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Les cartes communales: des documents 
d'urbanisme a part entière 

La loi S.R.U. (solidarité et renouvellement urbains) du 13 décembre 
2000 a élevé les cartes communales, au rang de document 
d'urbanisme à part entière. Elles permettent comme les plans 
locaux d'urbanisme de fixer les secteurs constructibles de la 
commune, à l'intérieur desquels l'application du règlement national 
d'urbanisme permet de délivrer les permis de construire, sans qu'il 
soit besoin d'élaborer un règlement spécifique. Elles sont adaptées 
aux communes rurales qui n'ont pas besoin de se doter d'un Plan 
local d'urbanisme (P.L.U), plus lourd et plus complexe à gérer. 

Une carte communale est donc un document d'urbanisme simple 
et souple. Le dossier comprend un rapport de présentation, un ou 
des documents graphiques opposables aux tiers, complétés par 
tout ou partie des documents graphiques mentionnés à l'article R 
121-1 du Code de I'urbanisme (éléments du porter à connaissance 
du Maire par le Préfet). 

Le rapport de présentation comprend : 
une analyse de l'état initial de I'environnement et expose les 
prévisions en matière de développement, notamment 
économique et démographique. 
une explication des choix retenus pour la délimitation des 
secteurs où les constructions sont autorisées, 
une évaluation des incidences des choix retenus sur 
I'environnement et un exposé de la manière dont la carte prend 
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Le ou les documents graphiques délimitent conformément à l'art. 
L 124-2 et R 124-3 du Code de I'urbanisme: 

Les secteurs ou les constructions sont autorisées, 
Les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, à 
l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des 

constructions existantes ou des constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation 
agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources 
naturelles. 

Et s'il y a lieu : 
Les secteurs réservés à l'implantation d'activités, notamment 
celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées. 
Les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un 
bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisé. 

La carte communale ne comprend pas de règlement, les règles 
d'urbanisme applicables dans les secteurs constructibles étant 
définies par le règlement national d'urbanisme. 

Une procédure simplifiée : 
Une approbation conjointe de la carte par le Conseil Municipal 
et le Préfet. 
Aucune consultation n'est imposée avec les personnes 
publiques traditionnellement associées à l'élaboration d'un 
P.L.U (plan local d'urbanisme), outre les services de I'Etat. 

Toutefois, le caractère simplifié de la carte communale ne l'exonère 
pas de 2 formalités : 

L'organisation d'une enquête publique. 
La justification du respect des principes énoncés aux articles 
L.710 et L 121-1 du Code de l'urbanisme (voir le contenu de 
ces articles page suivante). 

Elles doivent être compatibles s'il y a lieu, avec : 
les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.), 
du schéma de secteur, 
de la charte du parc naturel régional 
du plan de déplacements urbains, 
du programme local de l'habitat. 



Les communes dotées d'une carte communale peuvent décider, si 
elles le souhaitent, de prendre la compétence pour délivrer les 
permis de construire, dans les mêmes conditions que les 
communes dotées d'un plan local d'urbanisme, ce qui n'était pas 
possible avant la loi S.R.U. Toutefois, le conseil municipal peut 
décider, lors de la délibération qui approuve la carte communale, 
que les permis de construire seront à nouveau délivrés au nom de 
I'Etat. 

Par délibération du 15 juin 2001, le Conseil Municipal de 
VOISSANT a décidé l'élaboration d'une carte communale pour 
relancer le développement de la commune et organiser celui-ci en 
tenant compte de son identité rurale, de la qualité de son bâti et des 
paysages, des contraintes naturelles qui affectent le territoire et des 
projets d'équipements en cours (assainissement, électrification, 
voirie). 

Rappel : 

Art L 110 : « Le territoire français est le patrimoine de la nation. Chaque collectivité 
publique en est le gestionnaire et la garant dans le cadre de ses compétences. Afin 
d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations 
résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports 
répondant 8 la diversité de ses besoins et de ses ressources, de g é ~ r  le sol de 
façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi 
que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 
populafions résidant dans les zones urbaines et rurales et de rah'onaliser la 
demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le 
respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace. >) 

Art L 121-1: « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux 
d'urbanisme et les caries communales déterminent les conditions permettant 
d'assurer : 

I o  L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
dél/eloppement 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 pari, en respectant les objectifs du développement 
durable ; 

2' La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans t'habitaf rural, en 
prévoyant des capacités de construction et de rghabilitation sufisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matiére 
d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives 
ou culturelles ef d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant 
compte en pariiculier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de 
transport et de la gestion des eaux ; 

3" Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux, la maîtn'se des besoins de déplacement et de la circulation automobile. 
la présen/a!ion de la qualité de l'air, de Veau, du sol et du sous-sol, des 
écosystèmes. des espaces veris, des milieux, sites, et paysages naturels et 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de foute 
nature. 

Les dispositions des 1' 8 3' son applicables aux d i~ct ives territoriales 
d'aménagement visées a l'article L 11 1-1-1. rr 



Rapport de présentation commune de VOISSANT Février 03 

ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU 
SITE ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 





wmmcne de VOISSANT Février 03 

Incluse dans l e  Parc naturel régional de Chartreuse : 
S'appuyant sur la bordure nord-ouest du massif de la Chartreuse, et 
située dans la région dite de « Moyenne Chartreuse », la commune 
fait partie du Parc Naturel Régional de la Chartreuse, et adhère à 
sa charte constitutive avec laquelle la carte communale devra ëtre 
compatible. 

son territoire est situé en zone de montagne et il est concerné à ce 
titre par la loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et à 
l'aménagement de la montagne. 

Celle-ci stipule notamment que : 

Les documents d'urbanisme doivent préserver les espaces, les 
paysages et les milieux caractéristiques du patrimoine naturel, 
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 l'environnement 
ou à titre exceptionnel et après accord de la Chambre 
d'Agriculture et de la Comm~ssion des Sites, de zones 
d'urbanisation future de taille et de capacité limitées. La 
capacité d'accueil des espaces destinés a l'urbanisation doit 
être compatible avec la préservation des espaces naturels et 
agricoles. 

Incluse de plein droit dans le  périmetre du S.C.O.T. de la 
Région Urbaine Grenobloise : 

Bien qu'appartenant a la Cté d'Agglomération du Pays Voironnais 
(C.A.P.V.): Voissant n'était pas comprise dans le périmetre du 
S.C.O.T. (shéma de cohérence territoriale) de la Région Urbaine 
Grenobloise au moment de l'approbation de celui-ci le 12 juillet 
2000. Depuis octobre 2002, et conformément à l'article L 122-5 du 
code de l'urbanisme, ce périmetre a été étendu de plein droit au 
territoire de Voissant ainsi qu'à la commune voisine de St Bueil. 

Un territoire de montagne 
Même si les altitudes de la commune ne sont pas très élevées, 
comprises entre 291 m et 770 m, les contraintes naturelles font que 
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2- PRESENTATION DU SITE - DE L'OCCUPATION 
ACTUELLE DES SOLS ET DES PAYSAGES 
NATURELS ET BATS DE LA COMMUNE 

cc.rrriÿne de VOISSANT 

2-1. Situation dans le Val dlAinan 

II est encadré par deux versants dissymétriques : un versant 
nord-ouest abrupt et boisé, qui s'adoucit a hauteur de Massieu et St 
Geoire en Valdaine. Ce versant contraste avec le versant sud-est 
au relief plus élevé et plus complexe (le rebord de Chartreuse) mais 
aussi plus doux ; ce qui a permis l'installation de nombreux 
hameaux et l'extension des pàturages. 

C'est sur ce versant Sud-Est de la vallée de I'Ainan que le 
territoire de Voissant est localisé, lequel se présente sous la forme 
d'un balcon parallèle à I'Ainan, incliné vers le nord-ouest en 
direction du point de confluence de I'Ainan et du Guiers. 

Les limites du territoire de Voissant 

Le territoire est délimité du sud-ouest au nord-ouest par la vallée de 
I'Ainan aux rives boisées, du nord-est au nord-ouest, par les gorges 
très encaissées du Guiers (gorges de Chailles). Le ruisseau de la 
Combe Sarden marque la limite sud de la commune. La bordure 
orientale est délimitée par le versant montagneux et boisé de 
Bellegarde et du Mont, situé a cheval sur les communes de 
Voissant, Merlas et Miribel les Echelles. 

2-2. Voissant : une commune de « versant » exposée 
au nord-ouest et en position de balcon sur la vallée 
de I1Ainan 

Extrait des cartes IGN Isère (38) - Partie Nord - fichiers B Y 0  25 

Le Val dJAinan se présente sous la forme d'une vallée au fond 
plat, qui constitue un axe d'échanges entre Voiron et Pont de 
Beauvoisin, lequel a favorisé le développement de petits bourgs 
comme St Geoire en Valdaine, Massieu, St Bueil. 

Les altitudes de la commune s'étagent de 291 m en limite nord- 
ouest, au point de confluence de I'Ainan et du Guiers, jusqu'à 770 
m en limite sud-est, offrant une dénivellée de 479 m (voir la carte 
topographique). Son relief entièrement situé dans l'étage collinéen, 
lui confère un aspect de moyenne montagne notamment dans sa 
bordure orientale. 
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3 entités topographiques et géomorphologiques 
organisées parallèlement au cours de I'Ainan et en 
situation de front visuel : 

Extrait des cartes IGN Isère (38) - Parfie Nord - fichiers 8 Y 0  25 
Une commune de versant : 

La commune est entièrement comprise sur un versant exposé au 
nord-ouest, parallèle a la vallée de I'Ainan et en balcon sur celle-ci. 

L'organisation du territoire en 3 strates parallèles aux courbes de 
niveau offre les composantes d'un paysage rural et agricole de 
moyenne montagne, très structuré à la fois par le relief, la forêt sur 
les parties les plus escarpées, les prairies agricoles extensives 
ponctuées de petits vergers sur les terrains moins pentus, les 
cultures et labours sur les parties plates de la vallée. L'organisation 
de l'habitat le long de 2 courbes de niveau, constituée de hameaux 
individualisés et d'habitat isolé, reste lisible sur l'ensemble du 
versant. Toutes ces composantes participent aujourd'hui à 
l'équilibre de ce paysage de versant, qui est à taille humaine et que 
le développement urbain jusqu'ici limité de la commune a préservé. 
L'un des enjeux de la carte communale sera donc d'inscrire un 
développement qui soit respectueux de ces composantes et qui ne 
bouleverse pas cet équilibre du paysage. 

Le territoire se décompose en 3 strates parallèles : 

1. Dans la partie la plus élevée du territoire. un versant boise 
abrupt (70 Oh de pente en moyenne) dessine une crête en bordure 
sud-orientale appelée « le Mont ». Cette crête marque la limite 
physique et visuelle de la commune. Parallèle à la vallée de I'Ainan, 
cette partie présente des altitudes comprises entre 770 m et 400 m. 
Elle est délimité au nord-est par le Guiers et au sud-ouest par la 
Combe Sarden. Ce versant boisé d'un seul tenant s'appuye sur le 
chaînon jurassien du Grand Ratz, et présente aussi quelques 
affleurements rocheux d'origine calcaire. Cette partie est accessible 
depuis la vallée et en partie nord-est par la RD 82 k et la VC no 2 
qui serpentent dans la pente et relient Miribel-les-Echelles. Elle est 
également traversée par le sentier de G.R. Saint-Béron / Voissant. 
Une piste forestière dessert également le bois de Bellegarde du 
nord au sud. A l'exception des quelques constructions isolées dans 
la clairière de Belle-Garde et des constructions établies dans les 
virages de la VC no 2, cette partie est inhabitée. Elle est le domaine 
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privilégié de la forêt, composé majoritairement de peuplements de 
feuillus et occupant environ 136 ha, soit 35 % du territoire. 

2. Un coteau aqricole en pente moyenne (dont certaines 
supérieures à 15%) c o m ~ o s é  de prairies permanentes encore 
ponctuées de verqers, s'étend ensuite sous cette partie du 
« Mont ». I I  s'étage de 330 à 400 m d'altitude. Parallèle à l'axe de la 
vallée, le coteau est entrecoupé de combes sans exutoires 
perpendiculaires à I'Ainan. De nombreuses sources affleurent aussi 
dans ce coteau humide, en pente et sujet à des mouvements de 
terrains. II est ceinturé au nord-est par un talus abrupt et boisé 
d'une quarantaine de mètres au dessus du Guiers (les Gorges de 
Chailles). 

II est desservi par plusieurs voies : 
la RD 82k qui serpente dans la partie nord du coteau, 
le Chemin de la Chanéaz perpendiculaire à la pente, qui a été 
en partie détruit par la catastrophe naturelle du 6 juin 2002 sur 
la Valdaine. 
la VC no 1 dite Chemin sous le Mont, parallèle aux courbes de 
niveau, qui dessert le coteau du Nord au Sud, et relie la 
commune de St Bueil. 
La VC nc 3 ou chemin du Château. 

C'est dans cette partie de la commune, et principalement le long de 
la VC 1, que l'on trouve : 

- au pied de l'ancienne motte castrale de Bellegarde (':: 

"' Le premier château de Vaulserre semble s'être établi au lieu-dit de 
Bellegarde : une ancienne motte castrale porte les premières assises d'un 
mur d'enceinte et les soubassements d'une tour carrée ruinée. Cf. 
l'ouvrage : « les châteaux de la Seigneurerie de Clermont au Moyen Age )) 

par M. Colardelle, C.  Mazard et E. Verdel édité par la Maison de Pays 
d'Art et d'Histoire des Trois Vals - Lac de Paladru » . Voir la photo page 
suivante extraite de cet ouvrage. 

!e ... R~J!L .. !!!!a cle.... de ... vo!s.zz.~i, qui rassemble tous les 
équipements publics de la commune : la Mairie, l'école, la 
salle polyvalente dans un même bâtiment, le cimetière et 
l'église Notre Dame. Celle-ci remaniée au lghe siècle, fut 
un ancien prieuré fondé vers 1100 par les moines 
bénédictins de St André le Bas a Vienne. 

1s hamSa~..çi.S..G~fl~~r~!~r~;..~t..$.~.~.~h~f~a~. du 1 5ème et du 
1 j"è"' siècles, inscrit à l'inventaire des Monuments 
Historiques et faisant l'objet d'un périmètre de protection 
d'un rayon de 500 m. 

- Et, organisés de part et d'autre de la VC 1, : 
plusieurs constructions isolées, le long de la route ou en 
retrait au milieu des prairies au pied du Mont. 
Enfin, à l'extrémité sud de la commune, le g u a ~ ~ r . a ~ p ~ ! R  
« $.~~.$...!e...M~fif.it, qui a accueilli plusieurs constructions 

m... 

récentes. 



Rapport de presentation lomrnune de VOISSANT 

3. Enfin, dans la partie la plus basse du territoire (de 330 a 300 m), 
une terrasse aqricole au fond relativement plat, est suspendue 
au dessus de I'Ainan et du Guiers. Elle est bordée au nord - nord- 
ouest par des rebords d'érosion. Cette partie mécanisable est 
réservée principalement aux terres de cultures. 

Plusieurs hameaux organisés du nord au sud, le long du chemin de 
t'usine et de la VC no 4 (le chemin de la Chanéaz) se sont établis 
également dans cette partie plus plane, qui contrôlait autrefois 
l'entrée dans la Valdaine depuis la Savoie et le franchissement du 
Guiers, à savoir : 
+ !e .. b.a.meau .. bu .. v.ieuz ...C halsau formé à présent de quelques 

constructions, dont une ferme. Cette toponymie est due à 
l'existence d'un ancien château : « le second château de 
Vaulserre », bâti à 1.5 km du 1" château de Vaulserre à 
l'extrémité du plateau en rive droite de I'Ainan à son confluent 
avec le Guiers pour verrouiller militairement ce secteur de la 
Valdaine. Ce château aurait été la propriété de la Seigneurerie 
des Clermont au 14'"' siècle. II s'agissait d'une forteresse, dont 
il ne reste plus guère de ruines identifiables aujourd'hui. 
!s.h.?.me.i!u.grou~.é.d~.~~rch~rR, légèrement perché sur un replat 
et très homogène par son architecture. 
.Cs .... cluartier ... du .... !l.e~.n.e~~les...Kd!es composé de maisons 
récentes. 

