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Commune de Saint Pancrasse 
Secteur soumis à une servitude de constructibilité limitée 

au titre de l'article L123-2.a du Code de l'urbanisme 

-- 
Périmètre de projet 

\ 
Echelle : 112500 

Un seul secteur est concerné au titre de cette servitude, il s'agit du secteur sur le centre 
du village. 
II fait l'objet au niveau du plan de zonage d'un périmètre matérialisé par un trait 
discontinu bleu. 
A l'intérieur de ce périmètre, les constructions et installations sont interdites, seules les 
extensions sont autorisées dans la limite de 20 m2 de surface hors oeuvre brute. 
(servitude levée au plus tard le 1er janvier 2013). 
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La commune de Saint Pancrace u t i l i s e  pour son alîmenhtion 

en eau potable l e s  eaux de quatre sources . f l  sl&t,dans l a  part ie  

Est de l a  mmrmuie de la source Bablon si tu6e vers 1400 m d 'a l t i tude,  

de l a  source de Fontaine Froide située vers 1103 m .d'altitude9not6es 

respeotiwement 1 e t  2 sur l a  car te  de la figure no 1 e t  dans l a  par- 

t i e  Ouest de l a  source de la Combe du Four e t  de l a  source des Neu- 

nibres,notées respectivement 3 e t  4 . Ces deux dernieres sources se 

trouvent sous l a  route du col  du Coq, vers 1100 m d 'a l t i tude.  

Le prksent rapport s e  propose de dé f in i r  l e s  conditions de 

protection de ces d i f f i ren ts  captages e t  l e s  périmbtres de protection 

à mettre en place pour se  f a i r e  . 
Source Bablon 

Cette source comporte deux captages s i tués  tous i e s  deux 

au pied d'une pe t i te  f a l a i se  de Calcaires du Valanginlen supérieur. 

La protection en est  a isée dans La mesure où il n'existe  auoune acti- 

v i t 6  possible en mont de ces captages en raison de l a  pente du ter- . ,, 

r a i n  beaucoup trop for te  pour autoriser ne serait-ce que l e  paturage 

ou meme simplement l e  passage du bétai l  * 
1 

11 n'est  pas question d'envisager l a  pose d'une cloture 

quelconque qui s e r a i t  totalement inut i le  e t  que l a  neige s e  charge- 

r a i t  d'emporter . 
La parcerZle sur  laquelle sont s i tuéa l e s  deux captages 

e s t  dédh propriétk de l a  commune . On é tabl i ra  donc un périmètre de 

protection rapproché q u i  couvrira oette parcelle,  no 3 , au l ieudi t  

"Les Terreaux" 



Sur ce t te  parcelle seront in te rd i tas  toutes act ivi tés  . Cela ne 

doi t  s e  traduire par aucune gène compte tenu de La situation de oet te  

parcelle . . 
11 convient, en outre, de prévoir un entret ient  regulier des deux 

captages . 
Ces mesures doivent garantir l a  qualité des eaux captees , 

Source de Fontaine Froide 

Cette source comprend deux captages s i tués  vers 2100 m d 'a l t i tude 

s u r  l a  parcelle nQ 79 . 
Les eaux captées proviennent d'un sil lon. en ta i l l é  dans l e s  for- 

mations marno-calcalres du Valanginien e t  rempli par des moraines plus 

ou moins remaniées . 
Ce type d'aquifère assure une t r é s  bonne f i l t r a t i o n  des eaux e t  

une r e l a t ive  r6gularisation du débit . 
Le schéma de l a  figure na 2 explici te  ce t te  structure géologique 

par t icu l iè re  , 

Figwe 2 : schéma du s i l l on  de Fontaine Froide 



On é tabl i ra  un périmèbe de pmtection immédiat qui s'gtendra 

aux parcelles no 77,78 e t  79 . La zone a ins i  définie devrn ê t r e  acquise 

par l a  comame . Elle sera  cloturée e t  régulièrement entretenue , Il faut 

év i te r  l a  prolifération des broussailles . 
L i  

Toutes ac t iv i tés  y seront interdi tes  autres que cel les  indispen- 

! sables à l ' en t re t ien t  . 
Le périmètre de protection rapproché s 'étendra aux parcelles 

70~73,74s75~76>80p129,130,366 367 e 

Dans ce t te  zone seront i n t e rd i t s  : 

' - l e s  constructions en tous genre, 

- l e s  foui l les  e t  terrassements donc l a  création de chemin,. 

- 1 'épandage d '  engrais, 

- l e s  dépots de fumier, d'ordures, etc.  .. 
D'une nanière générale, toutes modifications de l ' é t a t  des lieux 

devra f a i r e  l ' ob je t  d'un avis de l a  comme . En effet ,  dans l ' é t a t  

actuel  l e s  risques de pollution sont t r é s  réduits  e t  il convient de 

présorver ce t  é ta t  de f a i t  , 

La structure géologique e t  l e  débit capté ne jus t i f ie  pas l a  

mise en place d'un périmètre de protection éloigné . 



Sources des MeuniBres e t  de l a  Combe du Four 

Ces deux sources sont captées vers 1100 m d'alt i tude, en contre-bas 

de l a  route du co l  du Coq . 11 s t a g i t  l h  aussi de cir'culations l i é e s  B des 

moraines qui tapissent tous l e  versant + 

Les deux captages sont dis tant  de moins de 150 m . 
On établ ira  un périmètre de protection immédiat qui s 'étendra aux 

parcelles n U0,135 e t  136 de l a  section Aü . La zone a ins i  définie sera 

'\acquise par l a  commune el; cloturde .Elle sera réguliérement entretenue e t  

:seules l e s  ac t iv i tés  indispensables h son entret ient  y seront autorisées a 

Le pdrimètre de protection rapproché ?'étendra aux parcelles 131, 

132,133,179,lû0,181,182 e t  183 'deé l a  section AH . 
D a n s  l a  zona a ins i  définies seront i n t e rd i t s  : 

- l e s  constructions en tous genre, 

- l e s  foui l les  e t  terrassements, 

- l e s  épandages s'engrais, 

- l e s  dépots d'ordures, 

- l e s  stockages de fumiers,purins ou l i s i e r s ,  

- l e  stationnement de caravanes , 

On mettra en place un g l i ss iè re  de sécurité l e  long de l a  route 

au droi t  des périmètres s o i t  sur environ 400 m de long . L'étanchGité du 

fossé coté amont devra ê t re  maintenue af in  que l e s  eaux de ruissellement 

ne s ' i n f i l t r e n t  pas * 

La mise en place de ces mesures doit  permettre de garantir  l a  

qual i té  des eaux captées a 

Les conditions géologiques e t  l e  débit capté ne jus t i f ie  pas l a  

mise en place d'un périmètre de protection éloigné , 



Conclusions. 

. L'étude des conditions géologiques, hydrogéologiques e t  

sani taires  permet de préciser l e s  moyens à mettre en oeuvre pur l a  

protection des sources de Bablon, Fontaine Froide, l a  Combe du Four 

e t  des Eleunières a 

La mise en place des périmètres de protection e t  Le respect 

des préscriptions, en part icul ier  en ce qui concerne l ' en t re t ien t  re- 

pul ier ,  doivent permettre de garantir  l a  protection des eaux captées 

e t  donc l eu r  qualité mais aussi l e  débit , . 
, 

&drogéologue Agréé 











R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Liberté f?#aliié Fraiernilé 

P R E F E C T U R E  DE L ' I S E R E  
Direction des Actions de I'Etat 

Bureau de I'Environnement Mise en Conformité des P6rimétres 
de Protection de Captages 

Commune de BERNIN 

Source FOLLE et Source d'AIGUEBELLE 

Caphges de CWPOPIOZ situés sur 
la Commune de ST PANCREaSSE 

LE PREFET DE L'ISERE 
Chevalier de la LQgion d'Honneur, 

Commandeur de I'Ordre National du MBrite 

VU l'article 113 du Code Rural sur la dérivation des eaux non domaniales, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les articles 1.20 et L.20.1 du Code de la Santé Publique, 

VU l'article L.46 du Code de la Sant8 Publique précisant les caractéristiques des peines en cas 
d'infraction a l'article C.20 du code précité, 

VU la loi no 64.1245 du 16 Décembre 1964 relative au régime et la répartition des eaux et à 
la lutte contre leur pollution, 

VU le décret no 67.1094 du 15 Décembre 1967 sanctionnant les infractions à la loi no 64.1245 
du 16 Décembre 1964, 

VU le Code de l'Expropriation pour cauçe d'utilité publique, tel qu'il résuite des décrets 
no 77.392 et 77.393 du 28 Mars 1977, 

VU le décret no 89.3 du 3 Janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la cwnsommation humaine, 
à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par les dBcrets no 90.330 du 
10 Avril 1990, no 91.257 du 7 Mars 1991 et no 95.363 du 5 Avril 1995, 

VU l'arrêté du 10 Juillet 1989 relatif à la définition des procédures administratives fixées par 
les articles 4, 5, 15, 16 et 17 du décret no 89.3 du 3 Janvier 1989, 

VU la circulaire du 24 Juillet 1990 relative la mise en place des périmètres de protection 
des points de prélèvement d'eau, 

la Loi sur E a u  no 92 3 du 3 Janvier 1992, 

.l.. 
M I N I I T L R I  

DE L'AGRICULTURE 

DE L A  PLCHE f i  0 8  Direction D6partcmeniille de I'Agricuilt~re et de la Foret de I'lstre 
L'ALIMENTATION 42. avenu,@ Marcciin Berlhclol BP 31 38040 Grenoble Cedex 9 -lé!.: 04 76 33 45 45 - fax : 04 76 10 46 82 



VU le décret no 93.743 du 29 Mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la ioi précitée, modifié par 
le décret na 94.1227 du 26 Décembre 1994, 

VU la loi sur la protection de l'environnement na 95.101 du 2 Février 1995 rnodWant, entre 
autres, l'article 20 du Code de la Santé Publique et les articles 10, 12 et 13 de la loi sur 
I'eau na 92-3, 

VU les délibérations du Conseil Municipal en dates des 27 Mai 1994 et 8 Septembre 1995 par 
lesquelles la Commune de BERNIN : 

. DEMANDE I'ouverture de I'enquête préalable é la déclaration d'utilité publique des travaux 
de protection des sources Folle et d'Aiguebelle situées sur le territoire de la Commune de 
ST PANCRASSE, 

. PREND l'engagement d'indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de 
tous les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir cité causés par la dérivation 
des eaux, 

VU I'avis du Conseil Départemental dlHygiéne en date du 2 Octobre 1997, 

VU le Réglement Sanitaire Départemental, 

VU les dossiers des enquêtes d'utilité publique et parcellaire auxquelles il a été procéd6 du 
16 Juin 1997 au le r  Juillet 1997 inclus conformément à l'arrêté préfectoral n-7-3235 du 
23 Mai 1997 dans les Communes de BERNIN et ST PANCRASSE, 

VU les justifications de la publicité des enquêtes dans la presse, notamment les numéros du 
DAUPHINE LiBERE des 6 et 20 Juin 1997 et les numéros des AFFICHES de GRENOBLE 
et du DAUPHINE des 6 et 20 Juin 1997, 

VU I'avis du commissaire-Enquêteur en date du 21 Juillet 1997, 

SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 

ARRETE 

IITILITE PUBLIQUE 

ARTICLE PREMIER - Sont déclarés d'utilité publique, les travaux de prélèvement d'eau 
des sources Folle et d'Aiguebelle destinés à I'alimentation en eau potable de la commune de 
BERNIN ainsi que la création des périmétres de protection immédiate, rapprochée et éloignée 
autour de ces captages dits «de Craponoz)). 

AUTORISATION DE DERIVATION 

ARTICLE DEUX - La Commune de BERNIN est autorisée à dériver les eaux souterraines 
recueillies aux sources Folie et d'Aiguebelie situées sur ie territoire de la Commune de 
ST PANCRASSE. 

DEBIT AUTORISE 

ARTICLE TROIS - La Commune de BERNIN est autorisée à prélever tout le débit des sources 
Folle et d'Aiguebelie situées sur le territoire de la Commune de ST PANCRASSE. 

Ce débit est estimé au total à 4,5 Ils en période d'étiage soit 389 m31j. 



Au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques 
ou I'utilisation générale des eaux seraient compromises par les travaux, la Commune de 
BERNIN devra restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts généraux, dans 

. les conditions qui seront fixées par le Directeur Départemental de SAgriculture et de la Fordt 
dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

INDEMNtSATION à'EVENTUELS DOMMAGES 

-ARTICLE QUATRE - Conformément à l'engagement pris par le Conseil Municipal dans 
ses séances des 27 Mai 1994 et 8 Septembre 1995, la Commune de BERNiN devra 
indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages 
qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux. 

MESURES da CONTROLE 

ARTICLE CINQ - Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser 
le débit et le volume journalier autorisés ainsi que les appareils de contr6ie n6cessaires, 
devront étre soumis par la Commune de BERNIN à l'agrément du Directeur Départemental de 
l'Agriculture et de la Fordt. 

ETABLISSEMENT des PERIMETRES de PROTECTION des CAPTAGES 

ARTICLE SIX - II est établi des pdnmètres de protection irnmbdiate et rapprochhe autour 
des sources Folle et d'Aiguebelle. Ces périmètres s'étendent conformément aux indications 
du plan parcellaire au 112 OOOe annexé au présent arr6té (plan na 1). 

Périmètres de protection IrnmBdiate uroares à chacun des cautaaes : 

Commune de STPANCRASSE - Section AH - 
Source Folle : 

- parcelle no 54 pour partie (7 a 70). 
- parcelle no 56 pour partie (3 a 18). 

Source d'Aiauebelie : 

- parcelle no 69 (ouvrage cadastré), 
- parcelle n-21 pour partie (1 1 a O0 ca) 
- parcelle no 322'pour partie (O a 28 Ca). 

PérimAtre de protection raporochée commun aux deux caotaiaes : 

Commune de ST PANCRASSE - section A - 
- parcelle no 154 pour partie (85 a 60 ca). 

Commune de ST PANCRASSE - secfion AH - 
- parcelles no 52, 53, 55, 57, 70 toutes en totalité, 
- parcelle no 54 (surplus 47 a 60 ca), 
- parcelle no 56 (surplus 65 a 90 ca), 
- parcelle no 321 pour partie (44 a 98 ca). 

Périmétre de urotection Blofnnée : 

Un périmètre de protection éloignée est également établi ; il s'étend sur le territoire de 
la Commune de ST PANCRASSE conformément aux indications du plan topographique au 
1/10 OOOe annexé au présent arr6té (plan no 2). 



PRESCRIPTIONS 

ARTICLE SEPT - 
I - PERlMETRE da PROTECTION /MMEDIATE . . 

Les terrains inclus dans les périmétres de protection immédiate devront &tre acquis en 
pleine propriété par la Commune de BERNIN et solidement clôturés. 

' Compte tenu de l'enclavement des terrains, un chemin de desserte sera établi pour 
permettre aux véhicules autorisés d'accéder aux installations de captage. Cet accès sera créé 
par tout moyen légal à la convenance du maître d'ouvrage : acquisition d'emprise ou bien 
se~itude de passage. 

A l'intérieur de ces périm&tres, sont strictement interdits toutes activités, installations et : dépôts, à l'exception des activités d'exploitation et de contrôle du point d'eau. De plus, 
i un entretien rbguiier sera assuré (fauchage, débroussaillage ....), A I'exclusion du désherbage 
1 chimique. 

Les travaux suivants devront &tre réalisés : 

. réparation des fissures sur l'ouvrage de protection du captage dlAiguebeile, . débroussaillage et deçsouchage aux abords immédiats des ouvrages iirnité aux 
seuls arbres risquant, par leurs racines, d'endommager les drains et les galeries, . remblaiement de l'entonnoir d'effondrement situé au-dessus du captage Folle. 

II - PERIMETRE de PROTECTION RAPPROCHEE 

A I'intbtieur du pbrimhtre de protection rapproch6e aont interdits : 

i -toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, à l'exception de celles 
liées à l'exploitation du réseau d'eau, 

2 -les rejets d'eaux usées d'origine domestique, industrielle ou agricole, 

3 -la pose de canalisations de transport d'eaux usées et de tout produit susceptible 
d'altérer la qualité des eaux; 

4-les stockages, même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer 
les eaux : produits chimiques (fuel, ...), fermentescibles (fumier, lisier ...), 

5 -les d6pBts da déchets de tous types (organiques, chimiques, radioacliis ...), y 
compris les déchets inefies, 

6 -les aires de camping, ainsi que le camping sauvage, 

7 -les affouillements e l  extractions de matériaux du sol et du sous-sol, 

8 -la cr6ation de voiries, et parkings, hormis i'aménagernent du chemin d'accbs au 
captage, 

9 -tout nouveau prélQvernenl d'eau, 

20 - le pacage, 

11 --l'épandage de lisiers, purins, fumiers, boues de stations d'épurations, 



12 - les prhparations, rinçages, vidanges et abandon des emballages de produits 
phytosanitaires et de tout produit pouvant dégrader la qualité de I'eau, 

13 - la création de chemins d'exploitation forestière et de chargeoirs A bols, 
le déboisement « A  blanc», 

14 - le changement de destination des bois et zones naturelles, 

. et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement A la qualité 
de l'eau. 

Ill - PERIAllETRE DE PROTECTION ELOIGMEE 

Dans le périmètre de orotection éloiqnée. en complément des réqlementations - 
générales citées adx "v~sants" les activités suivantes sont ainsi réqlementées : 

1 - les nouvelles conslructions ne pourront ëtre autorisées que si les eaux usées 
sont évacuées à I'aide d'un assainissement individuel conforme à la réglementation 
en vigueur, après 4tude géologique et avis de la DDASS. 

Un contrôle avant recouvrement des travaux réalisés sera assuré par la Collectivité 
avec l'aidè technique éventuelle de la DDASS. 

2 - la crbafion da b#timents liés A une activité agricole devra faire l'objet d'une étude 
préalable de l'impact sur le point d'eau. 

3 - la cr6alion de stockages de tout produit susceptible d'altérer la qualité des eaux, 
fera l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la DDASS, excepté pour 
lesstockages de fuel à usage familial, qui devront être conformes à 
la rbglementation en vigueur (double paroi ou cuvette de rétention) et non enfouis. 

4 - les projais d'activifés soumises a la réglementation des Installations Classées, 
autres que les dépôts de déchets, feront l'objet d'une étude préaiable de I'impact et 
desdangers vis vis de la ressource pour tous les risques de rejets polluants 
chroniques ou accidentels, préalablement à i'avis du Conseil Départemental 
d'Hygiène, à la charge du demandeur. 

5 - les nouveaux pr6/&vemenfs d'eau par pompage seront soumis à i'autorisation 
de la DDASS. Les prélèvements existants devront ëtre mis en conformité. 

6 - les d6pSIs de ddéchelç de fous types (organiques, chimiques, radioactifs ...), y 
compris les déchets inertes ne pourront être autorisés que : 

. s'ils ne sont pas soumis à la réglementation des Installations ClassQes, 

. après étude de l'impact sur le point d'eau, 

. après avis du Conseil Départemental d'Hygiène et sous r6se~ve du respect de 
ses conclusions. 

7 - les épandages de feriilisants et produits phytosanltaires seront pratiques de 
manière à éviter tout risque d'entraînement dans les eaux superficielles et 
souterraines. 

8 - las zones de concentradion du bQfail devront être ambnaaées afin d'éviter le 
lessivage des déjections (aménagement des abreuvoirs, éloignëment des zones de 
couche du milieu hydraulique superficiel ...). 

9 - tout projet de terrassement devra être soumis ài'avis de la DDASS. 



IV - DlSPOSlTlONS GENEaALES APPLICABLES B l'ENSEMBLE 
des PERIMETRES de PROTECTION 

- Les tests d'étanchéité des canalisations, fosses et aires prévus ci-dessus seront 
réalisés dans les régies de l'art et le compte rendu transmis à la DDASS par la Collectivité. 

- Les propriétaires ou exploitants des terrains sur lesquels certains équipements font 
l'objet de contrôles, travaux ou entretien devront faciliter I'accés du Service des Eaux à 
ces équipements. 

ARTICLE HUIT - Les installations, activités, et dépôts existanrs à la date du présent arrêté 
devront satisfare aux 0bl:gations de iarticle SEPT dans un délai maximal de DEUX ANS. 

REGLEMENTATION des ACTIVITES, INSTALLATIONS et DEPOTS dont 
LA CREATION o u  LA MODIFICATION est POSTERIEURE au PRESENT ARRETE 

ARTICLE NEUF - Postérieurement à l'application du présent arrêté, tout propriétaire d'une 
activité, installation ou dépôt réglementé qui voudrait y apporter une quelconque modification, 
devra faire connaîire son intention à I'administration concernée (Direction Départementale 
des Affaires Sanitaires et Sociales). 

Il devra préciser les caractéristiques de son projet el notamment celles qui risquent de 
porter atteinte directement ou indirectement à la qualifie de l'eau ainsi que les dispositions 
prévues pour parer aux risques précités. 

II. aura à fournir tous les renseianements cornolémentaires suscedibles de lui être 
demandés. L'enquête hydrogéologique &entuellement prescrite sera effectuée aux frais du 
pétitionnaire, par un géologue agréé en matière d'hygiène publique. 

REALISATION des OPERATIONS de CLOTURE 

ARTICLE DIX - Après leur acquisition en pleine propriété par la Commune de BERNIN, 
les terrains des périmétres de protection immédiate seront clôturés de façon efficace à 
sa diligence et à ses frais. Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales fera 
dresser un procès-verbal constatant la réalisation des opérations de clôture. 

ACQUISITIONS 

ARTICLE ONZE - La Commune de BERNIN est autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par 
voie d'expropriation en vertu du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, 
les terrains nécessaires à l'établissement des périmétres de protection immédiate et qui ne 
seraient pas dé]& sa propriété. 

Ces acquisitions devront être r&aIis6es, le cas échéant, dans un délai maximal de 
CINQ ANS à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE DOUZE - Les servitudes instituées dans le périmètre de protection rapprochée 
des points de préi8vement d'eau seront soumises aux formalités de la publicité fonciére par 
publication du présent arrêté à la Conservation des Hypothèques. 

