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1 .l. Situation géographique et institutionnelle 

Saint Pancrasse commune de 400 habitants se situe: 
- au Sud est du département de I'ls8re 
- en limite du Parc Naturel Régional de Chartreuse 
- dans une des branches du SDAU de Grenoble 
- en bordure de la vallée du Grésivaudan 
- à 20km de l'agglomération de Grenoble 
- à lOkm d'un bassin d'emdoi imaortant 
- à la porte sud du canton du ~ A v e t  
- et de la communauté de communes du plateau des Petites Roches 

250haben1846 
136 haben 1968 
249haben 1982 
414haben2005 
superficie : 671 ha 

Terminaison méridionale du plateau des petites roches relevée en conque et déborde sur le manival 
et col du Coq dont une route récente avait permis la création d'une station de ski alpin. 
Les échanges de tous temps avec la vallée, ont été facilités avec la création de la route des tunnels 
en 1888. La maison traditionnelle construite en pierre calcaire, avec des batiments éclatés, disso- 
ciant le logis des locaux d'exploitation Cf. Guirimand B. Si les petites Roches m'&aient contees 
1970 

. -- . -- 
Plateau loche8 
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1.2. Le Schéma Directeur de la Région Urbaine Grenobloise 

1.2.1 orientations générales 

La commune de Saint-Pancrasse est divisée en plusieurs types de vocations : 

Les Espaces urbalns centraux : le centre village 
- espace prioritaire pour la requalification et la promotion de la qualité des espaces publics 

et des formes urbaines 
- les zones limitrophes ont vocation à assurer un espace de transition et une intégration 

harmonieuse des tissus urbains plus récents 
- prendre en compte le souci des formes urbaines afin de respecter l'écriture architecturale 

propre au tissu urbain montagnard 

Les Espaces urbains mixtes : hameaux du Tournoud et du Neyroud 
- renforcement de la cohérence en favorisant l'équilibre et les liens entre les différents types 

d'occupations et les populations, tout en répondant à la mixité urbaine et sociale et à l'optimisation 
du mode d'occupation des sols 

- prendre en compte le souci des formes urbaines afin de respecter l'écriture architecturale 
propre au tissu urbain montagnard 

L'Urbanisation en Hameaux : hameaux des Meunieres et du Baure 
- accueil d'un développement limité 
- préservation prioritaire des espaces naturels limitrophes et de . . espaesag~.c.o!_.mg~n.i- .~ . . , . 

sables . .  , . ,  ~. . m w ,  J . 
Les Espaces Agricoles Fort Potentiel : Coteau des Chaumeilles et Dessous Le Baure et le 
Cru : 

- protection absolue de ces espaces 
- doivent disposer d'un secteur bien structuré sur le plan fonctionnel et protégé de la pres- 

sion fonciere 
- la lutte contre les terres en friche ou en voie d'abandon passe par la pérennisation des 

exploitations agricoles 

Les Espaces Ouverts & Enjeux Agricoles et de Cadre de Vie : Dessus Le Baure, Les Charmet- 
tes, Les Egots, La Reina, Le Grand Pré, La Sagnit, La Ville, Fontaine Froide 

- au contact direct des espaces naturels 
-espaces devant rester ouverts et entretenus afin de limiter l'emprise progressive de la fri- 

che et du bois, de maintenir la qualité paysagère du site et la biodiversité, d'aménager une transi- 
tion avec les premières franges urbanisées 

- reconquete des versants pour l'agriculture et les pratiques de loisirs 
- mesures d'accompagnement en faveur d'une agriculture extensive afin d'éviter l'enfriche- 

ment 

Les Espaces A Dominante Loislrs : CEglise 
- secteur privilégié pour les activités de loisirs et de détente 
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Les Espaces Naturels : 
- enrobent les noyaux urbanisés et participent à la qualité des paysages 
- zones à forts risques naturels, versants abrupts, versants raides boisés et non boisés, 

versants à pente faible autres qu'agricoles. 
- afIïrtnation de l'importance de la foret sur ces espaces, son r61e (conornique et bcologi- 

que 
- recherche d'une maitrise de la gestion et de l'entretien des forets en confortant son r61e 

dans la protection contre les risques naturels 
1 
1 

l 
Les Espaces d'Intérêt Ecologique : extrèmes Nord et Sud de la commune 

- prépondérance de ces espaces sur la commune : ZNIEFF de types 1 et 2, site Natura 
1 2000, ENS en cours 
I - la gestion effective et adaptée de ces espaces est primordiale 

- ces espaces devront faire l'objet de mesures de préservation et de mise en valeur affir- 
mées 

Les Corridors Ecologiques et Inondables : La Gorgette, Ruisseau des Fangeats 
- liaisons des espaces fragmentés 
- instauration de mesures visant à protéger l'espace de liberté des cours d'eau pour respec- 

ter le fonctionnement naturel des milieux 
- classement de ces espaces en zone N sur une largeur de 10m de part et d'autre 

Le Réseau Hydrographique : 
- proposition de modalitbs de mise en valeur du rbseau hydrographique afin qu'il participe à 

une meilleure compréhension et appropriation des sites naturels et urbains 

La Limite Stratégique : 
- à caler sur un Blbment matériel et pbrenne qui permette de clarifier les rapports entre es- 

paces urbains et espaces naturels 
- prévue au Sud du village, calée sur une future voie de contournement de l'espace central 

& réaliser, suppose qu'un développement urbain qui franchirait cette limite mettrait en péril I'inté- 
grité des territoires agricoles au Sud. 

~ 1.2.2 orientations en matière de paysage 

I 
1 

Le Schéma directeur de la région grenobloise et sa mise en oeuvre ont des impacts importants sur 
le paysage, qu'il soit urbain ou naturel. 

l 
Le paysage urbain : 
3 types d'urbanisation sont définies sur Saint Pancrasse : - es urba~ns cent ru ,  qui sont composés du coeur du bourg. - ces urbains mixtes, qui sont composés de tous les secteurs du bourg (la Reina, le Village, 
le Tournoud et le Neyroud). - banisation de harnem, qui comprend le Baure et les Meunières. II est préconisé un développe- 
ment limité dans ces secteurs, avec préservation des espaces naturels limitrophes et notamment 
des espaces agricoles mécanisables. Des limites claires et pérennes sont à établir entre I'urbani- 

Atelier eO - C. Bonneton - Sétis - Cabinet Jakubowicz 
m 
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satron et les espaces naturels. Le caractere rural est a respecter et les utilisations consommatrices 
1 d'espaces à limiter. 

Le paysage naturel : 
- le schéma directeur distingue m s  d'es~aces m, les espaces agricoles à fort poten- 
tiel, situés sur l'ensemble du plateau et sous le Baure et des espaces ouverts 6 enjeux agricoles et 
de cadre de vie, qui concernent tous les autres espaces agricoles. 
Les espacer sgriooles Jouent un rble majeur de cadre de vie et permettent de maintenir la for& & 
distance des habitations. 
- le torrent de la Gorgette est classé en p, ce qui lui offre une protec- 
tion, ainsi qu'6 ses berges. Au minimum 10 m de part et d'autres du cours d'eau doivent étre classés 
en zone naturelle.  es autres torrents sont uniquement signalés et les PLU doivent proposer les 
modalités de mise en valeur du réseau. 
- la partie haute de la commune est classée dans les esDaces d'intérét écolpgiçiue et sites n&& 
çI£iss8s. 

De plus, le document du Schéma directeur préconise : 
- la préservation des sites d1intér&t paysager, dont la Dent de Crolles 
- la valorisation du point de vue paysager de la RD30 de Saint Nazaire les Eymes jusqu'6 la route 
d'accès au Col du Granier et ses liaisons vers le Coi du Coq 

La limite strategique : elle est une limite pérenne entre l'urbanisation et l'espace agricole. Elle sou- 
ligne le bas du village et protége le plateau agricole. Elle doit étre matérialisée dans le paysage. 

Les espaces à dominante de loislrs : un de ces espaces est identifie sur le plateau, en dessous 

1 
de l'église. Le Schéma directeur mentionne que les projets doivent respecter l'agriculture en place 

1 
l 

et les intéréts écologiques du site. Les aménagements et équipements seront légers, privilégiant 
des activités de loisirs liées aux espaces naturels. 

~ 1.2.3 orientations en matidre touristique 

I II est prévu un développement de l'économie touristique liée à l'hébergement, aux séjours et aux 
1 pratiques de ski, de l'escalade et du vol libre dans le cadre des installations existantesde Saint Hi- 
1 laire du Touvet (figurant spbclfiquement comme un pble d'appui touristique), Saint Bernard et Saint 

Pancrasse. 
Les conditions de ce développement touristique sont l'accessibilité (l'aménagement, l'entretien et la 
sécurisation de la RD30) et la valorisation du point de vue paysager de la RD30 de Saint Nazaire 
les Eymes jusqu'à la route d'accbs au coi du Granier avec ses liaisons vers le Col du Coq et le 

' Touvet. 
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l 

espace d'intérêt 
écologique 

1 J 

espace agrlcole 
et de cadre de vie 

espace urbain 
mixte 

espace urbain 
central 

espace A domi- 
nante de loisirs 

limite stratégique 

espace agrlcole A 
fort potentiel 

destination 
Schéi 

e de 
générale des sols, 

ma directeur, 2000 

1.3. La charte du Pays du Grésivaudan 1 
l 

La commune de Saint Pancrasse a approuvé le 4 septembre 2003 la charte de développement du- 
rable du Pays de Grésivaudan. 
Cette charte, sans déclinaison spécifique à l'échelle de la commune, poursuit trois objectifs : 

- Soutenir le dynamisme (emploi, activitbs, besoin des habitants, identité du territoire ...) 
- Renforcer les équilibres (gestion économe de l'espace et des ressources, acc6s aux servi- 

ces et équipements, ...) 
- Favoriser les solidarités (maintenir le lien social, insertion sociale et professionnelle ...) 

Atelier eO - C. Bonneton - Setis - Cabinet Je 
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2.1 Etat Initial de l'Environnement 

2.1.1 Caractéristiques physiques 

La commune de Saint-Pancrasse appartient au rebord oriental sur I'lsère du Massif de la Char- 
treuse. Ce Massif subalpin constitue la couverture sédimentaire plissée de Belledonne. 
Ce "rebord subaloin" comoorte deux lianes oarallèles de falaises Dresaues continues : 

- en haut 1; falaise'de l'urgoni&, puissante de 300 à 400 mètr& sur un seul tenant 
- à mi-hauteur la corniche du Tithonique, puissante de 500 mètres mais coupée de ressauts. 

Elle est pratiquement continue du nord (Chapareillan) au sud (Grenoble) du Grésivaudan. Au nord 
de Saint-lsmier, elle se contente de créer un ressaut abrupt qui supporte un replat à flanc de pente : 
ce replat, appellé les "Petites Roches", installé sur les terrains du Berriassien, représente l'ébauche 
d'une combe monoclinale. 
Le plateau des Petites Roches s'étend sur toute la longueur du flan oriental du grand synclinal ori- 
ental de la Chartreuse. II se termine du côté sud-ouest au moment où le rebord subalpin coupe la 
charnière de ce synclinal, les couches que le supportent se rebroussant là sur le flanc oriental de 
l'anticlinal de Perquelin. 

source : Geol-alp 

a.P : anticlinal de Perquelin ; f.B : faille du Baure ; s.Or. : synclinal chartreux oriental 
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2.1.1.2. contexte climatique 

Tout comme le département de I'lsdre, le climat communal est plus particulièrement soumis aux 
influences venues de l'Océan et celles de la Méditerranée. 
Acause de l'éloignement relatif des surfaces maritimes et de i'omniprésence de la montagne (Alpes 
mais aussi Massif Central), le climat isérois est qualifié de continental sous influence montagnarde, 
influence d'autant plus décisive que l'on approche ou entre dans le relief. Les contrastes sont ac- 
cusés entre un hiver froid et un été chaud. 

Precipitatlons 
Les régimes d'ouest à nord-ouest, très humides en général, butent contre les reliefs qui ont la pro- 
priété d'amplifier l'activité pluvieuse, neigeuse, orageuse, des perturbations. L'effet de barrage joue 
intensément pour les premiers massifs frappés par les flux atlantiques, il s'estompe à mesure que 
l'on pénètre vers le sud-est où on peut dès lors évoquer un effet d'abri. 
C'est ainsi que, globalement, sur une année moyenne, émergent les caractéristiques suivantes : 
Chartreuse montre une pluviométrie soutenue et abondante ; l'axe Grésivaudanrrridves s'inscrit 
aussi dans un effet d'abri au pied des Préalpes, avec en plus, pour le Trièves, une certaine influence 
méridionale. 
L'examen des différents profils mensuels montrent qu'en Isère les précipitations sont assez équi- 
tablement réparties tout au long de l'année. Seul juillet recueille une quasi-unanimité de relative 
sécheresse. On note cependant souvent une activité un peu plus soutenue en mai, surtout sur le 
Bas-Dauphiné, qui peut s'expliquer par des averses orageuses. 

Temperatures 
La température colle évidemment de près & la géographie, surtout à l'altitude. Une répartition logique 
partout avec une hausse de janvier à fin juillet. La plaine et le Grésivaudan sont chauds à un niveau 
trds voisin en été (les extrémes de l'une et l'autre sont trds proches). 
Les records de froid, de basse altitude, sont pourtant un peu plus accusés sur l'ouest du départe- 
ment que dans le Grésivaudan, paradoxe qui peut trouver une explication dans la propension du 
sillon alpin à conserver plus longtemps des nuages bas protecteurs, atténuant le refroidissement 
par rayonnement vers le ciel au cours des nuits. 
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2.1.2 Les espaces naturels 

L'identité de la commune de Saint-Pancrasse est la résultante de ses caractéristiques topographi- 
ques. Son relief important qui relie la partie basse sur le Plateau des Petites Roches à la partie 
haute représentée par la Dent de Crolles, met en valeur une diversité écologique qui fait émerger 
plusieurs grands types d'habitats naturels. 

2.1.2.1. les grandes entités 

Le plateau de « Chaumeilles », vaste superficie horizontale, est bordé par une barre rocheuse : la 
falaise du Luisset. 
Ce plateau, essentiellement voué à l'agriculture (pâture et fauche), laisse place $I des zones d'habi- 
tations plus en amont. Séparbes par le torrent de la Gorgette, ces zones urbanisées sont implantées 
sur des pans de montagne présentant des expositions différentes. 

Les zones agricoles de coteau ceinturant ces zones d'habitat sur des pentes plus ou moins pronon- 
cées, sont gagnées par l'urbanisation d'un côté, et par l'avancée de la forêt de l'autre : ces zones 
sont globalement en régression. 

La forét prend place sur les pentes plus prononcées. En grande partie exploitée, cette forét présente 
des essences variées selon l'exposition : hétraie-sapinière sur les pentes bien exposées au soleil, 
pessières sur les pentes d'ubac sur éboulis. 

La dent de Crolles, dont le sommet culmine à 2062 mètres, est dépourvue de végétation. Cet aspect 
minéral est renforcé par le bassin de réception des eaux de pluie au niveau du ravin de la Gorgette. 
Le ravinement, dQ en partie à la pente, entraîne la disparition du couvert végétal. 

~ 2.1.2.2. les espaces naturels remarquables à protéger ou valoriser 

Certains micro-climats et habitats particuliers sont favorables à l'installation d'une flore et d'une 
faune variées. 
Ainsi sur le territoire communal, certains milieux font l'objet de protection, d'engagement internatio- 
nal ou d'inventaires. 