+ celui de !a..Bug~jer~..~u..!a..Budier.e selon les variations de la 
toponymie. 
.- le .-.. hqme.;i.u..Fi.e.!~i!~hh~a~.é.qa.z,~ ..-. plus important et bàti sur terrain plat, 
la maison Bourgeoise de Savoyent avec son petit étang, 
Puis en bordure de I'Ainan, le site de l'ancienne usine MIVA, à 
cheval sur St Bueil et Voissant, lequel a été en partie dévasté 
par la catastrophe naturelle qui a frappé l'ensemble de la 
Valdaine le 6 juin 2002. Les quelques activités économiques 
encore présentes sur le site ont du quitté les lieux qui menacent 
ruine à présent. 

Enfin, en bordure du Guiers, a Chaille, un ensemble de 
bâtiments industriels du Groupe Pechiney (électro-métallurgie), 
isolés du reste de la commune et accessibles uniquement par le 
chemin de I'us~ne. 

Le tableau ci-dessous montre l'importance de la forêt qui couvre 
41% de la superficie de la commune, soit autant que la surface 
agricole utilisée composée a 82% de prairies permanentes. 

Les secteurs bâtis groupés et isolés représentent environ 19 
hectares, soit 5% de la superficie communale (voir page 16 la carte 
localisant les différents groupements bâtis de la commune). 

Les pages suivantes illustrent l'occupation du sol à partir d' une 
carte élaborée d'après la vue aérienne de 1998. Trois planches 
photographiques illustrent ensuite les grands paysages de la 
commune du nord au sud, et localisent les groupements bâtis cités 
ci-dessus. 

Tableau réca~itulat i f  de I 'occu~at ion des sols : 

Nature de l'occupation du sol  1 En ha 1 En X de la  1 
sup.cornmunale 

erficie du territoire communale 388 ha 
Le forêt 160 ha 

Dont ripisylve 27 ha 41 % 

La Surface agricole utilisée communale 158 ha 41 % 
Dont les prairies permanentes 730 ha 34 % 

1 Dont les terres de labours 1 24 ha 1 6% 1 
1 Secteurs bâtis 1 19ha 1 5% 1 
Autres dont voies, réseaux divers, 
cours d'eau, autres surfaces en prairies 51 ha 1 3% 
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Extrait de la vue aérienne de I'IGN - Mission 1998 
CARTE DE L'OCCUPATION DES SOLS 

Commune ale VOISSANT 

Carte Communale - Avrll2002 

Cours &au, poinls d'eau r r  
l m  Boisements (dont ripisylve) 

Terws &burées 

- ' Zones humides 

Src1efrr.r cuii,rrriiirs 
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Les paysages de la commune de Voissant 
Planche no 1 : la partie septentrionale de la commune 

Février 03 

2- La vallée de I'Ainan et sa ripisylve 

Des hameaux encore bien individualisés dans ce paysage de moyenne montagne en bordure 
nord-ouest du massif de la Chartreuse. 

Au premier plan, au dessus de la vallée de I'Ainan, le petit hameau groupé de Verchère, 
parfaitement intégré au paysage, puis les constructions récentes du Vernay - les Rolles que 
l'on aperçoit à peine depuis la RD 82 et enfin, la Budiere, un autre petit hameau ancien 
agricole a la jonction de la RD 82K et de la VC nc 4. 

Au second plan, les gorges encaissées de Chailles, où s'écoule le torrent du Guiers délimitant 
la frontière avec la Savoie. Une position autrefois stratégique pour controler I'accés à la 
Valdaine. 

Sur une deuxième courbe de niveau, au pied du versant boisé et abrupt de Bellegarde, le 
hameau et le château de la Conversière, établi au pied de l'ancienne motte castrale. 



Les paysages de la commune de Voissant 
Planche no 2 : la partie centrale de la commune et la plus urbanisée 

Un paysage de moyenne montagne ouvert et en position de balcon dessus de la vallée de 
I'Ainan, organisé parallèlement aux courbes de niveau. 

Au premier plan, la vallée et la terrasse plane au dessus de I'Ainan, puis le coteau de prairies 
permanentes et le versant boisé du Mont qui marque la limite visuelle. 

Un bâti organisé le long des voies parallèles aux courbes de niveau à l'exception de la RD 
82k qui serpente dans le coteau : au premier plan, le petit hameau de la Budière, au second 
plan, le hameau de Conversière et son Château, puis le village établi au pied de l'ancienne 
motte castrale de Bellegarde et le long de la VC n O l .  

Un paysage équilibré, doux et a taille humaine, rythmé par la forêt, les prairies agricoles, 
l'organisation des lignes bâties parallèles aux courbes de niveau. Mais un paysage très 
sensible en position de front visuel depuis la vallée de I'Ainan. L'intégration des nouveaux 
bâtiments dans ce paysage doit contribuer au maintien du caractère rural du site. 
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Les paysages de la commune de Voissant 

Planche no 3 : la partie sud de la commune 

I 
Rapport de présentation 

I 
I 

I - 
I 
I r 
I 
I 
I - 

18 

I 

Au premier plan le hameau groupé de la Chanéaz établi en bordure de la VC no 4, sur la 
terrasse agricole et plane au dessus de I'Ainan. 

Au second plan, implantés le long de la VC no 1, au pied de versant boisé, plusieurs petits 
groupements bâtis individualisés. Dans cette partie de la commune, l'habitat est globalement 
plus dispersé, généralement constitué d'anciennes fermes : une ou deux unités d'installation 
humaine. 

A I 'extrémité sud de la commune, le quartier dit (( Sous le Mont B, constitué à la fois d'un 
groupement bâti ancien et d'un habitat plus récent davantage étiré le long de la VC no 1. 

Le ruisseau de la Combe Sarden marque la limite communale sud avec Saint-Bueil. 
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2.3.Une organisation dispersée de I'habitat 

La structure bâtie de la commune est une organisation dispersée de 
l'habitat sur l'ensemble du territoire: liée à l'économie agro- 
pastorale et à la présence de l'eau pour les deux sites industriels 
établis en bordure du Guiers et de I'Ainan. 

L'habitat est soit regroupé en petits hameaux individualisés, soit 
isolé dans les prairies agricoles. Les groupements bâtis les plus 
importants en nombre de constructions sont le Village, la Verchere 
et la Chanéaz. 

L'habitat est reparti le long des voies parallèles aux courbes de 
niveau dessinant dans le paysage 2 principales lignes bâties, celle 
de la basse terrasse et celle située au pied du Mont, plus sensible 
au niveau paysager. 



i'arciiitecture traditionnelle (bâtiment en rez de chaussée, mouvements de toitures, toits 
dissocies pour le corps principal et le garage (photos 6 & 7). 
La motte de Bellegarde maque une limite physique a I'exîension du village. De méme, on 
veillera à ne pas étirer le village au sud et au nord, mais a lui donner plus d'épaisseur, a I'est 
de la VC 1 (photo 6), sans remonter t o p  profondément dans le coteau en pente. 
Afin de maintenir un espace de respiration au centre du village, la pelouse devanl le front 
bâti central (photo 5) pourrait être maintenu en espace naturel. 

Limites de l'extension bâtie 
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La Verchère : 
Un hameau agricole, dense, groupé et concentrique, perché sur un petit replat. L'un des 
plus comp~sés de la commune et des plus homogènes au niveau de l'architecture. 
Verchère est une entité en soi, limitée dans son extension par des terrains en pente 
l'ouest et au nord ainsi qu'au centre par la présence d'une zone humide et inondable 
(photo 5). 

Les bâtiments sont implantes à l'alignement des voies et en limite, avec un souci 
d'économie de I'espace. Les bagarits sont importants (R+1 ou R+2), construits en pisé ou 
en pierre. Les granges offrent de grands débords de toitures. Les abords des 
constructions sont traités de rnaniére simple : abords plantés d'herbe, l'espace privé 
participe de l'espace public. Simple ~ r i l l a ~ e  le plus souvent en bordure des voies, 
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La Conversière : 

Etabli d'un seul côté du chemin du château, sur un replat au pied de l'ancienne 
motte castrale de Bellegarde, le hameau de la Conversière est remarquable a la fois 
par la présence du château, sa position dominant la vallée et la grande prairie 
entretenue qui le borde a l'est, ponctuée d'un alignement de noyers marquant la 
nipture de pente. 

Le château, composé de 2 bâtiments en équerre (photono l), l'un du 15éne siec!e et 
l'autre du 1 7 h  (1635) a été classé a l'inventaire des Monuments Historiques le 
30/10/1983 pour ses façades et çes toitures, ainsi que pour l'escalier intérieur a mur 
d'échiffre. II bénéficie d'un périmètre de protection d'un rayon de 500 m porté sur les 
servitudes d'utilité publique qui englobe le village. Toute transformation de nature a 
modifier l'aspect de ces espaces est soumise a la consuitation de l'Architecte des 
Bâtiments de France. 
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Sous le Mont : 
Le quartier dit a Sous le Mont )) est composé de plusieurç groupements 
bâtis assez peu homogènes, mais d'aspect la encore rural et agricole. 
- La Rejeonnière, un petit groupement Atabli linkairement en aval de la VC 1 

(photos l e t  2), avec une grange trés ben implantAe dans la pente. 
- Le hameau groupé ancien de Renardière au bas duquel se trouve le 

bâtiment de l'entreprise EWI (p no 427) - photos 3 et 4) : un hameau situé 
au débouché de plusieurs combes, qui a été afiecté par la catastrophe 
naturelle du 6 jiiin dernier. En contrebas, quelques constnictions plus 
recen tes. 

- Le hameau de Charpinière au sud (photo 5). 
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Autres unités d'installation humaine : 

ccmmune de VOISSANT 

La Budière , au Mollard, au Berthet : 

On ne peut pas parler ici de véritables hameaux organisés autour 
dles?aces publics. 

La Budière, le Berthet, le Mollard comme beaucoup d'autres sur la 
commune, sont a considérer comme des ensembles bâtis composés 
d'une oc plusieurs unités d'installation humaine ; l'unité étant constituée 
généralement d'une maison de type dauphinois en R+1, à 4 pans, 
accompagnée par 1 ou plusieurs bâtiments annexes, dont une grange 
généralement en pisé et massive et toujours dissociée de la maison 
d'habitation comme c'esl le cas en Chartreuse. 
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L'habitat récent : l'exemple du quartier du Verney - Les Rolles 

L'bai récent est peu important sur la commune de Voissant, elanl donné le principe de la construcübilité limitée qui s'est s'appliqué sur le territoire jusqu'a présent en l'absence de 
documentd'urbenisme. II s'est développé dans le prolongement des parties déjà urbanisées de la commune, p o ~ r  l'essentiel au Village, a Renardière, Charpinière, a la Chanéaz, a Verchère. 
II n'y a m'un quartier créé ex-nihilo, celui du Verney - Les R o l k  établi le long de la VC 4 sur des terrains plats (voir photos ci-dessus). 
L'habii b n t  se caractén'se par un mode d'occupatjon centra! des parcelles : la maison est située au milieu de la parcelle, alors que l'implantation des bâtiments anciens est guidée par 
1'orienta:ion et la vue ainsi que l'économie d'espace. Les gabarits des Sâtiments récents sont toujours plus petits, souvent en rez de chaussée alors que les maisons anciennes ont au moins 
un étage. Les toitures de formes multiples et quelques fois compliquées, ont des pentes inférieures aux toits des constructions anciennes et la couleur des tuiles n'est pastoujours dans la 
tonalité des toitures anciennes. Si l'on veut préserver à l'avenir les caractéristiques architecturales et paysagéres de la commune, on cherchera des modes de groupements moins 
systématiques, on se rapprochera au maximum des gabarits des bâfments anciens, des pentes de toitures, et des tonali!és présentes dans le bâti ancien : rouge vieilli pour les toitures, gns- 
beige pour les façades. Le traitement des abords doit rester de type rural, simple. En cas de clôtures, celles-ci pourront étre constituées par des hales agricoles avec des espèces en mélange 
et à feuilles caduques, ou par un simple grillage, ou des piquets en bois, la plantation de quelques fruitiers a l'intérieur des parcelles peu: rappeler les petits vergers qui ponctuent les 
groupements bâtis anciens. 

1 Exemple d'une maison bourgeoise au Savoyent : 

/ 1 La maison bourgeoise acmmpagnée de son &an0 ai lieu dit Is Savoyent. est 1 
une des consttuctions anciennes s q d i  de la amimune, çituée eibxdure 
de la VC 4 en aval de l'usine MIVA. 
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Les bâtiments industriels : 

Les sites de MIVA en bordure de 
I'Ainan et de Péchiney en bordure 
du Guiers : 

Ces pholos illustrent également un aillre type de 
bâti p r h n l  sur b commune, le bâti industriel lié a la 
présence de Feau. 

Les photos n' 1 et 2 illustrent le site d'activités en 
bordum cie I'Ainan, situé B cheval sur les communes 
de Voissant et de St k a .  Ces photos ont été prises 
avant la catastrophe du 6 juin 2002. Le site a subi 
de nombreux dommages et les quelques entreprises 
présentes ont du quitté les lieux. Les communes 
s'interrogent a présent sur le devenir du site dans 
son ensemble. 

La photo no 3 illustre le site de Péchiney en b o r d u ~  
du Guiers. 



. . 

Préconisations : 
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0 Garde: le principe de l'équilibre actuel du paysage qui repxe  sur la répartition entre les espaces boisés, les espaces agricoles de prairies et de cultures et les espaces 
construits. 

Compte tenu du développement jusqu'à présent limité de la commune, les zones conslructibles seront dimensionnées de manière raisonnée et proportionnée à la commune et 
à la taille des groupements bâtis existants, ceci pour ne pas bouleverser les équilibres actuels. L'urbanisation nouvelle devra s'appuyer sur les ensembies existants, notamment 
les plus importants et s'attacher à structurer les nouveaux çroupements bâtis autour de petites placettes, cours, espaces publics en fonction de règles d'implantation basées en 
priorité sur des considérations liée à I'exposilion, à la vue et au positionnement par rappori aux voies de desserte. L'implantation à l'alignement ou sur limites pourra être 
autorisée et même recommandée au cas par cas. On évitera un decoupage systématique des lerrains en lots réguliers produisant des groupements bâtis peu diversifiés, ainsi 
cu'une diffusion linéaire de l'habitai ie long des voies (épaissir et non étirer). 

Compte tenu de la topographie de la commune, et de sa sensibilité aux ruissellements, aux glissements de terrains, on apportera une attention particuliére à l'implantation des 
constructions dans la pente en évitant les mouvements de terrains trop importanls avec des débalis remblais très inesthétiques, fort heureusement encore absents sur la 
commune. 