Une notification individuelle du présent arrêté sera faite. aux propriétaires des terrains 
compris dans le périmétre de protection rapprochée. 

Le Maire de BERNIN est chargé d'effectuer ces formalités. 



DEPENSES CONSECUTIVES A l'APPLICATION de I'ARRETE 

ARTICLE TREIZE - La Commune de BERNIN pourvoira aux dépenses nécessaires à 
l'application de cet arrété tant au moyen de fonds libres dont pourra disposer la Collectivité que 
des emprunts qu'elle pourra contracter ou des subventions qu'elle sera susceptible d'obtenir de 
I'Etat, d'autres Collectivités ou d'établissements publics. 

CONTROLE de LA QUALIT E des EAUX 

ARTICLE QUATORZE - Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de 
la Santé Publique : le contrdle de leur qualité ainsi que celui du fonctionnement des dispositifs 
de traitement seront assurés par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales. 

Compte tenu de la qualité des eaux brutes prélevées, définie par les analyses et 
études figurant au dossier d'enquéte, le réseau de distribution comportera un traitement de 
potabilisation. 

Tout projet de modification de la filière de traitement ou des produits utilisés devra faire 
l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du Préfet de I'lsbre. 

MESURES EXECUTOlRES 

ARTICLE QUINZE - Le Secrétaire Général de la Préfecture de I'lsère, les Maires de BERNIN et 
ST PANCRASSE, le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, le Directeur 
Départemental de VAgnculture et de la Forét sont chargés, chaoun en ce qui le concerne, de 
I'exécution du présent arr4té. 

Ampliation de celui-ci sera adressée au Directeur Régional de I'lndustrie de 
la Recherche et de l'Environnement, et au Directeur Départemental de Equipement. 

Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de I'lsére. 

LE PREFET, 
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n RAPPORT WVDROGEOEOGIQUE 
sur le captage d'eau potable de ]la "Source Radis" 

commune de Si, Paincrasse (Isdre) 
1;D 

Le gréseiit rapport a été établi par le soussigiié Simon 

3 AMAUDRIC du CMAFFAUT, docteur ès Scierices, Maitre d e  
Conférences à lTIJiiiversité Josepli Fourier à Grenoble, 

41 hydrogéologue agréé par le Ministère d e  la Santé pour le 
département de  l'Isère. Il fait suite à une demande de  mise en 

1 coi~formité du captage formulée par la commune d e  Saint 
Pancrasse, transmise par le coordon~~t teur  departemental (dossier 
préparé par le bureau d'étitdes EDACERE), et à une visite des lieux 1 effectuée le 23/11/9,6%ii compagnie de  MM. DANGER Mnlre de St 
Pancrasse, LAVAiL adjoint au Maire, de  Melle DE SOUZA et M. FILLE 

3 de la DARA au Conseil Général de l'Isère, de  Melle MOTMAIS de la 
DDASS, et de Mme MUFFAT du bureau d'études EDACERE. 

-"-----mm-------- ] 
La commune d e  Saint Pancrasse c o m p o r t e  p lus ieurs  

> 

hameaux dispersés qu i  sont a l imentés  en  eau  po tab le  p a r  
diui;ses sources captées: sources de Combe du  Four a l imentant  
les  hameaux du Baure e t  des Meunières,  sources F o n t a i n e  
Froide, Babelon e t  d' f i iguebel le a l imen tan t  le  Neyroud e t  l e  
Tournoud. En outre, des sources s i tuées su r  l e  t e r r i t o i r e  de l a  
communû sont  i i t i l i sées par  d 'autres communes: les captages 
de Craponoz (source d'Rigiaebelle e t  source Folle) contr i l tuent B 
I 'a l imental ior i  de la commune de Bernin. Enfin, l a  source Radis 
a l imen ta i t  j usqu 'en  1991 l a  commune de  Erol les. Rprés l e  
ra t tachement  de cel le-ci  au réseau du  SIERG, l a  commune de SZ 
Pancrasse a racheté l a  source e t  compte l 'explo i ter .  
II est  donc nécessaire de la m e t t r e  en con fo rm i té  en uér i f i an t  
la  s i tuat ion sani ta i re des captages e t  en  m e t t a n t  en place les  
pér imèt res  de p ro tec t i on  réglementaires, d é j à  déf in is  dans l e  
rappor t  de M. FOURNERU){ ( 1  6/01/76, comp lé té  l e  13/03/8@):  
l ' ob je t  d u  présent  rappor t  es t  de réactua l iser  ce  rappor t  d é j à  
ancien e l  de s i t ue r  auec précision les pé r imè t res  sur le p lan 
parcellaire. 



1. SITUATION GEOGRAPI-IIQIJE (Fig.1 et 2)  

L'emplacement de la source captée est situé au-dessus du plateau ; 

des Petites Roches, à proximité dti Ilameau des Meunières, el? rive 
di-oite du Ruisseau des Meuiiières (Fig. 1). 
Le captage est situé à l'intérieur d'un lacet: de  la route qui moiite 

au Col du Coq (D 30 a). 
Les coordotlnées géographiques sont: 

Surle  plan parcellaire (Fig. 2),  le captage est situé à la Ilmite de la 
parcelle IV 99, section AE. La route D 30a ii'esi pas cadastrée sur 
ce plai?: le regard d e  capirage est sittié 21 quelques mètres de la 
route, et facilement accessible depuis celle-ci. 

II. 'SITUATION GEOLOGIQUE 

1) Régionale (Fig. 3) 
Le plateau'des Petites lioches est colistitué de  marnes et  marno- 
calcaires du Crétacé inférieur, reposalit sur  l e s  calcaires. 
titl~oniques qui détermiileilt 121 corr~iclie. bordière. 
Ce substratiiin marneux peu perinéabie est fréquemrnei?t recouvert 
sur les replats par des moraines würmieili~es; pltis haut, sotis le 
versant de la Dent de  Crolles, ce soiit des éboulis amieils stabilisés 
et cimeiltés recouverts de  végétation, ou des ébotilis réceilts. 

2 )  locale (Fig. 4) 
La source est située sur tiile miilce couverture d e  moraines  
würmieniles, qui ont d o ~ l i ~ é  lieu à quelques glissemeilts de terrain. 
Ces morairies, qui recouvrei~t les marries crétacées imperméables, 
comportent des passées à matrice sableuse plus poreuses, comme 
l'a rnoiitré un sondage réalisé tin peii en amont d:u mpirige pour 
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1 
l'évaluatioil des aptitudes du sol à I'assaiiiissement. Il s'agit donc 

1 d'uil petit aquifère très superficiel, qui affleure probablemeiit à 
cause d e  l'entaille du:Ruissea~i des ~eiii,:ières. ALI-dessus de  la 

1 route, une zone humide à végétatioi~ particulière marque i'origitle 
possible de  cette source, à faible profondeur. D'autres petites 
sources existerit à proximité, en amont et en aval de  la source 1 ;i Radis. 
La source captée est donc issue de  circcilations très siiperficielies, 

3 ce qui la rend particuiièlement vul11i)rable riux pollutio~ls dans un 
eiivironnemeiit comportant des prés piiturés, des habitats et cine 

11 route fréquentée par de  nombreux \~éhic~tles 

91 III. I.' OUVRAGE DE CAPTAGE (Fig. 5 et 6 )  

1 Le captage se préseilte coinine une galerie. visitable rnaqonnée de 9 
m de long, située à 4 m de  profoiidetir. IJne petite galerie annexe 

il se branche sur la galerie principale. Les parois sont pourvues de  
barbacanes; les venues d'eau se font par la droite (Est: branche de  

II droite et: barbacailes de  droite) et  par le fond de  la galerie; 
I'en+placemeilt et la longueur des drains, s'il en. existe, sont 
illcollilus. 

1 L'accès à la galerie est protégé par un regard bétonné fermé par  
une porte étanche. 

II La conduite traverse la route et  amène l'eau à un brise-charge 
chambre de répartition, d'oii partent riil trop-pieiil et une conduite 

El d'adductîoii qui traverse le liuisseau des Meunières et aboutit au  
réservoir d e  Craponoz. Uiie ailc.ienne conditite alinlentait 
l'habitation voisine, 4 

11 IV. QUANTITE ET QUALXTE DES EAUX 

1) Débit U 
Le débit observé le.jour de  la visite était d e  l'ordre de 300 l/rni~. 

il Les relevés hebdomadaires, effect~iés grâce 21 ut1 compteur posé au 
réservoir de  Crapoiloz, nioiltreiît tii1 débit rnoyeil annuel de 530 
I/mn (soit 32 m3/h, 770 m3/jour), avec ut1 débit maxinml observé 

Il 



. . 8 . .  , :  . . 
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','(Jaiivier 1987) de 1300 1/mn (78 m3/h, 1870 m3/jour) et un débit . . 

g : .  -d'étiage (Septembre 1989) de 155 l/rnil (8,4 m3 /b, 200 m3/jour): 
~ a b a s e  de 150 à 200 l/mn a été retenue.' par la Direction .des 

][ Impôts pour l'estimation de la valeur de la source. 

2) Qualité 
L'analyse pliysico-chimique complète pratiquée en 1995 montre 
uiie eau de bonne qualité chimique, peu inii~éralisée et exempte de 
pollutions chimiques (nitrates et pesticides). 
Par contre, les analyses bactériologiques régulières montrent 
fréquemment la présence de germes montrant uiie contamiiiation 
bactérienne: 50% environ des analyses d'eau brute ne sont pas 
conformes. .... 

Des. travaux de protection supplémeiitaires devraient améliorer la 
situation, mais ces eaux nécessitent un traitelnent bactéricide 
(chloration O« source UV). 

V. PROTECTION DES CAPTAGES (Fig. 6 et 7 )  

1) Travaux et entretien ( F i .  6) 
L'ouvrage devra être régulièrement entretenu, vidangé et nettoyé. 
Les ' b o r d s  immédiats cil! captage seroizt régulièrement 
débroussaillés;' les arbres proches ( u n  gros arbre à gauche, 
plusieurs arbres à droite et au-dessus du regard) seront abarttis 
pour éviter les iilfiltrations et dêgradations par leurs racines 
(présence de "queues de rei~ard" au fond de la galerie de captage). 
U n  caniveau a été creusé en amont de la. route pour évacuer'les 
eaux de ruissellement et celles qui proviennent de la mare'.sicuée 
au-dessus (haut de la parcelle N" 91). Ce caniveau sera entretenu 
et, si besoin est; étanché (cunette.eii béton). 011 établira éga1emen.t 
un caniveau o u  une cuiiette d u  côté aval de la route, entre Ie 
poteau électrique et le virage en épingle à cheveux, de façon à. 
détourner les eaux qui ruissellent sur la chaussée. 



2) Périmétres d e  protection (Fig. 7)  
Le périmètre d e  protection immédiate 'déjà défiili e t  clôturé 
(parcelles N" 92, 98 e t  99 et  1 0 2  pro parte, section AE) sera 
coizsewé tel quel. 
Le périmètre d e  protect ion rapprochée comprendra  les 
pentes situées au-dess~ts de la route, sur 150 m de  largeur et  
jusqu'au lacet supérietir: parcelles N" 93, 94, 96, 5)7 section AE, 
parcelles N" 90, 91 et  93 pro parte, section AH. .'TO.US ... travaux e a  
sous-sol, constructions, rejets de  produits polluants, pacage de  
troupeaux y seront interdits.,'ll existe une construction sur la 
parcelle N"90: nous avons vérifié qti'elle possède un assainlssemeizt 
individuel par fosse avec évacuation dans le Ruisseau des 
Meunières. Le jardin potager situé sur la parcelle N" 31 devra être 
cultivé sans engrais clzimiques, déslîerbaiits ou pesticides. 1.a 
coizstructioii projetée sur la parcelle N" 95 pourra Être réalisée 
puisqu'elle est située en dehors du périmètre de  protection; elle 
devra évidemment comporter lin assainissenleilt avec évacuatloii 
des eaux usées en dehors du périmètre. Cette zone a d'ailleurs été 
reconnue favorable à I'assainissemei~t individuel par traizchées 
filtralites (rapport dti burea~i d'études CESAME, Février 1993). 
Enfin, deux lacets d e  la route D 30a du Col du Coq traverseilt le 
périmètre: les services d'entretien (cominune ou équipement) 
devront éviter tout déversement oii dépôt de j7roduii;s polluants 
sur ,ce troliçoiz d e  route; el1 particulier le salage pour ie 
déneigement sera interdit. 

No te 
La route n'étant pas cadastrée, et une certaine ambiguïtéexistant 
sur les numéros de .parcelles, car les sections AE et AI-1. rie so11t pas 
bien délimitées sur le plan, c'est la carte jointe .(l;ig,. 7) qui fait. foi 
pour la d6llrnitütiot1 despérimdtrss.de ~?rol:ectlnia, 



l n VI. CONCLUSIONS 

i 

1 Nous doi?iloi?s AVIS FAVORAULE à l 'exploitatioi~ du captage 
de la source Radis pour I'AEP de  la cotnmune de St Pa~icrasse ou 

l 

il 
de toute autre commune, à condition. q ~ i e  les mesures d'eiitretieii 
e t  de  protectioli recommandées soieiit effectives; tant que les 

I analyses ne  seront  pas régulièremeiit confgrmes, les eaux 
coiit.inueront être traitées (clzloratiol? ou UV). 

S. du CHA FFA UT 
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'1 LOCALISATION DU CAPTAGE 
1 sur extrait du  plan cadastr-al 



CARTE GEOLOGIQUE SCHEMATTQUE 
d u  secteur des Meunières 
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d'après la Carte géologiqtie à 1/50 000, feuille DOMENE 

COUPE GEOLOGIQUE SCIIEMATIQUE 
au  niveau de la source Radis 
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1 1. PREAMBULE 

I 
1.1 .Le Porter à Connaissance (PACI 

Le porter à connaissance est établi et communiqué par le préfet au maire, en application des articles L 121-2 
et R 121-1 du code de l'urbanisme. Il a pour objet de porter à la connaissance de la commune les 
informations nécessaires à l'exercice de ses compétences en matière d'urbanisme. 

l 
, . 3 ,  

Le préfet fournit notamment les études techniques (références et coordonnées des services détenteurs) dont 
dispose l'État en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. Il fournit aussi les 
dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales 
d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral, les servitudes d'utilité 

1 publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'inîérêt national au sens de l'article L 121-9 
l du code de l'urbanisme. 

Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire tout élément nouveau. Le porter à 
connaissance est donc permanent et continu. 

Le porter à connaissance est tenu à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être 
annexé au dossier d'enquête publique. 

1.2.Les dispositions aénérales communes aux documents 
d'urbanisme 

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

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

1.2 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en 
prévoyant des capacitks de construction et de réhabilitation sufisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activitks économiques, notamment 
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en 
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de 
gestion des eaux ; 



1.3 Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et maux, la maîûise 
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des écosystémes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la 
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature. 

l Évaluation environnementale : 

Les articles L 121-10 à L 121-15, L 123-13-1 , R 121-14 à R 121-17 et R 123-2-1 du code de l'urbanisme 
définissent les conditions dans lesquelles les PLU font l'objet d'une évaluation environnementale. 

L'article R 121-14 précise : 

« ..... Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 
Io Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements 

mentionnés à l'article L 414-4 du code de l'environnement ; 
2" Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence temtoriale ayant fait 

l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : 
a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 

hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; 
b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones 

U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; 
c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en mne de montagne qui prévoient la réalisation 

d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ; 
d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L 321-2 du code de 

l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une 
superficie totale supérieure à 50 hectares)). 

1 1.2.2.~iérarchie des documents 

~ Article L 111-1-1 du code de l'urbanisme : 

« Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations 
fondamentales de 1'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de 
protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de 1'Etat en matière de 
localisation des grandes infrastnictures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de 
préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour 
les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et 
au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités 
géographiques locales. 

Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de I'Etat, à son initiative ou, 
le cas échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil économique et social régional. 

Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes 
chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de 
communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme interessés et les comités de 
massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur 



saisine. Ces projets sont soumis enquête publique dans des conditions prévues par décret. Les directives 
6ventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d'Etat. 

Les schémas de cohérence territoriale et les sch6mas de secteur doivent être compatibles avec les directives 
territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L 145-7. En 
l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones de 
montagne et au littoral des articles L 145-1 et suivants et L 146-1 et suivants. 

Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être 
compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En 
l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et avec 
les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L 145-7. En l'absence de ces documents, ils 
doivent etre compatibles avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des 
articles L 145-1 et suivants et L 146-1 et suivants)). 

Le document 4s niveau oup6risurimpooe os0 
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1.3.Le PLU 

1.3.1 .Objectifs et contenu du PLU 

La loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, complétée et modifiée par la loi 
urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 a défini les objectifs et le contenu des plans locaux d'urbanisme par 
les articles L 121-1 et L 123-1 du code de l'urbanisme. 

L'article L 123-1 précise : 

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic Mabli au regard des prévisions économiques et 
démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, 
d'équipements et de services. 

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales 
d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. 

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à 
mettre en valeur, réhabiliter, restnicturer 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 
patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 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. 

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la 
commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale compétent, 
l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du 
territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de 
mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence temtoriale qui 
identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local 
d'urbanisme parti,el couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale sous réserve aue chaaue commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire oar 
un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la 
compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public - - - . - 
de coopération intercommunale. 

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement 
et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant 
d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L 121-1 du code de l'urbanisme, qui peuvent notamment 
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou 
agricoles et forestières h prot6ger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant 
l'implantation des constructions. 



Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à 
l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles 
ou le caractère des constructions avoisinantes. 

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schkma de cohérence 
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel 
régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également être 
compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion 
des eaux en application de l'article L 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de 
protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L 212-3 
du même code. 

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si 
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. 

Les articles R 123-1 h R 123-14 du code de l'urbanisme determinent le contenu des plans locaux 
d'urbanisme. 

Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de 
développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut 
comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le 
cas échéant de documents graphiques. 
En wne de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de l'article L 145-3. 
Il est accompagné d'annexes. 

Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L 123-1 ; 
Analyse l'état initial de l'environnement ; 
Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les 
motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il 
justifie l'institution des secteurs des wnes urbaines où les constructions ou installations d'une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L 123-2 ; 
Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend 
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des 
changements apportés. 

le PLU doit fPire 1 objet d'une 6- . . , .  

((Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux 
articles L 121-10 et suivants, le rapport de présentation : 

1" Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L 123-1 et décrit l'articulation du plan avec les 
autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 
2" Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les 

caractkristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; 
3' Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur I'environnement et expose 

les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R 214-18 à R 214- 



22 du code de I'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret no 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la 
procédure de designation des sites Natura 2000 ; 

4" Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, au regard 
notamment des objectifs de protection de I'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, et, le cas écheant, les raisons qui justifient le choix opére par rapport aux autres solutions 
envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des 
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d'une superficie supkrieure à un seuil dkfini par le règlement sont interdites en application du a 
de I'article L 123-2 ; 

5" Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
consequences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur I'environnement et rappelle que le plan fera 
l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus 
tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; 
6' Comprend un résume non technique des éldements précédents et une description de la manière dont 

l'évaluation a été effectuee. 

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'expose des motifs des 
changements apportés. 
Le rapport de présentation peut se réferer aux renseignements relatifs à I'environnement figurant dans 
d'autres études, plans et documents. )) 

et de déve- (PADD) définit, dans le respect des objectifs et des 
principes énoncés aux articles L 110 et L 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues 
pour l'ensemble de la commune. 

Le ddelimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et 
forestières: Il fixe les règles applicables à l'intkrieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à 
l'article R 123-9. 

Le contenu est précisé par les articles R 123-13 et R 123-14 du code de l'urbanisme. Le décret du 13 juin 
2004 a complété l'article R 123-13 par (( Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ». En Isère, 
l'ensemble du département a kt6 classé zone à risque d'exposition au plomb par arrête préfectoral no 2001- 
5521 du I l  juillet 2001. 



1.3.2.Les procédures d'élaboration et d'évolution du PLU 

Les procédures d'élaboration, de modification et de révision simplifiee du PLU sont detaillees dans les 
schémas suivants. 

Elaboration ou révision du Plan Local d'urbanisme 
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2. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

2.1 .La loi Montaane 

Le territoire de la commune est situé en totalité en zone de montagne. 

II est à ce titre concerné par la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et à l'aménagement de 
la montagne. 

Les articles L 145-3 AL 145-8 du code de l'urbanisme donnent les principes d'aménagement et de protection 
en zone de montagne notamment : 

- article L 145-3 1: «Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 
pastorales et forestières sont préservées )) 

- article L 145-3 II: «Les documents d'urbanisme ... comportent les dispositions propres à préserver 
les espaces, paysages et milieux caractéristiques du paîrimoine naturel et culturel montagnard » 

- article L 145-3 III modifié par la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat article 33 : 
« ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constmctions traditionnelles ou d'habitations existants B. 

2.2.Schéma directeur d'aménaaement et de aestion des eaux 
. . 

111.- .- _ (SDAGE!. schéma d'aménaaement et de aestion des eaux 
(SAGE) 

loi 2004-338 du 21/04/2004, portant transposition de la directive européenne 2000/60/CE du 23/10/2000 
- .  ... établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de I'eau, impose une obligation de LI. , ,  . : r 1;; n:;~it;,:, --:*, compatibilité du PLU avec les orientations fondamentales des SDAGE et les objectifs de protection définis 

pII par les SAGE approuvés. 
i.. 

Il conviendra de se référer au SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 20/12/1996 pour chacune des 
thématiques liées à I'eau et aux écosystèmes aquatiques (cf. en particulier les paragraphes zones humides et 
gestion intégrée des eaux). 

2.3.Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

Le territoire de la commune est compris dans l'aire du schéma directeur de la dgion grenobloise approuvé 
par délibération du 12 juillet 2000 et modifié par délibération du 8 octobre 2004 dont le périmètre a été 
étendu par arrêté préfectoral no 2003-12451 du 19 novembre 2003. Le plan local d'urbanisme doit être 



compatible avec ses dispositions. Le syndicat mixte pour l'élaboration et le suivi du schéma a été créé par 
arrêté préfectoral du 25 septembre 2001. 

Le décret no 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi 
no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et 
notamment l'article 4 impose une obligation de compatibiliîi du PLU et des documents d'urbanisme avec 
les orientations de l'organisation spatiale des chartes de pays. 