~ Les Espaces naturels à prot8ger : 

La réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, d'une superficie de 4 450 ha, englobe la dent de 
Crolles et la prairie des Ayes. Les prescriptions impliquent la réglementation ou l'interdiction de 
toute activité risquant de modifier la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes en place. 

i Les Espaces naturels à valoriser : 
l 

Site propos4 d'int4rêt communautaire : 
La réserve naturelle des Hauts de Chartreuse est également proposée comme site d'intérét com- 
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munautaire suivanr la airecrive europeenne appelee uirecrive Habitats : « lanaes, pelouses, forets 
remarquables et habitats rocheux des hauts plateaux de Chartreuse et de ses versants ». 
II s'agit alors d'assurer le maintien mais aussi le rétablissement des habitats naturels et des habitats 
d'espèces d'intérét communautaire. 

Zone Naturelle d'lnt6rêt Ecologique, Floristique et Faunistique : 
Les ZNIEFF sont des inventaires qui caractérisent les espaces naturels dont l'intérêt repose soit 
sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence de plantes ou d'animaux rares ou 
menacés. 
Les ZNIEFF du type II sont des ensembles géographiques généralement importants, incluant sou- 
vent plusieurs ZNIEFF de type 1, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres 
généraux doivent étre préservés. u Les Hauts Plateaux de la Chartreuse » et les « colonies méridio- 
nales de Chartreuse » (végétation thermophile) sont inventoriées en ZNIEFF de type II. 
Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite, qui présentent 
un intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées. 
La « dent de Crolles )> ainsi que les « rebords inférieurs du plateau des Petites Roches )) sont in- 
ventoriés en ZNIEFF de tvrJe I 
La modernisation de I'inviAtaire des ZNIEFF engagée en Rhône-Alpes dès 1998 est désormais en 
voie d'achbvement. La synthèse de cette collecte de arande am~leur fait actuellement I'obiet d'une 
présentation auprès des-collectivités locales, adminisirations et Partenaires techniques coicernés, 
avant validation définitive par les instances scientifiques régionales et nationales. Dans l'attente de 
cette validation, les nouvelles propositions de zonage sont disponibles. 
La commune de Saint-Pancrasse est ainsi entièrement incluse dans deux projets de ZNIEFF de 
type II : u Massif de la Chartreuse » au nord et « versants méridionaux de la Chartreuse )) au sud. 
La commune est également concernée par plusieurs ZNIEFF de type I en projet : u pelouses step- 
piques de la ligne de créte orientale de la Chartreuse », (( gorges du Manival » (qui inclut la forêt 
en aval du torrent des Gorgettes), et u réserve naturelle des Hauts de Chartreuse m. Ces ZNIEFF, 
plus précises et plus complètes que les précédentes, sont intéressantes du point de vue du milieu 
naturel. 

Parc Naturel de Charireuse : 
Actuellement, le territoire de Saint Pancrasse ne fait pas partie du Parc Naturel Régional de la Char- 
treuse. La commune a manifesté son intention d'adhérer au PNR et en a approuvé la charte. 
Elle sera amenée à se prononcer sur l'adhésion à la charte au cours de l'année 2008. Son territoire 
sera classé dans le PNR après décret ministériel de reclassement qui interviendra au printemps 
2008. 
Cette charte distingue des zones à fort enjeu de développement durable. 
Dans ces zones, les documents d'urbanisme permettent notamment : 

- des densités et des formes urbaines économes de l'espace, 
- des formes urbaines de type K habitat et maison de village 
- la construction de bâtiments à haute qualité environnementale 
- les extensions urbaines conséquentes par l'intermédiaire de zones de future urbanisation 

2.1.2.3. éléments patrimoniaux 

II n'existe pas d'inventaires exhaustifs réalisés sur le territoire communal. Des inventaires ponctuels 
ont cependant été réalisés par les acteurs de la commune. 
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Hormis la zone protegee ae la commune (aent ae c;roiies et prairie UeSAyeS) et les zones a valoriser 
(ZNIEFF I en projet concernant la forêt humide du torrent de la Gorgette et les pelouses steppiques 
en aval du plateau de Chaumeilles), plusieurs habitats naturels sur la commune sont intéressants. i 

Les prairies : 

Le plateau de Chaumeilles a essentiellement pour vocation l'agriculture (pgture et fauche). A ce 
titre, il accueille des prairies propices à l'installation d'espèces patrimoniales telles que des orchi- 
dées. Ces prairies sont en recolonisation arbustive en bordure des zones boisées et en bordure de 
la falaise. 
Les prairies en amont de La Reina et du Neyroud sont également intéressantes dans la mesure où 
elles présentent une pente et une exposition favorables à l'établissement d'une végBtation thermo- 
phile. Ces prairies accueillent de plus des zones humides provenant de résurgences d'eau. L'alter- 
nance de ces deux écosystèmes est favorable à l'installation d'une flore variée. 1 
Milieu forestier et haies : 

La forêt au sud du Baure présente un micro-climat humide. Le boisement, constitué essentiellement 
de Frênes, de Hêtres, d'Erables et de Tilleuls, présente également des espèces patrimoniales typi- 
ques des milieux humides : Epipactis des marais, Lis martagon ... 
Le réseau de haies est important sur la commune. Trois types de haies peuvent être distingués : 
les haies liées aux torrents et ruisseaux, les haies longeant les chemins et les champs, et les haies 
liées aux espaces privatifs. 
Les torrents sont en majoritb longés par des boisements. II s'agit quelquefois de boisements com- 
munément rencontrés le long de cours d'eau ou des haies de Saules têtards. 
Les haies longeant les chemins et les champs forment un maillage intéressant. Composées de 1 

Tilleuls, Frênes, Eglantiers, Prunellie rs..., ces haies constituent un élément très important du pay- 
sage agricole. 
Les haies et espaces verts des jardins privatifs sont constitués d'espèces plus ou moins ornemen- 
tales. Ces milieux constituent Bgalement un biotope important pour la faune inféodée à l'homme. 

Milieux associ6s & l'eau : 

La commune de Saint-Pancrasse est riche en torrents, sources et fossés inondés. Elle compte 6 
torrents et ruisseaux principaux : 
Ruisseau des Meunières 
Torrent de la Gorgette 
Ruisseau de la Pissarotte 
Ruisseau de Combe Mure 
Ruisseau du Bouchon 
Ruisseau du Fangeat, qui délimite le territoire communal a I est. 
De nombreuses sources parsèment le territoire communal. Certaines rbsurgences forment, par 
endroits, des milieux gorgés d'eau, présentant une flore typique des zones humides (Joncs). Ces 
milieux sont plus ou moins intéressants selon leur taille et le biotope dans lequel ils s'insbrent. 
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l 2.1.2.4. Fonctionnement des écosystèmes et déplacements faunistiques 

La synthèse des données locales, de l'étude des réseaux Bcoiogiques départementaux de I'lsère 
(REDI) réalisée par ECONAT en 2001, et la carte de destination générale des sols du Schéma Di- 
recteur de la Région Grenobloise, permet d'établir un diagnostic du fonctionnement des écosystè- 
mes et des déplacements faunistiques de la commune de Saint-Pancrasse. 
Les milieux favorables à la faune et ses déplacements sont présentés par des continuités les plus 
homogènes possibles. Ces continuités induisent des déplacements préférentiels de la faune et per- 
mettent ainsi la mise en place de corridors biologiques. 

Continuums 
Le torrent de la Gorgette qui est en eau toute l'année, ainsi que les boisements qui lui sont associés, 
représentent un continuum aquatique important, qui est par ailleurs signalé dans le Shéma Direc- 
teur de la Région Grenobloise. 
La présence d'un important couvert végétal permet des continuités boisées du nord au sud. Seules 
les zones urbanisées peuvent constituer une barrière aux déplacements possibles. Cependant, la 
présence de haies et d'arbres dans les jardins et le maillage important des haies rétablissent ces 
continuités boisées. 
Le maillage de haies dans le sens est-ouest permet également les continuités écologiques dans ce 
sens. 

Déplacements faunistiques 
D'après les données ponctuelles, les déplacements faunistiques (notamment des Mouflons), sont 
effectifs entre la Dent de Crolles et la falaise en aval du plateau des Petites Roches, via le ravin de 
la Gorgette et la for&t classée en réserve de chasse communale. 
Selon l'étude REDI, un axe de déplacement grande faune serait également présent le long du pla- 
teau des Petites Roches. Cette méme étude signale par ailleurs une perturbation de ces déplace- 
ments au niveau du plateau de Chaumeilles, liée h l'activité de vol libre, et à la fréquentation sur la 
route départementale (RD.30). 
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1 2.1.3 Les risques naturels 

Sur le territoire communal, plusieurs types de risques naturels sont recensés : 
- ruissellement de versant et ravinement, 
- crue des torrents et et des ruisseaux torrentiels, 
- glissement de terrain, 
- avalanche, 
- chute de blocs 
- zones marécageuses 

2.1.3.1 le risque de ruissellement de versant et de ravinement 

Celui-ci concerne trois versants 

- Le versant du Baure 
- Le versant des Meunières 
- Le versant de la Reina 

2.1.3.2 le risque de crue des torrenrs er aes ruisseaux torrentiels 

l Celles-ci s'accompagnent de phénomènes divers : érosion, affouillement, divagation, débordement, 
I inondation). Les lits des cours d'eau sont en général suffisamment encaissés pour que les désor- 

dres se limitent aux talwegs (lit mineur et abords immédiats) : 

- Le torrent des Fangeats sur une partie de son cours. 
- Le torrent de Combe-Mure i3 l'aval du secteur du Neyroud. 
- Le torrent de la Gorgette et son affluent rive gauche, la Pissarotte. 
- Le torrent des Meunières et une partie de son affluent rive droite au nord du Baure. 

l 
1 

2.1.3.3 le risque de glissements de terrain 
l 

Le territoire communal compte plusieurs formations i3 dominante marneuse ou argileuse : 
- mamo-calcaires hauteriviens 
- marnes valanginiennes 
- moraines warmiennes 

Si la première intéresse exclusivement la partie haute du versant, il n'en va pas de méme pour les 
deux autres qui concernent les territoires urbanisés ou urbanisables. Leur fréquente association 
accompagnbe de phénomènes d'engorgement d'eau peut se traduire par une déstabilisation des 
versants. 

l 
1 On distingue : 
i - les glissements semi-profonds. II s'agit de mouvements affectant les terrains de recouvre- 
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ment et le substratum : 
-- Le Baure 
-- Le Mollard 
-- Le Grand Journal 

- les glissements superficiels. Ils s'étendent sur toute la partie médiane et basse correspond- 
ant aux marnes valanginiennes et à leur couverture glaciaire : 

-- Combe de la Gorgette 
-- Combe des Meunieres 

Seuls sont considérés comme stables, les terrains dominant la corniche tithonique (u Petites Ro- 
ches »). 

2.1.3.4 le risque d'avalanches 

Plusieurs secteurs sont exposés au risque d'avalanche de masses neigeuses : 

- la partie haute des talwegs situés au pied de la Dent de Crolles. A noter que les coulées 
n'atteignent pas les secteurs urbanisés. 

- les talwegs du flanc oriental du Bec Chamet en amont de la RD.80a. 

En février 1978, une avalanche est descendue du versant ouest de la Dent de Crolles et a coupé la 
route du Col du Coq RD 30e. 

2.1.3.5 le risque de chutes de blocs 

Les zones rocheuses à forte déclivité et les talus qui les prolongent sont soumis à chute de pierres, 
éboulements ou écroulements. Les couloirs échancrant ces reliefs sont des lieux privilégiés de 
propagation. Sont concernés : 

- le pourtour de la Dent de Crolles, 
- les flancs du Bec Chamet. 

Par ailleurs, des éboulements rocheux sur la RD 30 se produisent juste à l'aval de la commune. Ils 
n'affectent pas directement le territoire communale, mais la RD 30 entre LES EYMES ET SAINT- 
PANCRASSE. En effet, la route a été obstruée au moins à quatre reprises (9 janvier 1952, 14 
décembre 1966,21 mars 1970 et 9 février 1984) par des éboulements ou coulée de boue. 

2.1.3.6 les zonesrnarécageuses 

Quelques zones humides ont été identifiées sur la commune. II s'agit : 
- de zones spongieuses autour de sources, les deux zones au Grand Pré, la zone à la Reina, 

la grande zone sous le hameau du Baure, les trois petites zones dispersées sur les versants du 
Baure ; 

- de dépression dans lesquelles des eaux s'accumulent et stagnent suffisamment longtemps 
pour permettre le développement d'une végétation hydrophile ; 

- la zone sous le hameau du Tournoud, il s'agit du sommet d'un talweg. 
Atelier eO - C. Bonneton - Setis - Cabinet Jakubowicz 23 rn 
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l 2.1 -3.7 conclusion 

Le territoire communal est exposé à des risques nombreux, variés et de différente ampleur. 
Toutefois, l'urbanisation telle qu'elle apparaOt à ce jour, a pour l'essentiel évité les secteurs trop ex- 
posés. 

II est à noter qu'une carte d'aléas a été réalisée et approuvée en septembre 2006, sur les parties 
actuellements urbanisées de la commune. De plus, une étude de stabilité de versants a été réalisée 
et approuvée en février 2006 sur le secteur du Baure et des MeuniBres. 

Dans la plupart des zones envisageables pour I'urbanisation, les constructions sont autorisées sous 
conditions (études de faisabilité, application de préconisations particuliéres). Exception, une partie 
du secteur Le Neyroud-Le Tournoud. 

Dans plusieurs secteurs (pieds de couloirs, abords torrentiels, glissements du Baure et des Frettes), 
les constructions sont interdites. 

Enfin, dans le secteur élargi du Baure, se trouve une zone inconstructible en l'état. II s'agit d'un sec- 
teur classé en aléa moyen de glissement de terrain qui devra faire l'objet d'une étude de stabilité de 
versant ; les mesures de protections dépassent le cadre strict de la parcelle. 
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2.1.4 Le paysage 

Saint Pancrasse est une commune de montagne qui possède une belle qualité de lumibre, des dé- 
gagements visuels remarquables et un rapport au ciel intense. 
La commune se situe sur le balcon oriental de la Chartreuse. Elle est installée sur un gradin de 700 
& 1000 rn d'altitude et s'élève au dessus de la vallée du Grésivaudan, tout en faisant face & la chaîne 
de Belledonne. 

La Chartreuse se distingue particulièrement sur les cartes par son relief et ses boisements, par op- 
position & la vallée. Le balcon, composé du plateau des petites Roches, est trbs visible, notamment 
sur la carte d'Etat Major. Il est dégagé et agricole, comparé aux coteaux qui eux sont boisés. Ce 
plateau est un palier entre la vallée du Grésivaudan et le coeur de la Chartreuse, ainsi que vers 
le PNR. Cependant, la route du Col du Coq qui assure ce lien est fermée en hiver. Elle n'apparaît 
pas sur la carte d'Etat Major de 1950, ce qui indique une création tardive. Le lien établi entre les 
différentes communes du plateau par l'intermédiaire de la RD 30 a été quant à lui mis en oeuvre de 
longue date et paraît naturel. 
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Les ruisseaux entaillent profondément le relief et sont accompagnés d'épaisses riplsylves (végéta- 
tion accompagnant les ruisseaux) pour les plus torrentiels. La Gorgette sépare nettement I'est de la 
commune deouest, tandis que le ruisseau des Meunières dissocie le hameau des Meuniéres de 
celui du Baure. Deux ruisseaux (le ruisseau des Fangeats à I'est et le torrent du Manival à l'ouest) 
encadrent la commune. Ces ruisseaux à l'aspect torrentiel sont accompagnés de boisements den- 
ses. Ceux-ci tendent à s'épaissir, notamment celui du ruisseau de la Gorgette. De plus, les friches 
se développent comme l'indiquent les cartes et elles sont présentes dans le secteur du Baure et des 
Meuniéres, ce qui tend à enfermer doucement les hameaux et à rendre moins lisibles les diffbrents 
secteurs. 

