
situation d'une part, de ses caractéiistiques propres ainsi que des modaIÏÏk de réat&fion, 
8Yutilisaüon ou dexpioiMion d'autre pait 
La réalisaüon d'une &tude des StniUureç du bâürnent est domvivement recwnmandée. 

Remamlie :Mon la awifïguraüon du terrain et les d i i  mrdn#lives ét@t&s, 2 es? 
généra!ment riScessaire de mettre en oem des mesures campiémntaires pour prévenir les 
dégâts de!s eaux (cf fichemnseilç n" O). 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faibfe de glissement de terrain qui néces& 
Sadaptation de votre wnstrudion à la nature de ce risque (site du proje% et temjns envimnan&) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés. 

Cette adaptation sera utilement &finie par une étude géotechnique de soi amiitk à un bureau 
d'études spéaaiii. Un exempte de modele de cahier des charges vous est *né cidessas : ii 
être adapti à la situaibn des lieux d'une part, aux carad&Ntjques du p-jet ainsi qu'am moda%!!& de 
réalisation. d'utitilisation ou d'exptoitation wmpiis e-en des ;mSallations) d'autre ptt 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L"ENDE GEOTEMWUE DE SOL 

Cette étude a peur objectif de définir Padaptation de votre projet au tenain, en parüarlier le M x  du 
niveau et du type de fondation ainsi que certaines modaiiiés de r z p s  des eaux. Mm& dans le a,nt&e 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du tenain @emprise du pmfi de 
manière à préasef les contraintes à respeber, d'une part pour garantir la &rit0 du pmjeî Y&&& de 
ïïnstabiüt& des terrains et des risques de tassement, d'autre paR p u r  év-m toute -ce 
défavorable du met sur le terrain environnant 

Dans ces buts, l'Me géotechnique se p&cmpera des tiques E s  natamment aux as- arivants : 
- instabilité due auxterrassements (déMaisrernblais) et aux surcharges : batiments, 
- @on des eaux de surface et soutenaines (drainage...); 
- conception des réseaux et modalités de conhote uttérieur à mettre en pa~,  avec pise en cm@e du 
risque de   ph ire de canal i ions inaptes à résmer à des m m e n t s  lents du sof; 
- en l'absence de &seaux aptes 8. recevoir [es eaux usées* pbWes et de d m = ,  emai'nant leur 
rejet dans un exutoire superfiàel, impact de ces rejets wr ce dernier et mesures cm-ecWes 
éventueltes (ex : maitrise du débit); 
- définiüon des contraintes particurires pendant k du& du chantier (kmsements, a%& des 
eaux). 

Le cas -am, une étude des structures du bâtiment pouna oompsWer Mu& géotechnique. 

II est conseillé au d'oumage de faire vérifiw la bonne confomriW du projet avec les 
conclusions de l'&de géotechnique par k bureau ayant réaJi& &mière. 

REMARQUE : Les d i i n s  retenues en matière de gesth des eaux u s k s ,  pim7alps, de draüiage 
aevmrrt ètre mmpatjbtes avec les dispositions du schéma d'asS&%meirt et du srh&a?a CfekûuWnent 
des eaux p l w i a i e  et de ruissellement, Sils eastent, ainsi qu'avec les eles  d4ffnies par les documntç 
d'urbanisme Mou par la règlementaticn en vigueur. 
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Voire terrain &situé dans un Wwr exposé à un risque faible de gksement de terrain qui néess& 
I'adaptation de votre anstnidion 8 la nature de ce risque (s4e du p e e !  et tenafns environnants) air& que 
des terrassements qui lui sont liés. 

Cette adaptation doit être définie par une étude géotechnique de sol c#nE& à un bureGu 6'étsrds 
swaiisé.  Un exempre de modèle de cahier des charges vous est donné ciae550w : il devra étre adagé 
à la s!tuation #es lieux @une part, aux caraaérisoques du pntjet ainsi qu'aux moda&& de g*tisatjon, 
d'utilisation ou d'expWion (y cornpis entretien des instailations) d ' a m  part. 

CAHIER DES CHARGES SOMNWRE DE L'ENDE GEOTECHUIQUE DE SOL 

Cette éWe a pour objecüf de définir l'adaptation de  Mtre projet au temin, en paroaitier le du 
niveau et du type de fondation ainsi que certaines modalit& de R@S des eaur Menée dans te meexte 
géologique du sedeur, elle définira les caracMristiques r n w t q t i e s  du tenajn d'emprise du met, de 
maniére à prëdser les antraintes à rwpeaer* @une part pour garantir la sécurité du projet vis-h+s de 
I'instabilité des terrains et des mues de tassement, d'autre part pwr 4-r tout* crxwiquente 
défavorable du projet sur le terrain environnant. 