La commune fait partie du pays du Grésivaudan (49 communes concernées). 

2.5.Procédures de développement local 

La commune a participé : 

- à la charte intercommunale de développement et d'aménagement (CIDA) du plateau des Petites 
Roches ; achevée en 1985 - 3 communes concernées 

- au contrat global de développement « du Grésivaudan » (50 communes au total) achevé en 2002. 

La commune est partenaire des réflexions territoriales engagées signature d'un contrat de pays 



3. DISPOSITIONS SECTORIELLES APPLICABLES AU 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE 

Les principaux textes de loi qui suivent ont fixé les dispositions dans le domaine de la prévention des 
risques majeurs (naturels et technologiques) : 

loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 
loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la 

forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs 
loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, 
loi no 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 

à la réparation des dommages 
loi no 2004-81 1 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 

Ces textes sont aujourd'hui codifiés dans le code de l'environnement, notamment aux articles L 561, L 562 
et L 563. 

Le domaine de l'information préventive relkve : 
de l'article L 125-2 du code de l'environnement pour ce qui est du droit des citoyens à 

l'information sur les risques technologiques et naturels majeurs auxquels ils sont exposés, 
ainsi que sur les mesures de sauvegarde qui les concernent 

du décret 90-918 du 11 octobre 1990, modifik par décret 2004-554 du 9 juin 2004, qui définit 
les communes concernées, le contenu et les modalités de l'information devant être donnée à 
la population. 

du décret 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs. 

Les documents recensant les aléas ou les niveaux de risque et fixant des prescriptions ou des 
recommandations doivent être pris en compte dans les documents d'urbanisme et traduits en contraintes 
d'aménagement. 

Les plans de prévention des risques (PPR) approuvés doivent être annexés au PLU en tant que servitude 
d'utilité publique. Avant leur approbation, ils doivent être pris en compte en application de l'article R 1 1  1- 
2, pour l'instruction des autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol. 

Application de l'article R 111-2 du code de  l'urbanisme: 

En l'absence de documents opposables traitant des risques ou d'éléments suffisamment précis ou en 
complément sur la connaissance des risques, l'article R 1 1  1-2 du code de l'urbanisme doit être appliqué. 

L'application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme permet de refuser les constructions dans les 
secteurs soumis à risques importants et de les soumettre à des prescriptions spéciales dans les secteurs 
soumis à risques faibles. 



Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, 
leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature porter atteinte à la salubrité ou à la sécuritk 
publique. 

3.1.1 .Risques Naturels 

C\pplication au territoire 

3.1 .l .l .Intégration dans les documents d'urbanisme 

Les informations sur les risques naturels doivent être traduites dans les documents d'urbanisme, sous la 
responsabilité du Maire de la commune. Un guide d'intégration de novembre 2002 est disponible auprès des 
services de la DDE. Il peut vous être utile notamment pour la retranscription graphique des risques dans 
votre PLU. 

Vous trouverez également en annexe les fiches conseils de recommandations à joindre aux pièces annexes 
du PLU dans un sous dossier spécifique intitulé « Documents informatifs sur les risques naturels )). 

3.1.1.2.lnformation préventive 

- Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) : Le DDRM recense les communes soumises aux 
risques d'inondations, de mouvements de terrain, d'avalanche et de feux de forêts. Il ne renseigne pas sur 
l'importance du risque dans la commune ni sur son niveau d'intensite. Il a été approuvé en mai 1995 et il est 
en cours de révision. 

3.1.1.3.Les documents risques naturels 

- Analyse enjeux-risques : Ce document date de 1990. Il s'applique au titre de l'article R 11 1-2 du code 
de l'urbanisme. 

< 

Ce document informe sur la nature des risques et leur niveau d'intensité. Il comporte une carte de 
localisation des phénomènes naturels au 1/25 000, un rapport de prksentation et des fiches de sites. 

- Carte de localisation des phénomènes avalancheux (CLPA): Le territoire de la commune est concerné 
par la carte CLPA de Allevard Chartreuse datant de 1992. 

- Carte d'aléas multirisques : L'étude de ce document a été lancée en 2005 sous maîtrise d'ouvrage 
communale. Il s'appliquera au titre de l'article R 11 1-2 du code de l'urbanisme. 

Ce document informera sur la nature des risques et leur niveau d'intensité. Il comportera une carte au 1/10 
000° ou 115 000° et un rapport de présentation. 

- Cartes des risques naturels (R 111-3) : Une carte des risques naturels, établie au titre de l'article 
R 111-3 du code de l'urbanisme, a été approuvée le 30 octobre 1989 et concerne le territoire de la 
commune. Elle s'applique au titre de l'article R 11 1-2 du code de l'urbanisme. 

Ce document informe sur la nature des risques et leur niveau d'intensité. Il comporte un règlement. 



ri- 

Compte tenu de l'état des connaissances oulet de 1'6volution des lieux, ce document a besoin d'être 
actualise. 

Le territoire de la commune est classe en zone de sismicité l b  au vu du decret no 91.461 du 14 mai 1991, 
relatif à la prevention du risque sismique. Les mesures préventives (règles de construction, d'amenagement 
ou d'exploitation), applicables aux batiments, équipements et installations de la catégorie dite « à risque 
normal », relevant des classes B, C et D sont fixées par les arrêtés du 16 juillet 1992 et du 29 mai 1997. 

La catégorie dite « à risque normal » comprend les bâtiments, Bquipements et installations pour lesquels les 
conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. 

3.1.1.4.Autres documents spécifiques ou renseignements sur les risques 
naturels 

- Études : Le secteur de Le Baure de votre commune a fait l'objet, en date du 15 juin 2004, d'un rapport 
de visite circonstancie avec mise à jour pour ce seul secteur de la carte des risques du R 11 1-3. Tant que les 
résultats de l'étude de stabilite de versant en consultation auprès des bureaux d'études compktents ne sont 
pas connus, ce document (rapport et carte) s'applique au titre de l'article R 11 1-2 du code de l'urbanisme. 

Egalement sont rappelées : 

- une etude des instabilites du versant rive droite du ruisseau de la Gorgette conduite en janvier 1995 par le 
bureau IMS-RN, 
- une étude sur la protection de la RD 30 contre les 6boulement rocheux men6e par la SET. 

- Avalanches : Couloirs sensibles : A partir des documents existants, le document ci-joint énumère les 
couloirs susceptibles d'avoir un impact soit sur les lieux habités, soit sur des voies de communication 
ouvertes à la circulation en période hivernale. 

- Arrêtés de catastrophes naturelles : La commune a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en 
date du 18 novembre 1982 pour tempête. 

3.1.1.5.Le risque incendie - feux de forêts 

Les services de l'État ont achevé en avril 2005 un « Atlas départemental du risque feux de forêts ». Une 
information sur ce travail et sur les mesures réglementaires envisagees a Bté portee à la connaissance de 
chaque commune par courrier du prefet en date du 22 août 2005. 

Le classement de certains massifs forestiers envisagé par l'État associera les communes concernées par la 
definition de prescriptions adaptees (debroussaillage, amelioration des accès, bande de protection des 
habitations.. .). L'élaboration du plan local d'urbanisme doit être l'occasion pour la commune d'intdgrer ce 
risque dans ses perspectives de développement. 

Le territoire communal pourrait être concernee par ce document. A ce titre, il conviendrait de tenir compte 
de ce risque dans l'élaboration du PLU. 

3.1.1.6.Le risque d f  aux cavités souterraines et marnières susceptibles 
de provoquer l'effondrement du sol 

L'article L 563-6 du code de l'environnement stipule que : 



l 
« 1 -Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en 

l 
tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières 
susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. 

II - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont 
l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de 
révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'État dans le 
département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet. 
La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive 
relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. 

Par ailleurs, le décret no 90-918 du 1 1  octobre 1990 modifié par le décret 2004-554 du 9 juin 2004 précise 
en son article 3-111 2' alinéa que « les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou 
des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du 1 de l'article L 
563-6 du code de l'environnement sont incluses dans le document d'information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) ». 

Il importe donc qu'à l'occasion de l'élaboration du PLU (ou de sa révision) la commune procède, s'il n'a 
été fait, à ce recensement et prenne en compte les données recueillies pour la définition des zones 
constnictibies. 

1 
En l'absence de documents réglementaires, les mesures de précaution suivantes méritent d'etre examinées 
dans le cadre du PLU : 

Gestion des eaux de surface 

Le développement de l'urbanisation et la plupart des aménagements, s'ils ne sont pas conçus et réalisés avec 
les précautions nécessaires, sont susceptibles d'entraîner des perturbations marquées dans le régime des 
écoulements, qu'ils soient superficiels ou souterrains, et donc de créer ou d'aggraver les risques pour l'aval. 

Le but est donc de faire en sorte que, quels que soient les aménagements, les modifications apportées aux 
écoulements tant de surface que souterrains soient supportables pour les activités, urbanisations, 
équipements, etc... existants non seulement sur la commune, mais encore sur les communes voisines, et ce . . 
pour le long terme. 

D'autre part, une gestion appropriée des espaces naturels, agricoles et forestiers concourt A la protectim des 
zones exposées, parfois en évitant le déclenchement des phénomènes, presque toujours en limitant leur 
extension etlou leur intensité. 

Gestion des rejets d'eaux « urbaines » 

Les actions suivantes sont préconisées A la commune dans le cadre de l'établissement de son zonage 
d'assainissement : 

- délimitation des zones relevant de l'assainissement non collectif avec prise en compte, dans les 
études de filières, de la possibilité ou non d'infiltrer les effluents, sans provoquer de glissements, 
dans les secteurs définis comme potentiellement sensibles 

- élaboration d'un volet spécifique à l'assainissement pluvial et au ruissellement de surface urbain, 
avec prise en compte : 



en cas de recours à l'infiltration, de l'impact de celle-ci sur la stabilité des sols, notamment dans 
les secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissements de-rrain 

en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de l'impact sur les pointes et volumes de crues 
(inondations et transport solide par érosion). 

I Constructibilit6 en bordure des ruisseaux et torrents 

1 
I A titre conservatoire, et en application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, aucune construction 

nouvelle ni remblai ne devraient être autotjsés le long des ruisseaux et torrents : 

- dans une bande de 25 m, de part et d'autre de I'axe du lit, pour des torrents encaissés présentant des 
berges sujettes à l'érosion 
- dans une bande de 10 à 15 m de part et d'autre dans les autres cas 
- dans une bande d'une largeur maximale de 6 m pour permettre l'entretien. Pour les cours d'eau, cette 
distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle 
fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la 
limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle (article R 152-29 du code rural). 

. . .  (écoulement non pérenne, lit non constitué) : exclue dans une 
bande de 10 m de part et d'autre de I'axe, sauf cas particuliers. 

oied de v e r m  : une bande de 15 m sera maintenue inconstructible, compte tenu du 
risque de coulées boueuses (pouvant entraîner des arbres ou arbustes), voire même du risque de chutes 
d'arbres (en cas de tempête, neige lourde, etc...); 

Bilan sur l'état des dispositifs de protection 

Il serait opportun qu'à l'occasion du PLU, un bilan détaillé des ouvrages de protection soit dressé ; il pourrait 
comprendre : 

- une description succincte des ouvrages (type ; dimensions approximatives ; si possible, niveau d'aléa 
pris en compte ; maîtrise d'ouvrage) avec un report cartographique associé 

- une appréciation sur leur fiabilité (et éventuellement les contrôles ou vérifications à effectuer). 

3.1.1.8.Études et réflexions complémentaires conseill6es, compte tenu 
des enjeux 

L'origine et la situation exacte des phénomènes ayant motivé les arrêtés de catastrophe naturelle devront 
être vérifiées pour s'assurer de la prise en compte des risques de nouvelles manifestations de phénomènes de 
cette nature sur le territoire communal. 

La forêt contribue au maintien et la préservation des sols ; elle participe également à la régulation du cycle 
de l'eau et à la lutte contre certains risques naturels (notamment avalanches, ravinements et crues des 
torrents, chutes de pierres), sous réserve que sa pérennité sur le long terme soit assurée. Pour permettre sa 
mise en valeur, une desserte minimale est nécessaire (cette dernière pouvant être également utile en cas 
d'incendie de forêt). Aussi conviendrait-il de réfléchir à ce que, notamment dans le cadre d'une urbanisation 
de pied de versant, les accès à celle-ci soient maintenus, voire améliorés. 



Vu les phénomènes historiques, l'existence d'études, la réalisation sous maîtrise d'ouvrage communale d'une 
carte des aléas de versant avec une étude de stabilité pour investigation géotechnique au hameau de Le 
Baure et Les Meunières était prévue en 2005 pour bien prendre en compte les risques naturels dans le PLU. 

3.1 S.Risques industriels 

Il n'est répertorié aucun établissement agro-alimentaire soumis à la réglementation relative aux installations 
classées pour la protection de l'environnement (ICPE). 

Les risques industriels feront éventuellement l'objet d'un PAC complémentaire à partir des informations 
que nous transmettra la DRIRE. 

3.2.Protection de l'environnement et du patrimoine naturel 

3.2.1 .Protection des sites et du milieu naturel 

La loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature énonce dans son article 1 que sont 
d'intérêt général les objectifs suivants : 

- la protection des espaces naturels et des paysages 
- la préservation des espèces animales et vkgktales 
- le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent 
- la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent. 

1 3.2.1.1.Dir&ives communauaires 

2000 institué par la directive européenne 92143lCEE du Conseil du 21 mai 1992 dite 
directive Habitats et par la directive 79,409lCEE du 2 avril 1979 dite directive n Oiseaux )) comprend : 

I I  ,.:>- 

- des zones spéciales de conservation (ZSC) pour la conservation des types d'habitats naturels et des 
habitats d'espèces figurant dans les annexes 1 et II de la directive « Habitats )) 

- des zones de protection spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d'oiseaux 
figurant à l'annexe 1 de la directive « Oiseaux » ainsi que des espèces migratrices non visées à cette 
annexe et dont la venue est régulière. 

Ces habitats et ces espèces ont fait l'objet en 1999,2000 et 2001 de séminaires biogéographiques regroupant 
en particulier des experts scientifiques désignés par la Commission et par chaque pays. 

Lors de ces séminaires qui regroupent les régions alpienne (Alpes et Pyrénées), méditerranéenne, atlantique 
et continentale, les participants examinent l'ensemble des sites proposés par chaque pays de l'Union afin 
d'en apprécier la validité au regard des impératifs de protection définis dans la directive. 



1 A l'issue de chaaue séminaire. la Commission ado~te  une liste de sites et sollicite d'kventuels com~léments 
pouvant donner lieu à des négociations bilatérales. Cen'est qu'après la clôture de ces négociations que les 
propositions de site @ SIC) deviennent des sites d'intérêt communautaire (SIC). 

l Le site proposé par la France pour être désigné au titre des directives européennes 791409lCEE (( Oiseaux » 
et 92143lCEE (( Habitats » est le suivant : 

1 1 
- FR8201740 Landes, pelouses, forêts remarquables et habitats rocheux des Hauts Plateaux de Chartreuse. 

3.2.1.2.Schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux 

Le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux approuvé par décret no 2002-560 du 18 avril 
2002 définit des enjeux stratégiques nationaux qui doivent dorénavant orienter les politiques publiques à 
mettre en œuvre, en particulier : 

la maîtrise de la péri urbanisation en optimisant l'espace urbain existant, en économisant les espaces 
agricoles et naturels et en soutenant une agriculture stable et multifonctionnelle 
la conservation des secteurs naturels des grandes vallées fluviales avec une gestion volontaire 
garantissant leurs rôles paysager, biologique et régulateur de crues 
la préservation des zones humides indispensables au maintien de la qualité de l'eau, de la 
biodiversité et des paysages 
la mise en place, dans le cadre européen, d'un réseau écologique destiné à assurer la préservation et 
la continuité entre des sites d'intérêts écologiques majeurs 
l'amélioration de la qualité de l'eau grâce à la mise en œuvre de pratiques respectueuses de 
l'environnement et la lutte contre la surexploitation des ressources 
la lutte contre la déprise agricole, notamment en zone de moyenne montagne, par le maintien de 
l'activité et de la population agricole 
la gestion durable du patrimoine prenant en compte , outre les services marchands, les dimensions 
environnementales et sociales. 
la reconnaissance de l'importance de la zone de montagne dans son apport aux aménités (ressource 
en eau, biodiversité, paysage.. .) 

3.2.1 .B.Résenres naturelles 

La commune est concernée par la réserve naturelle des Hauts Plateaux de Chartreuse créée le 01 octobre 
1997. 

Les terrains inclus dans cette réserve naturelle devront être classés en zone N (indicée « scientifique »). 

Les réserves naturelles sont des servitudes d'utilité publique. 

~ 3.2.1.4.Espaces boisés à conserver 

1 L'élaboration du PLU est aussi l'occasion d'un examen attentif des boisements existants sur le territoire 

aysager, les zones inondables (fonds de vallées humides) et les corridors boisés 
naturels ou urbains, doivent être clas 
. . .. . ~. . . . . 
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en EBC, sans oublier les bosquets, haies, plantations d'alignement, sujets d'exception ... constituant des 
élkments paysagers, environnementaux ou patrimoniaux remarquables. 
La gestion des boisements dans les espaces endigués doit faire l'objet d'un examen au cas par cas. 

A l'inverse, il est rappelé que le classement en zone naturelle est suffisant pour assurer la protection des 
forêts de vaste dimension (où le défrichement est soumis à autorisation), en particulier celles relevant du 
régime forestier ; la superposition de la trame espaces boises classes (EBC) ne s'y justifie pas. 

Pour ces secteurs à protéger, l'article L 123-1 7' du code de l'urbanisme peut également être utilise avec une 
délimitation assortie de prescriptions de nature à assurer leur protection (à noter que tous travaux ayant pour 
effet de detruire cet élément identifié du paysage doit faire l'objet d'une autorisation au titre des 
installations et m a u x  divers). 

3.2.1.5.Zones naturelles d'intérêt écologique floristique et faunistique 
(ZNIEFF) 

La loi paysage no 93-24 du 8 janvier 1993, article 23, fait obligation à l'État de porter à la connaissance des 
collectivités locales dans le cadre de l'élaboration documents d'urbanisme, les informations contenues dans 
les inventaires régionaux du patrimoine faunistique et floristique étudiés sous la responsabilitk scientifique 
du muséum national d'histoire naturelle. 

La version initiale de cet inventaire date de 1991. Sa version modernisée a été validée par le Conseil 
Scientifique Régional pour la protection de'la Nature le 15 février 2006. Les nouveaux zonages proposés ont 
été transmis aux communes durant l'été 2004. Ils sont d'ores et déjà mis sur le site Internet de la DIREN : 

bttp://www.rhonealpes.ecologie.gouv.fr/~ (( données techniques » 
Ces nouveaux inventaires mettant en évidence la richesse écologique des secteurs recensés constituent un 
élément d'appréciation important pour la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commune. 
Ils résultent de l'analyse de données naturalistes plus récentes et de la mise en application d'une 
méthodologie sensiblement améliorée. Bien que non validée, c'est cette version qui doit être utilisée 
pour l'élaboration du diagnostic du PLU. La version ancienne doit être simplement rappelée. 

ZNIEFF de type 1 

 es ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers gknéralement de taille réduite, qui presentent un interet 
spécifique et abritent des espbces animales ou végétales protégées bien identifiees. Ces sites ou zones 
correspondent donc à un enjeu de préservation des biotopes concernés. 

,,.,. . - 
. : 
~. - ~ 

.-- -... ZNIEFF de type 2 13{@y5 ,, , 

, -- ~2~ -,! ." Les ZNIEFF de type 2 sont des ensembles géographiques genéralement importants, incluant souvent .- ,& - . ., . - :*, -.'- ., . .. 
plusieurs ZNIEFF de type 1, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux 

1 : :  ,: . . . doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas qu'une zone de type 2 fasse l'objet au titre 
de l'urbanisme de zonages de types divers sous réserve du respect des Bcosystèmes (et notamment des 
ZNIEFF de type 1 qu'elle inclut). 

La commune est concernée par les suivantes : 

- , 38150020 : Prairies et forêts du col du Coq 
- 38150029 : Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse 
- 38180008 : Pelouses steppiques de la ligne de crête orientale de la Chartreuse - 381 80009 : Gorges du Manival 



l ; 
Elle est également concernée par les ZNIEFF de QpCZ suivantes : 

- 3815 : Massif de la Chartreuse 
- 3818 : Versants méridionaux de la Chartreuse. 

3.2.1.6.Zones humides 

II est nécessaire de préserver les zones humides en fonction des enjeux de patrimoine écologique et de 
gestion équilibrée des ressources en eau (r8les épurateur, de rétention des eaux pluviales et d'écrêtement des 
crues, et de soutien des étiages). Les zones humides sont définies par la loi sur l'eau comme « Terrains 

fi .y, ~, , exploités ou non habituellement go@ d'eau de façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle 
a. ;-.: "~ .- existe, y est dominee par des espéces hygrophiles au moins une partie de l'année ». 

Le PLU doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Rh8ne-Méditerranée-Corse. Cette compatibilité suppose en particulier de réaliser dans les 6tudes 
environnementales des PLU, un recensement des zones humides (avec leur aspect fonctionnel) et des 
corridors boisés le long des cours d'eau. 

l Les zones humides identifiées par le recensement devront etre: 

- sauvegardées au maximum dans les espaces urbanisables ou dans les espaces destinés à des projets 
d'infrastructure ou d'équipement (routes, terrain de sports, déchetterie, parking, etc ...) 

- intégralement protégées dans les espaces non urbanisés, en interdisant dans ces secteurs identifiés 
tous les exhaussements-remblaiements et excavations de quelque dimension qu'ils soient. 

Pour tenir compte de l'intérêt écologique de ces secteurs, il conviendra de les classer en zone N spécifique et 
d'en rapporter les principales caract6ristiques dans le rapport de présentation. 

3.2.2.Gestion des ressources en eau et prévention des pollutions et 
des nuisances 

. La politique de l'eau est fondée sur un principe d'approche globale (ou intégrée) tenant compte des 
équilibres physiques, chimiques et biologiques des écosystémes : eaux superficielles et souterraines, 
quantité et qualité, mise en œuvre sur un territoire adapté à la gestion des ressources en eaux : le bassin 
hydrographique. 