La superficie des boisements augmente nettement entre la carte d'Etat Major et la Carte IGN. Ils 
se densifient et se développent dans les sites les plus pentus. Concernant les accès, on remarque 
que la route principale qui menait au Baure a été dévike. Elle est aujourd'hui une route secondaire 
aui dessert essentiellement le hameau des Meunières. De nouvelles voies de desserte. souvent en 
i;npasses, ont été rattachées à la voie principale (la RD 30) afin de desservir de nouleaux petits 
quartiers ou des extensions de hameaux. 

1 
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2.1.4.1. une géographie fortement identitaire 

Saint Pancrasse est une commune facilement identifiable par sa géographie qui la rend très lisible. 
Elle se positionne entre le relief de falaise des rochers de Bellefonds et les falaises qui délimitent 
la vallée de I'lsère, sur une pente qui s'adoucit fortement, sans jamais constituer de réel replat. 
Par ailleurs, les ruisseaux qui ont entaillé la roche délimitent la commune par la géographie ainsi 
créée. 
Son relief lui offre une position de balcon sur la vallée et la chaîne de Belledonne, faisant de Saint 
Pancrasse une commune de «rebord», à la limite de la Chartreuse sans en faire tout à fait partie. Sa 
proximité avec la vallée du Grésivaudan entretient cette ambiguïté d'appartenance. Elle appartient 
par contre pleinement au plateau des petites Roches, et jalonne comme Saint Hilaire du Touvet et 
Saint Bernard la RD 30, qui possède un aspect «route de montagne)), et qui est reliée en ses deux 
extrémités à la vallée. 

Les trois entrbes dans la commune sont marquées par le relief. Par le nord, le Col du Coq joue 
le rôle de pincement avant la descente vers les hameaux, par le sud, la RD 30 offre un paysage de 
montagne, l'entrée dans la commune étant marquée par le tunnel. Quant à I'entrée est, le ruisseaux 
des Fangeats et son talweg boisé forment la limite géographique et la porte d'entrée vers le bourg. 
Entre chacun des éléments géographiques marquants et les parties urbanisées, les boisements 
puis les espaces agricoles constituent une zone tampon. 
La RD 30 : la commune est séparée de la vallée par cette longue route boisée. Cette route ne 
s'ouvre sur le paysage qu'une fois sur le plateau et oriente l'automobiliste vers le bourg principal. 
Ainsi, le Baure et les Meunières sont peu traversés, si ce n'est par les automobilistes se rendant au 
col du Coq. Le bourg principal est ainsi le plus mis en valeur par la route. II est par ailleurs composé 
des équipements principaux qui viennent se raccrocher à l'axe principal. 
L'imaginaire lié au plateau des petites roches est particulièrement important et fait partie de son 
identité. II représente un site montagneux mais facilement accessible, évoquant les loisirs, les sports 
de vol libre et la détente. Le plateau évoque également les établissements de santé et tout I'imagi- 
naire qui leur est attaché : le repos, le calme, l'air pur. 
Depuis IYext6rieur, la Dent de Crolles apparaît comme un point de repère majeur et emblématique, 
pour le plateau des petites roches et pour Saint Pancrasse. Quant au plateau, il est pratiquement 
invisible depuis la vallée, si ce n'est son rebord. 

Le grand paysage est omniprésent et constitue un cadre fort. Le territoire communal offre des 
panoramas exceptionnels, tant vers l'extérieur, que sur le plateau lui-meme. En effet, les covisibili- 
tés entre hameaux sont très nombreuses et permettent d'établir un lien visuel entre le Baure et les 
Meunières, mais également entre le bourg et ces deux hameaux. Ces panoramas permettent de 
découvrir de nombreux types de roches, des formes de relief, des paysages lointains et proches, 
différentes couvertures végétales, et des paysages batis. De plus, les espaces fermés (boisés) en- 
cadrent les nombreux espaces ouverts de la commune et les mettent en valeur. 

La commune s'adosse au relief de la Dent de Crolles qui se dresse au-dessus des hameaux. Elle 
s'ouvre vers le sud-est et offre des vues larges, cependant la vallée du Grésivaudan est pratique- 
ment invisible ; on perçoit un grand «vide», dû à la rupture de pente, qui renforce la sensation 
d'a~esanteur. 
Le 'grand paysage est tellement prégnant qu'il est plus qu'un cadre, mais pratiquement le socle sur 
lequel l'urbanisation est venue s'installer. Le bâti trouve sa place dans ce paysage par son adapta- 
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tion au reiiet, ses couleurs, son aspect imbrique et concentre. 
De nombreux sentiers permettent de lire les paysages et de profiter des points de vue variés. 

II existe deux types de vues : les vues larges et les échappées visuelles. 
J&s vues portent le regard vers un élément particulier (silhouette du village, plateau, Dent de 
Crolles, Chaîne de Belledonne) et sont compos6es de premiers plans dégagés (par les prairies) qui 
mettent en valeur cet élément. Les échappées visuelles sont des percées inattendues entre deux 
maisons vers le lointain, et replacent sans cesse le paysage bâti dans son grand paysage. 

Ce paysage est un cadre monumental et omniprésent, qui pourrait être davantage intégré aux pro- 
jets de la commune, soit en le cadrant, en le mettant en perspective ou en l'évinçant s'il est trop 
écrasant. 
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Carte des vues (depuis les secteurs urbani- l W 
légende : 
chaque vue comporte plusieurs plans intéressants, 
les éléments ci-dessous ne sont aue les principaux 
points focaux : 
d :vue sur la dent de Crolles 
v: vue sur la silhouette du village 
n :vue sur le olateau 

. . 
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2.1 -4.2. des entités paysagères en corrélation 

Le paysage de Saint Pancrasse est composé d'entités paysagères très variées, aux caractéris- 
tiques diverses (couleurs, textures, ouvertures), qui donnent le sentiment d'une inter-relation et 
d'une cohérence typique des paysages ruraux. i e  relief est très lisible et les différentes entités sont 
directement liées à lui (nature du sol, pentes, etc.), d'où la grande cohérence paysagère de ce ter- 
ritoire. 

Les entités paysagères s'étagent de la façon suivante : 
- les massifs rocheux : falaises calcaires verticales (Dent de Crolles) et en dessous les pelouses sur 
les pentes plus douces 
- la foret sur le relief 
- les prairies en pente 
- le bourg installé sur un replat 
- le plateau agricole 
- l'ourlet boisé en rebord de plateau 
- les falaises calcaire au-dessus de la Vallée du Grésivaudan 
- la foret qui descend vers la Vallée du Grésivaudan 
Le paysage agricole est l'élément qui assure la cohérence du paysage, par les ouvertures et les co- 
visibilités créées, par la mise à distance des boisements, par sa proximité avec la partie habitée. 

Les éléments qui composent les limites entre deux entitbs ont également leurs caractéristiques 
propres et jouent un r6le important. Par exemple, certaines limites entre la forêt et les prairies s'en- 
frichent créant une limite flo-ue. Cet état engendre un aspect d'abandon et de déprise,'ainsi qu'une 
perte de lisibilité de chacune des entités. La limite entre l'urbanisation et les prai&s est quantà elle 
bien définie, le bati aaaloméré contrastant avec les wrairies ouvertes. Ce~endant cette limite n'est 
pas opaque'et offre dei covisibilités entre les entités: qualité remarquable de Saint Pancrasse. 

Les rivières sont des éléments paysagers de premier ordre, puisqu'elles structurent le 
territoire. Depuis l'extérieur on perçoit leurs ripisylves et leur ambiance interne est boi- 
sée et humide, cependant, les lits des rivières sont peu visibles. Elles sont transversa- 
les (elles traversent ou longent les entités de'haut en bas) ce qui est un avantage lorsqu'el- 
les traversent l'entité du Bourg, en terme d'animation, de déplacement piéton et de création 
possible d'espaces publics dans leur continuité. Un chemin est déjà présent le long du rû au niveau 
du Neyroud. 
Les autres éléments transversaux aui wermettent de mettre en relation et de découvrir les entités 
sont les routes et les chemins, ainsi'qub les vues. 

du Coq traverse les dlff6- n -. . .1 
renis boisements montaaneux 1 



La dent de Crolles 
Point de repère depuis 
le plateau et la vallée 
du Grésivaudan, elle 
surplombe la commune. 
Peu végétalisée, sauf 
sur ses parties les moins 
pentues. 

La forêt offre un 
aspect hétérogène 
par les feuillus et 
résineux (hêtres, sa- 
pins et épicéas). Elle 
est parfois traversée 
par des cônes de 
ravinement. 

Les limites entre I'urbanisation et les prairies sont parti- 
la limite entre t%- culièrement bien gérées, par des clôtures inexistantes ou 
Pace agricole et la très transparentes, composées d'une végétation locale 
forêt etlou caduque et diversifiée. 
Difficilement méca- 
nisables, elle souffr 

gressif. Ces débuts 
d'un abandon pro- a 

est assez dense mais peu épais autour 
de friche rendent les pentes de la RD30. II longe le bas des pentes les plus 
floue la limite entre La pente se radoucit fortes. II est composé de maisons presque toutes 
la forêt et les prairies et offre un paysage orientées vers la vallée. Bien que l'architecture 

ouvert, dans lequel 
cultivées. soit plus ou moins contemporaine et qu'elle 

quelques haies utilise divers matériaux, l'urbanisation est d'une 
composent des plans grande homogénéité. L'installation du bâti dans 
visuels intermédiai- (I res. 

la pente est soignée. Seul le quartier du Neyroud 
remonte sur la pente, en contre-haut de la RD 
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2. Analyse de la situatkn existamte? 

Lecture du paysage 
l 

l 
1 Des prairies vastes, L' u r b a n i sa t i O n La ligne arbor6e sou- Leplateauagricole,légè- La vallee de la 

qui assurent la tran- compacte, instal- ligne le sentier de rement ondule, offre un Gorgette marque 
i sition visuelle entre l6e dans un leger découverte et se- rapportaucielprivilegi6 la limite entre le 
1 la partie urbanisee repli le long d'une pare visuellement Bourg et le Baure 

et le grand pay- courbe de niveau, le plateau en deux et les Meunieres 
sage et orientent s'integre au paysage 
la vue vers la vallee i i i 

L'ourlet bois6 les prairies Le Baure, De nombreuses Le relief Les Meunie- Une friche La val- 
encadre les ouvertes autour haut perche lignes v6gétales de la Char- res, quartier p rog resse  lee de 
prairles et des parties ur- s'eff i loche viennent strier t r e u s e relat ivement f o r t e m e n t  la Gor- 
tend parfois banis6es per- sur deux ce territoire. c O n s t i - compact, est au-dessus g e t t e 
a se rappro- mettent d'evi- c O u r b e s Une partie de tue I'ar- sépare en deux desMeunières entaille 
cher dange- ter la sensation de niveaux la vegétation riere-plan par le ruisseau le relief 
reusement d'enfermement 

I 
tend a rendre 

I 
des Meunieres 

des secteurs par lavegétation peu lisible la 
h a b i t e s  partie centrale 1 1 

l Le bourg, Le Baure et Les Meunieres 

Atelier eO - C Bonneton - Setis - Cabinet Jakubowicz 33 = 
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La fermeture progressive du paysage 
Le paysage agricole est aujourd'hui en pleine Bvolution, mgme si celle-ci n'est que peu perceptible 
car lente. En effet, la foret tend i~ descendre sur les pentes agricoles et se rapproche des secteurs 

1 
urbanis6s. Cet enfrichement progressif offre un aspect d'abandon. Certaines situations sont plus , 
urgentes, autour du Baure et des Meunières, mais la tendance est la meme partout. Cet enfriche- I 
ment rend moins lisible le paysage, «floute» les limites entre les entités et secteurs d'urbanisation, 
et enferme les hameaux. De plus, la perception du lointain, du grand paysage et les covisibiltBs 
disparaissent, renforçant l'impression d'isolement, contraire au ~avsaae communal traditionnel. i 

! 
, . 

; r 
. . 

-- 

Au-dessus des Meuni&res, la friche «les Esots est tr&s sensible. car elle se situe a la limite 
.../ 

Depuls la route qui mene au Col du Coq, 
.les friches apparaissent nettement, révé- 

? ,  . ,.-. iées par la neige 

d'un secteur urbanise, sa siperficie est importante et elle est visible de loin 

. ..-  

Atelier 6 0  - C. Bonneton - Setis -Cabinet Jakubowiçz = - 
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2. Analyse de la situation existante 

l le r8le de la v6g6tatlon dans le paysage 

II existe plusieurs types de v&g6tation, qui jouent un r61e structurant et ldentitaire pour ta commune 

- les qui sont soit parallbles soit perpendiculaires aux courbes de niveau et qui com- 
posent visuellement des plans dans le paysage. Elles apportent, outre leurs qualités écologiques, 
une uéchelle humaine» aux chemins qui traversent de vastes prairies. 

t liée & 1 3 .  - : vergers, haies de saules tétards, arbres fruitiers. 
Ce type de v&g&ation est plutdt rare et de grande qubilitb. Elle fait pafiie des caract&rietiques rurales 
de la commune et de son identité. 

des routes et chemins : elle accompagne et souligne les routes et 
permet des transparences visuelles. 

-la vt~aétation «domestiaue», celle liée au jardin, conserve un caractbre rural très appréciable. Les 
arbres caduques et de type rural sont très présents dans les secteurs urbanisés et les potagers sont 
nombreux. Ces deux éléments participent pleinement & l'identité de la commune. Par ailleurs les 
haies trop marquees ou composées de persistants engendrant des effets de murs végétaux)) sont 
peu présents. 

- é a é t W  ~ l u s  «urbain@ : ce sont les arbres que l'on retrouve dans le Bourg et qui marquent le 
centre du village. Cette vbgbtation replt une taille partiwlibre qui permet de l'identifier. Elle signale 
les lieux ou esDaces Dublics. 

végétation interessante 

v4gCtation floue 



le rôle de la végétation dans le paysage 

une naie variee, oou eniergerit 
les arbres, souligne le chemln du 
plateau 

:-=a 
arbres taillés en tête de chat don- 

nent un aspect plus aurbaln~ au coeur du village 

i 
un ancien verger entretenu au Baure 1 

LJ 

lmit4 des Meunieres 

. . 
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2.1.4.3. un bourg et des hameaux aux identités propres 

On distingue 6 secteurs sur la commune : le Baure, les MeuniBres, la Reina, le Village, le Tournoud 
, et le Neyroud. Le «Bourg» étant constitué de la Reina, du Village, du Toumoud et du Neyroud. La 

Gorgette différencie nettement Le Baure et les Meunieres du Bourg, par son profond talweg et son 
épais boisement. De plus, le Baure et les MeuniBres sont orientés nord-est, ils se tournent vers le 
Bourg, d'où une covisibilté entre les deux grands secteurs de la commune. 

une ldentitb montagnarde 

Le bati donne à Saint Pancrasse une identité montagnarde, adapt6e au site, par ses couleurs (clai- 
res, plutet de teintes froides, des toitures en t81e bleu-gris ou en terre cuite à deux pentes), ses vo- 
lumes (un seul grand volume), son positionnement dans la parcelle (m8me orientation pour toutes 
les maisons), son installation dans la pente (qui minimise les remblais), et l'orientation du faîtage 
(dans le sens de la pente). De plus, il existe une corrélation forte entre l'habitat traditionnel et son 
environnement. 

les hameaux : le Bourg 

II est le centre de la vie communale. La Reina et le Village s'étendent le long de la RD 30 et ont une 
propension à s'épaissir, tandis que le Tournoud et le Neyroud se situent en contre-haut de la RD et 
sont desservis par une route sinueuse, en impasse. A l'intérieur des secteurs, différents quartiers se 
distinguent par leur composition. 
Le Bourg constitue le tcoeur)) de la commune, bien qu'il soit aujourd'hui peu mis en valeur comme 
tel, la centralité n'étant pas évidente (elle est marquée par un bati aligné sur rue qui vient pincer 
la RD et par la concentration des équipements). De par sa faible épaisseur autour de la RD 30, ce 
secteur offre une prise directe avec le grand paysage, ces perceptions sont donc à soigner et valo- 
riser. 
On remarque que les constructions tres récentes «consomment» de grandes parcelles, et ne sont 
~ l u s  tout à fait dans le vocabulaire urbanistiaue de Saint Pancrasse, ce qui perturbe la perception . . 
irès homogbne du Bourg. 