0 Les groupements bâtis traditionnels tirent leurs caractères architecturaux et paysagers de la simplicité des volumes, de leurs gabarits généralement en R + 1. de leurs toitures 
imposarites 3 2 ou 4 pans, aux pentes supérieures à &O%, de la couleur des matériaux (gris-beige en façades, rouge vieilli pour les toitures, composées de tuiles plates ou en 
écailles), ainsi que du traitement simple, rural, voir rustique des abords (pas de clôtures ou haies systémat~ques et composkes d'espéces étrangères à la région). Le toit couvre 
généralemerit l'ensemble du bâtiment, sans décrochements. Les faîtages sont dans le sens de la plus grande longueur du bâtiment . 
Aussi, les nouvelles constructions pourront s'inspirer au maximum de ces caractéristiques architecturales et paysagères. 
Les dépassées de toits seront a adapter a la penle de la toiture, a la forme et a la hauteur du bâtiment. 
II peut être sonseillé de maintenir les arbres existants sur les terrains, à étudier au cas par cas en fonction des construclions, voire même de replanter des espèces fruitières 
locales aux abords des constructions. 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, en cas de clôtures, il peut s'agir d'une simple haie composée d'espéces buissonnantes en mélange dont une majorilé à feuilles 
caduques et disposées irrrégulièrement, en petits bosquets. II peut s'agir aussi d'un simple grillage ou de piquets en bois. II conviendra d'éviter les haies systématiques autour 
de la propriété, composées d'espèces persistantes et étrangéres à la région, ainsi que des clôtures maçonnées, d'un point de vue esthélique mais aussi des risques naturels 
(problémes de ruissellements des eaux). 

Dans les sites sensibles, notamment aux abords d'ensembles de grande valeur architecturale et paysagère carac0ristique de la tradition architecturale, il conviendra d'éviter la 
réalisalion de (t villas )) sans respecl de la qualilé environnemenlale, en rez de chaussée, avec des volumes ou des formes de toits multiples et compliqués, avec des pentes 
peu importantes, des matériaux qui ne sont pas aans les tonalités environnantes. 
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3- LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU 
TERRITOIRE 

3.1. Géologie - hydrogéologie 

Le territoire communal fait partie du vaste bassin sédimentaire 
molassique du miocène du Bas-Dauphine. La partie orientale 
s'appuye sur le chainon jurassien du Grand Ratz composé de 
dépôts calcaires (voir le schéma d'ensemble page suivante). 

L'orogénèse Alpine et l'activité glaciaire du quaternaire ont façonné 
les reliefs actuels, les vallées de I'Ainan et du Guiers, et les 
différents rebords d'érosion présents sur la commune : au dessus 
des vallées de I'Ainan et du Guiers, en amont du Mollard, de 
Charpinière et de Rejonniere (voir l'extrait de la carte géologique de 
Voiron au 50000"~ des Editions du B.R.G.M. page ci-contre). 

Les terrains affleurant sur le territoire sont à la fois : 

- d'origine secondaire sur les parties les plus hautes du territoire 
appartenant au chaînon jurassien du Grand Ratz, représentés 
par des séries calcaires, marnes et marno-calcaires du 
Valanginien, de I'Hauterivien, du Barrémien, et de I'Urgonien. 

- d'origine tertiaire au pied du versant abrupt du Mont et dans la 
vallée du Guiers : présence de molasse calcaire et conglomérat, 
molasse sableuse, conglomérat molassique ou poudingue. 

- Et d'origine quaternaire au niveau du coteau et de la vallée de 
I'Ainan. Le substratum est ici masqué par des alluvions 
fluviatiles, modernes et récentes. 

Février 05 

Les formations tertiaires et quaternaires sont des formations 
meubles, sensibles à l'érosion et à la formation de ravines, qui 
concentrent les eaux de ruissellement. 

Source : Schéma extrait de la carte géologique de Voiron au 5000dme des 
Editions du B. R. G. M. 



Ra7pori de présentation commune de VOISSANT Février 03 

Editions du B. R. G. M.- 
- 

On note également sur la carte ci-dessus la présence localisée : 

des 

de glissements boueux à I'aval du village et de la VC no 1 et 
sous le Mont dans la partie sud du territoire. 

d'éboulis d'âge variable sur le versant oriental, notamment 
en amont de Renardière, Charpinière et du Berthet, pouvant 
être a l'origine de chutes de blocs et de pierres. 
plusieurs rebords d'érosion signalés en bordure de I'Ainan. 

Les terrains quaternaires (alluvions fluviatiles et éboulis) 
peuvent être aquifères (sources à débit variable) et contenir des 
petites nappes perchées, d'où la présence de sources à I'aval du 
village et la présence de plusieurs zones humides à Verchère, au 
Verney-les Rolles et à la Bugière. 

3.2. Le réseau hydrographique 

Le territoire de Voissant est délimité par plusieurs cours d'eau : 

Deux cours d'eau à débit pérenne : 

le Guiers, torrent qui marque la limite nord de la commune. II est 
est très encaissé dans les Gorges de Chailles. 

I'Ainan, qui marque la limite ouest et rejoint le Guiers à I'aval de 
Voissant. L'Ainan est frappé de la servitude A4 - terrains 
riverains des cours d'eau non domaniaux par arrêté préfectoral 
no 70-2772 du 09/04/1970. 

Un cours d'eau à débit non pérenne : 

Le ruisseau de la Combe Sarden, qui marque la limite sud entre 
Voissant et St-Bueil. Malgré son débit non pérenne, celui-ci a un 
régime torrentiel et peut avoir des débits importants. 

On note également la présence de nombreuses sources dans le 
coteau en aval du village, qui le prédispose à des mouvements de 
terrains lorsque ceux-ci sont saturés en eau. 
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De nombreux fossés permettent d'évacuer vers I'Ainan, les eaux de 
sources, de pluies et les effluents pré-traités des constructions issus 
des systèmes autonomes ou des réseaux collectifs. 

Le territoire de Voissant appartient entièrement au bassin versant 
du Guiers. La commune fait partie du contrat de rivière du Guiers 
approuvé le III 012000, concernant 40 communes, dont 22 en Isère. 
Elle adhère aussi au SlAGA (syndicat intercommunal 
d'aménagement du Guiers et de ses affuents). 

Extrait des cades lG N Isère (38) - Partie Nord - fichiers 
BYO 25 
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3.3. Le contexte climatique 

Le climat est de type continental. L'été est la saison la plus sèche 
de l'année, caractérisée par des périodes chaudes régulièrement 
accompagnées d'orages. L'hiver est marqué par des alternances de 
froids et de redoux. 

Les données météorologiques sont celles enregistrées sur le poste 
de Pont de Beauvoisin situé a une altitude de 284 m, inférieure à 
celle de Voissant et la période de prise en compte est assez 
courte : 15 ans (période 1986 - 2001). 

Températures : 
Les températures moyennes avoisinent 20.6" en été avec des 
pointes de 38" en août. 
Les températures moyennes hivernales restent positives avec des 
minima absolus qui peuvent s'abaisser a - 17"c. 

Enneigement : 
16.5 jours en moyenne d'enneigement sur cette période, 
essentiellement de décembre à avril, avec des pointes en janvier et 
février. L'altitude moyenne est faible et ne permet pas le maintien 
du manteau neigeux. 

Précipitations : 
Hauteur moyenne des précipitations: 1203.4 mm sur les 15 
dernières années. Le nombre moyen de jours de pluie sur toute 
l'année est de 123.6 jours. 
L'été et l'hiver sont les périodes les plus sèches : avec des minima 
en août et février. A 1' inverse, l'automne et le printemps sont les 
plus arrosés avec des maxima en septembre et avril. 

Les orages peuvent être violents comme l'atteste celui du 6 juin 
au 7 ju~n 2002, à l'origine de la gravité du sinistre qui a frappé cette 
région de la Valdaine. Toutefois, l'intensité de ce type d'orage 
demeure exceptionnelle. Le rapport du R.T.M établi sur la 

cartographie des phénomènes naturels du 6 juin 2002 rapporte 
que : 

130.3 mm ont été enregistrés à la station de Pont de Beauvoisin 
en 24H00, dont 60 à 70 mm seraient tombés en moins d'une 
heure. Ces précipitations ont été proches d'une période de 
retour de 100 ans sur la périphérie du territoire étudié avec un 
noyau central (la région de St Geoire en Valdaine en particulier) 
concerné par une période de retour supérieure à 100 ans. 

3.4. Un territoire soumis a des aléas et des 
phénomènes naturels 

La nature des formations géologiques et des terrains, le relief, le 
réseau hydrographique et les conditions hydrogéologiques croisées 
aux facteurs météorologiques, peuvent être ou ont été à I'origine de 
phénomènes naturels sur le territoire de Voissant. 

Trois arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris pour 
inondations et coulées boueuses le 20/07/1983, le 22/02/1989 et en 
2001 (inondations à la Chénéaz), auxquels s'ajoutent ceux qui ont 
été pris suite a la catastrophe naturelle qui a frappé la Valdaine et le 
village de Voissant les 6 juin et 7 juin 2002. 

La commune a été couverte par une carte au 1/25000"~ 
d'analyse « enjeux-risques » du canton de Saint-Geoire-en- 
Valdaine, établie en septembre 2000 par le service R.T.M, le 
Conseil Général de I'lsere et Oréade Conseil (voir la carte page 34). 

Une cartographie spécifique des phénomènes naturels 
produits le 6 juin 2002 a été établie par le service R.T.M. en 
coordination avec la D.D.A.F, dans le souci d'assurer la mémoire et 
de constituer un des éléments de base du retour d'expérience (voir 
la carte page 34). Elle complète la première carte au 25000"~ et a 
été prise en compte dans l'élaboration de la carte communale. 



Rapport de presentation commune de VOISSANT Février 33 

Cette cartographie s'appuye sur un travail de terrain réalisé entre le 
17 et le 28 juin 2002 par le service du R.T.M. 

Deux autres études ont completé ce travail, prenant en compte 
d'autres aspects de la catastrophe. II s'agit : 

du travail de recensement par I'ONF des embâcles sur 
I'Ainan, travail sous le pilotage de la D.D.A.F. et en liaison avec 
le S.I.A.G.A. (syndicat intercommunal d'aménagement du 
Guiers et de ses affluents). 

De l'étude relative au fonctionnement hydraulique de 
I'Ainan (la détermination du risque résiduel, la mémorisation 
des phénomènes dans une optique de gestion du risque à 
mettre en place). 

3.4.1. Les phénomènes naturels mis en évidence par 
la cade d'cc analyse enjeux - risques s étudiée en 
septembre 2000 par Oréade Conseil 

Les phénomènes naturels mis en évidence sur le territoire de 
Voissant, sont de natures et d'intensités différentes, a savoir : 

Les chutes de pierres et de blocs (aléas faible à fort) 

Elles touchent le versant abrupt et boisé du Mont et du Bois de 
Bellegarde, qui s'appuye sur le chainon jurassien du Grand Ratz. 
Celui-ci présente de nombreux affleurements calcaires, pouvant 
être le siège de chutes de blocs plus ou moins importants ou de 
remise en mouvement de blocs isolés et de propagation des blocs 
jusqu'aux prairies situées en pied de versant. La forêt a ici un rôle 
protecteur. Quelques blocs éboulés sont visibles en pied de versant 
attestant les évènements passés (voir le point no 7 sur la carte). En 
1940 : chute de blocs du versant du Bois de Bellegarde à l'amont 

de la Chanéaz (pas de dégâts, ni victimes). En 1997 : chute de 
blocs à Renardière n'ayant fait ni dégâts, ni victimes. 

Les gorges de Chailles le long du Guiers sont sujettes également à 
des chutes régulières de blocs mais elles n'affectent que des zones 
naturelles. 

Les glissements de terrains (aléas faible a fort) 

Ils affectent les fortes pentes et les formations géologiques à forte 
teneur en argile ainsi que les niveaux fortement altérés des 
formations tertiaires et des niveaux marno-calcaires. Les 
glissements se déclenchent à proximité de zones humides 
(présence de sources) et à la suite de fortes précipitations. Les 
glissements se manifestent par des arrachements, des 
affaissements et des déformations de sols. Sur le territoire de 
Voissant, des glissements ont touché des chemins communaux. En 
1983 : glissement au niveau de la route qui mène a St-Bueil, suite a 
un affouillement par I'Ainan, en aval de la Chanéaz. En 1998 : 
glissement dans un terrain en rive droite de 1'Ainan en aval de 
Savoyent. 

Sont repérés : 

En aléa fort : 
Les berges de I'Ainan en contrebas de la Chanéaz et de 
Savoyent. 

(suite page 35) 
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CARTOGRAPHIE DES PHENOMENES NATURELS DU 6 JUIN 
2002 - Commune de VOISSANT - R.T.M - version du 17/09/2002 



Rapport de présentatiûn 

En aléa moyen de glissement de terra~ns : 
Le Coteau des Côtes - ta Chanéaz (présence de molasse, 
d'alluvions fluviatiles) : peut affecter deux constructions isolées 
en amont et en aval (no 3 et 4 sur la carte). 
Le coteau du Village en deux endroits de part et d'autre de la 
RD 82k : un secteur très humide, avec présence de nombreuses 
sources qui saturent le terrain. Peut affecter une construction en 
ruine ( no 5 sur la carte). 
Le coteau de Renardière (molasse, alluvions fluviatiles), no 6 sur 
la carte. 
Secteur localisé en aval du Bois de Bellegarde (prairies). 

commune de VOISSANT 

En aléa faible : 
Tout le coteau en aval de la VC 1 depuis Michallière jusqu'aux 
rives du Guiers (pente moyenne 34.4 %, présence de sources 
dans ce coteau, molasse, alluvions fluviatiles) - ( no 1 sur la 
carte) . 
Tout le versant du Bois de Bellegarde (forte pente, 
affleurements calcaires et d'éboulis avec un risque de chutes de 
blocs) - repéré en no 2 sur la carte. 

Les crues torrentielles (aléa moyen) 

Cet aléa est répertorié te long des lits mineurs des cours d'eau de la 
commune lesquels ont des régimes torrentiels et peuvent connaître 
des débordements caractérisés par des vitesses d'écoulement 
élevées et un transport solide de matériaux par affouillement des 
berges et embâcles. Le risque de formation d'embâcles est 
potentiel au niveau de tous les ponts et les dégâts liés aux 
débordements torrent~els peuvent être très importants (cf. les 
événements du 6 juin dernier sur I'Ainan : destruction des ponts sur 
IfAinan, endommagements des bâtiments du site de I'ancienne 
usine MIVA, propriété des communes de Voissant et de St Bueil). A 
noter également la crue du ruisseau de la Combe Sarden le 13 
juillet 1999. 

A titre conservatoire, et en vertu de l'article R 11 1-2, il est rappelé 
qu'aucune construction nouvelle et aucun remblai ne devraient être 
autorisés le long des ruisseaux et torrents, dans une bande de 25 m 
par rapport à l'axe du lit pour les torrents encaissés présentant des 
berges sujettes à l'érosion comme le Guiers ou I'Ainan. 

Les inondations (aléas faible à moyen) 

Cet aléa concerne les terrains plats situés dans la vallée et le lit 
majeur de I'Ainan. 

Sont repérés : 

En aléa moyen : 
le secteur situé en bordure de I'Ainan, en contrebas du Vernay 
(zone naturelle). 

En aléa faible : 
En bordure de I'Ainan : risque de débordement en direction du 
site de l'ancienne usine MlVA à cheval sur St-Bueil (no 8 sur la 
carte). Risque a priori sous-estimé par la carte d'analyse 
« enjeux-risques ». 
Au hameau de Verchère : présence d'une zone humide 
marécageuse tres localisée. 
A noter également les zones humides et marécageuses du 
Vernay - les Rolles de part et d'autre de la VC no 6, non 
répertoriées sur la carte des risques. 

Le ruissellement sur versant ou le ravinement (aléas 
faible à moyen) 

Ils sont favorisés par les terrains en pente, la présence des 
formations meubles tertiaires et quaternaires et la présence des 
combes ou talwegs sans exutoire, dans lesquels convergent les 
écoulements de surface. 
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Ces phénomènes de ruissellement touchent essentiellement la 
partie située à l'aval du versant boisé dit « Sous le Mont » : 
plusieurs combes débouchent sans exutoire et les risques de 
divagation des eaux de surfaces peuvent affecter les secteurs 
partiellement bâtis de Renardière, Charpinière, Michalliere (aléa 
faible : points no 10 et 11 sur la carte) ainsi que les formations des 
surface meubles et sujettes à l'érosion. 