L'article L 210-1 du code de l'environnement stipule, ((L'eau faitpartie dupatrimoine commun de la 
nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le 
respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à tous dans le 
cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis. Les coûts liés à l'utilisation 
de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par 
les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques 
ainsi que des conditions géographiques et climatiques )Y. 

_I 
3.2.2.l.Gestion intégrée des eaux superficielles et souterraines, et des 

écosystèmes aquatiques 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

. 
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Document de planification dans le domaine de I'eau et les milieux aquatiques, le SDAGE, constitue au 
niveau du grand bassin hydrographique un outil de gestion prospective et de cohérence. Il oriente les 
schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et les contrats de rivière, rend compatibles les 
interventions publiques sur des enjeux majeurs, et définit de nouvelles solidarités dans le cadre d'une gestion 
globale de I'eau et de développement durable. 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 
20/12/1996 est opposable à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics. 

Il détermine 10 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques : 

- poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution 
- garantir une qualité de l'eau à la hauteur des exigences des usagers 
- réaffirmer l'importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines 
- mieux gérer avant d'investir 
- respecter le fonctionnement naturel des milieux 
- restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables 
- restaurer d'urgence les milieux particulièrement dégradés 
- s'investir plus efficacement dans la gestion des risques 
- penser la gestion de I'eau en termes d'aménagement du territoire 
- renforcer la gestion locale et concertée. 

La directive cadre sur l'eau (DCE) donne la priorité à la protection de l'environnement, en demandant de 
veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux et d'atteindre d'ici 2015 un bon état général tant pour les 
eaux souterraines que pour les eaux superficielles. 

En application de la loi du 21 avril 2004 portant transposition de la DCE, un plan de gestion et un 
programme d'actions sont à définir d'ici 2009, qui fixeront les objectifs à atteindre pour 2015 ; le plan de 
gestion sera défini dans le cadre de la révision engagée du SDAGE . 

D'ores et déjà, le PLU doit être compatible avec le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et 
notamment prendre en compte les objectifs de pérennité de la ressource et de protection des milieux 
récepteurs. 

Qualité des eaux et préservation de la ressource 

- Dualité des eaux suverficielia 

Dans l'attente du plan de gestion DCE et de la révision du SDAGE, les cartes départementales d'objectifs de 
qualité restent la référence. 

La commune est traversée par les cours d'eau de la Gorgette et de la Pissarotte dont l'objectif de qualité est 
1A. 

- 
- Entretien des cours d'eau 

En application de l'article L 215-19 du code de l'environnement, les propriétaires sont tenus de laisser 
passer sur leurs terrains les agents et engins nécessaires à l'entretien des cours d'eau, dans la limite d'une 
largeur de 6 m comptée du sommet de la berge. 



3.2.2.2.Eau potable et protection des captages 

En application de l'article L 1321-2 du code de la santé publique et de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, tous 
I les points superficiels ou souterrains d'eau destinée à la consommation des collectivités humaines doivent 

faire l'objet d'une autorisation de prélèvement et d'institution des périmètres de protections dans lesquels 
certaines activit6s sont interdites ou réglementées. Cette procédure devait être menée dans un délai de 5 ans 
suivant la publication de la loi sur l'eau. 

~ Assurer en permanence une alimentation des populations en eau de qualité 

L'objectif principal de délivrer en permanence une eau d'excellente qualité à tous les usagers constitue un 
enjeu majeur auquel la collectivité dewa répondre pour accompagner sa politique de développement. 

La satisfaction de cet objectif passe par': 

- la préservation des acquis au niveau de la qualité et de la protection des eaux, notamment par 
rapport aux grandes orientations que le PLU retiendra en terme d'occupation des sols 

Le PLU devra donc analyser et prendre en compte les capacités d'alimentation en eau potable de la 
commune, les déficits en période d'étiage, les secours intercommunaux à envisager, les sensibilités des 
ouvrages aux pollutions chroniques ou accidentelles et les recherches d'eau à envisager pour les besoins 
futurs. 

Protection des captages publics destinés à l'alimentation humaine 

Les'captages publics destinés à l'alimentation humaine concernant en tout ou partie le territoire communal sont 
au nombre de 6 : 

Ils sont répertoriés dans le document servitudes d'utilité publique. 
Parmi ceux -ci : 

1 est protégé par une servitude d'utilité publique 
5 ne bénéficient que d'une protection territoriale définie par l'hydrogéologue agdé, première étape de 

l'institution des servitudes 

Dans ces périmètres de protection les orientations retenues en matière d'urbanisme devront êW compatibles 
avec les servitudes afférentes aux différents périmètres de protection. 



7 Les périmètres de protection immdiate et rapprochée devront figurer sur le plan de zonage sous forme de 
secteurs indi& "p" avec un r$glement correspondant.* 

A noter que pour le captage Babelon la DDASS ne possède pas de plan cadastral du périmètre de protection 
rappmchée qui ne peut donc être reporté sur la carte des servitudes corrigée transmises séparément par 
counier. 

l Par ailleurs la ressource suivante - source Eyraud - n'est plus utilisée pour la consommation humaine : il ne 
devra plus être reporté sur la liste et la carte des servitudes. 

Droit de préemption urbain et périmètre de proteetion 

, L'article L 1321-2 du code de la santé dispose que: " Dans les périmètres de protection rapprochée de 
' -:>s2y. prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, les communes ou les établissements 

publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans 
les conditions définies à l'article L 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune 
ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la 
consommation humaine dans les conditionsprévues à l'article L 213-3 du code de l'urbanisme." 

1 
l 

Il convient que la commune s'interroge sur l'opporhmité de mettre en œuvre cette disposition qui est destinée 
à faciliter la mise en place des prescriptions afférentes aux périmètres de protection rapprochées des 
captages dot& d'une DUP. 

3.2.2.3.Gestion des ressources hydrauliques de défense incendie 

L'attention du Maire de la commune est attirée sur la nécessité de disposer d'un réseau hydraulique conforme 
aux conditions de l'article 53 de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1999, portant règlement opérationnel des 
Services d'incendie et de secours, et adapté à 1'6volution de l'urbanisme et des activités industrielles. 

Dans le cas de l'évolution de l'urbanisme et des activités industrielles, le service départemental d'incendie 
. ~ . .  . et de secours pourra être utilement consulté, sur rendez-vous. 

3.2.2.4.Assainissernent 

Conformément à l'article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales, l'assainissement collectif 
constitue une compétence obligatoire des communes ainsi que le contrôle des systèmes d'assainissement 

1 -_. .. non collectifs. 
. Les dispositions relatives à la collecte et au traitement des eaux usées sont définies par le décret 94-469 du lil;2?!i::; 03 juin 1994. 

,iL. .:;# .- .. 
= . ;> ,$-+.;- ;;: Les orientations d'aménagement du 'territoire qui seront étudiées dans le cadre de l'élaboration du PLU 

, 
devront prendre en compte les conséquences des choix d'urbanisation en matière d'assainissement. 

En application de la directive eaux résiduaires urbaines (ERU), sur l'ensemble du territoire, il devait être 
apport6 d'ici fin 2005 une réponse en matière d'assainissement respectant les normes en vigueur appropriée 
aux spécificités des collectivités, qu'il s'agisse d'assainissement collectif ou d'assainissement autonome. Ces 
normes doivent être établies par référence à l'objectif de qualité des eaux et dans la perspective de bon état 
écologique » introduit par la directive cadre sur l'eau @CE). 



Le PLU devra réaffirmer cette obligation en s'intéressant plus particuliérement aux zones nouvelles de 
I développement pour lesquelles la faisabilité d'une solution technique adaptée au projet et au milieu devra 

être assurée. 

I l  
La commune dispose d'un ouvrage d'épuration communal. 

II est conseillé à l'échelle intercommunale de mettre en place un service public d'assainissement non 
collectif (SPANC), celui-ci devrait être opérationnel sur l'ensemble du territoire communal depuis le 31 
décembre 2005. 

3.2.2.5.Gestion des eaux pluviales 

La maîtrise des eaux pluviales, objectif inscrit en tant que responsabilité des communes par le code général 
des collectivités territoriales et rappelé par la loi sur l'eau de 1992, constitue une préoccupation intégrer 
dans les choix de développement urbains, tant pour la gestion des risques d'inondation par ruissellement 
urbain, que pour la prévention des pollutions. Les modalités de traitement et d'évacuation des eaux pluviales 
doivent tenir compte du milieu récepteur et s'appuyer sur des r6seaux de collecte sufisamment 
dimensionnés, intégrer des dispositifs d'écrêtement limitant en particulier les effets des imperméabilisations, 
et prévenir l'entraînement des flux polluants chroniques et accidentels pour la protection des eaux 
superficielles comme des nappes. La faisabilité de certains types d'aménagement urbain doit tout 
particulièrement être examinée en fonction de la sensibilité de cette dernière (cf. paragraphe Gestion 
intégrée des eaux). 

1 3.2.2.6.Gestion des déchets 

La loi no 92-646 du 13 juillet 1992 impose la prise en compte, par la réglementation des installations 
classées, des objectifs de la législation sur les déchets et sur la récup6ration des matériaux. Les dispositions 
de la loi ont pour objet de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, d'organiser leur 
transport, de valoriser les déchets par réemploi ou recyclage, d'assurer l'information du public. 

Gestion des d6chets m6nagers et industriels banals 

, 
La loi du 2 février 1995 prévoit l'instauration d'un plan départemental d'élimination desdéchets ménagers et 
assimilés et de plans régionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux. Elle prévoit l'affectation 
d'une partie des taxes perçues lors du stockage des déchets ménagers ou assimilés ou de l'élimination des 
déchets industriels spéciaux, d'une part au développement de techniques innovantes de traitement et de 

, a  

stockage des déchets et d'autre part à la participation au financement du traitement et à la réhabilitation des 
sites ou sols pollués en cas de défaillance de l'exploitant. 

Le dernier plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été validé par la 
commission départementale compétente le 9 décembre 2003 et approuvé le 10 février 2005. 
Depuis, l'élaboration de ces plans est une compétence transférée au Département qui a engagé la révision du 
plan départemental. 

Gestion des déchets du BTP 

Le plan de gestion départementale des déchets du BTP a été approuvé le 26 mai 2004. 
Il a pour objectifs : 

- d'assurer le respect de la réglementation en luttant contre les décharges sauvages 



&'organiser un réseau de collecte, de tri et d'élimination répondant aux besoins des professionnels 
et géographiquement équilibré 
de participer au principe de réduction à la source des déchets 
de réduire la mise en décharge en participant à l'effort global de valorisation et de recyclage des 
déchets du BTP 
de permettre l'utilisation de matériaux recyclés pour assurer des débouchés pérennes à l'industrie 
du recyclage et d'économiser des matériaux non renouvelables 
d'impliquer les maîtres d'ouvrage publics dans l'élimination des déchets qui sont générés par la 
réalisation de leurs commandes. 

Le plan de gestion départementale des déchets du BTP est un document cadre, à caractère incitatif. 

Il doit permettre de faire évoluer les pratiques de chacun pour aboutir à une gestion rationnelle et 
. réglementaire des déchets. 

1 Pour éliminer ce gisement de déchets inertes il est nécessaire de doter le département d'une quarantaine de 
centres de stockage d'inertes. Au regard de la situation actuelle, 20 nouveaux centres de stockage de classe 

1' III devront €tre créés. 

18 
Le département a été découpé en 9 secteurs homogènes permettant une répartition du gisement des déchets 
et une optimisation de l'organisation des installations. 

i 1: La commune est incluse dans le secteur du GRESIVAUDAN. Il n'est pas recensé de centre de stockage de 

l 
classe II dans ce secteur. Seuls 2 centres de stockage de classe III et deux centres de recyclage des matériaux 
inertes ( concassage ) sont recensés. 
Le plan prévoit la création de 1 centre de stockage de classe III, 1 platsforme centrale et 1 plate-forme de 
proximité. II mentionne en outre la possibilité d'utiliser le potentiel de traitement de la Savoie . 

3.2.2.7.Nuisances phoniques 

Un ensemble de mesures législatives et réglementaires a été mis en place depuis 1978 en vue de limiter les 
nuisances du bruit sur la vie quotidienne. 

Les dispositions de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment 
celles relatives à la prévention des nuisances sonores des infrastructures de transports terrestres et des 
aérodromes, ont été intégrées dans le code de l'environnement. 

La commune de St Pancrasse n'est pas concernée par les dispositions relatives aux nuisances sonores au 
voisinage des aérodromes ou des infrasîructures de transport terrestre bruyantes. 

Recommandations 

Le PLU est l'occasion de travailler en amont sur la problématique du bruit pour ce qui concerne 
l'exposition des populations aux bruits de voisinage produits par la proximité d'habitations ou de bâtiments 
sensibles au bruit vis à vis des activitks économiques ou de loisirs bruyants. 



Une prise en compte insuffisante des problèmes de nuisances sonores dans les documents d'urbanisme et le 
développements de zones d'habitats ou la construction de bâtiments sensibles au bruit (établissements 
d'enseignement, etablissements sanitaires ou sociaux . ..) à proximité des installations bruyantes (élevages, 
ateliers d'artisans, salles des fêtes communales ... ) peut être à l'origine de conflits de voisinage 
dommageables pour les habitants comme pour la collectivité. 

Le PLU doit donc proposer une réponse en vue d'assurer le developpement harmonieux des principales 
fonctions urbaines (deplacement, activite, loisirs, habitation) en préservant la qualité de l'environnement 
sonore des espaces de détentes et de loisirs, des zones résidentielles, des locaux scolaires et des 
etablissements sanitaires et sociaux. 

Pour cela, il devra assurer la prévention des nuisances sonores en évitant de placer des zones d'habitations 
ou des bâtiments et équipements sensibles au bruit à proximité de sources de bruit. De même les activités 
bruyantes seront implantées en fonction du respect de la tranquillité des habitants. 

Vous trouverez en annexe le guide « PLU et Bruit -La boîte à outils de l'amenageur )). 

3.2.2.8.Prévention de la prolifération de l'ambroisie 

La commune ne présente pas actuellement une infestation notable par l'ambroisie. II est necessaire de 
prévenir son installation et sa prolifération. L'article 4 de l'arrête préfectoral du 7 mars 2000 impose la 
prévention de la prolifération de l'ambroisie et en particulier sa prolifération à partir de terres rapportees et 
de sol remué lors de chantiers de travaux. Cene prescription doit être reprise dans le PLU. La végetalisation 
des terres sera privilégiée comme methode de lutte. Une attention particulière devra être portée à la zone 
geographique d'origine des terres rapportées utilisées lors de chantiers afin d 'éviter les terres contaminées 
par des graines d'ambroisie. 

3.2.3.Paysage et patrimoine 

3.2.3.1.Paysage et entrees de ville 

La loi ((Paysage » no 93-24 du 8 janvier 93 relative à la protection et mise en valeur des paysages est à 
l'origine de la prise en compte du paysage dans les documents d'urbanisme, ce principe est confirmé et 
précisé par la loi SRU du 13 décembre 2000 dejà citée. 

Le code de l'environnement (Z 581-21 à L 581-45) relatif à la publiciîé organise et réglemente l'affichage, 
afin de préserver le cadre de vie dans ses aspects paysagers ; un règlement communal de publicité peut être 
élaboré, afin de renforcer ou adapter le règlement national actuel. 
La mise à l'étude de votre PLU peut être l'occasion d'une réflexion plus ciblee sur le patrimoine paysager 
de la commune ; il vous appartient d'initier sa preservation et sa mise en valeur par l'utilisation ti bon 
escient « des outils du PLU-)); comme les zones N, les espaces boises classés ou les éléments structurants du 
paysage relevant de l'article L 123-1-7 du code de l'urbanisme. 



3.2.3.2.Patrimoines bâtis et espaces protégés 

La protection et la mise en valeur du patrimoine b8ti , des sites et des paysages, la mise en valeur de la 
qualité architecturale des constructions nouvelles et leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant 
se fondent sur les textes suivants : 

- le code du patrimoine (L 621-1 à L 621-33 et L 622-1 à L 622-21) relatif à la protection des 
monuments historiques, des sites et des paysages 

- le code de l'environnement, relatif à la protection des sites naturels ou présentant un caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (L 341-16 à L 341-15) 

- le code de l'urbanisme (L 313-1 et suivants), loi dite (( loi Malraux )) no 62-903 du 4 août 1962 
relative aux secteurs sauvegardés, destinée à permettre la restauration immobilière de quartiers 
délimités 

- le code du patrimoine, (L 642-1 à L 642-7) instaurant les ZPPAUP 
- la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 et notamment son article 3 complétant l'article 123-1-7 du code de 

l'urbanisme, relatif aux éléments structurants du paysage. 
- la loi SRU no 2000-1208 du 13 décembre 2000 et notamment son article 40 sur la modification des 

périmètres de protection autour des M.H., dans le cadre de l'étude des PLU 
- la loi urbanisme et habitat no 2003-590 du 2 juillet 2003, et notamment son article 15 relatif 

au changement de destination des bâtiments agricoles, présentant un intérêt architectural ou 
patrimonial. 

La qualit6 architecturale renvoie à l'article 1" de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 qui stipule que « la 
création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, 
le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public B. 

&plication au territoire 

Votre commune n'est pas concernée par une protection au titre des législations sur les M.H. et les sites ; 
néanmoins la qualité et l'intérêt que vous portez au paysage et au patrimoine de votre commune pourraient 
justifier l'utilisation de l'article L 123-1-7 du code de l'urbanisme ; un groupe de travail spécifique pourrait 
être constitué, afin de traiter des enjeux patrimoniaux en accompagnement de la démarche déjà initiée par 
votre commune pour la valorisation de son cadre de vie, et mettre en place un cahier de gestion patrimoniale. 

V? ' '. - 
I -. *,.; . Dans les zones agricoles (A) peuvent être identifiés et désignés des bâtiments agricoles anciens présentant Ir @. r,; , $- une valeur ou un intérêt architectural ou patrimonial qui pourraient faire l'objet d'un changement de 

.?m.;:;. , >; ~, 
. . . ., destination sans compromettre l'exploitation agricole. 

; &  , '  Au chapitre « guides de doctrine et de méthodologie )) est joint une fiche méthodologique Le changement 
de destination des batiments agricoles dans les zones A ». 

S'agissant des constructions nouvelles, vous avez au travers de l'élaboration de votre PLU, et notamment du 
règlement la m a i s e  de la définition des modalités d'implantation et des prescriptions architecturales 
relatives aux nouveaux bâtiments ; ces dispositions constituent une composante essentielle de l'attractivité 
et du cadre de vie de votre commune. 

3.2.3.3.Patrimoine archéologique 

La protection du patrimoine archéologique est fondée sur le livre V du code du patrimoine, qui soumet les 
fouilles à autorisation et au contrôle de l'Etat et assure la conservation des découvertes, lesquelles doivent 



être déclarees et peuvent faire l'objet d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments 
historiques. 

Les travaux publics ou privés, affectant ou susceptibles d'affecter des sites ou des vestiges archéologiques 
peuvent être soumis aux dispositions du code du patrimoine relatives à I'archeologie préventive. Ce 
dispositif a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les delais appropries, la detection, la 
conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou 
susceptibles d'être affectes par les travaux publics ou prives concourant à l'aménagement. L'interprétation 
et la diffusion des rksultats obtenus rel6vent kgalement de ce dispositif.  état veille à la conciliation des 
exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement 
économique et social. 

. . 
cation au terr~torm 

Sur la commune la base de donnBes de la carte archeologique nationale "Patriarche" répertorie actuellement 
5 entités archéologiques depuis la période mésolithique : 

- 2 - Eglise paroissiale/egliseiMoyen-âge classique 
- 3 - Sur le plateau/occupation ?/Gallo-romain 
- 4 - Grone Annette/occupation/Epoque inditerminke 
- 5 -Col du CoqiMésolithiqueMthique en surface 
- 6 -Col du CoqiM6solithique/lithique en surface. 

La commune n'est pas concernée par un arrêté de zone de saisine automatique des demandes d'urbanisme en 
principe proposées au préfet de région. 

3.3.Espaces aaricoles et forestiers 

3.3.1 .Espaces agricoles 

La loi no 99-574 du 9 juillet 1999, dite loi d'orientation agricole, fixe les orientations au niveau national en 
matière de maintien et de perennisation de l'agriculture, en liaison avec le souci environnemental et social. 
Le principe du développement durable constitue de fait un préalable incontournable, rejoignant en cela les 
nouveaux textes sur l'urbanisme. 

La limitation du developpement urbain au detriment des zones agricoles est recherchée par ailleurs, avec un 
souci de gestion que l'on retrouve dans l'article L 112-1 du code rural. Dans chaque département, un 
document de gestion de l'espace agricole et forestier @GEAF) doit être établi et approuvé par l'autorité 
administrative. II doit être consulte lors de la rkalisation de documents d'urbanisme. 

Les zones agricoles présentant un inter& général en raison soit de la qualie de leur production, soit du fait 
de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées 
(ZAP). Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel 
agronomique, biologique ou Bconomique doit être soumis à l'avis de la Chambre d'agriculture et de la 
commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, 
le changement ne peut être autorise que sur décision motivée du prkfet (article L 112-2 du code rural). 



3.3.1.1.Document de gestion de l'espace agricole et forestier (DGEAF) 

Dans l'Isère, le DGEAF a été élaboré par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt avec la 
collaboration de tous les services ou organismes engagés dans l'aménagement de l'espace. II a été approuvé 
par arrêté préfectoral du 28 janvier 2004. 

Le choix des données et les informations utiles mises à disposition dans le DGEAF, répond le plus 
précisément possible aux attentes et besoins formulés par les acteurs et décideurs en matière d'aménagement 
et de développement du territoire. , . ,' lb. 4;; .-!..-A- 

l 
.. . Ce document de gestion présente un atlas de cartes, des textes et des commentaires ainsi qu'une fiche 

d'identité par commune. 

Le DGEAF du département doit être consulté lors de I'élaborationlde la révision du PLU de la commune 
(articles L 112-1 du code rural et R 123-17 du code de l'urbanisme). Compte tenu des préconisations et des 
informations disponibles dans ce document, il doit être consulté préalablement à la phase diagnostic du 
PLU. 