Le Bc ine urbanlsatlon agglome tour de la 
RD 30 et l'espace agricole qui l'entoure 
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2 Analyse de la oi2uatiion exi 

t n  errer, ce semeur esr reiarivemenr narmonieux, seul un iorissemenr ne sesr pas aaapre, par sa 
composition et son propre mobilier urbain. II est cependant peu visible depuis la RD 30.D'une ma- 
nière générale. une densification de l'existant et des extensions est à rechercher. 
En cequi conCerne les dessertes, la RD 30 est une voie difficile à traverser, notamment au niveau 
de la déviation. Un aménagement spécifique favorisant les déplacements piétons, limitant ainsi la 
vitesse, pourrait Btre envisagé. Les rues et ruelles qui se raccrochent à la RD 30 pour desservir les 
différents quartiers sont quant à elles plus adaptees au piéton et peu circulées. Certaines ruelles 
sont charmantes (dans la partie supérieure de la Reina par exemple), par leur petite largeur, le bati 
aligné sur la rue et les percées visuelles entre les batiments vers le grand paysage. 
Les secteurs du Neyroud et du Tournoud constituent un quartier plus ((résidentiel)), du fait de sa 
position en impasse et au-dessus de la RD 30. Installés sur la pente, ils offrent de grands dégage- 
ments visuels, et les maisons qui s'étagent sur le relief offrent des percées depuis la route princi- 
pale et ne se gBnent pas. Ici, l'urbanisation s'accommode bien du relief et les jardins et potagers 
s'imbriquent visuellement, du fait des clôtures discrètes. Celles-ci sont très diverses, on remarquera 
l'utilisation de murets en pierres pour terrasser les jardins et l'utilisation d'une végétation caduque, 
qui varie au fil des saisons et offre des transparences typiques de ce secteur. 

Les batiments d e n t  un 
resserement de la RD 30 
dans le centre-bourg et 

mettent en perspective la 
vue vers les pralrles. 

AuTournoud et au Ney- 
mud, les cl8tures varl&s 

slntegrent plut8t bler k& A" 

dans le paysage et offren' 
destransparences. Icl, le! 
murs Dermettent d'étaao 
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2. Analyse de la situatmln aistante 

19s hameaux : te Baure et les MeunlOrer 

Ce territoire est situé à l'extrémité sud-ouest du plateau des Petites Roches. II offre de belles vues 
sur le Bourg et le plateau, ainsi que vers les massifs lointains. Ces secteurs sont agréables quant ils 
sont un peu en retrait de la RD qui mene au Col du Coq. Les différents secteurs s'organisent autour 
de voirie qui partent de la RD 30e. Seule la zone constitube autour de la RD 30e est moins lisible et 
ne comporte pas de réel identité propre. 

J e secteur du est composé de peu d'habitations qui s'organisent le long de voies paralleles 
et en impasses. Elles sont perchées sur de hautes courbes de niveau (entre 1050 et 1100 m). Les 
relations avec l'espace agricole alentour est important et valorise par une transparence visuelle et 
par des actes aisés. Les autres secteurs du Baure sont peu organisés ce qui nuit fortement la 
lisibilité du paysage. 

I J e secteur des -est constitué de nombreuses maisons dissbminées sur la pente, au fai- 
tane orientes perpendiculairement A la pente. Le vegetation des jardins joue un rble unifiant voire . . 
étouffant dans la partie est des ~eunières. Ce secteur est relativemeni refermé sur lui-même et 
tend à perdre le rapport avec son environnement cultivé et entretenu. Par ailleurs, le devenir de la 
friche des Egots pose de réelles questions, vu sa proximité immédiate avec le hameau. 

J a zone qui comporte la partie sud-ouest des Meunieres et la partie «basse» du Baure manque de 
lisibilité. L'installation de l'urbanisation sur le relief est chaotique et peu organisée autour de la RD 
30e. De plus, ka forte prhsence vegétale non ghrée rend cette zone floue. Ainsi la structure de ha- 
meau caractbristique du paysage traditionnel n'est pas présente. 

Au Baure, une route sin 
plement amenagee ac. 
caractérlstlquer rurales, 

avec un petlt fosse, Ici 
rempli de neige 
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2. Analyse de la situation existante 

2.2 Organisation urbaine 

2.2.1 Structure générale de la commune 

Le bâti de Saint-Pancrasse se compose de 6 groupements de constructions plus ou moins identifia- 
bles. Ils s'organisent de part et d'autre de la dépression de la Gorgette. 
A l'ouest de cette cassure, les hameaux de Le Baure et Les Meunières sont accessibles par la route 
qui monte au col du Coq. 
A l'est les hameaux de La Reina , Le Village sur la départementale menant au plateau et le Tour- 
noud et le Neyroud en amont de cette route. 
Les constructions de ces hameaux se caractérisent par une implantation qui s'égraine a proximité 
des voiries Ci l'exception du hameau des Meunières. Cette implantation, sans donner la caractéris- 
tique de village rue, donne une forme bati étroite due A une seule parcelle construite. Cette faible 
épaisseur est très visible sur la silhouette du village vue depuis le coteau ou l'on voit les construc- 
tions former un cordon sur la même courbe de niveau. 

Pour le hameau des Meunières, les batiments, souvent en haut de parcelle en pente, sont plus éloi- 
gnés de la voirie impliquant la création sur le terrain de chemins d'accès importants (tentacules vi- 
sibles sur la photo aérienne). Les Meunières est le hameau qui a été le plus récemment urbanisé. 

Les constructions ne sont jamais en continuité et même dans le centre bourg, il existe toujours un 
espace entre les constructions, m&me les plus proches. 

9.- 



2.2.2 Evolution du bâti 

La commune, d6jA largement constitube sous Napol6on autour de ces hameaux actuels, s'est peu 
dbveloppbe jusqu'aux annees 70. Son urbanisation se faisait le long des voiries principales. Elle 
connaB, A partir de 1968, un fort accroissement de constructions, notamment autour du hameau 
des MeuniBres, le long de la route du col du Coq et dans le secteur de la Reina. Ces dernieres an- 
nbes, la progression se faisait au rythme de quelques maisons par an. 

Carte d'état major, 1950 

f eonstrkldlonr figunnt sur la 
mrtod'dtatmajwda 1950 

mnsbudions figurant sur k 
cadastre actuel 
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2. Analyse de la situation existante 

2.2.3 Le centre-bourg 

Le centre village se caractérise le long de la RD30 avec, au centre, la mairie. II regroupe tous les 
équipements de la commune (école, salle polyvalente, mairie, bibliothèque, église), ainsi que le 
commerce café restaurant. 
A ce niveau, la route départementale trace un angle droit et dessert tous les équipements, ce qui 
rend difficile les liaisons douces (piétons et cycles). 
Ce centre-village est également caractérisé par le grand pré, qui fait face à la mairie. C'est un 616- 
ment identitaire du village puisqu'il permet de dégager la vue sur la Dent de Crolles et a permi un 
aménagement du centre. 
Cet aménagement a sécurisé les cheminements piétons le long de l'école et a créé un espace de 
jeux sur le grand pré, à côté de l'école. Un parking a également été aménagé sur la route montant 

mnfllt entre la cimlation de mina 
et le0 &vites dembe bourg 
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2.3 Tendances démographiques 

2.3.1 Contexte général 

Structure par age : 
1999 1990 1982 

0-1 9 ans 135 118 63 
20-39 ans 103 103 95 
40-59 ans 114 68 53 
60-74 ans 38 41 20 
75-+ 17 18 18 
total 407 348 249 

Population de moins de 20 ans : 
1999 1990 1982 

0-4 ans 23 32 21 
5-9 ans 40 34 17 
10-14 ans 44 29 12 
15-1 9 ans 28 23 13 
total 135 118 63 

- Nombre approximatif d'habitants par hameau : 
Le Baure : 35 hab 
Les Meunières : 121 hab 
La Reina : 109 hab 
Le Village : 80 hab 
Le Tournoud 1 Neyroud : 63 hab 
Total : 408 hab 
Actuellement : 414 hab 



2.3.2 Population active l 

La majorité des habitants de Saint-Pancrasse travail dans l'agglomération grenobloise et la vallée 
du Grésivaudan, ce sont essentiellement les nouveaux habitants. Les autres habitants travaillent 
soit sur le plateau des petites roches soit dans la commune même. J 

L'école emploie : - 2 ACEM à mi-temps 
I 

- 2 maitres à mi-temps 

-1 
- 2 maîtres à temps plein 

- La mairie emploie : - 1 secrétaire à temps plein 
- 1 agent administratif à mi-temps 

. 1  
- 2 agents techniques à temps plein ( réseau de distribution, batiments, 

1 

voirie, environnement : entretien des sentiers) 
- 1 agent d'entretien 1 hlsemaine 

- La bibliothèque emploie : - la secrétaire de mairie 
- des bénévoles 

- Le maçon : - 2 emplois 
- L'électricien : - 1 emploi 
- Altes : - 1 emploi 
- Aquavert : - 1 emploi 
- Roc dlArguille - 1 emploi 
-Alpes lngé - 4 emplois 
- Cor6lu - 2 emplois 
- EB Conseil - 1 emploi 
- La Ferme (location du fond)- 2 emplois 
- DDE - 2 emplois en été et 4 en hiver 
- Exploitations agricoles - 3 emplois en double activité 

= 29 emplois sur la commune 

Population active ayant un emploi en 1999 : 184 (103 hommes et 81 femmes). Evoiution de +27,8% 
depuis 1990. 
- 20,7 % d'entre eux travaillent sur la commune (38 personnes, +65,2% depuis 1990)) 
- 72,3 % d'entre eux travaillent en Isère (133 personnes, +12,7% depuis 1990)) 
- 7 % d'entre eux travaillent dans un département différent (13 personnes, +333,3% depuis 1990) 
46 personnes de la commune travaillent sur le plateau. 
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I 2. Analyse de la situation existanie 

Catégories Socio-Professionnelles : 
1999 1990 1982 

agriculteurs O O 20 
artisants, commerçants 12 8 4 
cadres, prof.intellectuelles 56 28 16 
prof. Intermédiaires 72 64 24 
employés 32 36 40 
ouvriers 48 24 28 
retraités 40 44 36 
autres inactifs 156 148 88 
total 41 6 352 256 
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2. de h sihaüon existamte 

2.4 Habitat 

2.4.1 Morphologie du bâti 

Une certaine diversité de l'architecture est présente sur la commune due essentiellement aux pério- 
des de construction. Les constructions ont toujours été très proches des techniques et des formes 
de l'époque de leur construction (choix des matériaux de couverture ou de façade). 
Le boisement tend petit à petit & relier les hameaux des Meunières et du Baure, ils pourraient étre 
nnver nar lea arhrea rl'anrbment nrnlifbmnt rlana lea rrnnea hatiaa Ihameai~ rlea MeilniArcrai 

2.4.2 Typologie architecturale 

Une architecture traditionnelle très sobre, des volumes simples, une toiture à deux pans au faîtage 
perpendiculaire aux courbes de niveaux et aux voiries. . . 

llement en alignement des voiries . 
1 lr:p:..:.2:.,?.' . . , 

,& 
..;,.. - A 

L A  
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2. Analyse de la situation existante 

2.4.3 Logements 

En 1999, il y avait 145 résidences principales avec 112 propriétaires et 31 locataires, dont 19 loge- 
ments non HLM et 7 logements HLM. Aujourd'hui, le nombre de résidences principales est de 156. 
34 résidences secondaires et 4 résidences inoccupées 

Seul un quart des logements est ancien (construit avant 1949). 
Une période de forte urbanisation existe entre 1975 et 1989 puisque 43,4% des logements actuels 
ont été construits entre ces deux dates. 

Reina - Le centre-bourg - Le Tournoud - Le Neymud 
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2. Atmiyse cte ta sityatim exis 

2.5 Economie 

2.5.1 Contexte genéral 

1 2.5.1.1 au niveau communal 

La commune de Saint-Pancrasse compte actuellement 9 activités économiques qui se répartissent 
dans les différents hameaux : 

- 1 au Village - 4 aux Meunieres 
- 3 A La Reina - 1 au Tournoud 

Les activités économiques sont de petite taille, majoritairement des personnes qui travaillent seu- 
les, avec leur sibge social sur la commune mais un périmetre d'action beaucoup plus étendu, allant 
de la vallée du Grésivaudan à l'étranger. Ces activités ne nécessitent pas de gros matériels ou de 
livraison. 
Les activités sont plutôt en bonne santé économique et sont installées, pour la majorité, depuis 
moins de 4 ans. II est interessant de noter que le restaurant est tenu par de jeunes gens non-origi- 
naires du plateau. 

II n'existe pas de commerce, l'épicerie, dépôt de pain a fermé il y a quelques années et deux com- 
merces ambulants effectuent des tournées, les surgelés et le fromager. 

La majorité des habitants de Saint-Pancrasse travaille dans l'agglomération grenobloise et la vallée 
du Grésivaudan, ce sont essentiellement les nouveaux habitants. Les autres habitants travaillent 
soit sur le plateau des petites roches soit dans la commune méme. L'économie doit donc étre étu- 
diée à l'échelle du plateau des petites roches et donc de I'intercommunalité. 

. ..... ... . . -. 
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1 2. Analyse de la situation existante 

2.5.1.2 au niveau du plateau des Petites Roches 

L'économie du plateau est principalement régie par les centres hospitaliers implantés sur la com- 
mune de St-Hilaire du Touvet : 
- 600 à 700 lits avec autant de personnel 
- A  l'origine, dans les annees 70, les employés des centres de santé venaient à 100% de la popula- 
tion du plateau (beaucoup de métiers annexes : peintres, blanchisseuses,...). Aujourd'hui, la popu- 
lation locale ne représente plus que 40% des employés des centres (les métiers annexes sont délé- 
gués à des entreprises extérieurs et les emplois qualifiés viennent essentiellement de la vallée) 
- 3 propribtaires, 3 fondations : mbtallurgie-santé, les étudiants de France, CMC-Conseil Général 
du Rhône 
- Dans le but de rapprocher les centres de santé des centres de vie, une délocalisation est prévue 
pour ces 3 centres. Seul Rocheplane (60.000 m2) est datée (2008), cet établissement représente 
un tiers des lits. Pour les autres établissements, il existe des problèmes de financement, la déloca- 
lisation n'est donc pas encore datée. 
Une étude d'impact (état des lieux) réalisée (Alcimed) sur le devenir du plateau a p r h  la délocalisa- 
tion des centres de santé doit sortir prochainement. 
- Les centres sont aussi les lieux d'activité annexes : 

Sportives : Piscine 
Culturelles : Thbatre, compagnie Yvon Chaix 
Artistique et architecturale Bgtiments et dbcoration 
Historiques : Sanatorium 
Centre de secours sur le plateau 

Au niveau de l'activité commerciale, la réflexion à l'échelle du plateau est également nécessaire. 
II n'existe aucun commerce sur le territoire communal mais tous les commerces de proximité sont 
présents sur le plateau, à part une boucherie. Ils sont concentrés essentiellement sur St-Hilaire du 
Touvet. Un petit marché ( 4 commerçants) est également présent selon le temps. 
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2.5.2 Agriculture 

2.5.2.1 au niveau communal 

La commune de Saint-Pancrasse compte 6 agriculteurs au total : 
- 3 exploitants permanents sur la commune : M. Neyroud ; M. Neyroud ; M. Goyot, ils ont tous les 
trois une double activité 
- 1 agriculteur vient de St Nazaire Les Eymes : M. Adrait, c'est lui qui exploite le plus 
- 1 agriculteur vient de Bernin : M. et Mme Cogne possèdent des terres en location 
- 1 alpagiste vient de Die : la commune met des terres en location A la fédération des Alpages de 
mai à fin septembre 

Localisation : 
- Prés de fauche : plateau + La Reina, La Sagnit, le Grand Pré, I'Eglise, Dessous I'Eglise (Chau- 
meilles). 
- Pâtures : Jacquetière et les Rivaux, Fontaine Froide, Les Frettes (vallée), une partie de La Ville, 
Dessous le Baure, le Baure, Dessus le Baure, le Mollard et Grand Journal ainsi qu'une partie des 
Playères et Grand Eyssard. 