Ils concernent aussi l'ensemble du coteau du village et de la 
Chanéaz : présence de combes sans exutoire. Aléa faible affectant 
plusieurs constructions de la Chanéaz (no 9 sur la carte). 

Les évènements recensés sur la commune : 
le 9/06/1949 et en 1989 : débordement du ravin de la 
Conversière. 
en 1989 : fort écoulement dans un talweg à la Chanéaz ayant 
entrainé des dégâts. 
en 1993 : crue d'une combe en amont de Renardière ayant 
entrainé des dégâts. 

II est rappelé que la constructibilité dans l'axe des combes sèches 
est exclue, et qu'une bande de 15 m devra être maintenue 
inconstructible en pied de versant compte tenu du risque de coulées 
boueuses. 

3.4.2. A propos de la cartographie des phénomènes 
naturels du 6 juin 2002 réalisée par le R.T.M. après le 
sinistre 

Voir la carte de droite ci-dessus page 34. 

Le R.T.M. constate que les cartes enjeux-risques étudiées en 
septembre 2000 sur les communes du canton retranscrivent assez 
bien dans l'échelle peu précise utilisée (le 25000"~), les risques 
prévisibles, même s'ils ont été dépassés le 6 juin dernier dans 

certaines zones de la Valdaine compte tenu de l'ampleur de 
l'événement. 

Sur Voissant, les phénomenes de ravinements et de ruissellements 
du 6 juin qui ont touché surtout la partie sud de la commune, sous 
le Mont, étaient bien cartographiés par la carte « enjeux-risques )) 
de septembre 2000, bien que les secteurs affectés se soient avérés 
en réalité plus étendus et plus forts en intensité. 

Concernant les débordements de I'Ainan, la zone de débordement 
classée en aléa moyen et fort d'inondation était elle aussi bien prise 
en compte dans la carte analyse-enjeux risques de septembre 
2000, excepté au niveau de l'usine MlVA à cheval sur St Bueil et 
Voissant où elle avait été sous-estimée. 

Par contre, la coulée de boues localisée au lieu dit le Sertaix en 
aval du Mont ne figurait pas sur la carte de septembre 2000. La 
coulée et glissement de terrain qui a emporté une partie de la RD 
82k en aval du village figurait également en aléa moyen de 
glissement de terrain sur la carte de septembre 2000. 

3 axes de ruissellement et de ravinement faibles, identifiés le 6 juin 
2002, dont un en amont du village, un en amont de Conversière - le 
Grand Verger et un à l'aval du Berthet, ne figuraient pas sur la carte 
de septembre 2000. 

La carte du 6 juin fait apparaître de nombreux glissements localisés 
de talus, le long des voies et chemins communaux. L'étude du 
R.T.M. recommande aussi de s'interroger sur le mode de réalisation 
des talus : leur pente en particulier, qui plus ou moins bien 
maîtrisée, peut générer des risques. 

Rappelons que cette cartographie a été dressée dans le but de fixer 
la mémoire de l'événement, lequel a dépassé par son intensité et 
son étendue le phénomène « centennal » pris en référence 
aujourd'hui dans la caractérisation des aléas. II est certain que cette 
cartographie doit nous mettre en garde et servir de guide. 
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Photos prises le 24 juin suite aux évènements du 6 juin 2002 

Ces photos ont été prises 18 jours apres la catastrophe. Elles ont pour objet d'illustrer les propos tenu; ci-dessus. Les photos contenues dans le rapport du R.T.M. compléteront 
celles-ci, de même que les 200 photos prises par la commune le jour même de la calastrophe le 6 juin 2002. 

l 
Corps de la Coulée boueuse produite sur 
le versant du Mont au sud du hameau du 
Berlhet : zone d'arrachement du versant. 

Zone de dépôts des arbres et des 
matériaux en contrebas de la ~oulée 
bueuse sur les prairies en pied de 

I 
versant du Mont. 

7 Destruction de la VC de la Chanéaz par 
les ravinements et les ruissellements 
descendus du Mont; voie qui avait été 
refaite en novembre 20C)I ! 

I 

1 Zone de déoôts de ~ierreç à l'aval de 1 
Michalliere issues des ruissellements et 
des ravinements. 
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üépjts de matériaux à Renardière suite 
aux ruissellements. 

Axe de ravinement - formation de ravines 
dans terrains meubles à Renardiére avec 

I Hameau de Renardiére, les formations de 
ravines, axe de concentration des eaux de 
ruissellement descendues du versant au -m A - 
débouché des combes sans exutoire. 

1 

Idem a Renardiére, un des hameaux les 
plus touchés par les phénomènes de 
ruissel!ements et ravinements du 6 juin 



Rapport de ~resentatr~n commune de VOISSAKT Fbvrier 03 

Effondrement d'une partie de la RD 82k 
en montant au village. 

Zone de coulée boueuse dans le 
ccoteau du village en aval de 
l'effondrement de la RD 82k. 

Phénomène localisé de glissement de 
talus le long des voies de la commune : 
ici la VC no 1 

Phénomène de ruissellement au Sertaix 
ayant arraché une partie de la butte de 
terre. On ne connaTt d'aileurs pas 
l'origine de celte butte. 
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Dans ses recommandations, le R.T.M. souligne la nécessité : 

de maintenir le plus possible libre de toute construction les 
secteurs de diffusion des ruissellements, même lorsque 
ceux-ci ont été faibles. II faut éviter de dens~fier l'urbanisation 
dans ces zones. Cette précaution permet aussi d'avoir à éviter 
la réalisation de travaux de protection (de type correction 
torrentielle) pouvant s'avérer très coûteux pour la collectivité. 
Ceci est à nuancer en fonction du type d'urbanisation et du 
nombre de constructions réalisées. Dans le cas de constructions 
dans des zones à risques faibles, celles-ci ne devraient 
comporter aucune ouverture sur la façade amont au premier 
niveau, ni de clôture maçonnée susceptible de renvoyer les 
eaux sur les terrains voisins et d'aggraver les risques pour les 
zones limitrophes. 

En zone amont, éviter de trop développer les fossés, les 
axes de concentration des ruissellements compte tenu de la 
sensibilité très forte des terrains à l'érosion et de la faiblesse 
des exutoires présents en aval. Entretenir et conforter par contre 
les fossés situés en aval des zones urbanisées. 

Du recul systématique des constructions par rapport aux 
berges des cours d'eau et aux axes des combes sèches, en 
raison de la violence des phénomènes d'érosion qui ont été 
constatés. 

De prévoir des plages de dépôts le long des cours d'eau ou 
des combes, qui peuvent s'avérer très utiles dans l'atténuation 
des phénomènes et des dégâts. 

De l'entretien régulier des berges des cours d'eau au niveau 
de la végétation, pour limiter les embâcles. 

De la nécessité du maintien des grandes surfaces enherbées 
dans les secteurs de ruissellements, qui dans les faits résistent 
bien mieux aux phénomènes que les surfaces dénudées. 

Enfin, il faut ajouter que les sites qui ont subi les événements du 6 
juin 2002 ont été fragilisés et qu'ils peuvent être déstabilisés 
d'autant plus facilement aux prochains événements. f urbanisation 
nouvelle veillera a ne pas fragiliser les sites. 

Le risque sismique 

Le territoire est classé en zone de sismicité faible (indice 1 b) au vu 
du Décret no 91-461 du 14 mai 1991, relatif à la prévention du 
risque sismique aux bàtiments, équipements et installations de la 
caétgorie dite « à risque normal ». '') 

4- LES AUTRES ENJEUX D'ENVIRONNEMENT 
SUR LA COMMUNE 

4.1. La préservation de la zone humide de la Bugière 

L'enjeu principal en matière d'environnement est de conserver les 
grands équilibres ruraux qui se sont construits au fil de l'histoire, 
équilibres entre les espaces forestiers, les espaces agricoles 
(prairies et terres de cultures), la ripysylve en bordure des cours 
d'eau, abritant chacun leurs milieux, leurs espèces et participant à 
la diversité et la variété des conditions écologiques. 

Aucun milieu rare ou menacé à protéger n'a pas été recensé sur le 
territoire, outre la petite zone humide de la Bugière (ou Budière), 
repérée à l'inventaire des mini zones humides en 1999 par le Parc 

") cette catégorie comprend les bâtiments, équipements et installations 
pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à 
leurs occupants et à leur voisinage immédiat. 
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Naturel Régional de la Chartreuse (voir le plan localisant cette zone 
page suivante). 

Cette zone se présente sous la forme d'une petite dépression - une 
cuvette sur sol argileux localisée en contrebas de la RD 82k, dans 
une prairie en bordure de la ripisylve de I'Ainan. 

Le Parc l'a répertoriée pour son interët biologique : 
présence de 2 espèces inscrites sur la liste des espèces 
végétales régionales protégées, à savoir : I'Ophioglossum 
vulgatum L. et le Thelypteris Palustris Schott. 

39 autres espèces végétales ont été observées par l'Association 
GENTIANA. Une inscription en ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt 
faunistique et floristique) serait une mesure simple de 
protection, mais non suffisante car a priori ce site a également 
besoin d'être entretenu (absence de fauche). 

Mamls de La Bugulbre VOISSANT 

Silo ns : 38057 

Nous avons recensé 2 autres zones humides sur la commune (voir 
les photos ci-dessous). Ces deux zones ont plus des fonctions dans 
l'écoulement des eaux de surface qu'une valeur biologique, et c'est 
à ce titre qu'elles sont signalées et doivent demeurer 
inconstructibles : 

au Vernay - les Rolles, le secteur humide se présente sous la 
forme d'une petite dépression située a l'ouest et en contrebas 
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du chemin de l'usine et d'un remblai. I I  est situé au nord du 
marais de la Bugière et du pet~t lotissement du Verney. 

a Verchere : elle se présente sous la forme d'une petite cuvette 
bordée d'habitations. 

La zone humide du Verney - Les Rolles 

La zone hurriide de Verchère 

4.2. Protection de la forêt et des milieux abrités 

La forêt sur la commune est privée a 100 %. 

Les bois couvrent le versant abrupt de Belle-Garde (altitude 770 a 
400 m d'altitude) constitués d'une majorité de feuillus (chênes, 
hêtres) avec présence de quelques boisements de résineux (sapins 
et épicéas). Boisement de crête. 

La commune est couverte par un règlement des semis et 
plantations d'essences forestières, mis en œuvre par arrêté 
préfectoral du 4/12/1972. 1 1  est ancien et divise le territoire en une 
zone non réglementée qui englobe la totalité des zones boisées du 
versant de la bordure orientale de la commune et une zone 
réglementée qui porte sur le reste du territoire. Les périmètres 
d'interdiction et de réglementation des semis et plantations 
d'essences forestières sont joints a titre d'information dans les 
documents graphiques et figurent sur la carte ci-dessous) 

Les secteurs boisés non réglementés 
figurenf en ver! quadrillé sur la carte 
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4.3. Les sources de nuisances ou de pollution 
potentielles 

Par les nitrates : 
La commune est incluse dans le périmètre des zones vulnérables 
définies par arrêté du Préfet de Région en date du 15 novembre 
1999. 

Par les activités agricoles et industrielles : 
Le territoire compte peu d'activités économiques, outre quelques 
sièges agricoles d'élevage, une entreprise utilisant des 
adoucissants et des résines et réalisant des lavages de cuves 
pouvant polluer les rejets d'eaux usées (entreprise EWI « sous le 
Mont »). L'entreprise MlVA située en bordure de I'Ainan et en limite 
de St Bueil n'est plus en activité. Elle était spécialisée dans 
l'impression sur étoffe et avait sa propre lagune, dont le coût de 
dépollution est a présent a la charge des communes de Voissant et 
de St Bueil. 

Par les rejets des eaux usées domestiques : 
Les eaux usées domestiques collectées dans des réseaux unitaires 
après passage dans des fosses septiques, sont rejetées dans des 
fossés qui rejoignent I'Ainan, puis le Guiers. Une partie des 
habitations ayant fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la mise 
en œuvre du schéma directeur d'assainissement de la Valdaine 
rejettent leurs effluents directement dans le milieu naturel sans pré- 
traitement. Le projet de mise en œuvre de filières d'assainissement 
devrait diminuer l'impact de ces rejets directs dans le milieu naturel. 

Février 03 
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voironnais dispose d'atouts importants, qui conjugués avec son 
potentiel économique et humain, sont favorables à la poursuite de 
son développement et en renforcent son attractivité. 

Toutes les cartes suivantes sont extraites du rapport du  SCOT d e  
la R. U. G. approuvé le 12 juillet 2000 

Les orientacions 
du pai-ti d'rirnénagement 

Axc i~rbain aeciind:iii< 

Espzcc iii-bain périphcf q i ie  
( c o l e n i e i i ~  urbain a ( n i  r r  isrr 
t r.,i~i .rccinciir des bol,:  ;i er 
' ii:rii..~:ix exiswnri : Ilahira< 
,ic v.l!agc) 

Pol< irbairi conforter - r.i, <(le er Iinjire urbaine 
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Site rural er de loisir .i préacrver 

Espaces urbains: les orientations du parti 
d'aménagement 1 
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Les grands enjeux d'aménagement fixés par le S.C.0.T pour le 
pays voironnais : 

Dans le domaine économique : 
J Promouvoir un développement équilibré, solidaire, durable 

en confortant la richesse et la diversité de son économie. 
J Confirmer le pôle moteur de Centr'Alp dans le 

développement de la région urbaine. 
J Renforcer I'attractivité de la ville centre de Voiron. 

I Le-- 
, Pb- -- 

""-7 )/ 

Economie : les espaces stratégiques 

Dans le domaine de l'aménagement urbain et de l'habitat : 
J Elargir la diversité de l'offre de logements et sa qualité, tout 

en maîtrisant le développement de la péri-urbanisation et en 
gérant l'espace de façon économe. 

J Renforcer l'ensemble des fonctions urbaines de la ville 
centre. 

J Accueillir un équipement d'enseignement supérieur. 
J Régénérer le tissu urbain existant et la vitalité des petites 

villes structurées en réseau : Moirans, Voreppe, Tullins, St 
Geoire en Valdaine.. . 

J Améliorer la qualité des espaces publics. 
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Habitat et services 
urbains 4 
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Dans le domaine des déplacements : 

J Affirmer le positionnement du Voironnais sur l'axe alpin et 
son ouverture sur la vallée du Rhône ; 

J Améliorer les liaisons avec l'agglomération grenobloise en 
développant les transports en commun et en maîtrisant les 
déplacements automobiles ; 

J Renforcer les liaisons internes au secteur tant en transport 
en commun qu'en voiture particulière. 

lAEYSPOIITS I5W COMMUN ., Trnuvrr ui rommun i n  dm pmpn 
4.MI 

b u dr d w t  d'un - TC 
urLn  
i H a i a f 6 r r r J . l v  
,,, Vola-RanrlblwaMirouI - gq Frbuip~drUllooashrçoybJrabLbdW: 

bdsmdon d- vin* 
I Ga- OU IuIœ LDU -P 
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Déplacements 
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Dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, des 
paysages et des loisirs : 
J Préserver les espaces agricoles durables. 
J Protéger les milieux naturels, les grands équilibres 

écologiques et les ressources en eau potable. 
J Valoriser l'identité paysagère, facteur important de la qualité 

de vie et optimiser les atouts touristiques et de loisirs, 
notamment ceux du Lac de Paladru. Mettre en place une 
politique de développement touristique et de maîtrise 

I 
I globale du paysage de la plaine de I'lsère au cczur du 

l voironnais, à la Valdaine, au parc naturel de Chartreuse. 
J Valoriser la proximité avec le parc naturel régional de 

Chartreuse. 
J Etablir une charte de paysage et d'architecture. 
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1 Tourisme et loisirs 

commune de VOISSANT Février 33 

Pt% d'appui rouristique * 
Patrimoine remarquatiie 

Espace naturel ). rncadon rCcrCath 

wci agricole n de pnriqusl récréatives 

Espace agricole I fort poumiel et de 5 
qualité paysagéte préserver 

Ce secteur de la Valdaine, structuré autour du petit 
pôle de St Geoire en Valdaine, est un des secteurs de 
l'arrière pays voironnais sur lequel s'appuyera le 
Pays pour son développement économique, 
démographique et de l'habitat, sans toutefois être le 
secteur prioritaire et stratégique du développement et 
du confortement du voironnais comme le montrent 
les différentes caries ci-dessus. 