Chaque commune a été destinataire fin 2003 du document avant approbation (sous forme d'un CD-ROM). 
Les informations et données sont actualisées et complétées à travers I'Observatoire des espaces agricoles, 
naturels et forestiers de l'Isère consultable sur le site intemet : 

ddaf.isere.aericulture.eouv.fr 

Ci-joint pour information le guide méthodologique de la zone agricole du PLU, extrait de l'observatoire des 
espaces agricoles, naturels et forestiers de l'Isère (actualisation du document de gestion de I'espace agricole 
et forestier approuvé le 28 janvier 2004). 

3.3.1.2.u Limites stratégiques D du schéma directeur de la région 
grenobloise 

Il conviendra notamment de retranscrire les « limites stratégiques )) entre espaces agricoles et espaces 
urbains figurant au schéma directeur. Ces limites seront reportées sur le document cartographique du PLU et 
s'appuieront autant que possible sur des éléments repérables et matérialisables sur le terrain. Le rapport de 
présentation et le projet de développement durable en expliciteront les enjeux. 

3.3.1.3.Réglementation des semis, plantations et replantations 
d'essences forestières 

La commune ne dispose pas actuellement de cette réglementation sur son territoire. 

Aucun périmètre de remembrement ne concerne le territoire communal. 

Aucun périmètre d'irrigation ne concerne le territoire communal. 
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3.3.1 .G.L'économie agricole 

La fiche du recensement de l'agriculture 2000 est jointe en annexe. 

(Avertissement : hormis la surfoe agricole utilisée communale, les superficies renseignées sont celles des exploitations ayant iew 
siège sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles. Par ailleurs, [es su$aces exploitées collectivement ne sontpas 
comptabiliséespar le recensement). 

La simple lecture de cette fiche statistique n'est donc pas le réel reflet de la situation de l'agriculture de la 
commune. Des enquêtes et renseignements complémentaires sont indispensables. 

Au dernier recensement de l'agriculture (2000) sur une superficie totale de 671 ha, la superficie agricole 
utilisée (( communale )) était de 107 ha et la superficie agricole utilisée des exploitations de 55 ha. 

Compte tenu du faible nombre d'exploitants, certaines rubriques ne sont pas renseignées (secret statistique 
sur les faibles nombres). Cependant les informations peuvent être collectées auprès des agriculteurs locaux 
et auprès des exploitations situées dans les communes voisines. 

L'élaboration du PLU est l'occasion d'un travail d'analyse sur la situation de l'économie agricole et le 
devenir des espaces agricoles. Avec le soutien technique de la Chambre d'agriculture euou de l'association 
pour le développement de l'agriculture dans l'Y Grenoblois (ADAYG), le constat de la situation actuelle 
peut être dressé et les perspectives d'évolution de l'activité et de l'espace agricole appréhendées. 

La réalisation d'une carte de la structure des exploitations agricoles permettra d'analyser les impacts 
économiques des réductions éventuelles des zones agricoles. 

A titre d'information, le report des exploitations devra figurer sur le document graphique du PLU ou sur une 
carte ins6rée dans le rapport de présentation. 

Il convient de recenser : 

- les différents batiments d'exploitations et la nature de l'activité agricole exercée afin de pouvoir 
prendre en compte les règles dites de réciprocité )) dans le zonage du PLU (article L 11 1-3 du 
code rural) ; à noter aussi l'article R 11 1-2 du code de l'urbanisme qui a un caractère d'ordre 
public. 

II est rappelé que pour tenir compte, dans les parties actuellement urbanisées, de l'existence de 
constructions agricoles, le PLU peut fixer des distances d'éloignement spécifiques pour toute nouvelle 
construction destinée à des tiers. 

(Les distonces opposables aux habitations des tiers, ara l o c m  habituellement occupéspar un tiers, aux zones desfinies à 
l'habitation par des documents d'wbanisme, sont mesurées de l'extrémité des bâtiments d'élevage et de leurs annexes, au 
droit des locaux d'habitation, des locaux habiiuellement o c e s  par des tiers, ou à la limite de la propriété d'une zone 
destinée à l'habitation). 

Il s'avère indispensable aussi de recenser, localiser et protéger les parcelles: 

- contractualisées à travers des ((contrats temtoriaux d'exploitation)) jusqu'en 2002 ou « contrats 
d'agriculture durable )) à partir de 2003 par les agriculteurs de la commune et des communes 
voisines; l'arrêté préfectoral du 25 juin 2004 rattache la commune au territoire CAD type : « Y  
Grenoblois )) dont les enjeux environnementaux spécifiques sont la préservation du paysage et 
l'amélioration de la biodiversité. 

- converties en agriculture biologique (ou en phase de conversion) 



- concernées par un plan d'épandage (agricole ou boues); en cas de réduction des surfaces 
potentiellement aptes à l'épandage, une analyse des conséquences économiques sur les 
exploitations sera réalisée. 

Il est indispensable de prendre contact avec la Chambre d'agriculture et I'ADAYG pour avoir connaissance 
des éventuels diagnostics territoriaux ou études agricoles déjà réalisés. 

En outre, il est signalé que la commune est classée en zone défavorisée de montagne au titre des handicaps 
naturels. 

II est rappelé aussi que la commune fait partie des 183 communes de l'Isère comprises dans l'aire de 
production d'appellation d'origine contrôlée (AOC) de la Noix de Grenoble (le décret du 17 juin 1938 
modifié le 10 juillet 1996 concerne 259 communes au total). 

En conclusion, l'ensemble des terrains dont la vocation agricole est affirmée ainsi que l'ensemble des 
secteurs où l'activité agricole est un élément prépondérant pour l'entretien et la gestion de l'espace rural 
doivent être classés en zone A. 

3.3.2.Espaces forestiers 

La loi d'orientation forestière no 2001-602 du 09 juillet 2001 s'attache à promouvoir le développement 
durable en reconnaissant d'intérêt général la mise en valeur et la protection des forêts dans l'ensemble de 
leurs fonctions économique, environnementale et sociale. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des 
forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur 
pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation 
du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. 

La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de 
régknération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions 
économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de 
préjudices à d'autres écosystèmes. 

Parmi l'ensemble des dispositions novatrices de la loi de 2001, l'article L 12 du code forestier instaure les 
"chartes forestières de territoires" qui offrent un cadre de contractualisation à une démarche de rencontre 
entre propriétaires forestiers, publics ou privés, et demandeurs motivés par une ou plusieurs offres de 
services, voire par l'avenir global d'un territoire forestier. 

D'autres outils sont créés ou renforcés pour l'aménagement du territoire : la modulation des seuils de 
défrichement et la faculté de prescrire des boisements compensateurs, la protection des haies et des arbres 
isolés dans le cadre des plans locaux d'urbanisme, la gestion des friches, la réglementation des boisements 
par les collectivités, la réglementation des boisements à proximité des cours d'eau, la prévention des 
incendies de forêts, et l'articulation avec la politique de la montagne en particulier la prévention des risques. 

3.3.2.1 .Forêts communales 

La servitude Al  forêt communale » a été abrogée par la loi d'orientation forestière du 09/07/01 ; les forêts 
communales sont cependant reportées pour information dans le document servitudes d'utilité publique. 



3.3.2.2.Chartes forestières 

En application de l'article L 2 du code forestier, une charte forestière de territoire associant l'ensemble des 
acteurs forestiers de la filière-bois et des territoires sur l'ensemble du département a éte signée le 8 
décembre 2003. Cette charte est prévue pour se décliner en chartes ((filles » au niveau de territoires 
spécifiques. 

Le territoire de votre commune est concerné par la charte locale forestière de Chartreuse. Elle peut enrichir 
utilement les réflexions à engager dans le cadre du PLU de la commune. 

' 
1. ,, -. 3.3.2.3.Schéma départemental de desserte forestière 

Elaboré avec l'aide du Conseil régional en 1994 il constitue un outil d'aide à la décision pour la 
programmation des équipements forestiers. 

Les articles L 311-1 et suivants du code forestier modifiés par la loi d'orientation forestière du 09 juillet 
2001, prévoient la possibilité de moduler entre 0,5 et 4 ha le seuil de surface des massifs forestiers 
soumettant les défrichements à autorisation préalable. Pour le département de l'Isère (meté préfectoral du  
27 mai 2004), l'autorisation de défrichement est obligatoire quelle qu'en soit la surface, lopqu'il intervient 
dans un massif boisé de 4 ha et plus. Ce seuil est abaissé à 0,5 ha pour les ripisylves et forêts alluviales. 

3.3.2.5.ASA forestières 

Il est signalé l'existence de l'association syndicale autorisée (( ASA Forêts de Chartreuse B. 

3.4.Habitat et politique de la ville 
..,,-. ,: , 

?:+Ln:. , , , .  

&,*:3q. . Les textes de base de la politique du logement et des politiques urbaines sont contenus dans le code de 

1 .  l'urbanisme et dans le code de la construction et de l'habitation. Les dernières lois importantes sont : 
b.  . , 

- la loi no 90-449 du 31 mai 1990 pour la mise en œuvre du droit au logement, dite loi Besson )) : 
elle vise à garantir le droit au logement et rend obligatoire la création des plans départementaux 
pour le logement des personnes défavorisées 

- la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville : elle a refond6 les programmes locaux 
de l'habitat et a défini les opérations programmées d'amélioration de l'habitat 

- la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative A la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : 
elle a notamment redéfini les principes de création et de gestion des zones urbaines sensibles créées 
par la loi du 4 février 1995 relative à l'aménagement du territoire 

- la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions : elle traite 
notamment de l'accès au logement et des mesures relatives au maintien dans le logement 

- la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage 



- la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 
(SRU) : elle s'inscrit dans la volonté de promouvoir une mixité urbaine et sociale et introduit, pour 
certaines communes, l'obligation de disposer d'un quota minimum de logements sociaux (article 55 
de la loi) 

- la loi no 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat 

- la loi no 2003-710 du 1- aoOt 2003 relative à l'orientation et la programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine : elle définit plus particulièrement un programme national de rénovation urbaine 
sur 5 ans qui concerne les quartiers en zones urbaines sensibles (ZUS) et créé l'Agence nationale 
pour la rénovation urbaine 

- la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 

3.4.1 .Données de cadrage 

Constat 

Sur le plan démographique, la commune a connu une progression sensible de sa population, de 17,25% 
entre 1990 (348 habitants) et 1999 (408 habitants), soit une augmentation annuelle moyenne de 1,78% 
supérieure a la moyenne départementale, due à 1;évolution des soldes naturels et migratoires 
(+0,89% chacun). 

Le parc immobilier dans son ensemble a peu progressé durant la même période (+Il logements, soit 
+6,2%), alors que le nombre de résidences principales a augmenté dans les mêmes proportions que la 
population (+15,8%) par l'effet de la transformation de &sidences secondaires en habitations 
principales. 

Les résidences principales sont très largement à dominante individuelle (96%) et sont occupées, à 
hauteur de 77%, par des propriétaires occupants. La part du secteur locatif est relativement importante 
(21%) eu égard à la situation de la commune dans une zone à caractère rural et de montagne. 

L'essentiel du bâti est de construction récente, à partir des années cinquante, l'habitat ancien 
représente moins d'un quart (24%) du parc total. 
La vacance de logements est peu importante (7 logements, soit 3,7% du parc). 
L'activité de construction est restée d'ampleur limitée au cours des dernières années (8 logements 
réalisés entre 2000 et 2005, soit une moyenne annuelle de 1,6 logements) 

La commune dispose d'un parc de logement social limité, comprenant 11 logements, soit 8% des 
résidences principales, et aucune opération de ce type n'est inscrite dans la programmation 
départementale des logements aidés pour la période 200612008. 

La commune est située sur les balcons du massif de la Chartreuse, à proximité de la vallée du 
Grésivaudan. Elle s'inscrit de ce fait dans l'aire d'attraction de cette dernière sur le plan résidentiel et 
se trouve confrontee au niveau des marchés foncier et immobilier à une forte tension centrée 
particulièrement sur le segment de la maison individuelle. 

Orientations 

Comte tenu de la situation de la commune au regard du marché du logement, les orientations qui 
paraissent devoir être proposées sont les suivantes : 



- Poursuivre la croissance résidentielle en s'attachant à la maîtrise de l'urbanisation et à la préservation des 
espaces naturels de qualité. 
- Développer une offre locative suffisante pour permettre l'accueil et le maintien des populations actives, 
particulièrement les jeunes ménages, et le renouvellement des populations. 
Dans ce cadre, favoriser la réalisation d'opérations de petite taille de logements sociaux dans le but de 
renforcer la diversité de l'habitat et la mixité sociale. 
- Inciter à la requalification de l'habitat ancien dans le but de sauvegarder le bâti vétuste et l'adapter aux 
besoins des personnes âgées. 

3.4.2.Mixité sociale et droit au logement 

Les principes fondamentaux de mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, d'utilisation 
économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux fixés par la loi SRU (article L 
121-1 du code de l'urbanisme), s'imposent aux documents d'urbanisme. 

Bien que n'étant pas soumise aux dispositions de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (loi SRU) qui fixe un seuil minimum de 20% de logements sociaux dans les 
communes de plus de 3 500 habitants, situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants 
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, la commune doit s'inscrire dans les 
orientations visant à développer l'offre de logements sociaux. 

3.5.Déplacements et Infrastructures de transports 

La loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI) no 82-1153 du 30 décembre 1982, affirme le 
droit au transport, définit la politique et l'organisation générale des transports en France et précise le 
rôle des différents acteurs. 

La LOTI a été plusieurs fois modifiée, aiin d'intkgrer de nouvelles préoccupations notamment dans le 
domaine de l'environnement. Par ailleurs, plusieurs textes importants ont contribué depuis à préciser les 
orientations de la politique des transports de l'État. 

La loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire no 95-115 du 4 février 
1995 instaurant le schéma national d'aménagement et de développement et des schémas sectoriels, 
notamment pour les infrastructures de transports. 

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie no 96-1236 du 30 décembre 1996 est 
désormais intégrée dans le code de l'environnement (cf. livre II - Titre II). 

II est notamment prévu à l'article L 222-4 la mise en place d'un dispositif de surveillance de la qualité de 
l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement sous forme de plans de protection de l'atmosphère : 

- depuis le la janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants 



- depuis le 1" janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants 
- à compter du ler janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. 

Aux termes de l'article L 222-1 du code de l'environnement, des plans régionaux pour la qualité de l'air sont 
également prevus. 

En outre, conformément à l'article L 228-2 du code de l'environnement, à l'occasion des réalisations ou des 
rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et des voies rapides, des itinéraires cyclables 
pourvus d'aménagements (pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants) doivent être mis au point en 
fonction des besoins et contraintes de la circulation et en tenant compte des orientations du plan de 
déplacements urbains (PDU) lorsqu'il existe. 

La loi « Voynet » sur l'aménagement et le développement durable du territoire no 99-533 du 25 juin 1999 est 
à l'origine des schémas de services collectifs. 

La loi SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbains no 2000-1208 du 13 décembre 2000 
et notamment son titre III traduit la volonté au législateur de mettre en œuvre une politique de 
déplacements au service du développement durable. 

l 
Conformément à la loi SRU, le PLU devra justifier ou démontrer que le trafic automobile généré (VL mais 
également PL) a été limité ou fait l'objet de mesures permettant de maîtriser la circulation automobile. 

De plus, le PLU devra traduire le souci de cohérence entre les politiques d'aménagement, de déplacement et 
de stationnement. II devra ainsi préciser les conditions permettant de favoriser le développement de 
l'urbanisation prioritairement dans les secteurs desservis par les transports en commun, ferroviaires, cars 
réguliers ou scolaires. 

La loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine no 2003-710 du lu 
août 2003 pose le principe de l'accessibilité de la ville. 

Conformément à la loi SRU, votre PLU doit donc justifier de la cohérence entre vos choix politiques 
' 8 .  d'aménagements, de déplacements et de stationnements, afin de garantir le développement durable de votre 

- commune et être conforme au plan de déplacement urbain si votre commune est dans un périmètre de 
transport urbain disposant d'un PDU approuvé ou en cours d'approbation. 

,il ". *, - . - .  - .  - Une réflexion spécifique doit être menée dans le cadre de l'étude de votre PLU, dans le respect des principes 
fondamentaux suivants : 

la maîtrise de l'étalement urbain et des déplacements automobiles : 
- renforcement de l'attractivité du centre urbain ou noyau villageois et aménagements qualitatifs des 

espaces publics 
- desserte des zones à urbaniser, à partir des voiries existantes dans le cadre de l'étude du schéma de 

voirie concomitante à l'étude du projet de PLU 

le droit au transport pour tous et la liberté du choix au moyen de déplacement : 
- accessibilité aux services pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées 

et les habitants des quartiers défavorisés 
- desserte des quartiers prioritaires de la politique de la ville par les réseaux transports en communs 
- choix possible d'un mode « doux » alternatif à la voiture particulière (2 roues, cheminement piétons) 

le développement équilibré des différents modes de transport : 



- incitation aux déplacements des 2 roues par la sécurisation et la continuité des parcours, ainsi que 
des normes de stationnement adapt6es devant les équipements publics et du stationnement adapt6 
pour les lieux publics 

- maillages piétonniers pour l'accès aux services 
- optimisation des réseaux et des équipements de transports existants 
- définition de normes de stationnement adaptées aux différents types d'usage et de lieux, n'incitant 

pas à l'usage de la voiture et conforme au PDU s'il existe. 
1 

La loi « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyennete des personnes li l. handicapées » no 2005 - 102 du 11 février 2005 impose notamment (article 45) : ( , !  . 1 . - < ,, , . . r  - <  'k.;!!? -.J .  .. - . . :- à chaque commune d'élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des 
i x i  

i i  = 
espaces publics (si la commune est concernée par un PDU, ce plan fait partie intégrante du plan de 
déplacements urbains) ; - aux autorités organisatrices de transvort d'élaborer des schémas directeurs d'accessibilité. dans les - 
trois ans à compter de la publication de la loi. 

II conviendra de prendre en compte si nécessaire, dans le cadre de l'élaboration des PLU, les emprises de 
voirie et d'espace public permettant la mise en œuvre de ce plan et de ces schémas. 

Le schéma de services collectifs de transports de voyageurs et de marchandises a été abrogé par 
ordonnance no 2005-654 du 8 juin 2005 parue au JO du 9 juin 2005; les projets prioritaires de l'État 
en matière de transport sont désormais ceux figurant sur la carte arrêtée lors du CIADT du 18 
decembre 2003. 

Le décret no 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national et 
l'arrêté préfectoral no 2005-15375 du 15 décembre 2005 relatif au transfert des routes nationales 
d'intérêt local au département, précisent les sections de routes nationales de l'Isère qui sont 
transferées dans la voirie déparîementale. 

3.5.2.Contraintes liees aux fonctions assurées par certaines voies 

-'. _' . I .. 
i .. ; . 3.5.2.1.AccBs riverains sur les voies publiques 

La multiplication d'accès riverains directs sur des voies supportant un trafic de transit significatif revêt deux 
inconvénients majeurs : 

- problèmes de sécurité routière, d'une part à chaque nouvel accès, point de conflit potentiel entre les 
[Y? i fonctions de transit et de desserte, d'autre part, globalement sur I'itineraire, pour lequel 
.. . 

L ,:,, ., l'allongement exagéré de la partie agglomérée (relativement à la densite urbaine perçue) nuit au 
" a: - ,<, ~ , 

--- !a"'- respect des limites de vitesse ; . . - - forme urbaine rkultante avec une densité très faible, imposant un allongement des déplacements et 
A - - + $  -:-. 

. -~ un recours quasi-exclusif à la voiture (par exemple, explosion des coûts pour organiser la desserte 
rs l , , W  . . . - . .,  en transports collectifs, y compris les transports scolaires). 

Il est donc nécessaire de recommander pour les parcelles constmctibies situées aux fianges de l'urbanisation 
existante de recourir systématiquement à l'outil des ((orientations d'aménagement » du PADD, pour y 
inscrire une représentation schématique des futures voies de la zone à urbaniser. Il sera alors possible 



d'utiliser à bon escient le dernier alinéa de l'article R 1 1  1-4 du code de l'urbanisme lors de l'instruction des 
permis de cette zone : cc le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les wnstructions peuvent n'être 
autorisées que sous réserve que l'accès soit ktabli sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ». 

3.5.2.2.Desserte des bâtiments par les services de secours incendie 

Les voies d'accès doivent rkpondre, selon le cas, aux caractéristiques prévues par les dispositions: 

- des articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre 
l'incendie des bâtiments d'habitation 

- des articles CO2 à CO5 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 

- de l'article PE7 de l'arrêté ministériel du 22 juin 1990 modifik approuvant les dispositions relatives 
aux établissements de 5i6"" catégorie 

- des articles GH6 A GH8 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 1977 modifik portant règlement de 
sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques 
d'incendie et de panique 

- des articles R 235-4-13 et R 235-4-14 du code du travail. 

3.5.3.Sbcuritb routière 

La sécurité routière est un domaine très rkglementk. Le code de la route en constitue l'outil central. 

La route fait partie intégrante de l'aménagement de l'espace et à ce titre, il wnvient de mieux intégrer la 
I dimension sécurité routière dans les documents de planification de l'urbanisation. 

. Même si le comportement de l'usager est le facteur déterminant dans les accidents de la route, 
l'infrastructure joue un r61e non négligeable. 

1 r ::. x' 
Il est notamment indispensable de prévoir des amknagements routiers adaptés à l'urbanisation future et au 
trafic qui en découle, de prendre en compte tous les usagers de la route y compris les plus vulnérables, et 

, d'dviter l'urbanisation linéaire qui wnduit à la multiplication des accès dangereux. 
.? l i  

. . , , ' , . .. 

P :̂ - . : "  , , . :  3.5.3.l.~volution'du trafic l:* 4. 12 

Les comptages routiers effectués sur les principaux axes du territoire Iskrois entre 1981 et 2005 montrent 
une évolution importante du trafic. 

Sur le territoire communal, le trafic moyen constaté sur la période 1999-2003 sur l'axe le plus chargé est de 

2 600 véhiculesljour sur la RD.30. 