3 types d'espaces agricoles : 
- balcons du Plateau des Petites Roches situé au Sud-Est du Tournoud : relativement plat, potentiel 
agronomique fort 
- coteaux, au Nord du Tournoud et au Nord et A l'Ouest des Meunières : utilisé exclusivement en 
herbage pour l'élevage 
- alpage de la Dent de Crolles et du Col de Porte 

Système d'exploitation : la location des terres est dominante pour toutes les exploitations 
Production : 

- 3 exploitations (dont 2 de la vallée) produisent du bovin-viande 
- 1 exploitation possède un troupeau de chèvres Mohair de 30 tetes 

Superficie agricole utilisée RGA 1988 : 32 ha RA 2000 : 55 ha 
Nombre d'actifs agricoles RGA 1988 : 8 RA 2000 : 6 2005 : 6 
Nombre d'exploitations RGA 1988 : 4 RA 2000 : 4 2005 : 3 
Le nombre d'exploitations et de surface agricole sont en baisse depuis 1970 (12 exploitations et 
130ha de SAU en 1970). 
L'âge moyen pour l'ensemble des exploitants est de plus de 50 ans. 
Le parcellaire est favorable car bien regroupé. II existe des problèmes d'accessibilité à certaines 
parcelles. 

Les problèmes soulevés en 1997 par I'ADAYG sont toujours d'actualité : 
- dégradation de certaines parcelles 
- problème d'entretien de parcs avec ou sans l'aide du PEZMA 
- la diminution d'activit6 de certains ex~loitants 
- impact paysager de I'inexploitation dé la parcelle des Egots 
- enclavement du siège des exploitations 
- cohabitation agriculture et tourisme difficile (non respect de i'herbe, en particulier dans la 



~ U I I I I I I U I I ~  UG I I - T ~ I I L I ~ ~ ~ G  

[plan Local d'Urbanisme Rapport de Présentation 

2. Analyse de la situation existante 

se au iiaueii ues nyes). 

2.5.2.2 au niveau du plateau des Petites Roches 

II reste 6 agriculteurs sur le plateau. II n'existe plus d'agriculteurs A plein temps. 1 Bleveur de pi- 
geons, 1 Bleveur de cochons. Les agriculteurs actuels ont une double activitb. 
Les terres sont utilisees par des exploitations de la vaIlBe (pastoralisme et fourrage) 
Mise en place d'AFP (sur St hilaire et St Bernard) associations foncières pastorales aui permettent 
la gestion commune des terres et leur location Ades agriculteurs de la vall6e. Elles regroupent les 
moyens et pondèrent les surfaces, elles sont utiles pour lutter contre la fermeture des paysages. 
Cf. Adayg et Adasea. 
Les aides apportees par les PLGE (projets locaux de gestion de l'espace) et les PEZMA (program- 
me pour l'entretien des zones de montagne menacées d'abandon) sont non-négligeables. 
II n'y a pas de grand propribtaire. 

Atelier éO - C. Bonneton - Sétis - Cabinet Jakubowicz 
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1 2.5.3 Forêt 

La superficie boisée de la commune est de 244ha, c'est à dire 36,4% du territoire communal. 
Etude de I'ONF sur la forêt communale de Saint-Pancrasse : « Révision d'aménagement forestier 
2002-2016 » 
La forêt communale de Saint-Pancrasse est située dans un site montagneux remarquable et tr&s 
fréquenté. Elle a pour vocations essentielles la protection contre les risques naturels, la protection 
des paysages et des milieux ainsi que la production de bois d'oeuvre et de chaufiage tout en as- 
surant l'accueil d'un public de citadins A la recherche d'un environnement calme et naturel pour se 
ressourcer. 
Cétude préconise plusieurs interventions afin que cette multifonctionnalité soit assurée lors des 
quinzes prochaines années : 

1 
- concernant le foncier 
- programme d'actions relatif à la série de protection-production (118,93ha) 
- programme d'actions relatif A la série de protection (13,89ha) 
- dispositions concernant les opérations en faveur de la biodiversité, la gestion de 

l'équilibre faunelflore - chasse et pêche, l'accueil du public, les paysages, la protection contre les 
risques naturels d'ordre physique, la défense contre les incendies. 

l 
A moyen terme, un accroissement de la production de bois d'oeuvre résineux et feuillus est prévu 

I au détriment de la production de bois de chauffage pour augmenter les revenus de cette forêt afin 
que ceux-ci financent le plus possible les travaux d'entretien et d'équipement. 
Les parcelles traitées en taillis sous futaie ont eu un r61e social important. Leur usage était primor- 
dialement orienté vers la fourniture de bois de chauffage aux habitants de la commune. Cétude 
propose de reprendre ce mode d'écoulement des bois afin de transformer les peuplements feuillus 
vieillissants en peuplements résineux-feuillus. Au cas où les affouagistes n'assureraient pas la ré- 
colte integrale du bois de chauffage prévue, le surplus pourra être commercialisé. 

! 

La forêt privée recouvre 92ha du territoire communal. II existe : 
- 70 propriétaires ayant des propriétés ÇIha, ce qui représente 19,OQha de la surface couverte par 
la forêt privée 
- 17 propriétaires ayant des propriétés entre 1 à 4 ha, ce qui représente 33,46ha de la surface cou- 
verte par la forêt privée 
- 5 propriétaires ayant des propriétés entre 4 A 10 ha, ce qui représente 28,30ha de la surface cou- 
verte par la forêt privée 
- 1 propriétaire ayant une propriété entre 10 A 25 ha, ce qui représente 11,25ha de la surface cou- 
verte par la forêt privée 
II existe donc 93 propriétaires forestiers sur la commune de Saint-Pancrasse. 2 propriétaires adhé- 
rent A un groupement de sylviculteurs (ce qui représente 15ha). 
Un seul propriétaire réside sur la commune et un seul dans le périmètre de l'Y grenoblois. 
Aucun plan simple de gestion n'a été contracté. 

l « La Forêt périurbaine de I'Y Grenoblois : enjeux et propositions d'actions » - ADAYG - Métro - 
l A .Ca~ in  -septembre 1997 : Le plateau des petites roches est un secteur très touristique où les pré- 
! occupations paysagéres sont fortes. Les forêts sont encore sous-exploitées et les risques naturels 

importants. 
Les richesses sylvicoles sont importantes et nécessitent d'être d'avantage exploitées. 



Rapport de Pr&smtaîian 
2. Analyse da b situation exista& 

La forêt 



r lan Local d'llrkwûme 

. 

': .-: 
. ' 2.5.4 Tourisme -- 

Rapport de Pvhntatiioin 
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2.5.4.1 au niveau communal 
. ,  , , ,., , , ,, . ..- 

.. % ~ .  , .  . ~ .  ... . , . . _ .  _. . .  ,. ., . . , . ..,, ~. - *.. . . ,  . , . . ,cr**l . -Activités Culturelles : 
le marché de Noel (tous les 3 ans alternativement avec les communes du plateau) 
le feu de la St Jean et la féte de la musique 
la foire et la journée du livre le 1er dimanche de juillet 
la course pédestre (Cross de Chioures) le le r  dimanche de septembre 
la féte du 14 juillet 

- Centre d'intérét touristique : 
- 2 sites d'escalade (Luisset, Rochas Blanc) 
- La luge est de plus en plus présente sur la commune, surtout dans le champ au-dessus de I'éco- 
le. 
- Pratique du parapente à partir de la Dent de Crolles. II n'existe pas de réglementation sur le sujet 
mais il est interdit de décoller ou d'atterrir sur la commune. Cela pose des problgmes au niveau de 
l'agriculture et des zones de réserves naturelles 
- Création d'un plan d'eau en 1999, de 1 000 m2, avec une hauteur d'eau de 2m. Pratiques de la 
péche et du modélisme mais Bgalement de réserve d'eau en cas d'incendie (a beaucoup servi pour 
l'incendie de 2003). 
- Circuit raquette 
- Circuit VTT 
- accompagnement : Guides Belledonne Grésivaudan 

- Hébergement touristique : 
1 gite communal de 8 lits 
2 gîtes privés de 6 et 4 lits 

- Site du Col du Coq : 
2 zones de stationnement sur St-Pancrasse 
1 zone de stationnement sur St-Pierre 
Environ 70 voitures, mais 200 en période de forte fréquentation. C'est plus la sur-fréquentation du 
site qui pose probl6me que le stationnement. 
La station est fermée depuis une dizaine d'année, l'altitude du col et son aménagement garantis- 
saient l'activité neige tout au long de l'hiver. 
L'aménagement sera 4 saisons, tourne vers la découverte de la nature, l'apprentissage du ski et la 
gestion de l'espace naturel. Peu de constructions sont envisagées. 
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- Le Projet Hôtelier : 
L'étude implante l'hôtel sur le terrain communal derrière l'école. 
Ce projet répond à un véritable besoin d'accueil de groupes, au niveau du plateau des Petites 
Roches. Le seul établissement qui remplissait cette fonction (centre de vacances du ministdre de 
l'Intérieur, 70 personnes) a fermé sans trouver de repreneur, il est devenu une copropriété. 
Ce projet permettait la création d'une dizaine d'emplois. 
Ce projet a connu quelques difficultés au niveau communal, surtout au niveau de l'emplacement sur 
ce champ, trés visible depuis le centre du village, ainsi que sur le nombre de bâtiments. 
Ce projet a environ 2 ans. 

i Etude d'opportunité mars 2004, cabinet Protourisme : 
- Sur le plan touristique, il subsiste un certain un certain nombre d'interrogations fortes liées 

- au développement des stations de ski de moyenne altitude 
- à la promotion du tourisme estival en montagne 
- à l'émergence de demandes liées à un « tourisme doux » respectueux de son envi- 

ronnement 
l 

i 
- à la nécessité de reconvertir les centres de soins fermés à Saint Hilaire du Touvet 
- aux contraintes urbanistiques et de respect du bâti local 
- à l'adéquation d'une architecture hôtelière (supposant nécessairement une construc- 

tion importante) par rapport à la configuration de la commune 
! - Sur le plan économique, la zone du Grésivaudan proche reste porteuse d'avenir, de dyna- 

misme et de bons résultats 
- Si l'environnement de Saint-Pancrasse reste porteur, il semble que ce soit plutôt dans une 

orientation économique que touristique entraînant une conception de projet particuliére 
- Le positionnement local se constitue par une activité principale de restauration : I'implanta- 

tion de l'hôtel restaurant serait de nature à favoriser une nouvelle configuration du village vers une 
nouvelle centralité et donc une fréauentation alus imaortante de ooaulation locale et extérieure : . . 
réponse à une attente de restauration u conviialité » et « loisirs » 

- Le positionnement tourisme (demi pension et activité accessoire de restauration) : créneau 
u charme et confort )) en excluant l'entrée de gamme et le haut de gamme 

- Le produit d'hôtel-restaurant de Saint-Pancrasse se situerait entre une homologation 2 
étoiles et 3 étoiles ; nombre de chambres de l'ordre de 40 ; chambre d'un minimum de 20m2 ; or- 
ganisation de mini-suites possibles pour prbs de la moitié du parc ; grande attention sera portée 
à a l'ambiance B montagne et rurale ; un salon avec bar et cheminée est indispensable ; grande 
salle de 60m2 et deux salles de 30m2 ; salle de restaurant pour une capacité d'environ 100 couverts 
(1 50m2) avec terrasse bien exposée. 

- Le positionnement «affaire» se décline autour de 3 prestations principales : la restauration 
d'entreprise, les réunions et séminaires et l'hébergement. Le produit doit cumuler une extrême fonc- 
tionnalité et garantie de qualité avec un cadre et un charme de lieux pour assurer une fréquentation 
optimum. 
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2.3.4.2 au nlveau au piareau aes rerires Kocnes 

- Fréquentation : 
Clientèle plutôt familiale ou sportive. Elle provient de toute la France, sauf du Sud-Ouest, surtout de 
la région parisienne et de la région Rhône-Alpes. 
La clientèle étrangère est tr6s nombreuse lors de la coupe Icare : Belges, Allemands, Hollandais. 
Clientèle également de week-end, des habitants de la vallée montent pour faire des randonnées, du 
ski, des raquettes, de la luge (pratique en forte croissance) 
Clientèle également provenant de la valMe, les nouveaux habitants louent des hébergements sur le 
plateau pour accueillir leur famille en vacances. 
Clientèle industrielle : des stagiaires ou remplaçants louent des chambres d'hôtes 
Clientèle des centres hospitaliers : les conjoints ou parents des malades louent des chambres d'hô- 
tes 
= Clientèle diversifiée 

- Activités : 
Gros panel d'activités sur toute l'année, en toute saison, le plateau bénéficie d'un site remarqua- 
ble. 
Seule période creuse : entre Toussaint et Noël 
L'hiver : activités de neige 
L'été : randonnées, parc aventure, via ferrata, vol libre 
Coupe Icare : 2nd ou 3ème événement du département ; comprend un salon de sports de l'air (90 
exposants), un festival de film, un espace enfants, un festival de rue et de musique, des démonstra- 
tions et du vol. 2003 : 100 000 personnes ; 2004 : 80 000 pers. 
7 restaurants sur le plateau 
= Fréquentation toute I'année 
- Le Col de Marcieu : parc aventure ; station de ski 
- St Hilaire : station de ski ; via ferrata ; vol libre 
- Les sites de ski alpin : Gérés par des régies autonomes municipales; La politique des stations de 
moyenne montagne est basée sur le non développement mais la diversification est liée à son finan- 
cement 
- Le camping : 40 emplacements, projet de passer à 80 emplacements; ouvert de mai à fin septem- 
bre 
- Le Tourisme familial : retour au pays des enfants partis ailleurs 
- Le tourisme religieux : un couvent sur St Bernard avec 12 soeurs qui fait centre d'accueil 

- Hébergement : 
Capacit6 d'accueil : 600 lits 
De nombreux lits se sont transformbs, ces dernieres années, en résidences principales ou secon- 
daires du fait du changement de géneration et de la montée de la pression foncière. Les chambres 
d'hôtes ont perdu environ 200 lits 

- Volonté locale et projets : 
Volonté de conserver ce tourisme à tout prix, il produit un grand nombre d'emplois directs et indirects 
(commerces, services, médical) 
Projets : Salle hors sac à St Hilaire ;Aménagement du Col du Coq ; Hôtel à St-Pancrasse ; Implan- 
tation d'un artisan dans la gare du funiculaire de St-Hilaire ; Création de lits touristiques dans la cure 
de St Hilaire. 

Atcior 6 0  - C. Bonnctori - Sétis - Cabnat Jakubowict 
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2.6 Déplacements 

2.6.1 Déplacements automobiles 

Ils s'effectuent à travers différents types d'infrastructures: 
-une voirie principale (RD30) reliant la vallée au Plateau des Petites Roches, desserte de la I - commune mais aussi voie de transit traversant le centre bourg 
-une voirie secondaire importante (RD30e) irriguant les hameaux du Baure et des Meuniè- 
res, mais donnant accès au Col du Coq et I'ét6 au parc de la Chartreuse. 