Le contournement ouest de Voiron, le projet de 
déviation de la RN 75 a Chirens, devraient 
désenclaver ce secteur et le rapprocher encore 
davantage de la ville centre de Voiron. 

L'enjeu sur ce secteur est d'organiser un 
développement maîtrisé qui valorise l'identité rurale, 
paysag&re et patrimoniale en complémentarité des 
autres secteurs du voironnais. 
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2. VOISSANT DANS LA DYNAMIQUE 
DEMOGRAPHIQUE DU CANTON : LA MOINS 
PEUPLEE, L'UNE DES MOINS ETENDUES ET LA 
MOINS DENSE 

On constate que sur les 11 communes du canton, Voissant est la 
moins peuplée, l'une des moins étendues après St-Bueil et celle qui 
présente la densité de population la plus faible après Merlas. 

~EVOLUTION I 
(source INSEE - RGP) 

2.1. Voissant : la plus faible progression de 
population des communes du canton 

De 1975 à 1999, la population de ce canton encore fortement rural 
de St Geoire en Valdaine a connu une forte progression supérieure 
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a 60%. Cette progression régulière jusqu'en 1990 s'est quelque peu 
ralentie au cours de la dernière décennie. 

~- - 

Evolution de la population - Canton de St 
Geoire en Valdaine - 1975 - 1999 

1 O000 
3 8000 
c 
ra 6000 

4000 -1 
2000 

O 

1975 1982 1990 1999 

Toutefois, le prix du foncier en hausse autour de Voiron, 
l'achèvement du contournement ouest de Voiron (RN 75 - RD 12) 
ainsi que le projet de déviation de Chirens (RN 75), sont des 
facteurs possibles d'une reprise du mouvement de péri-urbanisation 
sur le canton et de pression accrue. 

Toutes les communes n'ont pas bénéficié des mêmes évolutions. 
Certaines ont connu des croissances fortescomme Massieu, 
Charancieu ou Montferrat, alors que d'autres ont vu leur 
population chuter, comme Voissant de 1975 à 1982 ou Saint-Bueil 
de 1982 a 1990. Voissant est la commune du canton qui enregistre 
la plus faible progression de population. 

Les habitants sont aussi inégalement répartis sur le canton ; les 
densités les plus fortes s'observant sur les communes traversées 
par les axes principaux de communication : la RN 75 et la RD 82 
Charancieu, Montferrat, St-Geoire-en-Valdaine, ce qui n'est pas le 
cas de Voissant située à l'écart de ces axes. 
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Evolution de la population par commune de 
1975 a 1999 

+M CNTFERRAT 

S A I N T  GEOIRE EN 
VALDAINE 

S A I N T  SULPICE DES 
RlVOlRES 

-VEL,NNC 

VOISSANT 
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2.2. Une croissance démographique en paliers de la 
population de la commune 

ANNEES POPULATION VARIATION 1 1 ABSOLUE 1 

Estimation 2002 (1) 230 22 
(source l NSEE - RGP) 

(1) Cette estimation de population en 2002 a été donnée par la 
Mairie de Voissant, laquelle conteste les données du 
recensement de population 1999, puisque plusieurs familles ont 
refusé de se faire recenser. Par conséquent, l'analyse dans son 
ensemble est à prendre avec cette réserve. 

Evolution de la population de Voissant de 
1975 a 2002 
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Après avoir enregistré une baisse de population de 1975 a 1982, la 
commune connaît une croissance par paliers, forte de 1982 à 1990, 
faible de 1990 a 1999 et en reprise ces dernières années, si l'on 
considère l'estimation de population 2002, mais une reprise moins 
forte que sur la période 82 - 90. Cette croissance par paliers est 
due a un développement urbain aléatoire lié à l'application du 
R.N. U. (règlement national d'urbanisme). 

2.3. Une croissance due 5 un solde migratoire 
excédentaire 

,,, 3u solde naturel -1,15 1 0,14 1 0,32 1 due au mouvement miaratoird -0.08 2.55 1 -0.11 
1 - 
(source INSEE - RGP) 

L'augmentation de population entre 82 et 99 est due a 95% à 
l'arrivée de nouveaux ménages sur la commune, qui a permis un 
rajeunissement de la population et un solde naturel supérieur sur la 
période 90 - 99, alors que le solde migratoire redevient négatif 
entre 90 et 99. 



2.4. Une structure démographique en voie de 
vieillissement depuis 1990 
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(source : INSEE - RGP) 

Population par âge 

35% 

30% 

25% 

20% 
en % 

15% W 1990 
10% 

5% 

0% 
0-19 ans 20-39 40-59 60-74 75-ans 

ans ans ans ou + 

L'arrivée de nouveaux ménages au cours de la période 1982 - 
1990 a permis un net rajeunissement de la population, lequel ne 
s'est pas confirme sur la dernière décennie, puisqu'on constate une 
diminution des moins de 19 ans et des moins de 39 ans au profit 
des 40 - 59 ans et des 60 -74 ans. Toutefois, ce constat serait à 
nuancer en considérant la composition réélle de la population en 

2002, car la commune note la tendance inverse : un rajeunissement 
de la population. 

L'élaboration de la carte communale devrait permettre la relance du 
développement de la commune et le rajeunsissement de la 
population. 

13 13 18 
(source : INSEE - RG 

L'évolution des 
jeunes de moins de 
20 ans 

Total jeunes 
O - 4  ans 
5 -9ans  

10 -14ans 

Nombre 
de jeunes 

Population des moins de 19 ans 

1982 

46 
8 
14 
11 

H O - 4 a n s  
M 5 - 9 a n s  

O10 - 14 ans 

El15 - 19 ans 

Les tendances concernant la jeunesse montrent une diminution des 
jeunes enfants au profit des adolescents de la commune. 

1990 

66 
12 
21 
20 

1999 

60 
9 
14 
19 
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3.L'HABITAT ET LA PRESSION POUR LA 
CONSTRUCTION 

Plan local de l'habitat et OPAH 

Voissant n'est pas concerné par le P.L.H. actuel du Pays 
Voironnais. Un nouveau PLH est à l'étude afin d'intégrer la 
commune. Sur le plan de I'habitat, la commune est située dans le 
périmètre de la 6""' Opération programmée d'amélioration de 
I'habitat (OPAH) du Voironnais 2001-2003 dont le maître d'ouvrage 
est la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais. 

3.1. Une dominante de résidences principales et une 
tendance à la mutation du parc de résidences 
secondaires en résidences priniipales 

Nombre de 1975 1982 
logements- Total en % Total en % 
Commune de 
Voissant 89 100% 96 100% 
Résidences 
principales 63 71% 58 60% 
Résidences 
secondaires et 
logements 
occas~onnels 14 16% 33 34% 
Logements 
vacants 1 12 1 13% 1 5 1 5% 1 12 [ 11% 1 9 1 8% 
Population 1 1 

Evolution du nombre de logements de 
1975 a 1999 

g 2 150 

2 : 100 

50 
p z G q  

B g 
2- O 

1975 1982 1990 1999 

Le parc de logements a augmenté de 22% de 1975 à 1999, soit de 
20 logements, correspondant a une croissance inférieure à 1 
logement par an sur les 24 dernières années ; ce qui situe le rythme 
de développement très faible de la commune. 

Le parc se compose d'une majorité de résidences principales. 

Composition et évolution du parc de logements - Voissant 1 
Rés idences principales 

Résidences secondaires 
el logements 
occasionnels 

O Logem ents vacants 

La baisse de population entre 1975 à 1982 est a mettre en 
correspondance avec la diminution du nombre des résidences 
principales et l'augmentation des résidences secondaires. 
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Depuis 1982, date de la reprise démographique, on observe une 
augmentation des résidences principales et une diminution 
significative du nombre de résidences secondaires et de logements 
vacants, attestant qu'une partie de ce parc a muté en résidence 
principale ; ce qui est plutôt positif car cette mutation a permis de 
répondre à la demande de logements sur la commune malgré 
l'absence de terrains constructibles. Elle permet également 
l'entretien du parc existant, une réhabilitation de celui-ci 
généralement dans les volumes existants et sans consommation de 
foncier. 
Une partie de ce parc, encore 27% des logements, est appelée à 
muter à nouveau dans les prochaines années. 

Cette donnée est à prendre en compte dans le dimensionnement 
des zones constructibles de la carte communale, car ce phénomène 
amène une population nouvelle sans véritable maîtrise de la 
commune. 

Evolut ion d u  nombre moyen d'occupants des 
résidences principales 

moyen 
d'occupants 
par R.P. 

-. - 

Le nombre moyen d'occupants par logement diminue comme 
partout ailleurs, passant de 2.85 à 2.63 de 1975 à 1999, mais il 
reste légèrement supérieur à celui de la C.A.P.V égal à 2.59 en 
1999. 

3.2. Un rythme de construction inférieur à un 
logement par an depuis 1990 

Logements ordinaires Total 
commencés 1990-1 995 1996-2001 

Total 1 5 6 
- dont individuel pur 1 1 5 6 

- dont individuel groupé - - 
- dont logement collectif - - 

SHON en m2 (surface 
hors œuvre neite) 65 584 f3#9 

(source : D.R.E - Fichier SITADEL) 

Au cours des Il dernières années, le rythme moyen annuel de 
logements construits est inférieur a un logement. II est en 
augmentation au cours de ces 3 dernières années, attestant d'une 
pression foncière plus forte sur le secteur. 

Logements commencés a Voissant 1990 - 2001 (Sidatel) 

Ce rythme très faible est du en partie a la règle de la constructibilité 
limitée. 
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Par le biais de la carte communale, la commune de Voissant se fixe 
comme objectif la construction de 1 à 2 logements par an en 
moyenne, représentant le double du rythme actuel. II s'agit d'un 
rythme peu élevé mais qui est en correspondance avec la capacité 
des équipements de la commune et qui conjugué à la 
transformation des résidences secondaires en résidences 
principales, participera au renouvellement de la population et au 
dynamisme communal. 

Les principaux secteurs de construction sur la commune ont été 

De 1984 à 1989 : 
le Vernay - les Rolles, 
la Chanéaz 
Michallière. 

Age du parc de logements à Voissant en 
1999 

1 O0 
f .de 1915 à 1967 

f a  
$ 50 Bde  1968 à 1981 

El g 
z - ODe 1982à 1989 

O 

Le parc de logements est composé d'une majorité de logements 
datant d'avant 191 5. 

Renardière, Charpinière, le Vernay et le Village. 

3.3. Un parc ancien encore tres important 

Le parc récent construit après 1982 ne représente que 22.5% des 
logements. 

Total En % 
Total 100% 
Avant 191 5 
de 1915a 1948 3.5% 

1 A partir de 1990 1 4 3.5% 
(source : INSEE - RGP 99 : base de données Profils) 

3.4. Une dominante de maisons individuelles et de 
fermes comme résidences principales 

Total des logements - d&Ms par 1QW En% 
types en 1-9 

.. . . 1 R6sldences principales 73 100% 1 
1 Résidences principales dans maison ( 1 1 

individuelle ou ferme 74 94% 
Résidences ~rincipales dans immeuble 1 

1 collectif et autres . 5 6% 
(source : INSEE - RGP : base de données Profils) 

94% des résidences principales sont de type individuel. 
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3.5. Un parc détenu en majorité par des propriétaires 
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1 Statut d'occupation des Résidences principales en 1999 

(source : INSEE - RGP : base de données Profils) 

Le parc locatif est restreint représentant 10% des résidences 
principales. La commune ne compte aucun logement locatif HLM. 

3.6. Le confort des résidences principales 

Indices de confort des Résidences 
~rincioales : 1 1999 1 En% 1 

1 avant un chauffaae central collectif 1 2 1 3% 1 
1 avant un chauffaae central individuel 1 34 1 43% 1 

sans baignoire sans douche sans W-C 
intérieur 4% 

sans baignoire sans douche avec W-C 4 4 01 

intérieur 1 1 70 

avec baignoire ou douche sans W-C 
intérieur 1 1% 

avec baignoire ou douche W-C intérieur 
sans chauffage central 38 48% 

avec baignoire ou douche W-C intérieur et 
chauffage central 36 46% 

Total des résidences principales 79 100% 1 
(source : INSEE - RGP : base de données Prof 1s) 

Le parc de résidences principales ne présente pas encore tous les 
indices de confort : 

54% n'ont pas le chauffage central. 
4% n'ont ni baignoire, ni douche, ni WC intérieur. 

4. POPULATION ACTIVE 1 EMPLOI 1 ECONOMIE 
LOCALE 

La commune fait partie des 53 communes retenues dans l'arrêté 
préfectoral du 02/07/1996 de préfiguration du pays de la Tour du 
Pin et des 62 communes retenues dans l'arrêté préfectoral du 
02/07/1996 de préfiguration du Pays de Bièvre-Valloire. 

4.1. Le contexte économique général 

Avec 3 300 entreprises et 25 300 emplois salariés, le pays 
voironnais, constitue le second pôle économique du département. 
La répartition des emplois salariés étant : 

tertiaire public : 6254 
commerces et services 9309 
Industrie : 81 44 
BTP: 1535 

i Energie et eau : 68 
Agriculture : 33 

La compétence économique est du ressort exclusif de la Cté du 
Pays Voironnais, qui a la charge de : 

l'observation économique 
l'aménagement des zones d'activités et des parcs industriels 
la promotion économique et l'implantation d'entreprises 
nouvelles 
I'animat~on économique. 
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Depuis le le' janvier 2000, la C.A.P.V. a élargi son intervention aux 
secteurs du tourisme, du commerce, de l'artisanat et du tertiaire. 
La Cté d'agglomération du Pays Voironnais a instauré la T.P.U. (la 
taxe professionnelle unique). 

4.2. L'économie de la commune de Voissant 

4.2.1. Une population active et un taux d'activités en 
augmentation, une nette augmentation de l'activité 
des femmes 

1982 1990 1999 
Total 1 En % Total 1 En % Total 1 En % 

1 Actifs 73 1 44% 1 83 1 4 I o h ]  91 1 4 4 % 1  
- hommes 4 6 63% 5 1 61% 51 56% 
- femmes 27 37% 32 39% 40 44% 
Nbre de 6 8% 4 5% 7 3 14% 

chômeurs 
Taux 79.0% 82.7 % 85.7% 

d'activitédes 
1 20 -59 ans 1 

(source : INSEE - RGP) 

La proportion des actifs dans la population totale et le taux 
d'activités est en augmentation. 

A noter depuis 1982, l'augmentation du nombre des femmes actives 
et des chômeurs avec un taux de chômage légèrement supérieur a 
la moyenne nationale. 

L'augmentation de l'activité des femmes génère des demandes de 
services de garde et d'activités pour les jeunes enfants, qu'une 
commune de cette importance peut difficilement satisfaire. 