3.5.3.2.L'accidentologie 

La localisation des accidents permet de repérer certaines sections de routes ou certains points 
accidentogènes. 



La méthode d'analyse des accidents conduit identifier sur la base d'une periode de 5 ans des zones 
d'accumulation d'accidents (ZAAC) sur les axes routiers. Ces zones sont classBes selon 3 niveaux de 
gravité : 

- niveau 1 : 4 accidents sur 5 ans ayant fait 4 victimes graves sur une section de 850 mètres 

- niveau 2 : 7 accidents sur 5 ans ayant fait 7 victimes graves sur une section de 850 mètres 

- niveau 3 : 10 accidents sur 5 ans ayant fait 10 victimes graves sur une section de 850 mètres 

Au cours des cinq dernières années, aucun accident corporel n'a été répertorié. Il convient toutefois de rester 
vigilant. 

L'établissement d'un PLU doit être l'occasion d'appréhender de façon globale le sujet des déplacements et 
de la sécurité de tous les usagers piétons, cyclistes et automobilistes. 

Compte-tenu de vos compétences dans le domaine de l'aménagement, vous conservez, à côté des autres 
acteurs (Etat et DBpartement), un rôle majeur dans le domaine de la sécurité routière ; vous pouvez 
notamment créer des itinéraires spécifiques ou réglementer la circulation de certaines catégories de 
véhicules par arrêtés municipaux, favoriser le partage de la voirie en cdant des pistes cyclables ou instituer 
des rues piétonnes ou des zones 30. 

Une note générale sur la sdcurité et les éléments à prendre en compte lors de l'élaboration de votre PLU est 
jointe en annexe. 



14. SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Le plan et la liste rkcapitulative sont joints en annexe du présent dossier et devront être inclus à titre 
informatif (article R 123-14 alinéa 1 du code de l'urbanisme) aux annexes du PLU. 



15. Guides de doctrine ou de méthodologie 
- La fiche méthodologique « Le zonage dans les PLU » 
- La fiche méthodologique « La prise en compte de l'environnement dans les PLU » 
- La fiche m6thodologique « Le changement de destination des bâtiments agricoles dans les zones A )) 
- La fiche méthodologique « Le traitement du b&ti existant dans les zones vocation agricole » 
- La fiche m6thodologique « Superficie minimale des terrains constructibles » 
- Le guide « PLU et Bmit - La boîte A outils de I'aménageur » 
- Le guide méthodologique de la zone agricole du PLU, extrait de l'Observatoire des espaces 

agricoles, naturels et forestiers de l'Isère 



16. Documents annexes 

Risques naturels : fiches intégration des risques et recommandations 
Service Régional de 11Arch6010gie : plan de situation 
Agriculture : fiche de recensement agricole 2000 
Sécurité routière : note d'informations générales 
France télécom 
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1 - Note de présentation 

Annexes sanitaires au PLU : Volet EP - Commune de Saint-Pancrasse 



1.1. Présentation 

l La gestion des eaux pluviales est de la compétence de la commune. 

Dans le cadre de l'élaboration de son PLU, la commune de Saint-Pancrasse a confié au Cabinet NICOT 
la réalisation des annexes sanitaires dont le présent volet. 

Le dossier présente : 

le contexte réglementaire : 
9 pour les eaux pluviales 
9 pour les cours d'eaux 

une proposltlon de hglement eaux pluviales : 
II permettra d'assurer la maîtrise des débits et de limiter les impacts de l'imperméabilisation sur le 

ruisse11ement. 

un diagnostic (ensemble de points noirs sur les réseaux EP et hydrographique) 

les préconisations afin d'assurer la maPtrise des débits : 

9 mesures à prendre dans l'état actuel d'urbanisation 

9 mesures prendre pour l'ouverture de zones à urbaniser ZAU 

1.2. Réseau hydrographique et réseau eaux pluviales 
a) Réseau hydrographique 

Située sur le plateau des Petites Roches, au pied de la Dent de Cmlles et du col des Ayes, la commune 
de Saint-Pancrasse est traversée par plusieurs cours d'eau torrentiels. Les eaux pluviales peuvent 
également étre drainées par des combes sBches. 

9 Coursd'eau 

Les principaux cours d'eau de la commune sont, d'Est en Ouest : - le torrent des Fangeats et le ruisseau du Bouchon qui ne traversent pas de 
zone urbanisée sur la commune - le torrent de Combe Mure traverse le chef lieu aux lieux-dits le Neyroud et le 
Toumoud - le misseau de la Pissarotte, qui est bus6 dans la traversée du chef lieu - le torrent de la Gorgette, qui est géré par le service de Restauration des 
Terrains en Montagne - le torrent des MeuniBres, qui est alimenté sur le versent du hameau du Baure 
et du Mollard par le ruisseau du Mollard et par le misseau de dessous le Baure. 

L'exutoire final est l'lshre, dans la vallée du Grbivaudan. 

9 Thalweg 

Plusieurs combes et thalwegs secs servent également d'axes de ruissellement pour les eaux pluviales. 
Les principales qui peuvent affecter des zones urbanisées sont : - sur le versant du hameau du Baure, la combe à l'amont de la parcelle 499 - sur le versant du hameau les MeuniBres, la combe des Egots - sur le versant de la Reina, la combe de la Sagnit. 
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D Zones humides 

Plusieurs zones humides sont presentes sur la commune. Les principales qui ont un rgle preponderant 
dans la pmblematique de la gestion des eaux pluviales vis B vis de l'urbanisation sont : - la zone humide sous le hameau du Baure - la zone humide accompagnant le ruisseau de Dessous le Baure, B l'aval du 

hameau portant ce nom 

b) RBseau eaux pluviales 

Le réseau est essentiellement constitue de fosses pour les hameaux, et de fossés, cuneltes et 
conduites en separatif pour le chef lieu (la Reina, I'EglIse, la Grand Pré, le Tournoud) 

1.3. Plans et études existantes 
D Le sewice de Restauration des Terrains en Montagne a realise une carte des aleas de la 

commune (septembre 2006). Du point de vue hydraulique, la commune est concernee par les 
albas zone marécageuse, crue des torrents et des misseaux torrentiels. missellement de 
versantlravinement. 
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2 - Contexte réglementaire 
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Eaux pluvlales : 

L'article L. 2224-10 du code gBn6ral des collectlvltBs terrltorlales relatif au zonage 
d'assainissement prBcise que u les communes ou leurs Btablissements publics de coopBration 
dblimitent, aprb enqu6te publique : 

9 Les zones où des mesures doivent 6tre prises pour limiter I'impermBabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de 1'8coulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ; 

9 Les zones où il est nBcessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage Bventuel, et en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement n. 

Le code clvll d6flnlt le droit des propri6talres sur les eaux de pluie et de ~lssel lement 

9 L'article 640 : u Les fonds infbrieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus Blevés 
recevoir las e a u  qui en dBcoulent naturellement sans que la main de l'homme y ait 
contribue. Le propriétaire infBrieur ne peut point Blever de digue qui empéche cet 
Bcoulement. Le pmpriBtaire supBrieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du 
fonds InfBrieur D. 

9 L'article 641 : « Tout propriétaire a le dmit d'user et de disposer des eaux pluviales qui 
tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnBe 
aggrave la servitude naturelle d'écoulement Btablie par l'article 640, une indemnitB est 
due au proprietaire du fonds inférieur n. 

9 L'article 681 : «Tout propriétaire doit Btablir des toits de maniere que les eaux 
pluviales s'Bcoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser 
sur le fonds de son voisin n. 

La loi sur l'eau du 30 d6cembre 2006 prend les dispositions suivantes: 
9 *Les communes peuvent instaurer une taxe sur les surfaces impermBabilis6e.s pour 

permettre de financer les travaux en matiere assainissement pluvial (pas plus de 0.20 
eurolm2). 

9 .Un crbdit d'impôt Bgal 25% du coOt des Bquipements payes entre le 1er janvier 2007 
et le 31 dBcembre 2009 est crBB pour les Bquipements de récupBration et de traitement 
des eaux pluviales. 

RBseau hydrographique : 

Globalement la gestion des eaux de surface est dictBe par la loi sur l'eau de dbcembre 2006. 
En particulier celle-ci dBfinit le cadre d'autorisation de travaux en rivibre. 

De plus, l'ensemble du rBseau hydrographique de la commune s'inscrit dans le bassin versant 
du Rhône. Toute action engagBe doit donc respecter les prBconisations du SchBma Directeur 
d'AmBnagement et de Gestion des Eaux du bassin RhônaMBditerrannBe-Corse (SDAGE 
RMC). 
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3 - Proposition de Règlements "Eaux pluviales" 
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Règlement EP 1 : 

Secteurs de forte densité 

l Justification : . Zones de forte densite où la r6tentlonllnflltratlon A la parcelle n'est pas posslble 
techniquement et donc n'est pas préconls6e. 

Pro~osltlon de règlement : . La mlse en œuvre Bventuelle de dlsposltlfs de r6tentlonlinflltratlon des eaux 
pluviales sera gBrb A I'Bchelle de la collectivité. 

. Les eaux pluviales g6n6rées par les nouvelles surfaces lmperm6abllls6es 
seront dlrlgbs dlrectement : - dans le fossé ou le misseau le plus proche, 

- ou dans le réseau E.P communal. 

- Les rejets s'effectueront en priorite vers le reseau separatif eaux pluviales (s'il existe) 
ou vers le milieu naturel (fossé, misseau). 

. En cas de pollution des eaux pluvlales, celles cl doivent Btre traitées par 
dbcantatlon et s6paratlon des hydrocarbures avant rejet 

Aucune zone sur la commune n'est soumise à ce jour (mai 2007) à ce 
règlement. 
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Réalement EP 2 : 

Secteurs de faible densité 

Justlficatlon : 

Ces secteurs correspondent aux zones d'habltats peu denses de la commune. 

Pro~osltlon de rbglement : 

La retention pr6conls6e se fera a 1'6chelle de la parcelle. 

Toute construction, toute surface lmperm6able nouvellement cr66e (terrasse, tolture, 
volrie) doit Btre 6quip6e d'un dlsposltlf d'6vacuation des eaux pluviales qul assure : 

- leur collecte (gouttihre, r6seaux). 

- leur retention (citerne ou massif de retention), 

- eVou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux 
ci le permettent. 

Les canallsatlons de surverse et de d6blt de fulte dolvent Btre dirlg6es : 

- dans le fosse ou le misseau le plus proche, 

- ou dans le réseau E.P communal. 

- Les rejets s'effectueront en priorite vers le r4seau separatif eaux pluviales (s'il existe) 
ou vers le milieu naturel (foss6, misseau). 

L'ensemble du dlsposltlf doit Btre conçu de façon & ce que le d6blt de pointe g6n6r6 
solt Inferleur ou 6gal au d6blt g6n6ré par le terrain avant son am6nagement. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles ci doivent Btre traitees par d6cantation et 
s6paratlon des hydrocarbures avant rejet. 

Les eaux provenant des slphons de sol de garage et de buanderie seront dlrlg6es vers 
le r6seau d'eaux us6es et non d'eaux pluviales. 

Le dlsposltlf de rétention devra Btre entretenu régullbrement afin de conserver un bon 
fonctionnement et d96vlter tout colmatage. 

Pour de nouvelles surfaces Imperm6ables pour du bat1 existant, le dlsposltif sera 
dimensionn6 pour l'ensemble des surfaces lmperm6ables (existantes et nouvelles). 
NBanmoIns, la commune tol6rera des dispositifs rédults en cas av6ré de manque de 
place. 

Des fiches techniques sont disponibles en mairie pour permettre A chacun de prevoir un volet eaux 
pluviales lors du dépot de chaque permis de construire. 

En tout Btat de cause, la commune se reserve le droit d'exiger une Btude specifique par un cabinet 
sp6cialis6. 
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Règlement EP 3 : 

Zones à urbaniser 

Justllcatlon : 

Ces secteurs correspondent aux futures zones d'urbanlsatlon de la commune (aucune 
urbanisation actuelle). 

Prouosltlon de r8nlement : 

La rétention préconls6e peut se faire : 

- soit par la creation d'un dispositif unique pour la zone concemde, 

- soit par une retention ii la parcelle. 

Toute construction, toute surface lmperm4able nouvellement cr64e (terrasse, toiture, 
volrle) doit Btre Bquipee d'un dlsposltlf d'Bvacuatlon des eaux pluviales qui assure : 

- leur collecte (goutti&re, reseaux), 

- leur retention (citerne ou massif de retention), 

- effou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux ci 
le permettent. 

Les canalisations de surverse et de debit de fuite doivent Btre dirigees : 

- dans le fosse ou le ruisseau le plus proche, 

- ou dans le reseau E.P communal. 

- Les rejets s'effectueront en priorité vers le réseau separatif eaux pluviales (s'il existe) 
ou vers le milieu naturel (fosse, ruisseau). 

L'ensemble du dispositif doit Btre conçu de façon B ce que le debit de pointe genere soit 
Inferleur ou Bgal au d6blt genere par le terraln avant son amenagement. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles ci doivent Btre traitees par decantatlon et 
separation des hydrocarbures avant rejet. 

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigees vers le 
réseau d'eaux usees et non d'eaux pluvlales. 

Le dlsposltlf de rétention devra Btre entretenu r6gull8rement afin de conserver un bon 
fonctionnement et d'Bvlter tout colmatage. 

Pour de nouvelles surfaces Imperm6ables pour du bat1 existant, le dlsposltlf sera 
dlmenslonn6 pour l'ensemble des surfaces Imperm6ables (exlstantes et nouvelles). 
NBanmolns, la commune tolerera des dispositifs redults en cas av6ré de manque de 
place. 

Des fiches techniques sont disponibles en mairie pour permettre ii chacun de prévoir un volet eaux 
pluviales Ion du depôt de chaque permis de constmire. 

En tout Btat de cause, la commune se resewe le droit d'exiger une Btude specifique par un cabinet 
spécialisé. 
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Quelques axes de réflexion pour une gestion cohérente de 
I'eau 

La politique de gestion de l'eau doit 8tre réflBchie de façon 

9 IntBgrée en considBrant - tous les enjeux (inondations, ressources en eau, milieu naturel ...) - et tous les usages (dnergie, eau potable, loisirs ...) 
9 et globale (B 1'6chelle du bassin versant). 

Cette politique globale de l'eau, dans le cadre de la gestion des inondations notamment 

9 ne doit plus chercher B Bvacuer l'eau le plus rapidement possible, ce qui est une solution locale 
mais ce qui aggrave le pmblbme A l'aval; 

9 au contraire dolt vlser à retenlr I'eau le plus en amont possible. 

Les communes ont une responsabilit6 d'autant plus grande envers les communes aval qu'elles sont 
situbes en amont du bassin versant. 

Les actions suivantes peuvent 8tre entreprises : 

> Prdsewer les mllleux aquatiques (cours d'eau, zones humides) dans leur Btat naturel. En 
effet les milieux aquatiques ont des pmpriBtés naturelles d'Bcr8tement. L'artlRcialisation des 
cours (chenallsation, rdduction du lit majeur ...) tend A accBlBrer et concentrer les Bcoulements. 

9 Favoriser les Bcoulements B ciel ouvert : préférer les fosses aux conduites ou aux cunettes, 
préserver les thalwegs. 

9 Compenser I'imperm6abilisation par des dispositifs de retention etiou d'Infiltration. En 
effet l'imperméabilisation tend B diminuer l'infiltration et B augmenter le ~issellement. Cette 
action peut 6tre mise en œuvre par l'intermddiaire d'un règlement eaux pluviales communal. 

> Orienter les cholx agrlcoles en incitant B Bviter les cultures dans les zones de fortes pentes, B 
rBaliser les labours perpendiculairement B la pente, A préserver les haies ... 

P Veiller au respect de la lBglslaiion dans le cadre de la rbalisation de travaux notamment la loi 
sur I'eau et la loi p8che. 

La rétention amont, axe majeur de la gestion des inondations A I'Bchelle du bassin versant, joue 
egalement un rôle important pour la gestion de la ressource en eau. 
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4 - Diagnostia 
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4.1. Diagnostic : généralités 
Les principaux pmblhmes li& aux E.P. que l'on peut pressentir aujourd'hui sont liés: 

> Au cours d'eau, et notamment au droit des ouvrages de franchissement. Cette problématique 
est accentuée par le caractère torrentiel des cours d'eau. 

9 Au ruissellement : d'aprhs la carte d'aléas (RTM, 2006), l'ensemble du territoire communal est 
soumis & un aléa missellement de versant. Par ailleurs, il existe sur la commune plusieurs 
combes qui constituent des axes préférentiels d'écoulement. Le risque provient du fait que des 
enjeux (des habitations) sont disposés sur ces axes. 

9 Au manque d'entretien du r6seau : I'obstniction d'avaloir, de fossé ... entraîne la divagation 
des eaux qui peuvent misseler et affecter des enjeux (routes, habitations...). 

Réseau obstBrB 

> A I'extenslon de I'urbanlsation. De nouvelles constmctions peuvent g6ner ou modifier les 
éwuiements naturels, se mettant directement en péril ou mettant en péril des constructions 
proches. De nouvelles constmctions ou viabilisatlons (voiries, parkings ...) créant de larges 
surfaces imperméabilisées peuvent augmenter considérablement les débits aval. 

3 9 Au ~lssellement et A I'lnlltratlon naturelle des eaux pluviales qui peuvent souvent aggraver 
des probl6mes de stabilité des sols. 
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4.2. Typologie des problèmes liés aux E.P. : 

Les problbmes pouvant 4tre rencontrés sur la commune lies aux eaux pluviales ont 6t6 class6s par 
typologie. Les typologies suivantes ont 6t6 definies : 

Crue torrentielle 

A czzm 
Zone de crues torren tie//es 

Crue de cours d'eau de forte pente qui se caractérise par des variations ~ N S ~ U ~ S  du d6bit liquide et par 
un important d6bit solide. Ce transport solide est aliment6 par le ravinement amont et par 1'6rosion des 
berges et du lit. 

Ruissellement 

Problbme de niissellement des eaux pluviales actif en cas de fortes préclpltatlons, localis6 sur des 
versants de pente importante, le long de certains chemins ou mutes, le long de thalwegs et d6pressions 
dessln6es dans la topographie, ou encore cons6cutivernent h des r6surgences. Ces ~issellements mal 
canalis6s n'ont pas de réels exutoires adaptés, ce qui peut entraîner quelques sinistres. 

Obstruction d'ouvrages 

Obstruction du r6seau EP ou de la section d'un cours d'eau faisant obstacle aux 6coulements. 
L'obstruction Deut orovenir soit du milieu naturel i embâcles naturels. zones de d6~6t  du transwrt solide 
) soit d'origine ext&ieure ( d6p8ts divers ). ~'obshction peut provoquer des d6bo;dements. 
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Divagation des eaux : 

Zones de divagation. 

Pmblhme li6 a des divagations des eaux d'un ruisseau, d'un foss6, d'un r6seau E.P., lors de fortes 
précipitations, qui sont mal canalis6es, et qui peuvent provoquer quelques sinistres. 

Embâcles : 

Ces secteurs sont propices 9 la formation ou à l'accumulation d'embacles, naturels ( troncs, branches ) 
ou non ( mat6riaux divers ). Ces embacles peuvent constituer un barrage 9 1'6coulement ce qui 
engendre une remonte de la ligne d'eau vers l'amont et un risque de rupture vers l'aval. 

Zones inondables : 

Zones inondab/es. L- 
Accumulation d'eau 9 des endmits particuliers, relativement plats ou en cuvette, suite 9 des 
d6bordements directs de cours d'eau en crue, un ruissellement important, ou une remontde de nappe. 

Saturation de &eau E.P. : 

Problème lié des saturations de r6seaux lors de fortes prbcipitations, qui sont insuffisamment 
dimensionn6.s par rapport aux rejets existants. Problème également li6 dans certains cas, à la faible 
pente d'écoulement des rbseaux, qui saturent. Ces saturations de rbseaux peuvent provoquer une mise 
en charge du réseau E.P. et des debordements. 

Annexes sanitaires au PLU : Volet EP - Commune de Saint-Pancrasse 



1 Proximit4 du cours d'eau : 

La pmximitd de cours d'eau avec des zones urbaines peut 6tre & i'origine de nombreux dbsordres: 
degradation du cours d'eau, exposition de biens aux risques (inondations, Brosion ...), creation de 
nouveaux risques (embacles ...). 

1 L'ensemble de ces phénomènes ne sont des problèmes que 

1 
s'ils affectent des enjeux. 
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1 I 4.3. Diagnostic des points noirs : 
Les differents problbmes ont et6 recenses & partir: 

D d'une reunion avec les Blus le 18-08-2006 
D de la carte des aleas de la commune (RTM, septembre 2006) 
D d'investigations de terrain les 18 et 23 janvier 2007. 

Les zones posant problbmes sont qualifiées de "Points Noirs" et sont listees ci aprbs. 

l Pour chaque point noir, on a indique la nature du pmblbme rencontre et sa localisation : 

Ruissellement 
Embacles 
etc .... 

~ Ces problbmes sont figures sur le plan ci-joint (« Diagnostic n) selon leur typologie. 

1 9 Point noir n"l - Fontaine Froide : ruissellement sur chemin 
1 Les eaux du versant sont interceptees par le chemin communal. Les eaux ruissellent ensuite sur le 

chemin avant d'étre interceptees & l'aval par le reseau de la voirie du hameau du Neymud. Les eaux 
sont alors acheminees au torrent de Combe Mure. 

i 9 Point noir n02 - torrent de Combe Mure : crue torrentielle, embacles 

Lors de crues torrentielles du torrent de Combe Mure, les 4 ouvrages de franchissement (ponts et 
busages) peuvent s'obstruer du falt d'embacles et entrainer des debordement5 qui affecteront les zones 
habitees riveraines. 

9 Point noir n03 - torrent de Combe Mure : divagation sur chemin au drolt 
de la traversee 

Au dmit du franchissement du cours d'eau par le chemin (appmximativement au droit de rese~oir), 
l'eau peut sortir du gu6 et s'écouler sur le chemin. 