Dans ces kits. rétude géoteainique se préoccupera des risques liés mitamment aux acpecis suivants : 
- instabiiié due aux tenassements (déMa'k-remblais) et aux surrhargeP : W m ,  aock; 

- gestion des eaux de surface et soutenaines (drainage...): 
- concepiion des réseaux et mcdaSi& de contrôle uitérkur à m e t h  en place avec prûe en mmple du 
risque de ~pture  de mnai i ions  inaptes à &sister à des m m &  lents du çol; 

- en rabsence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, ptwiates et de drainage enhaînant leur rejet 
dans un exutoire superEuel, impact de ceç rejets sur ce dernier et mesms mm?@&es &vent&% [ex : 
maitrise du débit); 

- en t'aksence de réseaux et d'exutoire supefiçjel, le bureau @'éhrdes dëfinira !a possibilité ou nrrn 
d'infïttrer les eaux mées, une fois épurèes, sans aggmation du &que d'i'rrçtabiliié à terne. 11 d&nha 
&alement la fXibiMé et les caractéristiques d'un système rPi&trathn des eaux plwials ef de 
drainage, se r a m a n t  le plus pcçsiue des condiaions naturelles CurfjEration avant cwtshuçtion et 
évitant ta mentration des rejets (ex. s t w e  tampon). Il pkjsera enfin les d a l i t &  d'et%nzSen et 
de contrôle de ces diibrents d i i i ,  

- définition des conbaintes paraeurires pendant la durée du thantier Qemsernents, coilezte b%s 
eaux). 

Le cas échéant, une étude des snuctures du bâürnent pourra cwnpiétw Pétude géot&nique. 

II est conseilié au  ma* d'ouvrage de faire vérifier Ea b i m  confwmtté du projet arec ks 
conclusions de rétude géotechnique par le bureau ~yant W i  dernière. 

REMA3WE : Ltrs d i i o n s  retenues en matière de  gestion des eaux usées. pluviales, de dsinage 
de.~Ee 3% mmpatibls avec les dispmiüons du s&Bma d'assainissement et du sdiéma Bbutement 
des eaux piuviates et de ruissellement, s'ifs exktent, ainsi qu'avec les règles définies par les documents 
il..-_-:--- 4 ,-..---*- -i_>----iii?-- -- .'i..i..i 



Votre terrain est &ué dans un secteur exposé à un risque faibte d"aV2h~bi?S, qui &ce&? une 
adaptaüon de votre construction à la nature de ce mue.  

Parmi les mesures envisageabtes, une attention particuliÏre mériie d'etre port& notamment aux points 
suivants : 
- implantation et dimensionnement du &%ment, ainsi que passitffliés de protecflon, naturelk ou non, au 
niveau de l i ~  pareetle (y compris I'envimnnement immédiat de la cmsfmdion); - disiribuîion des tocaux (de façon à ce que, par exemple, swls Iw kxatrx à faibles owemnes &e& 
situés sur le caté exposé); 
- miforcernent des façades e x w e s  (y compis les ouvertures}; 
- protedion des acds (au cas tout&-fait exceptionnel où ils n ' a u m  pu étre implarrlés sur ks fq&s 
non eqsées); 
-conception et ancrage éventuel des toifures; 
-positionnement et proteaion des cbernin8es: 
- rnodaiii6s de staüonnernent des véhiww, 
-etc... 

Cette adapiaüon sera, dans un certain nombre de cas, uS?ement définie par une eRtde spWïïue. 
confiée à un bureau cPétudes spétiaï i .  Un exemple de modé?e de &izr des charges vous esf rbm5 6 
dessous : it devra être adapté à la situation des lieux d'une part, aux caract-ues du pmjet ainsi qu'aux 
modalités de r é a ï i o n ,  b u t i r i o n  ou Bexploitation @autre pan  

Cahier des charges sommaire de Pétude ffavaiamhe 
L'étude devra prendre en compte tous les systèmes avalandieux du site swxeptiïes de menacer le 
temin d'assiette du projet avec leurs cawct%squeç. à partir de doamims @arcSves (carte de 
l o c a i i o n  probable des avalanches - C.L.P.A., photos aériennes...), d ' m m  sur k enah et 
cenquètes. 

Elle deMa analyser leur mode de dédenchernent et lm forrcoonnernenf (Type @émulement type de 
d6p3, zone @ a m ,  selon les caraUéfistiques topographiques du site. EIIe tiendra campte, le cas &Béant. 
de Pincidence ~ v i s t i e  d'autres consVudions ou infrastruuures exSante ou prévues çur ke site- 

Elle déterminera la pression de référence, soit par esh'rnation à paf% des dwrn- @c&ientes, s& par 
modélisation si cetk-ci s'avère possibie. Elle déterminera également le principe des Ôi&rwrtes 
diioesitions coNtntc%ives à mettre en oeuvre. 

La réalisation dune étude des structures du Wrnent es4 égéilrmenl vkeme~! rwxlmmandée. 

Il e conseille au msitre d'ouvrage de faire vérifier ïa bonne conformiü du proiet avw les 
conclusions de P&We d'avalanche par le bureau ayant réalid ce3Bs dernière. 

REMAROUE : Ces d ' i o n s  peuvent, dans m a i n s  six3e;rrs de la ==mune et en certaines 
circonSances nivométéorologiques, être ammpagn8es de mesurw aeées par le maire visant & Frniter 
la -6iculation et les sfjours en dehon des bâtiments, voie rnème à évacuer ceux-ri en pér;3Ge de haut 
riscue. 
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Votre terrain est siiué dans un secteur e-sé à un risque faible dsffaïsement ou de tassernent qui 
nécessite une adaptation de votre construction à la nature de œ risque. 

Des mesures techiques sont A mettre en oeuvre pour prévenir votre (x>&diMl contre les tasserne& 
diffkrentiels. 

Ces mesures seront utilement déteminées par une étude géatechnique de s 4  confiée à un bureau 
d'études spécialisé et visant à préciser ce risque. 

Une étude des strudures pourra déterminer les d- conSmdives à mettre en oeuvre (en 
particulier mnfoment  des stnrdures du Wrnent). 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier ia bonne conformité du projet avec les 
conclusions da l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette demièm 