Février 03 

Données sur la population active de 
Voissant 

1 + ~ o t a l  des actifs 1 
1 O0 
80 2 + Hommes actifs 

fi 60 
40 

= 20 
+ Femmes 

O actives 

1982 1990 1999 ++ Nombre de 
- 

chômeurs 

4.2.2. Répartition des actifs par emplois salariés et 
non salariés et les navettes domicile - travail 

1982 1990 1999 
Total En % Total En % Total En % 

Actifs ayant 
un emploi 67 700% 79 700% 78 100% 
- dont salariés 48 72% 62 78% 

- dont non 
salariés 19 28% 17 22% 

travaillant ... 
- dans la 

commune 26 39% 19 24% 
- Hors de la 

commune 41 61% 60 76% 
- dont dans le 

même 
département - 47 59% 

(source : INSEE - RGP : base de données Profils) 
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Répartition et évolution des actifs salariés et 
non salariés à Voissant 

80 

g 60 

f 40 

4 20 @Actifs non salariés 

O 
1982 1990 1999 

La commune compte de moins en moins d'actifs résidant et 
travaillant dans la commune ; leur part passant de 37% en 1975 a 
17% en 1999. 

Cela s'explique par l'absence d'activités économiques significatives 
pourvoyeuses d'emplois sur la commune. On ne recense que 7 
entreprises commerciales, artisanales et industrielles ofFrant au total 

Les actifs résidant et travaillant dans la 
commune 

21 emplois (hors emplois mairie et activités agricoles). La plus 
grosse entreprise de la commune fournit 10 emplois: elle est 
localisée sous le Mont : il s'agit de l'entreprise EWI. 

1 O0 
80 E 

a 60 
40 
20 

O 
1982 1990 1999 

Voissant est une commune résidentielle. Chaque jour, 65 actifs 
effectuent des déplacements pour se rendre a leurs emplois, et le 
moyen de transport privilégié reste bien entendu la voiture 
particulière en l'absence de moyens de transports en commun. 

+Actifs résidant 
et travai Ilant 
dans [a 
commune 

+Actifs ayant un 

emploi 

4.2.3. Les activités économiques présentes sur la 
commune de Voissant 

4.2.3.1. L'agriculture 

Données de cadrage 

La commune appartient a la petite région naturelle du Bas 
Dauphiné. Elle est incluse dans le projet d'aire A.O.C. du fromage 
de Saint-Marcellin. Elle est classée en zone défavorisée au titre des 
handicaps naturels. 

Un travail d'enquête particulier men6 auprds des 
agriculteurs dans le cadre de 1'~laboration de la 
carte communale 

L'élaboration de la carte communale a été l'occasion de faire une 
enquête et un repérage des terres exploitées par les agriculteurs de 
la commune et d'ailleurs. 

Le bilan est moyennement satisfaisant : 
peu de réponses des agriculteurs extérieurs, 
réponses incomplètes ou absence de réponse pour un des 
agriculteurs de la commune. 
un bon report des terres exploitées, par contre, réalisé avec la 
contribution de quelques agriculteurs de la commune. 
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Une S.A.U. communale évaluée a partir des renseignements 
fournis par les agriculteurs et complétée par mesure des 
surfaces d'apres la carte des terres exploitées lorsque 
l'agriculteur n'a pas apporté les renseignements. 

Ce travail nous a permis de recenser : 
quasiment toutes les terres exploitées, 
de localiser les bâtiments et les sièges d'exploitation, 
de complèter certaines données du RGA. 

Voir la carte des terres exploitées et la localisation des batiments et 
siéges agricoles page ci-contre 

Précision apportée à la lecture de la carte ci-contre : 

L'exploitant no 6 (en bleu ciel) exploite des terres et 
dispose de bâtiments agricoles sur la commune de 
Voissant, au lieu dit la Budiere, mais son siège est 
localisé à St Albin de Vaulserre. Dans l'analyse qui suit, il 
est recensé parmi les agn'culteurs extérieurs. 

Février 03 
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Un portrait agricole en demi-teinte : une 
agriculture qui a beaucoup évolue au cours des 
20 dernières années mais qui se maintient 

Ecart données 1 
SurFaces en 1 1979 1 1988 1 2000 1 l hectares 

S.A.U. des 
exploitations (1) 

I I I 
S.A.U. - - 1 158 1 

enquête par 
rapport aux 

données RGA 

communale (2) 1 
En % de la SAU communale 

exploitée par  les 1 
agriculteurs de 

Voissant 
exploitée par  les 

agriculteurs 

Février 33 

extérieurs 
Source : RGA et enquête agricole » carte communale » 
(1) Surfaces Agricoles utilisées des exploitations ayant leur siège sur la commune 

quelle que soit la localisation des parcelles 
(2) Surfaces Agricoles Utilisées localisées sur la commune. 
(3) Surface inférieure en raison d'un questionnaire non renseigné 

Evolution de la S.A.U. des exploitations de la 
commune 

160 
150 
140 
130 
120 
1 I O  

1979 1988 2000 

Source : RGA et enquête agricole carte communale 

N c r : secret statistique sur les faibles nombres 
(1) Exploitations dont le nombre de personne à temps complet pendant un an est 

supérieur ou égal à 0,75 et la marge brute standard est supérieure ou égale à 
14 ha équivalent blé 
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Evolution du nombre des exploitations 

z O !  1 1 1 

1979 1988 2000 Enquete 
Carte 

Communale 

Les deux tableaux ci-dessus montrent : 

Une diminution de plus de la moitié des exploitations en 20 ans, 
ne laissant que 5 exploitations à Voissant, dont 2 à temps 
complet. 

Sur les 2 exploitations a temps complet, une seule serait 
professionnelle. Elle est la seule à disposer d'une S.A.U. 
supérieure à 50 ha. Son chef d' exploitation est aussi le plus 
jeune agriculteur de la commune. L'autre exploitation à temps 
complet est proche de la retraite, mais mentionne des 
perspectives de succession. 

Les exploitations double-actives sont également des 
exploitations jeunes, dont une signale des projets d'évolution de 
bâtiments. 

La surface agricole utilisée des exploitations semble stabilisée, 
égale à celle de 1979 après avoir diminué en 1988. 

62% par les agriculteurs de la commune et a 38% par 8 
agriculteurs extérieurs (Miribel les Echelles, St Albin de 
Vaulserre, Romagnieu. .). En échange, les agriculteurs de 
Voissant exploiteraient environ 63 ha de terres, soit 40% de la 
S.A.U. des exploitations sur les communes voisines : Merlas, St 
Bueil, Pressins, Pont de Beauvoisin, St Albin et St Martin de 
Vaulserre, St Jean d'Avelannne. II y a donc une 
interdépendance des territoires agricoles et la surface qui 
échappe aux agriculteurs de Voissant est compensée par les 
terres qu'ils exploitent à I'extérjeur. 

Age des chefs 
d'exploitation de 
Voissant 

moins de 40 ans 

de 40 à - de 55 8 5 c ans 

Chefs 50 ans et 
+ avec 
successeur 
Total 14 4 2 8 

Source : RGA et enquête agricole 
(1) Un exploitant de Voissant n'a pas renseigné son 
questionnaire. 

La surface agricole utilisée communale représentant 41% du 
territoire communal, est a peu près identique à la S.A.U. des 
exploitations. Toutefois, la S.A.U. communale est exploitée à 
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Taille moyenne des 1979 1988 2000 Enquête Carte 
exploitations Communale 

S.A.U. des 
exploitations 155 130 154 147 

Nombre 
d'exploitations 14 12 8 5 

Exploitations dont la1 
taille est supérieure O O c 1 
a 50 ha 

Source : RGA et enquête carte communale 

A présent, toutes les exploitations sont tournées vers des activités 
d'élevage « bovin - viande », éventuellement complétées par 
quelques cultures céréalières. Certaines exploitations sont 
engagées dans des démarches qualité : l'élaboration du cahier des 
charges « production bovins de Chartreuse - valorisation de la 
viande ». 

En conséquence, le cheptel bovin est resté stable sur les 20 ans, 
mais il est proportionnellement plus important si on le rapporte au 
nombre d'exploitations. 

Le tableau ci-dessus laisserait penser que les exploitations ont 
une taille moyenne supérieure à la moyenne départementale de 
28.5 ha en 2000. Or, une seule exploitation dépasse cette 
moyenne et atteint plus de 50 ha ; toutes les autres sont des 
exploitations de petite taille. 

Une mutation de /'orientation économique des 
exploitations : passage des systemes d'élevage 
laitier vers des systèmes d'élevage bovins - 
viande 

Compte tenu des contraintes naturelles du territoire, l'économie 
agricole de la commune est tournée vers des activités d'élevage. 

Toutefois, ces act~vités ont évolué au cours des 20 dernières 
années, passant d'activités d'élevage laitier à des activités 
d'élevage viande. 

Toutes les exploitations d'élevage laitier ont disparu, alors qu'elles 
étaient 8 en 1988. 

On note également une diminution significative du nombre de 
volailles, qui est à mettre en relation avec la diminution du nombre 
des exploitations. 

Total 
Bovins 13 10 8(1 

ont total 
Rches I l1 I I I 

olailles - 
Source : RGA 

Les superficies fourragères représentent l'essentiel de la S.A.U. des 
exploitations : 89% et les superficies toujours en herbe : 84%, en 
augmentation de +15% sur les 20 dernières années. 

A l'inverse les surfaces de terres labourables diminuent de 40% ; 
les exploitations pratiquant des cultures céralières en complément 
des activités d'élevage étant de moins en moins nombreuses : 4 
exploitations en 2000 contre 1 1 en 1979. 
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Superficies 1979 1988 2000 
agricoles en 

s-A-U des 1 155 1 130 1 154 1 exploitations 

Superficies 
fourragères 132 115 137 

dont 
superficie 

toujours en 
herbe 

1 I I 

Terres 
labourables / 40 1 33 1 24 

I I I 

Source : RGA 

comrnuqe de VOISSANT 

En % 
de la 
SAU 

100% 

89% 

84 % 

16% 

Compte tenu de l'orientation économique vers les activités 
d'élevage, il est important de ne pas localiser les futures zones 
résidentielles à proximité des sièges agricoles et de respecter les 
distances réglementaires pour ne pas bloquer l'évolution des 
exploitations, dont on a vu qu'elles étaient jeunes ou proche de la 
retraite mais avec des perpectives de succession. 

Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs des projets que la carte 
communale veillera a ne pas bloquer, a savoir : 

L'exploitation double-active située au village (projet encore non 
précisé mais en étude) - no 1 sur la carte. Par contre, cette 
exploitation est déjà enclavée dans le tissu bâti du village à 
moins de 10 mètres des premières habitations et aura des 
difficultés à évoluer à proximité de ses bâtiments actuels. 
Projet d'évolution des bâtiments - no 5 sur la carte : absence de 
contrainte urbaine a priori. 
Projet de mise aux normes et d'agrandissement - no 4 sur la 
carte (absence de contrainte urbaine a priori aussi pour cette 
exploitation). 
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Deux exploitations extérieures signalent également des projets 
mais qui seront localisées en dehors de Voissant. 

II est également nécessaire de maintenir le potentiel des terres 
d'épandage, qui semble suffisant aujourd'hui, puisque l'enquête 
agricolequi a été menée, ne recense aucun besoin en nouvelles 
surfaces d'épandage et permet de constater que les surfaces 
d'épandage (environ 34 ha) sont en réalité inférieures aux surfaces 
disponibles. 

II n' y a qu'une seule exploitation, dont le siège est localisé ailleurs 
qu'à Voissant, qui recherche de nouvelles surfaces dans le cadre 
d'un plan d'épandage et de fumure (la no 6 sur la carte). 

Des exploifafions assez regroupées autour de 
leur siège 

Enfin, complétant cette analyse agricole, la carte des terres 
exploitées montre que les terres sont plutôt regroupées autour des 
bâtiments et sièges agricoles. 

Du point de vue des contraintes urbaines, une seule exploitation en 
l'état actue! du bâti existant, peut rencontrer dans I'avenir des 
problèmes d'évolution de ses bâtiments : l'exploitation no 1 localisée 
au village enserrée dans le tissu bâti et à proximité d'habitations. 
L'exploitation no 6 dont le siège est situé ailleurs qu'à Voissant, est 
à proximité d'un voisinage résidentiel. Toutefois, l'exploitation 
devrait évoluer sur la commune de St Albin de Vaulserre. 
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4.2.3.2. Les autres activités économiques de la 
commune : Industrie, artisanat et commerce 

L'agriculture mise à part, l'économie de la commune repose aussi 
sur quelques entreprises artisanales et industrielles : 

Une entreprise industrielle « EWI » fabriquant des adoucisseurs 
d'eau, employant 10 personnes et localisée sous le Mont. 
L'usine hydro-électrique de Péchiney Electro-métallurgie en 
bordure du Guiers à cheval sur les communes de St-Béron 
(Savoie) et de Voissant (à Chaille), dont le siege est a St Béron 
et qui emploie 5 personnes. 
Un ébéniste (Lateana) à Budière : fabrication de meubles. 
Une entreprise de transports express à la Chanéaz. 
Un artisan spécialise dans les travaux graphiques et 
signalétiques, localisé au lieu dit le Patarin (1 employé). 
Un artisan spécialisé dans [a métallerie - chaudronnerie dont le 
siege est à St Bueil. 
Un marchand forain à la Conversière. 
La Commune de Voissant qui emploie 3 personnes. 

Aucune de ses entreprises n'a de projet d'évolution de bâtiments. 

La commune n'a par ailleurs aucun commerce de proximité. Les 
habitants doivent se rendre dans les villes ou villages équipées les 
plus proches : St-Bueil à 3 km, le Pont de Beauvoisin à 8 km, St 
Geoire en Valdaine à 7 km, St Jean d'Avelanne a 7 km, Voiron à 25 
km. 

5. LE NIVEAU D'EQUIPEMENTS ET DE SERVICES 
DE LA COMMUNE 

5.1. Un niveau d'équipement public satisfaisant pour 
une petite commune 

EQUIPEMENTS COMMUMUK 
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Compte tenu de la petite taille de la commune, Voissant dispose 
d'un niveau d'équipement public satisfaisant avec : 

Une mairie - une école (une classe unique) et une salle 
polyvalente, refaites a neuf et réunies dans un grand bâtiment 
au centre du village. 

Voissant, située en zone de montagne a pu maintenir son école, qui 
ne comprend qu'une classe unique, assurant la scolarité des 
enfants du CP au CM2. Les effectifs scolaires sont assez stables 
depuis 1995 bien qu'en augmentation depuis 1998, comme le 
montre le tableau et le graphique ci-dessous. 

La marge de manœuvre de l'école pour accueillir de nouveaux 
enfants reste malgré tout assez faible, car 17 enfants dans une 
classe unique est un effectif déjà important. Toutefois, une 2"e 
classe peut ètre mise à disposition dans le bâtiment actuel en cas 
d'augmentation des effectifs. 
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Evolution des effectifs scolaires à Voissant l I 

Les collégiens et lycéens sont scolarisés à Pont de Beauvoisin 
(collège le Guillon, lycées Charles Pravaz et Jeanne d'Arc), qui se 
rendent dans leurs établissements grâce au service de ramassage 
scolaire, avec 3 points de ramassage dans la commune : Sous le 
Mont, au Village Eglise et au Vernay pour la partie basse de 
Voissant. 1 Rentrées scolaires Effectifs scolarisés à 

Voissant I Voissant dispose également de : 

Son église, la cure et le cimetière localisés également au village. 

Source : données Mairie 

Un service d'aides ménagères à domicile pour les personnes 
agées. 

Un itinéraire balisé pour la randonnée pédestre. 

En revanche, elle n'a aucun équipement sportif ou d'activités en 
direction des jeunes et des adolescents. 

Le village a une vie associative peu développée : 
le sou des écoles, 
une association de chasse, 
et l'union paroissiale. 
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5.2. Les équipements publics d'infrastructures 

5.2.1. L 'alimentation en eau potable 

La commune n'a aucune ressource publique en eau destinée a 
l'alimentation en eau potable sur son territoire. 

Elle est alimentée par le réseau Bas-Service du Syndicat 
intercommunal des Eaux de Bièvre et Val d'Ainan, responsable du 
service eau potable. 