9 Point noir n04 - maison 308 : ruissellement combe de la Sagnit 

La maison 308 est construite au droit de la buse qui intercepte les eaux en provenance de la combe de 
la Sagnit. La maison se situe donc quasiment dans l'axe de la combe. En cas de nilssellement très 
important dans la combe (fonte des neiges, orage plus que decennal), la conduite DN600 peut s'averer 
insuffisante et les eaux qui deborderont pourront affecter l'habitation. 
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9 Point noir n05 - maison 20 : saturation r6seau 

La maison 20 se situe en bordure de la RD30 dans I'axe de la combe de la Sagnit. Elle est positionnee 
au droit de la traversbe de chaussee qui achemine les eaux de la combe ainsi que les eaux de 
ruissellement de la chaussee vers le misseau de la Pissarotte. Au droit de l'habitation le diambtre de la 
conduite (DN300) est insuffisant ce qui peut provoquer des d6bordements qui affecteront la maison. 
Cette maison a dbjh BtB sinistrbe. 

9 Point noir n06 - maisons 345 et 346 : ruissellement secteur la Reina 

Les maisons 345 et 346 se situent t~ l'aval d'un vallonnement qui concentre les eaux de missellement 
en provenance du versant amont dans I'axe des habitations. Ces maisons ont d6jh 6t6 slnistr6es. 

9 Point noir n07 - maison 134 : obstruction d'ouvrage 

La maison 134 se situe h l'intersection de la voie communale des MeuniBres et du CD30. Elle est 
positionnee au droit de la travers6e de chauss6e des eaux Issues de la combe des Egots. L'ouvrage 
amont (buse DN200 + grille) s'obstme facilement ce qui peut provoquer la divagation des eaux sur la 
route et I'inondation de l'habitation. 

9 Point noir n08 -torrent des Meunieres : crue torrentielle, embâcles 

Lors de cmes torrentielles du torrent des MeuniBres, les 4 ouvrages de franchissement (2 ponts et 2 
pontceaux) peuvent étre endommages par des embacles. 

9 Point noir n09 - maison 84 : crue torrentielle 

La maison 84 est un ancien moulin. Elle se situe dans I'axe de l'6coulement du torrent des MeuniBres. 
Elle peut donc subir les crues torrentielles du torrent. 

Annexes sanitaires au PLU : Volet EP - Commune de Saint-Pancrasse 

- - - 



9 Point noir n0lO - risque divagation sur route du col du Coq 

Au lieudit le Mollard et Grand Journal, dans un lacet de la route du col du Coq, le fosse est interrompu 
par les gabions qui soutiennent le talus. Les eaux de ruissellements peuvent donc divaguer sur la 
chaussee. 

k Point noir nOl 1 - risque divagation sur route du col du Coq 

Au lieudit le Mollard et Grand Journal, le fosse qui draine les eaux de la route du col du Coq est 
interrompu par le chemin d'accbs aux habitations. Les eaux peuvent donc divaguer sur la route. 

9 Point noir n012 - maison 499 : Inondation ; obstruction, saturation 
d'ouvrages 

La maison 499 est construite sur un replat, la confluence d'une combe sbche et du ruisseau de 
Dessous le Baure. Cette situation est propice aux inondations. 
A priori la maison ne peut pas inonder par inondation directe du cours d'eau car le lit est assez 
pmnoncd. En revanche elle peut 6tre inondee par les eaux du ruisseau si celles-ci divaguent en cas 
d'obstruction ou de saturation de la conduite DN400 qui assure le franchissement du chemh. 
La maison Deut daalement 6tre inondee Dar le ruissellement en Drovenance de la combe et du versant 
amont. En'effet Ïes eaux sont interce~tees Dar le fosse aui'lonae le chemin des Côtes au'elles 
traversent dans une buse DN400. Les eaux de ruissellement peuvent divaguer en cas d'obstniciion de 
la buse ou du fosse, rejoindre la combe et inonder l'habitation. 

9 Point noir n013 - maison 358 : divagation ruisseau de Dessous le Baure 

La maison 358 se situe juste l'aval du franchissement du chemin des Côtes par les eaux du ruisseau 
de Dessous le Baure. A l'amont du chemin, le ruisseau se presente sous la forme d'un Bcoulement 
diius dans une prairie et un bois humide. Les Bcoulements se concentrent sur le chemin, qui forme une 
cuvette cet endroit, avant de reprendre un lit prononce au Nord de la maison. 
La maison peut &tre affectde par les eaux de ruissellement qui ne seraient pas collect4es par le chemin. 
Par ailleurs, la presence d'un ou deux arbres dans le lit du cours d'eau peut entrainer l'obstruction de 
celui-ci et le debordement de eaux (bien que le lit soit trbs prononce). 
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Enfin signalons deux points noirs ponctuels qui sont sources potentielles de problbmes mais qui 
peuvent facilement être Bviter par de l'information et de la sensibilisation. 

9 Point noir n014 - torrent de Combe Mure : embflcles : dBp8t materiaux en 
bordure du lit 

Au lieu dit le Neymud, en amont des habitations, un volume important de materiaux (materieux de taille 
notamment) est d6pos6 entre le chemin et le lit du torrent de Combe Mure. Ces materiaux representent 
des embacies potentiels en cas de cwes torrentielles du cours d'eau. 

k Polnt noir n015 - combe de la Sagnit : embacles : stockage bois à l'aval 

Des stocks de bois sont dispos& juste au dmit de i'avaloir qui collecte les eaux de missellement de la 
combe de la Sagnit. Ces piles de bois représentent des embacles potentiels en cas de divagation des 
eaux de la combe. 

1 

1 
-1 - 
1 
_1 
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' j' 5 - Propositions de travaux non liés à l'urbanisation future 
8 -  
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Préconisations générales : 

A l'exception de I'ai6a ruissellement de versant, il n'y a pas d'al6a lie aux eaux pluviales qui impacte la 
commune dans sa globalii6. Au contraire, les desordres sont relativement localis6s. En cons6quence. 
nous ne preconisons pas d'importants programmes d'amenagement. Des travaux ponctuels et 
rapproches nous paraissent plus pertinents. 

Les principales preconisations qu'on peut formuler suite aux problbmes generaux precedemment cites 
sont : 

par rapport aux cours d'eau : 

9 ne pas developper de projet dans le lit majeur du cours d'eau afin de prbvenir les desordres 
lies aux inondations. au transDort solide. aux &osions de beraes - 

9 pour les habitationsexistantes : - reduire la vuln6rabilit6 : ne pas entreposer de bien dans les zones exposees aux risques 
(les sous sols par exemple) - realiser des mesures de protection rapproch8e : muret, haie, batardeau amovible sur les 
ouvertures. .. 

9 realiser un entretien sdlectii et rdgulier de la vegetation des berges, pour prevenir la formation 
d'embacles 

9 Bviter tout stockage et d6pÔt dans le lit majeur (et a fortiori A pmximit6 des berges) 

Rappel : les travaux en milieu aquatique nécessitent une d~claration/autorisation au titre de la loi sur 
I'eau. II convient dans ce cadre de se rapprocher de la police de l'eau. 

par rapport au ruissellement 

9 pour les projets : - ne pas developper de projet dans les axes preferentiels d'Bcouiements - intégrer la contrainte libe au missellement dans la definition des projets : sur6levation des 
constructions, realisation de vide sanitaire. pas de sous-soi enterre, pas de porte sur les 
façades exposbes.. . 

9 pour les habitatlons existantes : les mBmes dispositions que pour la protection contre les 
cours d'eau peuvent Btre envisagees 

9 conserver les prairies, haies, zones humides qui contribuent naturellement A l'amortissement 
du missellement 

9 Bviter tout stockage et d6pôt sur les axes d'6coulement 

! 39- 1 . par rapport au réseau : organiser une surveillance et un entretien rbguliers de celui-ci. ainsi 

k 1 qu'aprbs chaque evenement pluvieux wns6quent. 

par rapport B l'urbanisation et B l'augmentation de I'imperm6abllisation : integrer 
systématiquement demesures visant "imiter l'imperméabilisation et àfavoriser h retention des 
EP. De plus les rejets d'eaux pluviales devront considerer le risque de destabilisation du terrain et 
le risque de missellement A l'aval. 

Rappel : les rejets d'eaux pluviales sont soumis A d4claration au titre de la loi sur I'eau pour un bassin 
versant intercepte de plus de 1 ha. II convient dans ce cadre de se rapprocher de la police de I'eau. 

Propositions pour les points noirs 
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Travaux A réaliser, préconisations 

Travaux ~réconisés à réaliser ~ a r  la wrnmune: 

Création d'une traversée pour diriger les eaux sur la prairie aval (Tml) 

Travaux oréwnis6s à réaliser ~ a r  la commune : 

Entretien sélectif et régulier de la végétation des berges (Tria) 

Travaux oréwnis6s à réaliserwr la commune : 

Disposer des traverses en aval pour renvoyer les eaux qui divaguent sur 
le chemin dans le torrent (Tm3) 

Travaux ~réwnisés à réaliser ~ a r  la commune : 

Préserver la Combe (id) 

Travaux aréconisés à réaliser Dar le ~articulier : 

Pmtection rapprochée et réduction de la vulnérabilité de l'habitation 
(im6) 

Point 
Noirs 

PNl 

PN2 

PN3 

PN4 

Nature des problèmes 

Fontaine Froide 

Problèmes actuels : 

Ruissellement sur chemin ~ r a l  

Torrent de Combe Mure 

Problèmes actuels : 

Embâdes au dm# des ouvrages 

Torrent de Combe Mure 

Probl~mes actuels : 

Divagation sur chemin 

La Reina 

Problèmes actuels : 

Exposition de la maison 308 au ~issellement 
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Travaux ~réconisés à réaliser oar la commune : 

Remplacer la conduite existante par une conduite DN 600 de pente 
minimale 4% (Td) 

Travaux préconisés à réaüser Dar le ~articulier : 

Pmtection rapprochée et réduction de la vulnérabilité de l'habitation 
Crm6) 

Travaux ~réconisés à réaliser ~ a r  la commune : 

Préserver le chemin bordé de haies d'arbres et le replat en prairie silués 
à l'amont dans l'état actuel (pas de mise en culture) (Tn<7) 

Travaux ~réconis6s à r6aliser Dar le ~articulier : 

Protection rapprochée et réduction de la vulnérabilité des habitations 
Cr&) 

Travaux ~réconi&s à réaliser par la commune : 

Reprendre l'avaloir de la traversée de chaussée (11x8) 

Travaux ~réconisbs à r6aliser ~ a r  le ~articulier : 

Protection rapprochée et réduction de la vulnérabilité de I'habitiin 
(Tm6) 

PNS 

PN6 

PN7 

La Reina 

PmbI&mes actuels : 

Saturation conduite au droit de la maison 20 

La Reina 

Pmblèmaioue : 

Exposition des maisons 345 et 346 au 
niissellement 

Les MeuniBres 

ProbIBmatioue : 

Obstmction d'ouvrage à l'amont de la maison 
134 



Torrent des Meunieres Travaux ~réconisés à réaliser ~ a r  la commune: 

Problèmes actuels : . Entretien séledf et régulier de la végétation des berges (TnO) 
PN8 

Embâdes au dmit des ouvrages 

Torrent des Meunières Travaux oréwnisds à réaliser oar la commune: 

Problèmes actuels : Entretien sélectif et régulier de la végétation des berges ( T d )  

PN9 Exposition maison 84 aux m e s  torrentielles 
du torrent des Meunières Travaux ~réconisés à réaliser par le oarticulier : 

Protection rapprochée et réduction de la vulnérabilité de I'habition 
Cr&) 

Mollard et Grand Journal Travaux oréconisés à réaliser ~ a r  la commune : 

PNIO 
Probl8matiaue : Recféerfossé(Trx9) 

Divagation sur route du Coq 

Mollard et Grand Journal Travaux oréconisés à réaliser par la commune : 

PNl l  
Problèmafiaue : Réaliser traversée de chaussée (TrxlO) 

Divagation sur route du Coq 
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Travaux ~ n h n i s é s  à réaliser mr la commune : 

Faire appliquer les disposiüons du PLU concemani les wurs d'eau 
(Tml8) 

Travaux or6conisés à daliser ~ a r  le ~articulier : 

Déblais des matériaux (Trx19) 

Travaux ~réwnisés à réaliser oar la commune : 

Faire appliquer les dispositions du PLU concernant les axes de 
~issellemeni (TdO) 

Travaux oréconis6s à 16aIiser Dar le ~articulier : 

Déblais du stock de bois ( T d l )  

PN14 

PN15 

Torrent de Combe Mure 

Problèmes actuels : 

Embgcles : Dépôt matériaux en bordure du lit 

La Reina 

PmbI8mes actuels : 

Embâcles : Stockage bois à l'aval combe de la 
Sagnit 



6 - Préconisations pour les ZAU 
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Travaux à réaliser 

Travaux ~réwnisés ~ o u r  l'ouverture de la zone : 

Définir et créer exutoires ( T e )  

Pour le ~étitionnaire : 

. Création de disposiüf de rétention obligatoire (Trx23) 

Travaux o@wnisés ~ o u r  l'ouverture de la zone : 

Créer exutoire : créer un fossé le long de la mute ( T e )  

Pour le ~éiitionnaiire~ 

Création de dispositii de rétention obligatoire (Trx23) 

Travaux orémnis6s mur l'ouverture de la zone : 

Définir et créer exutoire ( T d )  

Pour le ~Btiiionnaire : 

Création de disposiüf de rétention obligatoire (Tn03) 

Zone à 
urbaniser 

ZAU 1 

ZAU2 

ZAu3 

Nature des problèmes 

Le Nevroud 

Problèmes actuels : 

Incidence de l'ouverture de la zone : 

Rejets EP 

Le Nevroud 

Problèmes actuels : 

Incidence de l'ouverture de la zone : 

Rejets EP 

Le Toumoud 

Problèmes actuels : 

Incidence de l'ouverture de la zone : 

. Rejets EP 
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Travaux préconisés pour l'ouverture de la zone : 

Gérer le missellement en provenance de la mute (To04) 
Définir et créer exutoire (TIx22) 

Pour le oéotionnaire : 

. Créaüon de disposiüf de rétention obligatoire (TIx23) 

Travaux préconisés mur l'ouverture de la zone : 

Créer exuioire : dissipation dans les prairies aval (Trx22) 

Pour le ~étitionnaire : 

Création de dispositif de rétention obligatoire (11x23) 

Travaux oréconisés pour l'ouverture de la zone : 

Pour le Déütionnaire : 

Gérer la conduite qui traverse la zone (Trx25) 
Création de disposiüf de rétention obligatoire (TIx23) 

ZAU4 

ZAU5 

ZAUG 

Le Gand Pré 

ProbIBmes actuels : 

Zone de dissipation des eaux de la mute 
à l'amont 

Incidence de I'ouverture de la zone : 

Rejets EP 

Jawwtière et les Rivaux 

Problèmes actuels : 

Incidence de l'ouverture de la zone : 

Rejets EP 

L'Ealise 

Problèmes actuels : 

Incidence de l'ouverture de la zone : 

Rejets EP 
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Travaux ~&onûés mur l'ouverture de la zone : 

Créerexutoire(Trx22) 

Pour le oéüiionnaire : 

Création de dispositif de rétention o b l i i i r e  (TnQ3) 

Travaux ~réc0nsé.s mur l'ouverture de la zone : 

Pour le oétüionnaire : 

Gérer la conduite qui traverse la zone (Tm26) 
Création de dispositif de rétention obligatoire ( T d )  

Travaux ~réc0nisés mur l'ouverture de la zone : 

Préserver le chemin bordé de haies d'arbres et le replat en prairie situés a 
l'amont dans l'étai actuel (pas de mise en ailbire) (TM) 
Définir et créer exutoires ( T e )  
Entretenirfossé existant 

Pour le ~Mtionnaire : 

Création de dispositif de rétention obligatoire (Tm23) 

ZAU7 

ZAU8 

m u 9  

Le Grand PIB 

Pmbl&nes actuek : 

Incidence de l'ouverture de la zone : 

Rejets EP 

L'Ealise 

Pmblèmes actuek : 

Incidence de l'ouverture de la zone : 

Rejets EP 

La Relna 

Pmbl6m aciuels : 

Ruissellement amont 

lnckfenoe de l'ouverture de la zone : 

Rejels EP 



La Reina Travaux oréoonis6s oourl'werfure de la zone : 

hobldmes acfuels : 
Pour le oétiüonnaire ' 

ZAUlO 
lmdence de I'owerture de la zone : Pérenniser fossé a I'Est de la zone ( T m )  

Respecter un certain recul par rapport au murs d'eau (Trx29) 
Proximité du cours d'eau Création de dispositif de iétention obligatoire (Trx23) 
Rejets EP 

Les Coniarnines T ~ ~ M ~ I x  ortironis6s ~ourl'ouverture de la zone : 

PmbIBmes acfueh : 

w u 1  1 Pour le aétitionnak : 

Incidence de I'owerfure de la zone : Création de dispositif de rétention obl~gatoire (Trx23) 

Rejets EP 
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Annexe 1 
Plan : Diagnostic 
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EMBACLE 1 

1 8 FEV. 2006 Volet Eaux  pluvial&^ CRVICE DU CûüRFZtER 

DIAGNOSTIC 

Légende : 



Annexe 2 
Plan : Prspoçi$ions der travaux 
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Annexe 3 
Pian : zonage réglementaire EP 
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Annexe 4 
Etude hydraulllque des bassins versants : 

Du versant du hameau du Baure 
De la Combe de la Sagnlt 
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Commune de %-iinfsPancmsse 

Etude &s bassins versants 

P De la Combe de la Sagnit 
P Du versant du hameau du Baur@ 

Juin 2007 

EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT 



Cette étude a été réalisée à la demande de la commune dans le cadre de l'établissement de ses 
annexes sanitaires au PLU, volet eaux pluviales. 
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1. Contexte : 
1.1. Contexte 

Afin d'établir le diagnostic et les propositions de travaux inscrites aux annexes sanitaires du PLU, 
volet eaux pluviales, deux études de versants ont été nécessaires : 

- sur le versant du hameau du Baure : étude des bassins versants du ruisseau de Dessous le 
Baure et de la combe du Baure - sur le versant du lieu-dit la Reina : étude du bassin versant de la combe de la Sagnit 

Ces études visent à caractériser : 
- la capacité du réseau aval 
- le débit produit par le bassin versant actuel 

1.2. Caractérisation des bassins versants : occupation du sol, topographie, pente ... 
Versant du hameau du Baure : 

Les bassins versants sont délimités à I'amont par une crête qui est également la limite Ouest de la 
commune. 

Globalement les pentes sont orientées Ouest-Est 

Le bassin versant du ruisseau de Dessous le Baure est essentiellement en prairie avec quelques 
zones boisées à l'amont, pour une pente moyenne un peu inférieure à 30%. 
Le bassin versant de la combe sèche est en forêt dans sa partie amont avec une pente forte de l'ordre 
de 60% alors que sa partie aval est en prairie plus ou moins boisée avec une pente inférieure à 30%. 

Ce versant est peu urbanisé. Le hameau du Baure et des maisons du hameau de Dessous le Baure 
sont situés sur le bassin versant du ruisseau de Dessous le Baure. Des maisons du hameau du 
Mollard et Grand Journal sont sur le bassin versant de la combe, qui est égaiement traversé par deux 
lacets de la route du col du Coq. 

Ce versant est dans son ensemble soumis à l'aléa glissement de terrain (alea moyen à fort pour le 
bassin versant du ruisseau, aléa faible à fort pour le bassin versant de la combe), d'après la carte 
d'aléa de la commune (RTM, septembre 2006). 

Bassin versant de la combe de la Saunit : 

La combe de la Sagnit étant bien marquée sur un linéaire important, le bassin versant suit étroitement 
la combe. II est donc de forme très allongée. Sa limite supérieure est constituée par les falaises de la 
dent de Crolles. 

La pente, globalement orientée Nord-Sud, s'adoucit vers l'aval 

A l'amont du bassin versant on trouve les pierriers pentus (pente > 100%) du pied de la dent. Puis la 
combe traverse la forêt (pente de l'ordre de 55%) avant d'aboutir dans les prairies aval (pente 
d'environ 20%). 

Ce bassin versant n'est pas urbanisé. II est classé en aléa glissement de terrain moyen dans sa partie 
amont et faible dans sa partie aval (cartes des aléas, RTM, septembre 2006). 

-- 
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1.3. Ruisseaux, réseau d'eau pluviale, exutoire 

Versant du hameau du Baure : 

k Bassin versant du ruisseau de Dessous le Baure : 

Le ruisseau de Dessous le Baure est alimenté par plusieurs écoulements provenant du hameau du 
Baure. En aval de la route menant au hameau de Dessous le Baure, le thalweg est d'abord bien 
marqué puis les écoulements se font de façon plus diffuse à travers une prairie humide. Ces 
écoulements sont collectés par le chemin des Côtes à partir duquel les eaux retrouvent un thalweg 
prononcé. 

L'exutoire du bassin versant considéré est le franchissement du chemin des Côtes. A l'aval le 
ruisseau traverse la chaussée à I'amont de la parcelle 499 via une conduite DN400. L'exutoire final du 
ruisseau est le torrent des Meunières. 

k Combe du Baure : 

La combe sèche est le prolongement d'un petit ruisseau qui s'infiltre à I'amont. Les eaux de 
ruissellement en provenance de cette combe sont collectées par le fossé qui longe le chemin des 
Côtes. Dans le coude du chemin elles franchissent la chaussée via une conduite DN400. Elles 
rejoignent alors les eaux du ruisseau de Dessous le Baure à I'amont de la conduite DN400 qui sert 
pour la traversée de chaussée du ruisseau. Naturellement, la combe et l'axe du ruisseau de Dessous 
le Baure confluent au droit de la parcelle 499. 

Combe de la Saqnit : 

La combe forme un thalweg sec. Les eaux de ruissellement sont collectées au droit des premières 
habitations par une conduite DNôOO. Elles traversent ensuite le CD30 avant d'être rendues à l'air libre 
par une conduite DN300 pour rejoindre les eaux du ruisseau de la Pissarote (également busé jusque 
IA). 

4 
Etude de bassins versants - Commune de Saint-Pancrasse 



2. (Paractéristiqueç hydrauliques du réseau et des bassins 
versants 
2.1. Capacifé des conduites aval : 

On fait l'hypothèse d'une pente de 5% des conduites concernées. Nous verrons ci-dessous que cette 
hypothèse influe peu étant donné l'importance de l'insuffisance des conduites. 