-l'ancienne route d'accès aux Meuniéres seule voie en boucle de la commune 
-des voiries de desserte de zones bgties en cul de sac 

1 
2.6.2 Autres types de déplacements 

2.6.2.1 les déplacements piétons cycles 

Méme s'il existe de nombreux sentiers et chemins pédestres, ils servent essentiellement pour des 
activités de loisirs ou agricoles et ne peuvent, à l'heure actuelle, servirent de liaisons entre les zones 
bgties en raison du relief et de la coupure de la Gorgette. 

2.6.2.2 les transports en communs 

- Méme s'il existe une liaison réguli8re entre le plateau et la vallée il semble qu'elle soit, comme 
dans beaucoup de communes, sous utilisée. 

2.6.3 Stationnement 

Le stationnement exclusivement pr6sent dans le centre bourg se reparti en 5 poches autour des 
équipements communaux. 
-Les zones autour de l'école et de la salle polyvalente sont très utilisées, tant par les parents d'blè- 
ves que par les touristes le week-end. 
-la zone relativement récente entre l'église et la mairie semble peu appropriée et identifiée par les 
habitants 
- le stationnement n'est pas un réel problème pour les habitants, la forte fréquentation par le tou- 
risme de week-end peut engendrer des conflits à prendre en compte dans le PLU 
- une zone importante de stationnement au col du Coq serait à prendre en compte lors de la ré- 
flexion sur l'aménagement du site. 
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2. Analyse de la situation existante 1 
2.7 Equipements et Services I 

2.7.1 Equipements 

La commune de Saint-Pancrasse poss8de une école (de la maternelle au primaire), une biblioth8- 
que municipale, une salle polyvalente, une mairie. 

CEcole : 
Actuellement, il existe trois classes regroupant 49 élèves, c'est un seuil critique pour la fermeture. 
En 1992, il y avait 72 élèves. Le bhtiment de l'école peut accueillir plus d'élèves mais pas plus de 
classes. 
Pour I'ann6e scolaire 2005-2006 : 7 partants et 4 entrées en maternelles = 46 élèves 
Une classe comprend en général entre 20 et 22 é18ves. 
La cantine est gérée par une association « la petite bouf » ; 10 à 15 élèves amènent leur repas ; 1 
ACEM et 1 personne de l'association aident au réchauffement et à la prise des repas 
L'association des parents de St Pancrasse assure la garde des enfants jusqu'à 18h. ,J 

2.7.2 Services 

Les services de proximité sont disponibles à l'échelle du plateau : syndicat intercommunal scolaire 
; trésor public ; assistantes sociales ; poste ; office du tourisme. 
La communauté de commune a en projet l'implantation d'une maison des Services Publiques (pro- 
jet unique en Isbre), regroupant tous les services de I'Etat, les services sociaux, ainsi qu'une Maison 
de la petite enfance pour répondre aux besoins de garde collective. 
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3.1 Enjeux environnementaux 

Les zones inconstructibles et inconstructibles en l'état en raison de risques naturels présents sur le 
territoire communal et des protections réglementaires environnementales représentent une part non 
négligeable du territoire communal : 

- la dent de Crolles 
- la prairie des Ayes 
- la partie au nord du Neyroud 
- le ravin de la Gorgette et les abords des torrents 
- le secteur du Baure et des  eun ni ères Ouest. 

Les zones constructibles sous condition en raison des risques sont situées aux alentours des zones 
actuellement urbanisées. Seule une partie au Nord et à l'Ouest du Neyroud présente un aléa fai- 
ble. 

Les secteurs présentant des contraintes moyennes en terme d'environnement, en raison de la 
présence d'habitats potentiellement intéressant, sont divers. II s'agit des secteurs susceptibles 
d'être inventoriés en ZNIEFF de type 1, deuxihme génération : la prairie des Ayes et le ravin de la 
Gorgette, le secteur Ouest de la commune (Gorges du Manival), la forét humide du ruisseau de la 
Gorgette (au sud), et la falaise du Luisset. 

D'autres milieux présentent des habitats naturels intéressants. 
forestiers : La forêt humide au Sud des Meunières et la forêt longeant le ruisseau du 

Fangeat. Cette demière permet les déplacements de grande faune entre la Dent de Crolles et la 
falaise du Luisset. Les haies en général sont également à conserver, en raison de I'intérét fonction- 
nel et paysager qu'elles représentent. 

: Deux types de prairies intéressantes peuvent étre distinguées sur le territoire 
communal : les prairies du plateau de Chaumeilles, et les prairies des coteaux en amont du Ney- 
roud et de La Reina (exposition favorable l'établissement d'une flore thermophile). 
Les premières présentent un intérêt certain dans le SD de la région grenobloise. Les prairies des 
coteaux, quant à elles, pourront faire l'objet d'études particulières au cas par cas. 
Zones : Certaines zones, situées dans les champs pentus, sont intéressantes de par leur 
taille. 

Les caracteristiques du milieu naturel résultent principalement des pratiques agricoles et sylvicoles 
aui s'exercent sur l'ensemble de la commune. Les enieux environnementaux dé~endent directe- 
ment de la poursuite de ces activités. 

Pr4servation des corridors Bcologiques : maintien des boisement le long des cours d'eau ; main- 
tien de l'activité agricole 

Conservation des sources, plans d'eau et zones humides : maintien des pratiques agricoles 
actuelles : pas de drainage 

Maintlen de la diverslt4 floristique des pralrles : maintien des pratiques agricoles actuelles : 
pâturage, fauche ; retrouver une dynamique agricole sur les espaces en cours de fermeture ; limiter 
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3.2 Enjeux paysagers 

3.2.1 Une géographie identitaire 

- Orienter les vues vers la chaine de Belledonne (depuis la RD 30 notamment) 
- Maintenir les larges ouvertures visuelles offertes par les prairies et typiques du site 
- Cadrer des vues vers le grand paysage depuis l'intérieur des hameaux et préserver quelques 
grandes vues (depuis le coeur du bourg vers la Dent de Crolles par exemple) 
- Définir des emprises et limites claires pour les extensions urbaines futures. 

Carte des vues (depuis les secteurs urbanisbs) A p r6se~er  ou A mettre en valeur 
lbgende :chaque vue comporte plusieurs plans intbressants, les éléments ci-dessous ne sont que les principaux points focaux 
d : vue sur la dent de Crolles 
v:  vue sur la silhouette du vlllaae 
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3. Diagnostic Territorial I 

3.2.2 Des entités paysagères en corrélation 

Le paysage de Saint Pancrasse posshde des caractéristiques spbcifîques et cohérentes, elles sont 
d développer et affirmer Ion du développement communal et de ses projets d'aménagement. 

le r81e de la v6g6tatlon dans le paysage - 
Le paysage de Saint Pancrasse ayant tendance à se fermer, une multiplication des haies n'est pas à 
envisager. Celles existantes et remarauables doivent être entretenues réaulierement et orotéaées. - - - 
-b-tii6eàI-: ' 3  . 
Cette végétation est à préserver, voire à renouveler (pour les vergers), si par exemple la création 
d'espaces publics est envisag6e. - éaé ta t i~~  arborée le lona- : 
Cette véa6tation est bien orésente et doit être entretenue, voire renouvelée si nécessaire. - - -: 
Une végétation diversifiée d'especes locales et caduques est à privllbgier, les haies monosp6cifi- 
ques et de persistants sont à proscrire. 
- éaétation olus «urbaine» : 
Elle est à or6server. voire à déveioooer oour renforcer l'identité du Bourg. 

La fermeture progressive du paysage : 
- éviter I'enfermement des secteurs urbanisés 
- maintenir des limites claires entre l'agriculture et la foret 
- maintenir ou retrouver des coupures agricoles ou ouvertes entre les différents quartiers (Le Baure 
et Les Meunieres notamment) 

Atelier eO - C. Bonneton - Sétis -Cabinet Jakubowicz 65 
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l 3.2.3 Un bourg et des hameaux aux identités propres 

Les caractéristiques de 11identit6 montagnarde de St-Pancrasse, sont à préserver et & décliner dans 

l les projets de développement, préservant et affirmant ainsi l'identité communale. 

Les hameaux du bourg (La Reina, Le Village, Neyroud et Tournoud) : 
Leurs qualités de vie et leurs qualités urbaines sont & développer lors d'extensions urbaines. 
La centralité du bourg pourrait être développée, avec des aménagements simples et des équipe- 
ments. De par sa faible épaisseur autour de la RD 30, ce secteur offre une prise directe avec le 
grand paysage, ces perceptions sont donc à soigner et valoriser. 
=: 
- développer une urbanisation en cohérence avec celle traditionnelle (même vocabulaire), densifier 
les secteurs les plus lâches 
- affirmer le coeur du Bourg afin de le rendre plus identifiable et plus pratiquable par les visiteurs 
- préserver et valoriser les entrbes du bourg si I'urbanisation de ces secteurs tend à évoluer 

1 Les hameaux Le Baure et Les Meunières : 
l w: 
l - éviter le déveio~~ement d'une urbanisation mal rnaitrisee dans la zone centrale 

- développer une irbanisation en cohérence avec celle existante notamment dans la partie est des 
Meuniéres 
- marquer clairement la coupure entre le Baure et les MeuniBres, gérer la végétation et retrouver 
des percees visuelles 
- ne pas développer I'urbanisation autour de la RD 30e 

au Boura -re et -: . .  9 

- éviter l'urbanisation individuelle sur de grandes parcelles, ce qui contribue à la perte d'identité des 
: zones agglomérées 

- favoriser l'utilisation de végétaux caduques et adaptés pour les cl8tures 
! - entretenir le lien fort qui existe entre l'habitat et le grand paysage 
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3.2.4 Des sites aux enjeux spécifiques 

3.2.4.1 le centre bourg 

Le centre bourg est le coeur du village, la partie la plus «urbaine», celle où les équipements sont 
nombreux, engendrant du stationnement, des déplacements piétons et marquant l'image de la com- 
mune pour l'automobiliste de passage. L'espace public est aujourd'hui peu valorisé (beaucoup de 
bitume) et la RD30 semble occuper tout l'espace. C'est pourquoi ces atouts (concentration des 
équipements, vues, proximité de l'agriculture) sont à valoriser. Une réorganisation de l'espace et 
des accès aux équipements permettrait de mettre en valeur ces derniers et de faciliter les déplace- 
ments piétons dans le coeur du bourg, ou en direction de celui-ci. 

c18tuia aiiiciiagé et en lien direct avec 
le grand paysage 

Eléments de réflexion pour 11am6nagement du Bourg 

PA équipements 

espaces r-: publicsd 
restructure! 

deplacements 
pietons amé- # .  
liorer (RD30 d 
minimiser) 
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3.2.4.2 la limite stratégique : un chemin de ronde 

La limite stratégique permet d'identifier à très long terme la limite entre l'espace agricole et l'espace 
urbanisé. Afin de la pérenniser et de la marquer, elle doit être matérialisée. II faut cependant qu'elle 
trouve un sens dans le territoire et le paysage. C'est pourquoi il est proposé (cf. schéma ci-contre) 
de s'appuyer sur les éléments existants (chemins, parcelles), de faire se rejoindre des lieux spécifi- 
ques (église et centre-bourg, chemin de découverte, chemins divers) et d'offrir une alternative pié- 
tonne à la RD 30 par un chemin de ronde. Couverture visuelle étant à préserver, aucune végétation 
d'accompagnement n'est envisagée. 

Proposition pour la limite stratégique : un chemin de ronde 

Y limite 
stratggique 

3.2.4.3 les «points noirs» du paysage 

- la piare-rorme DDE, passage obligé vers le Bourg, le long de la RD30. Cet emplacement es1 ae- 
gradé par une utilisation qui ne prend pas en compte la perception depuis la RD30. 
- les parkings au niveau du Col du Coq : ces parkings très fréquentés périodiquement pourraient 
faire l'objet d'aménagements simples, organisant le stationnement et donnant une image plus soi- 
gnée du site. 
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3.3 L'Equilibre de l'habitat et de la population 

3.3.1 Atouts - Dynamiques 

- Une offre importante de maisons individuelles 
- Un habitat en harmonie dans son paysage 
- Chaque secteur possède une identit6 propre 

- La population de Saint-Pancrasse est en évolution, + 159 habitants depuis 1982 
- Nouvelle population plut6t jeune avec enfants 

3.3.2 Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Peu de petits logements 
- Peu de logements en locatif 
- Risque d'accueillir toujours le méme type de population 
- Risque de dépasser les limites visuelles de l'urbanisation 

- Cohabitation entre nouveaux habitants et anciens habitants A gérer 
- Population en hausse mais école toujours en limite de seuil de maintien 

3.3.3 Objectifs - Questions 

- Favoriser la mixité de la population en proposant une offre diversifiée de logements : 
- petits et grands logements 
- en accession et en locatif 

- Permettre une certaine densit6 A travers une diversite d'offre architecturale tout en conservant un 
lien avec l'architecture traditionnelle 
- Contenir la futur urbanisation dans les limites actuelles en densifiant à l'intérieur du bourg et des 
hameaux 

I -Accueillir de nouvelles populations tout en conservant le charme de la commune, tant au niveau 
physique que humain 

1 
I - Fixer un seuil maximum de population 
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3.4 L'économie 

3.4.1 L'Agriculture 

3.4.1.1 Atouts - Dynamiques 

- Une tradition ancienne marquant fortement le paysage et le cadre de vie 
- Une activité visible rendant vivante la commune tout au long de la journée et de l'année 
- Des terrains de bonne qualité et en grande partie mécanisables 
- Une certaine diversification entre les terres à fourrage et l'élevage 
- La possibilité de la double activité 
- La location des terres permettant le maintien de l'activité agricole 
- Le travail d'entretien des paysages et des chemins agricoles empêchant le boisement non contrôlé 
du paysage. 

3.4.1.2 Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Le vieillissement des exploitants 
- La difficulté de reprise des exploitations 
- La difficulté de louer les terres agricoles 
- La difficulté de continuer l'exploitation des terres non mécanisables 
- La difficulté d'agrandir les exploitations existantes (périmètre sanitaire) 
- La difficulté de trouver de nouvelles implantations pour les fermes 
- La pression foncigre s'exerçant sur les terres et plus spécialement sur les « bonnes terres » bien 
exposées et faciles & travailler. 
- La difficulté de cohabitation entre agriculture et tourisme-loisirs et agriculture et urbanisation 
-Actuellement, les exploitations en activité paraissent peu visibles et peu mises en valeur. 