L'alimentation est assurée a partir des ressources de Pressins et de 
St Sulpice des Rivoires. 

102 abonnes sont actuellement desservis par le réseau syndical. 
Aucun gros consommateur (> 800 m3) n'est recensé sur la 
commune. Beaucoup de particuliers utilisent aussi des sources 
privées. 

Ainsi le volume consommé en 2000 sur la commune, s'élevait à 
seulement 8 810 m3, soit 86 m3/an/ab, alors que la moyenne 
nationale est de l'ordre de 120 m3/an/ab. 

Tous les secteurs de la commune sont alimentés par le réseau 
communal ; le secteur de Bellegarde étant alimente depuis Miribel 
les Echelles. Le réseau n'a aucun problème de pression, La 
desserte incendie est assurée a partir de 12 bornes en bon état de 
fonctionnement. Les ressources en eau permettent aujourd'hui de 
desservir de nouveaux foyers sur la commune de Voissant, sans 
dificultés. 
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5.2.2. L'assainissement et le traitement des eaux 
usées 

Collectif : 

La commune est équipée de 5 petits réseaux de type unitaire d'une 
longueur de 2 375 ml, situés pour partie sur des terrains privés. Ces 
réseaux équipent les secteurs de Renardière (200 ml), la Chanéaz 
(625 ml), le Mollard (225 ml), le village(700 ml) et Verchère. 48 
foyers sont raccordés à ces réseaux. (ces réseaux figurent en 
rouge sur le schéma général d'assainissement page suivante). 

Ils récupèrent les eaux usées des particuliers après passage dans 
des fosses septiques. Les petits réseaux se jettent dans des fossés 
qui conduisent les eaux à I'Ainan en 5 points différents. 11s 
collectent également un volume assez important d'eaux claires 
parasites, issues notamment des sources et des eaux de pluie qui 
alimentent plus ou moins constamment les réseaux. 

Autonome 

56 foyers ne sont pas raccordées au réseau collectif et disposent 
de systèmes d'assainissement autonomes. Dans le cadre de la 
mise en place du schéma directeur d'assainissement des 10 
communes de la Valdaine, ces habitations ont fait l'objet d'une 
enquête sur leurs dispositifs, dont le taux de retour a été faible 
équivalent a 34% des foyers. 

II ressort de l'enquête que : 
27% des habitations possèdent un épandase souterrain dont les 
213 environ sont aux normes actuelles (FSTE fosse septique 
toutes eaux + champ d'épandage). Les effluents subissent un 
pretraitement puis un traitement plus ou moins conforme. 

57% rejettent leurs effluents au sortir d'une fosse septique 
toutes eaux, bac à graisse et /ou filtre à pouzzolane dans le 

milieu naturel (fossé, champs, ruisseaux ou puits perdu). Pas de 
traitement des effluents, seulement un pré-traitement. 

11% rejettent leurs effluents directement en milieu naturel sans 
pré-traitement. 

La mise en œuvre en cours d'un schéma directeur 
d'assainissement sur les 10 communes de la Valdaine par le 
Pays Voironnais : 

La C.A.P.V. consciente de la nécessité de mettre en conformité ses 
systèmes d'assainissement et de préserver la qualité des milieux 
récepteurs, a décidé d'engager une étude pour l'élaboration d'un 
Schéma Directeur d'Assainissement avec zonage, au sens de 
l'article 35 de la Loi du l'Eau, sur les 10 communes de la Valdaine, 
dont Voissant. L'étude a été réalisée par les sociétés Alp'Etudes et 
Géo+ en novembre 2001. 

Plusieurs variantes sont en cours d'étude sur Voissant. 
Villaqe : 

assainissement semi-collectif avec filtre à sable et lit bactérien, 
OU 

assainissement collectif : St-Bueil + ensemble de Voissant 
Verchère : 

assainissement semi-collectif (avec mise en place d'un filtre à 
sable en bordure de 1' Ainan), ou 
assainissement collectif : St-Bueil + ensemble de Voissant 

la Chanéaz : 
assainissement semi-collectif par filtre à sable, ou 
assainissement collectif : St-Bueil + ensemble de Voissant 

Renardière - Reieonnière : 
assainissement autonome pour les zones aptes et 
assainissement semi-collectif ou 
assainissement collectif : St-Bueil + ensemble de Voissant 

Ces variantes figurent sur le schéma page suivante. 
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Les solutions retenues s'orientent vers des systèmes semi-collectifs 
avec filtres à sable et lits bactériens pour le village, Verchère, la 
Chanéaz, Renardière, Rejonnière. Un collecteur gravitaire implanté 
en bordure de la VC 4 ferait transiter les eaux traitées jusqu'a 
I'Ainan. A ce jour, le schéma n'est pas encore complètement arrêté 
dans son tracé définitif et pour la localisation des filtres a sable et 
lits bactériens, notamment en bordure de I'Ainan. 

Les secteurs non raccordés resteront avec des modes 
d'assainissement autonomes. II s'agit des secteurs de : 
i la Conversière, 
i le Berthet, 

Bellegarde, 
Charpinière, 
une partie de Verchère, 
le Verney, 
le Vieux-Château 
et au Savoyent. 

Hormis les zones où la pente est élevée (>15%), les secteurs 
sondes (Conversière , le Verney et Rejonnière) dans le cadre de 
l'étude, se sont révélés aptes à l'assainissement par épandage 
souterrain. La création de zones constructibles en modes non 
collectifs devra tenir compte de cette contrainte liée à la pente. 
(voir page suivante, la carte des contraintes naturelles dressée par 
Alp'Etudes). 

On pourra également se reporter au mémoire explicatif de 
Alp'Etudes réalisé en novembre 2001, consultable en mairie de 
Voissant, pour plus d'informations. 
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Carte des contraintes 1 

1 ZONES APTES SOUS RESERVE 

Alluvions iii~viatlles actuelles et récentes 
Perméabilité varlaMe mals a priori favorable 
- nappe phréatique possible à faible profondeur 

ZONES INAPTES 

~en ie> i50 /~  
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5.2.3. Assainissement des eaux pluviales 

Le réseau étant de type unitaire, les eaux pluviales des secteurs de 
Renardiere, de la Chanéaz, le Village et Verchère sont rejetées 
pour le moment dans les 5 petits réseaux qui les équipent. 

Pour les autres secteurs, l'évacuation des eaux de pluie est gérée à 
la parcelle. 

5.2.3. EDF électrification 

Sur le plan de la desserte en électricité, plusieurs renforcements de 
lignes sont a l'étude sur les secteurs de la Chanéaz et de 
Renardière qui subissent des chutes de tension. Des mesures sont 
en cours sur le quartier de la Chanéaz pour évaluer la pertinence 
d'un nouveau transformateur. Les travaux le cas échéant seront à 
conjuguer avec les travaux de voirie, d'assainissement programmés 
par la commune. Les autres secteurs de la commune ont une 
alimentation électrique satisfaisante. 
Voir les plans d'alimentation électrique pages suivantes, 

5.2.4. Ordures ménagères 

Le service est assuré par la C.A.P.V. Depuis 2002, la collecte 
sélective a été étendue aux habitants du Val d'Ainan. 
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Réseau Moyenne Tension : 
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LA DELIMITATION DES 
SECTEURS CONSTRUCTIBLES 
DE LA CARTE COMMUNALE ET 

L'EXPLICATION DES CHOIX 
RETENUS 
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1- ORGANISER ET MAlTRlSER 
DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 
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LES 

Pour Voissant, l'enjeu principal de la carte communale est de 
réguler les demandes des particuliers vis à vis de la construction 
neuve et d'organiser le développement de manière moins aléatoire 
qu'avec l'application du R.N.U ('), d'où la volonté de la commune 
d'engager cette réflexion d'ensemble pour délimiter les futurs 
secteurs constructibles sur son territoire. 

L'objectif n'est pas de devenir une commune d'accueil et de 
développement résidentiel, mais d'organiser un développement, qui 
doit rester limité, proportionnel à la taille actuelle de la commune et 
qui soit adapté au niveau d'équipements et de services existants ou 
en projets. 

La commune s'est fixée comme objectif la réalisation de un à deux 
logements maximum par an sur les I O  prochaines années ; ce qui 
porterait sa population à environ 280 - 300 habitants en 2010, sans 
induire un surcroît important de dépenses des services publics, 
autres que ceux déjà programmés. 

Les choix pour délimiter les secteurs constructibles de la carte 
communale ont été faits en fonction de plusieurs critères : 

Le respect de la loi Montagne, tout d'abord, qui demande que 
l'urbanisation se réalise dans la continuité avec les bourgs, les 
villages et hameaux existants et préserve les espaces, les 
paysages et les milieux caractéristiques du patrimoine naturel, 
culturel montagnard. 

L'assurance que les futures zones constructibles soient 
desservies en équipements (voirie, eau potable, 
assainissement, électricité) ou que leur desserte soit assurée 

"' Règlement National d'Urbanisme 
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dans le cadre des projets d'équipements ou de renforcements 
des réseaux en cours (assainissement, électrification, voirie). 

La préservation des grands équilibres paysagers, naturels et 
bâtis, garder notamment une structure de hameaux 
individualisés séparés par de grandes coupures vertes, favoriser 
la production d'un bâti et d'un environnement bâti de qualité. 

La protection et la préservation des espaces agricoles et des 
sièges d'exploitation, pour la viabilité des structures actuelles, 
leur modernisation d'une part et d'autre part, pour garantir 
l'entretien de l'espace et des paysages de la commune à long 
terme. 

La prise en compte des risques naturels dans la délimitation des 
secteurs constructibles : limiter l'exposition des populations et 
des zones constructibles aux risques naturels, proposer un 
développement supportable par les équipements structurants 
existants, sans induire de travaux de protection coûteux pour la 
collectivité. 

La protection des espaces et des grands équilibres naturels. 

2- LES DISPOSITIONS 
COMMUNALE 

CARTE 

Sur la base du diagnostic et des critères explicités ci-dessus, ta 
carte communale, qui porte sur la totalité du territoire communal, ne 
distingue que 2 types de zones : 

Les zones « U » : les zones constructibles à l'intérieur 
desquelles les constructions sont autorisées. 

Les zones « N » : les zones inconstructibles, dans lesquelles 
les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de 
l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions 

existantes ou des constructions et installations nécessaires à 
des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière 
et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

2.1. Les zones « U » de la carte communale 

La carte ne fait apparaître que 5 zones « U », à savoir : 

2 grands zones « U » délimitées au village et au hameau de 
la Chanéaz : les 2 groupements bâtis les plus importants de la 
commune, desservis en équipements ou faisant l'objet de 
projets d'équipements. 

3 petites zones « U » délimitées à la Conversière, 
Renardière- Rejeonnière et au Verney - la Budiere. 

Un renforcement du village et du hameau de la 
Chanéar 

La carte communale a eu pour volonté de renforcer en priorité les 
groupements bâtis les plus importants et les mieux équipés de la 
commune, à savoir le village et le hameau de la Chanéaz. Les 
zones U » sont délimitées aux constructions existantes et 
englobent des terrains libres à la construction situés dans le 
prolongement des zones bâties. 

L'urbanisation nouvelle devra participer au renforcement de ces 
deux groupements dans le respect des préconisations paysagères 
et architecturales données dans le diagnostic. 

Les terrains situés au centre du village ne sont pas inclus dans la 
zone « U » conformément a l'analyse paysagère, ceci afin de 
ménager un espace de respiration au centre du village devant un 
front bâti de qualité. De même, la zone « U » maintient le village 
dans ses limites bâties actuelles, sans l'étirer au nord et au sud. Les 
terrains constructibles restent délimités aux parties les plus plates 
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sans remonter trop profondément dans le coteau situé en zone de 
risques de glissement de terrains (aléa faible) et pour éviter les 
problèmes d'implantation des constructions dans la pente. 

L'absence de développement du hameau de Verchère 
et le developpement volontairement limité du quartier 
rr Sous le Mont H 

La carte communale a fait le choix de ne pas développer le 
hameau de Verchère et de limiter le développement du quartier 
« SOUS le Mont ». 

Aucune zone constructible n'a été délimitée à Verchère, à cause de 
la morphologie circonscrite du hameau, de la topographie et du 
caractère inondable des terrains potentiellement constructibles à 
proximité des constructions existantes. 

De même, le quartier « Sous le Mont » ne fait l'objet que d'une 
petite zone « U » inscrite dans le prolongement de l'entreprise EWI. 
L'urbanisation de ce quartier est volontairement limitée compte tenu 
de sa position sous le Mont, au débouché de combes sans 
exutoires et de son exposition importante aux risques de 
ruissellement et de ravinement. L'urbanisation de ce secteur 
pourrait induire la réalisation de travaux de protection coûteux pour 
la collectivé, d'où le choix de la municipalité de ne pas ouvrir ce 
secteur à la construction outre un petit secteur limité et indicé en 
zone de risques faible de ruissellement sur versant « rv », qui 
pourra accepter une construction tout au plus. 

Un developpement limité des hameaux de la 
Conversière et du Verney- la Budière 

Le développement du hameau de la Conversière a également été 
volontairement très limité, compte tenu de la présence du château, 
classé monuments historiques et de la grande sensibilité paysagère 
et architecturale du site. Toutefois, une petite zone « U » englobant 

la partie nord du hameau a été délimitée par la carte communale. 
Elle devrait permettre la réalisation d'une ou deux constructions 
maximum, qui devront être réalisées avec le plus grand soin 
architectural et paysager, et si possible en maintenant la présence 
des noyers. 

Enfin, une dernière petite zone « U » a été délimitée au hameau du 
Verney - la Budière, qui permettra de réaliser une nouvelle 
construction dans le prolongement des constructions existantes. 

Les autres groupements bâtis de la commune, qui rassemblent une 
ou deux unités d'installation humaine, sont tous classés en zone 
« N » inconstructibles, ceci par respect de la loi Montagne et de la 
volonté de ne pas renforcer la dispersion de l'habitat déjà forte sur 
le territoire et pouvant induire des dépenses d'équipements pour la 
collectivité. 

10.5 ha de zones constructibles au total, dont 4.67 ha 
de potentiel constructible permettant à la commune 
de maîtriser son développement 

La superficie totale des zones « U » représente 10.5 ha, soit 2.7% 
du territoire communal, comprenant 4.67 ha de terrains non bâtis 
pouvant accueillir une vingtaine de constructions nouvelles sur 
les bases d'une surface moyenne de 1000 à 1500 m2 de terrains 
par construction neuve et de l'urbanisation de la moitié seulement 
du potentiel constructible ; tous les propriétaires n'étant pas 
vendeurs. 

Ce potentiel permettra à la commune de réaliser son objectif d'un 
développement limité et maîtrisé. 

Toutefois, la commune devra veiller à la qualité de I'urbanisation 
nouvelle, des nouveaux groupements bâtis et de la qualité 
architecturale des constructions, en s'inspirant des préconisations 
de l'étude paysagère, pour éviter d'avoir à déplorer le 
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développement d'une urbanisation de type « lotissement » sans 
référence à la qualité et aux caractéristiques des groupements bâtis 
anciens. De même, il faudra veiller à débloquer les zones au fur et à 
mesure, sur la base d'une réflexion et d'un plan d'aménagement 
d'ensemble. 

Surfaces des zones « U » : 

2.2. Les zones « N » de la carte communale 

La zone « N » inconstructible, englobe le reste du territoire, 
notamment : 

toutes les parties boisées. 

les espaces agricoles ainsi que tous les sièges et bâtiments 
agricoles présents sur la commune. 

la petite zone humide de la Buguière repérée par le Parc naturel 
de la Chartreuse comme un espace naturel à protéger pour son 
intérêt biologique (floristique). 

Tous les groupements bâtis ou constructions isolées non 
classés en zones « U ». 

Les constructions en zone « N » ne sont pas autorisées, à 
I'exception de l'adaptation, la réfection ou I'extension des 
constructions existantes ou des constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole 
ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

Elle permettra notamment, dans le respect des articles R 11 1.2 du 
Code de l'urbanisme et L 11 1.3 du Code Rural (') , la réalisation des 
projets des exploitations agricoles. 

Art R 11 1-2 du C.U. : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être 
accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation ou leurs dimensions, 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'autres 
installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à 
porter atteinte a la salubrité ou à la sécurité publique B. 

Art L 111-3 du C.R. : « Lorsque des dispositions législatives ou 
réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou 
I'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 a toute nouvelle construction précitée a 
usage non agricole nécessitant un permis de construire, à I'exception des 
extensions de constructions existantes. 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance 
d'éloignement inférieure 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'urbanisme ». 
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INCIDENCES DES CHOIX DE LA 
CARTE COMMUNALE SUR 

L'ENVIRONNEMENT 
PRESERVATION ET MISE EN 

VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
PAR LA CARTE 
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1. DES CHOIX QUI AURONT DES INCIDENCES 
LIMITEES SUR L'ENVIRONNEMENT 

Les choix de la carte communale limitent au maximum les 
conséquences sur l'environnement, étant donné le choix d'un 
développement limité et maîtrisé qui s'inscrit dans la continuité des 
pôles bâtis existants et qui ne bouleverse pas les grands équilibres 
de la commune. Les zones constructibles ne portent que sur 4.67 
ha, soit 1.2 % de la surface du territoire communal et permettront la 
réalisation d'une vingtaine de constructions. L'ensemble des 
espaces naturels sont classés en zone « N » inconstructible. 

Les 2 principales zones appelées à être urbanisées seront 
raccordées a terme au réseau collectif d'assainissement ; ce qui 
améliorera notablement la qualité des eaux de I'Ainan par rapport à 
la situation actuelle. 

1 .l . Au niveau des paysages 

Par rapport aux grands équilibres paysagers, les choix qui ont été 
faits dans la carte communale permettent d'inscrire le 
développement futur de la commune dans la continuité des 
paysages actuels, naturels et bâtis. Les coupures vertes 
caractéristiques entre les hameaux ont été préservées. Les zones 
d'extension notamment pour le village sont contenues dans les 
limites bâties actuelles. Nous avons veillé également à ne pas 
ouvrir de secteurs constructibles dans des zones de pentes pour 
éviter les mauvaises insertions dans le site. La zone d'intérêt 
paysager au centre du village a été classée en zone « N », ainsi 
que la motte de Bellegarde. A la Chanéaz, la zone d'extension est 
plus développée et dépasse les limites bâties actuelles. Cette zone 
de terrains plats est toutefois moins sensible au niveau paysager, 
car elle n'est pas en position de front visuel comme le village. 
L'impact paysager des 3 autres petites zones est également limité. 

Toutefois, nous attirons à nouveau l'attention sur la nécessaire 
qualité de I'urbanisation future, à la fois en terme de groupements, 
de caractéristiques architecturales des futures constructions et de 
traitement de leurs abords. Celui-CI qui doit rester rustique, rural et 
champêtre. Les préconisations développées dans le diagnostic 
devront être respectées pour inscrire le développement bâti dans 
les paysages actuels de la commune. Concernant la petite zone de 
Conversière, une attention particulière sera portée sur la qualité des 
constructions éventuelles étant donnée la présence du château et 
d'un site remarquable. 
Le périmètre de protection du château a été reporté sur la carte 
communale. 

1.2. Au niveau agricole 

L'impact agricole de la carte communale est également réduit : 4.67 
ha de terres agricoles classés en zone (( U », représentant 3% de la 
SAU des exploitations. Les choix de la carte ont été réalisés en 
accord avec la profession agricole. L'ensemble des sieges sont 
localisés en zone « N » qui autorise les constructions et installations 
nécessaires à I'exploitation agricole. Les sièges sont indiqués sur 
les documents graphiques à l'aide d'une étoile. Les secteurs 
d'extension sont tous situés à plus de 100 m des sieges et 
bâtiments d'élevage. 
Toutefois, il sera nécessaire de hiérarchiser I'urbanisation des 
terrains a l'intérieur des différentes zones et de débloquer les 
terrains au fur et à mesure, notamment à la Chanéaz et au village, 
de manière à ce qu'une construction ne vienne pas s'implanter en 
plein milieu de la zone et bloque I'exploitation agricole des terres 
autour. 

1.3. Au niveau des risques naturels 

Les choix de la carte communale ont été particulièrement étudiés 
au regard des risques naturels, et notamment des événements du 6 
juin 2002. 
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Les zones (( U )) constructibles ont été localisées dans des zones 
sans risques affichés ou de risques faibles. 

commune de VOISSANT Février 03 

Le secteur (( Sous le Mont » particulièrement affecté lors des 
événements du 6 juin 2002 fait l'objet d'un secteur d'extension très 
limité, même si une grande partie des terrains apparait sur la carte 
RTM du 6 juin en zones d'aléa faible. 

Le choix de la commune pour ce secteur, a été de laisser libres de 
tout développement les terrains situés en pied de coteau, afin de 
préserver au maximum les zones de ruissellements, ne pas 
aggraver les risques pour les zones avales et ne pas être obligée 
d'engager des travaux de protection pouvant s'avérer coüteux pour 
la collectivité et hors de proportion avec les ressources budgétaires 
de la commune. 

De même, aucune zone (( U )) n'a été implantée le long des 
ruisseaux ou torrents, dans les combes, ou au débouché de celles- 
ci, ou encore dans des zones humides. 

1.3.1. Traduction de la carte informative des 
phénomènes naturels de septembre 2000 dans les 
documents graphiques de la carte communale 

1.3.1 -1. Traduction de la carte informative en zone 
cc U » de la carte communale: les secteurs 
affectés par des risques ont été indicés 

Les terrains qui en zones (( U )) de la carte communale peuvent être 
affectés par des aléas naturels d'après la carte informative des 
phénomènes naturels de septembre 2000, ont tous été indicés : 

(( rv )) en cas d'aléa faible de ruissellement sur versant. 
Cela concerne plusieurs terrains dans la zone (( U )) de la 
Chanéaz et la petite zone (( U » Sous le Mont. 

Dans ces zones, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage 
de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir 
contre ce risque. On se reportera à la fiche conseils n" 1 : 
(< recommandations relatives à la prise en compte du risque 
d'inondation par ruissellement sur versant », figurant dans la 
pochette jointe en annexe : (< Documents informatifs sur les 
risques naturels ».  Selon la configuration du terrain et les 
dispositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de 
mettre en œuvre des mesures complémentaires pour prévenir 
les dégâts des eaux, cf. la fiche conseils no O :  
« recommandations relatives à la prévention des dommages 
contre l'action des eaux ». 

(( rq )) en cas d'aléa faible de slissement de terrains. 

Cela concerne des terrains bâtis situés dans le village ainsi 
qu'une partie des terrains d'extension du village. 

Dans ces zones, les constructions sont admises sous réserve 
que le rejet des eaux (eaux usées, eaux pluviales, eaux de 
drainage, eaux de vidange de piscine) soit maîtrisé dans les 
réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de 
recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou 
en provoquer de nouveaux. 

En outre, il est de la responsabilité du maître d'ouvrage de 
prendre toutes les dispositions techniques pour adapter son 
projet à la nature du terrain, cf. les fiches conseils no 4 et 4 bis : 
(( recommandations relatives à la prise en compte du risque de 
glissement de terrain » figurant dans la pochette jointe en 
annexe de la carte communale : (( Documents informatifs sur les 
risques naturels » 
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N Rq )) en cas d'aléa moven de qlissement de terrains. 
Cela concerne l'angle de la parcelle de la cure, inclus dans la 
zone (( U )) mais inconstructible, puisque dans ces zones, toute 
nouvelle construction est interdite. 

Toutefois, peuvent être autorisés sous réserve de ne pas 
aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

Sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation 
de la population exposée : les travaux d'enfrefien et de 
gesfion couranfs des constructions et installations 
existantes, notamment les aménagements internes, les 
traitements de façades, la réfection des toitures. 

Sous réserve d'un renforcement de la sécurité des 
personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : 
J les extensions limitées qui seraient nécessaires a des 

mises aux normes d'habitabilité ou de sécurité, 
J la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés 

dans le cas ou les dommages n'ont pas de lien avec le 
risque à l'origine du classement en secteur d'aléa fort ou 
moyen. 

Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation 
permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : 
J les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation, 
J les constructions et installations nécessaires à 

l'exploitation agricole dans la mesure où leur 
fonctionnalité est liée à leur implantation. 

J les équipements d'infrasfrucfures nécessaires au 
fonctionnement des services collectifs, et les ouvrages 
d'intérêt général sous réserve que le maître d'ouvrage 
prenne des dispositions appropriées aux risques, y 
compris ceux créés par les travaux. 

J Tous travaux et aménagement de nafure B réduire les 
risques. 

1.3.1.2. Traduction de la carte informative dans la 
zone N 

Pour les constructions existantes situées dans la zone a N B : 
les aléas affectant les constructions existantes ont été indiqués 
sur les documents graphiques à I'aide de rectangles ou formes 
variées, venant en surcharge du fond de plan, renseignant a la 
fois la nature et l'intensité de l'aléa. 

Dans les zones (( N )) non bâties : 
Tous les axes d'écoulement de ruissellement et de ravinement 
ont été indiqués a titre informatif, à I'aide de traits interrompus et 
de flèche indiquant le sens de l'écoulement. 

De même, quelques secteurs affectés par des aléas moyens ou 
forts, ont été portés sur le document graphique a l'aide de 
patates venant en surcharge du fond de plan, et ce simplement 
dans le but d'alerter. 

1.3.2. Traduction de la carte des phénomènes 
naturels du 06/06/2002 dressee par R. T.M. 

Seuls les axes de ruissellement et de ravinement constatés le 
6/06/2002, mais ne figurant pas sur la carte de septembre 2000, ont 
été indiqués pour information, notamment sous le Mont, au Berthet, 
au village. 

7.3.3. Production d'un dossier annexe de la carte 
communale R Documents informatifs sur les risques 
naturels N : 

L'ensemble des cartes de risques et des fiches informatives sur les 
risques naturels affectant la commune ont été portés dans un 
dossier annexe de la carte communale, qui servira lors de 
l'instruction des demandes d'autorisation du sol. 



II comprend : 
la carte informative des phénomènes naturels de septembre 
2000 réalisée par Oréade Conseil, RTM et le Conseil général de 
I'lsère. 
la carte des phénomènes naturels du 06/06/2002 réalisée par le 
service R.T.M. 
les fiches conseils na O - 1 - 2 - 3 bis - 4 - 4 bis et 6 de 
recommandations en cas de demandes d'autorisation du sol 
dans les zones soumises à des aléas naturels. 

Fdvrier 03 
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MODIFICATIONS INTERVENUES 
APRES L'ENQUETE PUBLIQUE 

ET SUITE A LA LOI URBANISME 
ET HABITAT DU 2 JUILLET 2003 
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Suite a l'enquête publique qui s'est déroulée du le'juillet 2003 au 31 
juillet 2003, après décis~on de la commune, le projet de carte 
communale a été modifié pour tenir compte des remarques du 
commissaire enquêteur. 

Les modifications sont les suivantes : 

1. MODIFICATION DE ZONAGE 

1.1. Extension de la zone ii U » au lieu dit te Verney, à 
l'intégralité de la parcelle no 259 

Le projet de carte communale ne classait en zone U qu'une partie 
de la parcelle no 259. 

Suite à la demande de son propriétaire, de l'avis favorable du 
commissaire enquêteur et de la commune de Voissant, l'intégralité 
de la parcelle no 259 (environ 3535 m2) est classée en zone U de la 
carte communale. 

Toutefois, cette extension est partiellement affectée par un aléa 
faible de glissement de terrains ; en conséquence de quoi elle porte 
l'indice « rg » pour signaler cet aléa. Dans la zone Urg , il est 
rappelé que les constructions ne sont autorisées qu'à la condition 
de maîtriser les rejets d'eaux (usées, pluviales, de drainage et de 
vidange de piscine) dans des réseaux existants ou dans un exutoire 
superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans 
aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. 

2. RISQUES NATURELS : MODIFICATION DU 
TRACE D'AXES DE RAVINEMENT, 
RUISSELLEMENT SUR VERSANT ET AJOUT 
D'INFORMATIONS 

2.1. Décalage au nord- est du tracé de 2 axes de 
ruissellement sur versant au lieu dit le Sertaix - 
Renardière 

Une personne lors de l'enquête publique a déposé un dossier 
photographique tendant à démontrer que le tracé de certains axes 
de ravinement - ruissellement sur versant portés sur le projet de 
carte communale au lieu dit « Sous le Mont » était erroné ; ce qui 
amenait selon cette personne, un classement de parcelle le 
concernant, défavorable. 

Pour tenir compte de ce dossier photographique et de cette 
remarque, 2 axes de ruissellement sur versant portés à titre 
d'information (') sur la carte communale au lieu-dit le Sertaix - 
Renardière, ont été décalés au nord-est d'une vingtaine de mètres 
chacun. 

Le nouveau tracé ne remet pas en cause le maintien en zone N de 
ce secteur situé sous le Mont, par le fait qu'il s'agit d'un secteur 
particulièrement sensible, de diffusion des ruissellements. 

(') On se reportera aux paragraphes 1.3.1 page 31 et 1.3.2. page 32 sur la manière 
dont la carte informative des phénomènes naturels de septembre 2000 et la carte 
des phénomènes naturels du 6 juin 2002, ont été prises en compte pour établir les 
documents graphiques de la carte communale. 
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2.2. Ajouts d'informations concernant l'affichage des 
aléas naturels sur le document graphique de la carte 
communale 

3 constructions au lieu dit le Sertaix classées en zone « N », sont 
affectées par des aléas naturels qui ne figuraient pas sur le projet 
de carte communale. II s'agissait d'un oubli, que la carte approuvée 
tient à réparer en faisant apparaître un cercle autour de chacune 
des constructions, renseignant a la fois la nature et l'intensité des 
aléas les affectant. 

De même, 2 axes de ruissellement sur versant au lieu dit le Verney 
n'avaient pas été reportés sur le projet de carte communale et 
figurent a titre d'information sur la carte approuvée. 

3. AUTRES 

3.1. Report d'une piste forestière sur le fond de plan 
cadastral de la carte communale 

Une personne lors de l'enquête publique a fait remarquer qu'une 
draille construite autour des années 1980 (piste forestière capable a 
l'origine de recevoir des engins forestiers) ne figurait pas sur la 
carte communale. Nous y avons remédié en la faisant figurer sur le 
fond de plan de la carte communale, à l'aide de traits en pointillés. 
Son tracé demeure toutefois approximatif en l'absence d'un plan 
cadastral la concernant (report effectué a partir d'une vue aérienne). 

3.2. Modifications relatives aux cartes communales 
consécutive à la loi Urbanisme et Habitat no 2003-590 
du 2 juillet 2003 

La loi U.H. du 2 juillet 2003 modifie les deuxième et troisième 
alinéas de l'article L. 124-2 du Code de l'urbanisme relatif aux 
cartes communales, ainsi rédigé : 

Art L.124-2 du code de l'urbanisme : 
« (...) Elles délimitent les secteurs ou les constructions sont 
autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, 
à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la 
réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des 
constructions et installations nécessaires a 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 municipal et le préfet. Elles sont a ~ ~ r o u v é e s  Dar 
délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation 
au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver. A 
I'exp~ration de ce délai, le préfet est réputé les avoir approuvées. 
Les cartes communales approuvées sont tenues à la disposition du 
public.(. . .)P. 