3.4.1.3 Objectifs - Questions 

- Définir l'avenir de l'agriculture sur la commune 
- Protéger les terres mécanisables 
- Permettre l'implantation de nouveaux bâtiments et l'extension des exploitations existantes 
- Favoriser la diversification de l'agriculture et de ses débouchées 
-Aider à la pérennisation des exploitations actuelles et à l'implantation de nouvelles exploitations 
- Réflexion à avoir sur les possibilités et volontés d'évolution des exploitations de la commune et de 
la vallée 



Pian Local d'UPlranisme Il 
1 3.4.2 La Forêt 

I l  
3.4.2.1 Atouts - Dynamiques 

- 220 ha de for& située dans un site montagneux remarquable 
- Permet la protection contre les risques naturels 
- Crée un paysage d'exception 
- Production de bois de chauffage et de bois d'oeuvre 
- Cadre d'accueil pour le tourisme citadin avec des activités diversifiées : ballades, cueillette, chas- 
se, etc 

3.4.2.2 Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Entretien 
- Faible rendement du bois de chauffage 
- Nombre important des propribtaires de petites parcelles ne favorisant pas la rentabilité de I'exploi- 
tation 
- Implantation et statut de la scierie 

1 

3.4.2.3 Objectifs - Questions 

1 - Définir le devenir de la forêt et mettre en place des outils 
- lmplantation et statut de la scierie 7 
- Comment exploiter plus cette foret ? 

l 



3.4.3 Le Tourisme 

3.4.3.1 Atouts - Dynamiques 

- Une offre d'activités touristiques plutôt douces, nombreuses et variées attirant une population im- 
portante 
- Une identification comme site touristique à l'échelle du plateau et pour des sites précis (Col du 
Coq, Dent de Crolles) 
- La présence du PNR de Chartreuse à proximité 
- Projet de zones naturelles sensibles préservant et valorisant des sites 

3.4.3.2 Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Pas d'identification nette à l'échelle communale 
- Un pôle fort : le Col du Coq, en mutation situé en limite communale 
- Pas d'infrastructure d'accueil 
- Problbme de stationnement nombreux et irréguliers 
- Peu de retombées économiques 
- Conflits possibles entre les différents acteurs : protection de la nature, touristes, chasseurs, agri- 
culteurs 

3.4.3.3 Objectifs - Questions 

Définir la place du tourisme dans la commune : type, évolution 

, 3.4.4 L'Activité artisanale et petites entreprises 

3.4.4.1 Atouts - Dynamiques 

- Une présence réelle mais peu visible 

3.4.4.2 Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

1 - Des activités créant peu d'emplois 
- Incertitude sur la pérennité de ces activités 
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3.4.4.3 Objectifs - Questions 

- Identifier les problèmes rencontrés et analyser les besoins incitant l'implantation de nouvelles a e  
tivités 
- Quelle est volonté communale sur l'implantation de nouvelles activités ? 

3.4.5 Le Commerce 

3.4.5.1 Atouts - Dynamiques 

- Présence d'un bar restaurant en activité au centre du village avec terrasse sur l'extérieur 
- Présence de la plupart des commerces de proximitb sur le plateau 
- Commune traversée par une départementale, accès principal du plateau des Petites Roches et 
actes au PNR en été 

3.4.5.2 Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

-Taille de la commune ne favorisant pas la multiplication des offres 

3.4.5.3 Objectifs - Questions 

- Définir s'il existe d'autres solutions, forme d'approvisionnement pouvant répondre aux besoins des 
habitants : livraisons à domicile, commerces ambulants, etc. 
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3.5 Equipements et Services 

3.5.1 Atouts - Dynamiques 

- Prbsence des équipements classiques pour une commune ae ia taille de St Pancrasse avec un 
bon équipement scolaire 
- Une occupation de la salle polyvalente a priori forte 
- Une offre globale au niveau du plateau satisfaisante 

3.5.2 Contraintes - Risques - Dysfonctionnements 

- Maintenir une population jeune avec des enfants en bas âge, scolarisables 
- Gestion et rentabilisation nécessaire des infrastructures existantes 
- Peu de Visibilitb de la bibliothéque 

3.5.3 Objectifs - Questions 

- Définir la capacité des équipements actuels afin d'anticiper l'accroissement de la population et 
projeter les besoins & court et moyen terme. 
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4. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 



4.1 Les choix retenus pour établir le PADD 

En premier lieu, les volontés du Conseil Municipal ont été exprimées dans la délibération du lance- 
ment du PLU en date du 6 juillet 2004 qui exprimait les objectifs de ce plan local d'urbanisme : ) J 

- la nécessité de faire valoir ses caractéristiques rurales et montagnardes dans un contexte de 
croissance généralisée de la vallée du Grésivaudan 

- la nécessité de formuler un projet prenant en compte l'ensemble des enjeux et problèma- 
tiques en vue de mettre en place les conditions d'un développement maîtrisé du territoire 

- la nécessité de s'inscrire dans le cadre de la loi solidarité et renouvellement urbaine du 13 
décembre 2000 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable a ensuite été formulé à partir de trois 
grands axes pour l'aménagement du territoire communal. Ces orientations ont émergé d'une part 
au regard des enjeux mis en évidence dans le diagnostic, d'autre part au regard de l'article L.121- 
1 du Code de l'urbanisme et des prescriptions du Schéma directeur de la région grenobloise. Ils 
sont également issus des débats et poins abordés lors des réunions des groupes de travail organ- 
isés avec les habitants autour de thématiques comme le diagnostic général, l'agriculture, l'activité 
économique, etc.. Un débat s'est tenu au sein du Conseil Municipal, dans sa séance du 22 janvier 
2007 sur les orientations générales du PADD. 

Les trois grands axes prennent acte de la volonté des élus de poursuivre un développement démo- 
graphique maîtrisé, tout en contenant son développement spatial et en affirmant son identité. Le 
premier objectif de l'élaboration de ce PLU est ainsi la densification de l'urbanisation existante et 
non l'étalement des constructions sur les piémonts et le plateau agricole. D'où la formulation suiv- 
ante des trois axes structurant le PADD : 

- "affirmer l'identité rurale et montagnarde de Saint-Pancrasse" 
- "développer une animation villageoise" 
- "faciliter l'accueil résidentiel" 
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Affirmer l'identité rurale et montagnarde de Saint-Pancrasse 

L'identité rurale et montagnarde de St-Pancrasse est façonnée par trois thématiques : l'agriculture, 
le paysage, les espaces naturels remarquables. La préservation de I'identité communale passe 
donc tout naturellement par la préservation de ces trois atouts. 
L'agriculture, tout d'abord, encore très présente sur le territoire communal, permet, par l'exploitation 
des terres majoritairement sur le plateau, une parfaite lisibilité du paysage. Les différents hameaux 
s'inscrivent dans ce paysage agricole qui maintient la forêt à distance. La pérennisation de ces 
activités est ainsi nécessaire. L'agriculture est également très importante pour la vie locale, notam- 
ment au niveau de l'activité économique, son maintient est donc essentiel pour l'économie locale. 
Ensuite, le paysage remarquable de la commune est très sensible. II est homogène et très visible 
du fait du relief. La pérennisation de l'agriculture permettra, dans un premier temps, de le préserver. 
Cependant, ce paysage remarquable possède également une autre échelle : le grand paysage. 
C'est à dire des vues lointaines , des lignes de forces (haies, ripisylves, etc.), des motifs paysagers 
spécifiques. 
Enfin, la commune est dotée de nombreux espaces naturels remarquables. La quasi intégralité du 
territoire communal est couvert par des zones naturelles d'intérêts écologique, floristique et faunis- 
tique, sans ajouter les nombreux éléments patrimoniaux intéressants, comme les prairies, haies, 
etc. Ces espaces naturels font l'objet de nombreux risques dont il est nécessaire de prendre en 
compte en priorité dans le développement de la commune. 

Ddvelopper une animation villageoise 

Cette animation est le résultat de deux composantes : d'une part, I'attractivité communale et d'autre 
part, l'activité touristique. 
Dans un premier temps, St-Pancrasse est une commune plutôt dynamique, proportionnelle- 
ment à son nombre d'habitants : un grand nombre d'association, de manifestation et d'activités 
économiques. Afin de conforter ce dynamisme dans les années à venir, il est nécessaire de re- 
penser l'espace public central qui manque actuellement de lisibilité, d'offrir de nouvelles possibilités 
d'habitat tout en maîtrisant ce développement et d'offrir la possibilité de s'installer à de nouvelles 
activités économiques. 
Dans un second temps, le territoire communal, par ses spécificités rurales, bénéficie d'un potentiel 
touristique important, avec la possibilité de pratique de nombreuses activités. II est donc souhaitable 
que la commune accompagne ce développement. 

Faciliter l'accueil residentiel 

Tenant compte des nombreuses demandes d'installations de nouveaux ménages sur le territoire com- 
munal, la collectivité souhaite accompagner et maîtriser l'augmentation de son nombre d'habitants. 
II est cependant nécessaire de prendre en compte l'importance des risques naturels sur le territoire 
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communal et ae ia probiematique ae i'assainissement. Ainsi, les potentiailtes a'urDanisatlon sont 
réduites, nécessitant d'autant plus, une maîtrise par la collectivité. Ainsi, il est souhaité dans un pre- 
mier temps, une urbanisation dans le diffus puis des "opérations d'ensemble" réfléchies. 
De plus, une diversité de l'offre de logement est nécessaire afin de maintenir le niveau d'équipement 
actuel, notamment & travers une diversité des modes d'occupation, des types de logements et de 
la forme d'habitat. 
Enfin, dans le but de protéger la qualité de vie et les nombreuses qualités du territoire communal, 
une urbanisation harmonieuse avec l'existant sera recherchée, tout en promouvant les énergie re- 
nouvelables. 

Atelier éO - C. Bonneton - Setis - Cabinet Jakubowicz 80 1 



P lan Ltxal d'Urbanisme 

4.2 Les motifs ,*eIatifs Q la définition des orientations 
d'aménagement 

Les orientations d'aménagement constituent desormais une partie à part entiére du Plan Local 
d'urbanisme. Selon l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme : "ils peuvent, en outre, comporter des 

1 ' orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteur à mettre en valeur, réhabiliter, 

i restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement 
et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, 
notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patri- 
moine, lutter contre ~'insa~ubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics." 

Conformément à l'article L.123.5 du Code de l'urbanisme, les orientations d'aménagement sont 
opposables : "à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, 
plantations, affouillements ou exhaussement des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture 
des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan" ; ceci dans une 
relation de compatibilité, c'est-à-dire que les travaux et constructions projetés ne doivent pas aller 
à l'encontre des orientations définies et rendre plus difficile voire impossible leur réalisation mais au 
contraire doivent contribuer, & leur façon, à les réaliser. 

Dans ce contexte et avec la volonté de favoriser l'entretien et l'exploitation de la foret sur le territoire 
communale, une orientation d'aménagement a été élaborée. Elle a pour objet la prise en compte du 
projet d'aménagement des dessertes forestieres dans le Plan Local d'Urbanisme de la commune. 
Elle constitue un document de référence qui exprime les ambitions et les intentions d'aménagement 
de la collectivité publique sur les secteurs en question. 
Cette orientation d'aménagement définie notamment : 
- les places de dépôt ou de retournement pour les engins d'exploitation de la forêt 
- les routes forestières 
- les pistes forestieres 
- les points noirs repérés dans le cadre de l'exploitation 
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4.3 Les choix retenus pour délimiter les zones et définir les règles 
-.  . , 

... . . .. 7 j . w  

. . . . . .  , < - . ,  . . ,~ 
: . .. , . , , .. .. , . ' ,. : '  ,*, , I r  , . ' , ~  .. , $ëpnse en.:comp2e CI& 

La délimitation des différentes zon - 
breux risques naturels présents sur le territoire communal et de la présence d'une probldmatique 
importante liée A I'assainissement. 

i II est important de noter que les périmétres de captage ont été inscrits au zonage sous forme de 
1 sous-secteurs spécifiques ou d'une trame, selon les recommandations données par les derniers 
l rapports des hydrogéologues. Ces périmètres doivent faire l'objet d'une étude de redéfinition, no- 
I tamment sur le captage de Fontaine Froide. 

Chaque zone comprend 14 articles qui définissent : 
- la nature de I'occupation du sol : le "quoi", ce qui est autorisé ou interdit 
- les conditions de l'occupation du sol : le "comment", les règles d'implantion des constructions, leur 
hauteur, leur aspect ext6rieur, etc. 
- les possibilités maximales d'occupation du sol : le "combien", la surface constructible, les droits A 
construire 

4.3.1 Les zones urbaines 

La zone UA 

Elle correspond aux parties construites de la commune, représentant le bourg principal, et dans 
lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec 
une densité proche des constructions traditionnelles. Cette zone est réservée à I'habitation ainsi 
qu'ti des activités non nuisantes. 

La zone UR 

Elle correspond aux parties construites de la commune, représentant les hameaux (Le Baure et Les 
MeuniBres), dans laquelle I'assainissement est individuel et de nombreux risques sont présents, 
rendant difficile l'installation de nouvelles constructions. Cette zone est réservée à l'habitation ainsi 
qu'à des activités non nuisantes. 

4.3.2 Les zones à urbaniser 

Des zones d'urbanisation futures ont été définies sur des secteurs en attente d'équipement. II s'agit 
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de zones AU COS nul d'urbanisation future : il s'agit de secteurs de d6veloppement B long terme, 
oO i'urbanisation sera rendue possible par voie de r4vlsion ou de modlficatlon du présent PLU. 

4.3.3 Les zones agricoles 

II s'agit des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. Elles sont donc réservées aux activités agricoles, mais autorisent également des 
constructions et installations nécessaires aux services publics et d'intérêt général. Seules les instal- 
lation directement liées aux exploitations agricoles y sont autorisées. 
Cette zone comprend un sous-secteur : 

- ous-secteur A-py correspond au périmètre de protection rapprochée des captages ex- 
istants dans cette zone 

Cette zone possbde 1 secteur spécifique : 
- secteur correspond aux secteurs agricoles ouverts et aux cônes de vue fondamentaux 
pour la préservation de l'identité communale. Des projets de qualités, nécessaires aux exploitations 
pourront cependant être envisagés, s'ils ne nuisent pas au caractbre du secteur et donc à la qualité 
des paysages. Ces projets devront notamment &tre accompagnés par la municipalité et la Chambre 
d'Agriculture et bénbficieront, le cas 4ch4e1nt, d'une modification du PLU. 

4.3.4 Les zones naturelles 

La zone naturelle regoupe les zones naturelle et forestière i3 protéger en raison de leur caractère 
écologique (qualité des milieux naturels à protéger) etlou esthétique et paysager (intérêt des sites 
et des paysages). 
Cette zone comprend 2 sous-secteurs : 

- sous-secteur N-pi correspond au périmbtre de protection immédiate des captages ex- 
istant~ dans cette zone 

- le sous-secteur N - ~ r  correspond au périmbtre de protection rapprochée des captages ex- 
istant~ dans cette zone 

Cette zones possède 3 secteurs : 
- secteur wrrespond au secteur naturel d'un intdrbt scientifique partioulier, soumis A des 
servitudes réglementaires particulières, existantes ou en projet. 
- secteur & correspond i3 un secteur de taille et de capacité limitée situé en bordure des ur- 
banisations oO ne sont admises que i'am4lioratlon des constructions existantes et leur exteneion 
limitée. 
- secteur Neg correspond à un secteur réservé aux équipements publics. 
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Surfaces des diffbrentes zones : tableau rbcapltulatif 
Les surfaces sont approximatives et arrondies. 

1 4.3.5 Le pbrimktre de projet 

Dans l'attente d'un projet d'aménagement global approuvé par le conseil municipal, sont interdites 
pendant 5 ans les constructions ou installations situbes en zones urbaines dans le secteur où un 
périmètre d'attente d'un projet d'aménagement a ét6 institué, en application des articles L.123-2-a 
et R.123-12-b du Code de l'urbanisme. 
En application de ces articles, le PLU a institue un p6rim6tre d'attente d'un projet d1am6nagement 
sur le centre du village de Saint-Pancrasse. 
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4. Explication des choix retenusl 

Ce secteur, représentant actuellement un espace central peut lisible, doit bénéficier d'une réflexion 
1 

élargie avant toute ouverture à l'urbanisation. 

L'objectif est de travailler : 
- sur la création d'un véritable "centre-village" 
-sur la requalification de la traversée du village 
- sur l'intégration des divers équipements présents dans ce secteur (mairie, école, salle polyva- 
lente) 
- sur l'offre d'une nouvelle iypologie de logement 
- sur I'offre de nouveau foncier à l'activité 
- sur la préservation des points de vue remarquables à partir de cette zone, notamment sur la dent 
de Crolles et sur le massif de Belledonne. 

I En l'attente de l'approbation de ce projet par la commune, i'interdiction de construire est justifiée par 

I la nécessité de ne pas compromettre ou de ne pas rendre plus onéreuse la réalisation dudit projet. 
1 Cette interdiction est limitée à une période de cinq ans à compter de I'approbation du PLU (servitude 

1 
levée au plus tard le 1er janvier 201 3). 

4.4 Points particuliers 

4.4.1 Les emplacements réservés (ER) 

Les emplacements réservés ont été créés pour diffbrents motifs répondant à I1intér&t général et à la 
fonction collective. 
Le PLU a reporté sur le document graphique les emplacements réservés, ainsi que leur liste précise 
et leur affectation. 
ER nOl : il permettra la liaison sécurisée piétons et cycles entre le centre-village et le hameau des 
MeuniBres, le long de la RD30. 
ER n02 : il permettra la création d'un assainissement collectif pour le hameau du Baure. 
ER n03 et 4: ils permettront la création d'une aire de retournement et de chargement pour l'exploitation 
forestiBre 
ER n05: il permettra l'élargissement du chemin existant 



4.4.2 Les Espaces Boisés Classés (EBC) 

Le classement en espaces boisés classés au titre de l'article L.130.1 vise à conserver l'affectation 
de ces zones : elles sont inconstructibles, le défrichement y est interdit. En revanche, l'exploitation 
et l'entretien sont possibles et simplement soumis Z?I autorisation de la mairie. 

Les espaces boisés classés correspondent aux zones boisées qui doivent faire l'objet d'une pro- 
tection en raison de leur fragilité et de leur qualité paysagdre. Leur conservation est importante 
pour garantir la pr6servation d'alignements d'arbres le long de certains chemins agricoles, indentité 
paysagdre de la commune. C'est le cas notamment le long du "chemin rural de la Gorgette au Ney- 
roud", du "sentier de St-Pierre de Chartreuse à St-Pancrasse", du "chemin du rural des Combes et 
Luiset", etc. 

4.4.3 Les éléments remarquables 

Au titre de l'article L.123-1-7" du Code de l'urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les 616- 
' 1 

ments de paysage et délimiter les quartiers, lots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou Z?I requalifer pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection". 

Dans ce cadre, la commune de St-Pancrasse a souhaité inscrire comme éléments remarquables 
certains fours, croix, fontaines, granges, etc. avec pour objectif de les protéger. 
Des éléments paysagers ont également été repérés au titre de cet article, notamment des aligne- 
ments d'arbres ou des haies le long de chemins, marquant le paysage agricole de la commune. 

Les articles 2 du règlement des zones concernées incluent cette protection qui soumet toute inter- 
vention sur ces ouvrages à autorisation de la mairie au titre des installations et travaux divers et au 
permis de démolir le cas échéant. 

Certains cônes de vue ont été identifiés au zonage, interdisant tout aménagement (construction ou 
plantation) obstruant ces vues. 
Ils ont pour objectif leur mise en valeur et la préservation de certaines perspectives remarquables, 
identitaires de la commune de Saint-Pancrasse. C'est notamment le cas à : 
- l'arrivée sur La Reina : protection de la perspective se dégageant sur le massif de Belledonne 
- entre La Reina et le centre-village : protection des vues sur le plateau depuis la route 
- l'arrivée dans le Village : protection du cône de vue sur les paturages en amont et la Dent de 
Crolles 



5. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT 



n h a l  d ' Y J M m  Rapport de Présentatm 

5. Incidences des me on^ du PLU sur I ' E n w i ~ m n ~  

5.1 Impact sur I'air, I'eau, le sol et le sous-sol et prise en compte 
des nuisances 

5.1.1 Qualit6 de I'air 

Rappelons que la loi n"96-1236 du 30 décembre 1996 sur I'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, 
a inscrit les impératifs de lutte contre la pollution atmosphérique parmi les objectifs des politiques 
d'aménagement. Ainsi, le Plan Local d'Urbanisme doit déterminer les conditions permettant de mal- 
triser les besoins de déplacements et de prévenir les pollutions et les nuisances de toutes natures. 

Le surcroît de circulation automobile induit par I'augmentation du nombre de logements va générer 
une source de pollution supplémentaire qui participera à la dégradation de la qualité de I'air ambi- 
ant. Cette densification de l'urbanisation va également contribuer à I'augmentation des émissions 
des systèmes de chauffage. 

L'intégration du développement durable dans les opbrations d'urbanisme (information des habit- 
ants sur les possibilités d'utilisation des énergies renouvelables, intégration de ces dernières dans 
les futures installations communales et étude de la faisabilité d'un réseau de chaleur bois) permet 
d'envisager une réduction de la pollution de I'air. 

L'aménagement des entrées du village, la création d'une liaison douce entre le Bourg et les Me- 
unières ainsi que la réorganisation du stationnement autour des équipements, peuvent également 
contribuer à la diminution des émissions atmosphériques induites par le trafic. 

5.1.2 L'eau 

5.1.2.1 Alimentation en eau potable 

La loi sur I'eau de 1992 indique la nécessité de protéger la ressource contre toute pollution (avec 
restauration nécessaire de la qualité des eaux superficielles et souterraines), de développer la pro- 
tection de cette ressource et de valoriser I'eau comme ressource économique. 

La densification des hameaux existants induira une modification du réseau d'eau potable. 
La Commune dispose d'une ressource abondante et n'a pas connu de pénurie même en période 
climatique critique ; les études montrent que la Commune peut être raisonnablement développée et 
densifiée, sans incidence sur la qualité et les volumes produits et à partir du réseau existant. 

La pérennité des ressources en eau, des milieux aquatiques et la garantie de la priorité de 
l'alimentation en eau potable (quantité et qualité) sont prises en compte par le PLU : 

- Les zonages tiennent compte de la présence des captages et de leur périmètre de protection 
et du rgglement lié à ces périmètres 

- La distribution sera optimisée par un dimensionnement et un suivi adapté des réseaux. Sur 
certains secteurs, la Commune incitera les habitants à économiser la ressource en eau no- 
tamment par le recueil des eaux de pluie pour les usages non alimentaires. 
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- L'obligation de raccordement au réseau public d'eau potable et les restrictions (tout branche- 
ment au réseau d'eau potable, non destiné & desservir une installation existante ou autor- 
isée, est interdit) garantissent un approvisionnement d'eau aux normes sanitaires. 

1 5.1.2.2 Eaux us6es 

La loi sur l'eau de 1992 prescrit, dans l'article L. 372-3 du Code des Communes, la délimitation 
des zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées, 
leur stockage, leur traitement ... et les zones relevant de l'assainissement non collectif (assorties 
d'obligation de contrôles), et pour lesquels l'arrêté du 6 mai 1996 fixe les techniques applicables. 
Une carte du zonage de l'assainissement et d'aptitude des sols & l'assainissement autonome est 
portée en annexe au dossier de PLU (annexes sanitaires). 

Les volumes d'eaux us6es augmenteront propo.onnellement & l'utilisation d'eau potable et sani- 
taire. 

1 La collecte et le traitement des rejets pour assurer la protection des milieux récepteurs sont par la 
1 nature du r6seau et son rendement bien pris en compte dans le PLU. 
1 
l 
I 5.1.2.3 Eaux pluviales 

La densification de I'urbanisation sur des espaces aujourd'hui non urbanisés va conduire à 
l'augmentation des surfaces imperméables et donc du volume des eaux pluviales ruisselées pou- 
vant entraîner des désordres hydrauliques en surface et dans une moindre mesure un déficit 
d'alimentation des formations souterraines. 

La Commune incitera les habitants & économiser la ressource en eau notamment par le recueil des 
eaux de pluie pour les usages non alimentaires. Par ailleurs, la mairie remettra un "guide pour la 
réalisation de votre branchement au réseau etlou d'un dispositif de rétentionlinfiltration des Eaux 
Pluviales" lors des demandes de permis de construire. 

Les eaux qui n'auront pas été réinfiltrées seront collectées dans le réseau d'eaux pluviales qui cou- 
vre une partie de la commune de Saint-Pancrasse. 

La maitrise qualitative et quantitative du ruissellement pluvial est donc prise en compte dans le 
PLU. 

1 5.1.3 Qualité du sol et du sous-sol 

Les risques de pollution du sol et du sous-sol vont s'accroitre en liaison avec l'extension de 
I'urbanisation. 

La gestion des eaux de ruissellement adaptbe & chaque type d'occupation du sol, ainsi que la limita- 
tion de la hauteur des déblais, préconisées dans le PLU, associees au respect de la réglementation 
en vigueur, limiteront les risques de pollution accidentelle du sous-sol. 

Atelier eO - C. Bonneton - Sétis - Cabinet Jakubowicz 89 rn 



Rapport de 
5. hmkhees des OrieinWms du PLU sur l ' E h r o n m n  

5.1.4 Nuisances sonores n 
iJ 

Le décret du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le code de l'urbanisme, rend obligatoire la prise en compte du bruit des infrastructures 

classement des infrastructures des transports et d'isolement acoustique de batiments d'habitation 
1 de transports terrestres dans les PLU. L'arrêté ministériel du 30 mai 1996, définit les modalités de 1 

dans les secteurs affectés par le bruit. Lorsque la contrainte est forte, aux abords des voiries 
classées, situés en bordure est obligatoire. 

Les nuisances sonores vont progresser en fonction du volume d'activités engendrées par l'extension 
de l'urbanisation. 

Le PLU incite à la maîtrise des dé~lacements en voiture Dar l'utilisation de modes de trans~orts 
alternatifs (transports en commun, vélos....), et contribue ainsi A la réduction du bruit & la s i r ce .  
Le choix des matériaux de construction des bâtiments ainsi que l'orientation des façades devra être 
adaptée aux axes routiers voisins. 

5.1.5 Energie 
J 

La demande énergétique de la commune va augmenter tant pour les besoins de chauffage que pour 
les besoins en électricité. 

La mairie a comme objectif de promouvoir les énergies renouvelables, afin de participer à la maî- 
1 

trise de la demande énergétique : 

- Informer les habitants sur les possibilités d'utilisation des énergies renouvelables comme le 
solaire et les aider dans leurs démarches. 

- Accompagner les nouveaux habitants dans le choix des constructions, tout en conservant 1 
des traces de l'architecture traditionnelle et de son inscription dans la pente. 

- Etudier la faisabilité d'un réseau de chaleur bois incluant les équipements de la commune 
(mairie, école, salle polyvalente, anciens gîtes) ainsi que les nouvelles constructions en cen- 
tre bourg. 

-1 
- Intégrer les énergies renouvelables dans les futures installations communales. 
- Intégrer le développement durable dans les opérations d'urbanisme: réduction de 

l'imperméabilisation des sols, orientation des bâtiments, incitation aux déplacements piétons 
et cycles. 
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5. Incidences des Orientations du PLU sur l'Environnement 

5.2 Impact sur les espaces naturels et les écosystèmes 

5.2.1 Les espaces naturels, agricoles, les écosystémes, la biodiversité et les 
espaces verts 

5.2.1.1 Espaces naturels et semi-naturels 

Pour la valorisation des milieux naturels et la préservation de la biodiversité on doit se référer au 
décret du 12 octobre 1977 qui stipule, dans son article 1, que les « documents d'urbanisme doivent 
respecter les préoccupations d'environnement énumérées dans la loi du 10 juillet 1976 ». L'article 
1 de cette dernière rappelle ces préoccupations d'environnement d'intérêt général : « la protection 
des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le main- 
tien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles 
contre toute cause de dégradation qui les menacent. » 

La mise en oeuvre du PLU va principalement se traduire par une densification de l'urbanisation 
dans les secteurs du Neyroud, du Tournoud, du centre bourg et de la Reina, et par une extension en 
amont de la Reina sur un espace ouvert constitué par des près de fauche. En contrepartie, le PLU 
va préserver les coteaux de toute nouvelle urbanisation en confortant l'agriculture sur cette partie 
du territoire, et en protégeant des espaces qui participent aujourd'hui à la trame verte des corridors 
biologiques de la Commune. 

Les espaces naturels constituent le patrimoine collectif des habitants de Saint-Pancrasse et un 
patrimoine de loisirs. Les options de développement urbain de la Commune intègrent cet aspect en 
oréservant au maximum les esoaces naturels et semi- naturels 
'Cela se traduit notamment par': 

- Le maintien des zones de protection, des espaces naturels et des zones remarquables en 
zone N. Sont concernées : 

- Les espaces naturels et remarquables, 
- Les massifs boisés 
- La majeure partie des berges des torrents. 
- La végétation remarquable telles que les haies le long des routes et des chemins, 

et les ripisylves. 
- La protection des corridors écologiques (torrents, coulées vertes) afin d'assurer la préserva- 

tion des paysages rivulaires et des écosystèmes. 
- Le classement de certains secteurs enfrichés des coteaux en zone A de manière à favoriser 

l'entretien de ces espaces par l'agriculture, permettant ainsi le maintien des prairies qui par- 
ticipent à la diversité des habitats. 

- Des préconisations pour la plantation de haies avec des essences locales. 

Ainsi, le zonage de PLU ne prévoit pas d'urbanisation ou d'aménagement sur et à proximité du 
site Natura 2000 « landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux des hauts plateaux 
de Chartreuse et de ses versants » ; il n'est donc pas de nature à affecter ce site ni les habitats et 
espèces qui le caractérisent. Une évaluation environnementale du PLU ne sera donc pas réalisée. 
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5. Incidences des OrientaZions du PLU sur IIEmironnemea 

3.2.1 .z tspaces agricoles 

Afin de faire perdurer le caractère marquant de la Commune représenté par l'activité agricole, le 
PLU offre les superficies et les conditions d'occupation du sol nécessaires au bon exercice de cette 
activité. 

I r7 
[ J  

Ainsi, les zones agricoles avec ou sans enjeu paysager fort seront diffbrenciées, et les parcelles en 
friche ou en déprise seront inscrites en zone A. 

5.2.2 lncidences sur les sites et paysages 

La Commune souhaite préserver et valoriser les qualités paysagères de son territoire. Cette valori- 
sation s'appuie sur la préservation des motifs paysagers (Dent de Crolles, paysage rural et montag- 
nard), des lignes de force du paysage, et des vues lointaines. 

Ceci se traduira par : 
- I'inscription des c6nes de vue A préserver de toute urbanisation, notamment inscription en 

Aip des prairies ouvertes qui dbgagent des vues remarquables vers la Dent de Crolles, et 
vers le plateau agricole. 

- I'inscription de la limite stratégique qui permet de clarifier les rapports entre espaces urbains 
et espaces naturels 

- le classement en zone N de certains corridors biologiques (Ruisseau de la Gorgette, ruisseau 
de Combe Mure) 

- I'inscription en A des espaces agricoles 
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5. I n c i h a  des Orkdaths  dw PLU sur I'Ermvinrnnam 

1 5.3 Impact sur la gestion des risques naturels 
I 

1 
Le PLU intègre l'ensemble des risques naturels, et n'aura pas d'incidence sur la gestion de ces ris- 

1 ,  
ques. Ainsi, le zonage ainsi que le règlement des zonages concernés ont été adaptés. 

~ L'ensemble des risques naturels figure dans les documents annexés au PLU : 
~, 

- Carte des aléas 
1 - Etude de stabilité de versant 

Pour mémoire, les principes généraux fondant le PPRN sont les suivants : 
« En principe on ne protège pas des zones naturelles exposées à un aléa fort ou moyen pour les 
ouvrir à l'urbanisation sauf absence de solutions alternatives à un niveau au moins intercommunal. 
Pour des zones déjà partiellement bâties, des compléments de constructions seront envisageables 
si l'aléa de départ reste modéré (généralement moyen) et si les ouvrages de protection, qui tous 
nécessitent un entretien, sont suffisamment fiables dans le temps. Ainsi pour les chutes de blocs, 
vu l'entretien important et régulier nécessaire sur les filets, les ouvrages terrassés (merlons, digues) 
sont seuls pris en compte. )) 