Les débits pleines sections pour des conduites circulaires en béton, en bon état, sont : 
- pour un diamètre 300 mm : 0.197 m3ls 
- pour un diamètre 400 mm : 0.423 m3ls 
- pour un diamètre 600 mm : 1.248 m3ls 

2.2. Apport d6cennal des bassins versants : 

a) Méthode générale : 

Ne disposant pas de données sur l'hydrologie des bassins versants étudiés ou de bassins versants 
voisins, on utilise une méthode empirique pour calculer le débit de pointe. 

Etant donné les superficies des bassins versants et l'occupation du sol, on utilise la méthode 
rationnelle. 

Q ~ O  = 0,167.C.i,o.A 

Avec : A : Superficie du bassin versant (ha) 
C : Coefficient de ruissellement du bassin versant (sans unités) 
i,o = a . t ~ ' ~  : intensité d'une pluie de fréquence décennale d'une durée égaie au temps de 
concentration tc du bassin versant (mmlmin) 
a et b : Coefficients de Montana de l'instruction technique de 1977 
tc : temps de concentration du bassin versant (min) 

a et b sont les coefficients de Montana ajustés par rapport 21 la pluviométrie locale afin de refléter au 
mieux la climatologie de la région. Les données pluviométriques utilisées sont des données régionales 
provenant de relevés piuviométriques sur la station de Grenoble St Geoirs de 1971 à 2003. Ces 
données permettent d'obtenir les coefficients de Montana suivants pour un temps de retour T = 10 
ans : 

b) Débit d6cennal des bassins versants : 

Versant du Baure : 

. Bassin versant du ruisseau de Dessous le Baure : 

> Surface du bassin versant : 234 000 m2, pente moyenne 28%, dont : 
- 37 000 m2 de forêt 
- 197 000 m2 de prairie 

P Coefficient de ruissellement équivalent : C = 0.24 
P Temps de concentration : 7.2 min 

On obtient le débit de pointe décennal suivant : 

La fiche détaillée du calcul est donnée en annexe 
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e Bassin versant de la combe : 

> Surface du bassin versant : 188 000 m2 dont : 
- 74 000 m2 de forêt de pente 60% 
- 114 000 m2 de pente 27% 

i, Coefficient de ruissellement équivalent : C = 0.21 
B Temps de concentration : 6.1 min 

On obtient le débit de pointe décennal suivant : 

Q I  0 = 1.3 m3ls 

La fiche détaillée du calcul est donnée en annexe. 

Bassin versant de la combe de la Sagnit : 

i, Surface du bassin versant : 123 000 m2 dont 
- 14 000 m2 de pierrier de pente 114% - 43 000 m2 de forêt de pente 56% 
- 66 000 m2 de prairie de pente 22% 

> Coefficient de ruissellement : C = 0.25 
> Temps de concentration : 5.5 min 

On obtient le débit de pointe décennal suivant : 

La fiche détaillée du calcul est donnée en annexe 

2.3. Diagnostic : 

Les débits décennaux des bassins versants ont été comparés aux débits maximaux admissibles 
(capacité pleine section) des conduites aval. 

Cette comparaison a permis de mettre en évidence les insuffisances des conduites. Les résultats ont 
été regroupés dans le tableau suivant donnant : 

B La description de l'ouvrage ( diamètre, matériaux, pente ) 
i, La capacité maximale Q,,, de l'ouvrage avant mise en charge 
B Le bassin amont 

Le débit décennal amont Q I 0  
i, L'insuffisance calculée comme suit : 

insuffisance (%) = (1-(Q,,, 1 Qio))x 100 

Si I'insuffisance est de 50% cela signifie que la moitié du débit décennal déborde. 

6 
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Dans l'état actuel, à l'exception de la conduite DN600, les conduites sont saturées pour les débits 
décennaux des bassins versants amont. 

2.4. Propositions de travaux : 

Les conduites DN400 et la conduite DN300 sont largement saturées, quelque soit l'hypothèse de 
pente prise. 

La conduite DN6OO n'est pas saturée. Elle le serait si sa pente était inférieure à 4%. 11 conviendrait de 
lever précisément sa pente afin de s'en assurer. 

Nous préconisons les travaux suivants, dimensionné pour un événement décennal : - Création de fossés et d'un gué sur le chemin de Côte à I'amont de la maison 358, pour 
assurer la collecte et le transfert des eaux du ruisseau de Dessous le Baure vers le thalweg 
prononcé à I'aval du chemin - Remplacement de la conduite DN400 dans le fossé du chemin des Côtes par une conduite 
DN600 de pente minimale 5% 

- Remplacement de la conduite DN400 en traversée de chaussée à l'amont de la maison 499 
par une conduite DN800 de pente minimale 5% - Vérifier la pente de la conduite DN600 à I'aval de la combe de la Sagnit. 

- Remplacement de la conduite DN300 à l'aval de la combe de la Sagnit par une conduite 
DN600 de pente minimale 4% 

Ces études de bassins versants ont été menées dans des secteurs où les aléas peuvent affecter des 
habitations. 

Elles montrent que les ouvrages actuels ne sont pas suffisants pour laisser passer un débit décennal. 
En conséquence ces ouvrages aggravent I'aléa. Des préconisations de travaux sont proposées avec 
un dimensionnement décennal. 

Par ailleurs, un entretien régulier et après chaque événement pluvieux conséquent des fossés, 
conduites, avaloirs ... est impératif afin que le réseau garde sa capacité optimale d'évacuation des 
eaux pluviales. 
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Annexes 
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Annexe 4 : 

Bassin versant de la Combe de la Sagnit 
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Commune de SAINT PANCRASSE (38) 
Etude de bassins versants N ~ E B T ' , N ~ ~ É N ; E ~ R S  C m s E r L s  

Porc Aitais. 57  nie Carriapee 

-- Bassin versant de la combe de la Sagnit -- 74650 ANNECY - CHAVANOD 
Tai: 04.50.24.00.91/Fox: 04.50.01.08.23 
~~~.0o~-<1950ioi99em~nt,com 

Echelle : 11 6000 ème E-mail: inreooou-asraini~~ament~ttt 

Date : Janvier 2007 INISSEMENT, ENVIRONNEMENT 



Annexe 2 : 

Bassins versants : 
- du ruisseau de Dessous le Baure 

- de la combe sèche du Baure 

.- 
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O 4 = 0,4.?,nJ/s sipente = 5 % 

........................ 

Etude de bassins versants N A E E I P I N G É N ~ E ~ R ~  C m ç E i I ç  
Po, Allois. 57 nie Cassiop6e 

-- Bassin versant du hameau du Baure -- 74650 ANNECY - CHAVANOD 
Te;: 04.50.24.00.91/Fox: 04.50.01.08.23 
www.eau-ossain;n9amanff0~m 
E-mail: iofoQeau-ossa~nissam~nt~com 



Annexe 3 : 

Fiches de calculs hydrauliques 
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Calcul du débit de crue décennal (méthode rationnelle ) 

Nom du terrain : 1st Pancrasse 
Département : 1 Isère (38) 

Débit Idécennal 
Q10 = 1 1 2901m31s 

surface forêt 1 1 lsurface prairie 1 1 

Débit ldécennal 
QI0 = t 2287 44111s 

5.34 
0.568 

Région pluviométnque : I I  

surface en m2 C 
74000 O 19 

Coefficients de Montana . a = 
(T=10 ans) b = 

surface en m2 C 
114000 0.23 

Intensité Idécennal 
110 = 1 1.921mm/m1n 

debit spécifique Idécennal 
q10 1 0.03111sim~ 



Calcul du débit de crue décennal (méihode rationnelle 1 

I(T=IO ans) b =l 0.568 

surface naturelle 1 1 1 1 1 
surface en m2 C surface en m2 C 

197000 O 24 37000 O 12 

Caractéristique du bv unités unités unités 
Superficie S = 234 000 m2 23.4 ha O 234 km2 
Chemin hydraulique L = 765 m 7.65 hm O 785 km 
Pente moyenne I = 0.260 m/m 
Dénivelée du chemin hydraulique H = 198.9 m 
Coefficient de ru~ssellement C =  0.22 *** 
Temps concentration Tc = 7.2 min 

Intensité /décennal 
110 = I 1.741rnm1m1n 

Débit Idecennal 
QI0 = 1 1.5031m31s 

débit spécifique Idecennal 
q10 I 0.031~sim2 

Débit [décennal 
QI0 = 1 1499.821Vs 



Calcul du débit de crue décennal (méthode rafionnelle 1 

Nom du terrain : 1st Pancrasse 
Département : [Isère (38) 

Intensité [décennal 
i l 0  = 1 2.041 mmlmin 

Débif [décennal 
Q la  = l 10451m31s 

Région pluviométnque : II 

surface pierrier 1 1 [surface forêt 1 1 [surface prairie 1 1 

débit spécifique Idécennal 
QI0 I 0.031Vslm2 

Débit [décennal 
QI0 = 1 1043.18f11s 

Coefficients de Montana : a = 
(T=10 ans) b = 

surface en m2 C 
66000 0.2 

surface en m2 C 
14000 0.7 

5.34 
0.568 

surface en m2 C 
43000 0 18 

Caracfénstique du bv unités 
Superficie S = 123 000 m2 
Chemin hydraulique L = 1282 m 
Pente moyenne I = O 320 m/m 
Dénivelée du chemin hydraulique H = 410 24 m 
Coefficient de ruissellement C= 0.25 *" 
Temps concentrat~on Tc = 5.5 min 

unités 
123 ha 

12 82 hm 

unités 
O 123 km2 
1.282 km 
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La Loi sur i'eau 1992 

Obligation d'Assainissement 

Non Collectif 
« L'assainissement est géré par la « Chacun gbre son installation n 
collectivité qui assure »: - Chacun installe et entretien son 

dispositif de traitement. 
- Le transport « La collectivité n'a qu'un rôle de 

- L'épuration - Station d'épuration contrôle » 

.-~ .. -. 

Cimm"mdollPirrn,<o 'LU. 

L'As5alnI~sement Collectif est de la L'Assalnlssement Non Collectif est de la 
cornpetence de 121 <~OP~i?~llJ~lJ:. compBtence de l a  Co'il.iiri.lEr. 

-* Reglement d'assalnlssement collectif existe, La commune a mis en place le contrale"' 
(con~~llabls en malrie) des lnstatlatlons d'assalnlssemant 

r Redevance Btablle: autonome: 

P a *  Fixe: 31 € H.T. ian (2007) 
-* RBglement ANC dBja crOB, 

Pa* Variable: 0.63EIm'd'eau cansommee (2007) -.Redevance Btablle pour te contrôle 
pour tous raccordes ou raccordables* des dlspasltlfs ANC: 31 C H.T. /an (2007). 

'Est raccordable toute porsonne qui a le 
c o l l s ~ t s ~ r  EU en limite de proprl6t6. X * Le contrale est obllgatolre depuis 1996. 
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/Toute exioiisioii c i l i  r6ilahiiilaiioii avec i'oiinis i is coixiriiiie d'iirio ihabiIzitir>ii oxistanio 
implique la mise aux normes de son dispositif d'assainissement non coliectif. 

/La Carle ri'Apiiiiidr des Gois à i'hssainisscnreni Aiiioiionio indique pour chaque secteur la 
filière d'assainissement autonome à mettre en œuvre. 

./Les notices techniques de la CASA,? fixent le cahier des charges à respecter pour leur 
réalisation. 

/Le contrdle de la réalisation des ouvrages d'assainissement non collectif se fera suries 
bases des notices techniques. 

c ~ m m , , * d ~ s L P a m ~ & .  PL.". 
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Jpour toute nouvelle construction (sur toute parcelle vierae classde constructible au 

* La totalité du dispositif d'assainissement non coilectif (fosse septique, filtre à sable, 
dispositif d'infiltration dans les sois) doit être iznpiaiitb Q I'in?bi'ieii!- cle is :irl~perficiri 
conetruciibir?, dans le respect des normes et règiements en vigueur. (Celui-ci ne peut 
&tre implanté sur des parcelies dites naturelles, agricoles ou non constructibles). 

-> En ces d'esprce insiiiiisair?; 1.: permis i ln çonsii'iiire cioit iiti'o roiiis6, 

JPour toute construction exlstante (quelaue soit le classement au PLU): 
" La mise aux normes du dispositif d'assainissement non coliectif est possible sur 

ii'impnrio ti!.icii~ i>a~.~eIie, quelque soit son classement au PLU (mis à pari périmètre 
de protection, emplacement réservé ou classement spécifique qui empêche la 
réalisation technique de celle-ci) dans le respect des normes et règiements en vigueur. 

-> i'inipo$;si'oiii> tectinicjtio ria rdalisoi iiii riisj;osiii iiigiiirrroritaiia psiil 
imotivar la raiiir; de ci!an$!einoriP CIO dostiiiaiioii *'an-iciio h%iiiie!ils (i;oips do 
fernie). 
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O Choix do ie i'iiihre solori i'ziutitiifie îias sois: 

JLa CASAA définit la ftiière A mettre en place pour chaque zone. 

JCas de l_i&~ ORPP~ICE: "!:$ïgins niovennornont liej.r~idi!I~ics;. - Assainissement autonome possible par Fosse septique toutes eaux - Filtre à sabie 
vertical drainé (sous réserve des possibilités d'évacuation des eaux). 

Les effluents doivent être: 
S o i  nfllr5s. a~ no)eri O .n o soos i f u ~ n f  .Ira1 on vans ies sois ,sous resene a uni 
elhde ~éopeoolog quo1 

-3 Soit rejetés dans un ruisseau 2 débit permanent, dans le respect des objectifs de 
qualité, via un collecteur E.P. existant ou à créer. 

,:, Pour les ~ a i : ! ~ ~ ! j - , . . E i ~ ~ e ~ . / ~ ~ Q j ~ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ) :  en cas d'impossibilité technique d 
réaliser un dispositif compiet, un dispositif adapté pourra être toléré (en accord 
avec le service de contrôle). !?ans ce cos i;; cao;<ii?b habi,ak,li! rio ooi!rra 8tro 

.: Pour les a>a!rcaiios no!) i$b?ies : en cas d'impossibilité technique de réaiiser un 
dispositif complet, 18 Periilis il$> Co!?striiii'o cloit ô?n: miiisi.. 

Jpour les bâtiments existants: 
Les possibiiités de rejets sont Ini&<?u; pi,i.ir io birli existant dans la 1iiilii.i de ia capnciii. 
k,. . . 7 . +  ai,i<~i.,ie cnistaiiie. 

Pour les con&rgc!ions neuves ou toute crbation de nouveaux loaements: 
. -e re,el oo l &Ire considere comme acq J s 

podr les parce es cassees constr..ct ~ e j  a.. PLLl 

Les ror\eai.x rC 81s se'o11t oiftes a. cnangement de des1 na1 on des b t  manis 
existants. 

La création des coilecteurs nécessaires à I'évacuation des effluents des dispositifs 
d'assainissement autonome reste A ia charge de chaque pétitionnaire. 





V ........... . 11 t<?:riiolre i!ssaiiii CO adi~leiilerif il 6th o. 

La commune de Saint Pancrasse est équipée d'un réseau de collecte de type séparatif qui 
couvre 64% de la commune. 

~ ' L ! ~ z ~ ~ ~ s ~ s . . L ? ! ~ c ~ ~ ~  1 Ilon coj!~.cii$ actl!eI est s~~ii4!n:riis6! S L ! ~  le ~ l a i # ~ ~ : j , o i ~ ~ ~ ?  

~/'ih?.pj:~js$-@;.z?>~&!j~~~m?~~$ <;ollectif A C;otj.!:~.:!:3~j:!1~ 
Hameau du Baure. 

J 2 scïtsiirs sans Assainissoriient Collec?i?. 
Dans les hameaux des Meunières et Dessous le Baure. IAssainissement Non Collectif risque 
d'atre un facteur limitant les possibilités d'extension de Yurbanisation. 





4 8 i:i-Y, 2008 
SERVICE tau enuaww -- 

/L'alimentation en eau potable est de ia compétence de la commune 

JL'exploitation et I'entretien des ouvrages pour produire et distribuer I'eau potabie sont gbrés 
en régie directe. 

JI1 existe un règlement communai relatif à Veau potable (consuitable en mairie), 
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4 Nombre d'abonnés: 21)"1boo:.:ii.s en 2006. 

/Selon la perspective d'évolution du P.L.U. sur I O  ans, on tablera sur une évolution probable de 
la population A i'horizon 2nl6 de: 

- (+i-J 476 habitantspermanants 1240 abonods (soit 4 16 % w i  ?O aiis), croissance moddree. 

- (ii-J 497 habitants permanents 1251 ebonnBs (soit -* %O 96 ri! '10 eiis), croissance acc6i6de. 

Et A i'horizon 2026: 
- (+l-) 547 habitants permanents1 276 abonn6s (soit + 75 i/, en 10 niisJ, croissance moddds. 

- (11.) 596 habitants permanents 1301 abonnes (SOM + 211 % ai, 10 tir?!;). croissance accdidres. 





J L ~  consommation d'eau actuelle est de: .17 07.7 ni3 1 ;in (2004-2005) pour 209 abonnés (414 
habitants), soit: 

--- 49 m:' / jn i i ien moyenne. (correspond à 119 L / j 1 habitant), 

- 86 m V  an 1 i abonb.  

Cette consommation moyenne est faible. 

(En France, une habitation consomme en moyenne 120 m3 /an). 

Remaraue: la consommation moyenne cabulée (86 m3/ an / abonné) est sous-estimée 
puisqu'il y a de nombreuses résidences secondaires sur la commune. 

C " m m L 0 5 1 P s m L  DL".  a, 

./La consommation des foyers au cours des dernières années sur I'ensembie de la commune 
diminue. 

/Sur la base d'une consommation moyenne de i.19 1.. 1 j 1 iiduiiaiit (consommation moyenne 
2005: base de caicul sécuritaire), les perspectives d'évolution de la population moyenne nous 
conduisent à supposer une consommation moyenne future. sur la commune, de: 

2016 (+/-) 57 m31 Jour (+/-) 59 ml / jour 

2026 

h - d O S I P o / L m Y * , o . J V .  s 





t e  Sources de Babeion et de Fontaine Froide: 

Ces captages alimentent le réservoir du Neyroud qui dessert gravitairement les hameaux du 
Neyroud, de Tournoud. du Chef-Lieu et de la Reina. 

4 Soi? d6bil i i 7 O p i l  est 00 98 a1 j3 ( / .  

Source ddAiqLIebeile~ 

Cette source, située sur la commune de Saint Pancrasse, appartient à la commune voisine 
de Bernin. 

Elle alimente gravitairement le réservoir du Neyroud o i i  cas rio ribcassil6 (secours, sécurit6 
incendie). 

*"?mm 4s 8: ?Sm-,*: P.,." 

Sitiia'rinn aciiriiiliçtrativo dos c û w ,  

,/Avis de I'hydrogéologiie: 

CAPTAGES Avis de I'hydrogdologue 

l 4  Maïs i0ô9 i.a Combe f j i i  Folir o.? 1.0s i!ileiini~i.es 

JArrêté de D.U.P.: 

A i'heure actuelle, les périmbtres de protedion des captages sont Btablis mais ne sa.xiZ pas 
oificioir (pas de DUP). 

(3iotuns cjiio /SI proc8riiiir: do UUP cs i  ,m?iii!i! ~Siigil ioii iî par la  io i  ~iirii(:iiif CIO 1991). Cet 
acte ppidciss io; inferdiclions c i  rc'giein'aiitaliom de taus or6:ire:; ii6cessaires d la 
p!cio<:tion ciii poii it ri'eaif i:i (lorine lo i l i  pci i i i~oi i  ail Mairi) pnilr i<!s faire rcspicicr). 

> &mmmd~EIP,irnu.PL". 



" Le graphe suivant compare les ressources disponibles par rapport aux besoins actuels et 
futurs de la commune. 

Com~aralson besoins et ressources disvonibles 

Capacn4 de Ressaurcao Besoins moyens Besolns moyens Besoins moyens 
production Mobilioablss 2006 2016 2026 
moyenne 
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Le volume moyen prélevé sur !a commune est de: +i- 21Y ni31j (capxit'? numiriaie). 
, La ressource mobilisable est de: i.1- 160 rn3/j (avec un rendement moyen du réseau de 

73%). 

1,s ~ l6b i i  moyeti C~:G ~BSSOUI.~LIC> en eau i-ispoiiihie CCLIII~L' i 100 % !es besoins 
rrioyons acii.io!s ai: li!turs do ia carriinlina. 

;i, U:ie campaSilo di? riîerui.os do ii6bi:s r!'biiags v-1 procihiiitie?T~niit &ri. rbaiisba, 
Elle permettra de connaître précisément la capacité de production des sources en période 
d'étiage. 

C m m Y I O ~ O S I P d * _ D I , ~ : ~ L "  4, 

Ciinzici?d rie s?oci<a<ie: 

La commune de Saint Pancrasse possbde 5 üapacit6.i rio ~lnc'<n?je sur son territoire: 

v' La capacité de stockage totale de la commune est de i3:)O III~, 

Y' La réselve incendie représenle un volume de 110 iii"inégalement répartie sur le 



1 7 1  1 
r Volume dIs-rn3Jb 

La Combedu Fouir LeBauro Les Meunleree 

Ce diagramme permet de comparer la taille des réservoirs au besoin quotidien. 
C l m Y I " L . I I P l ~ N I I P L Y .  4, 

Temps de séjour dans les réservoirs 



., i..a Çapricifb de stoçi<agri *si larcjariieni ûi!f$isanic :il.ii ir ferri'aoii.e. 

4 L'autonomie moyenne est supérieure une journée da consommation pour tous les 
réservoirs. 

4 Le temps de séjour est très élevé pour le réservoir du Baure. Le maillage prévu avec le 
réservoir des Meunières devrait le diminuer. 

II est conseillé, en générai, iiii iioiiiiiie iniinimiiin de rbçcrva byiiivalim? à l ins jo;i~.iit.e ilo 
produsiion riioyennc afin de paliier A une cassa de conduite (temps de localisation et de 
réparation de la casse). Un stockage d'eau équivalent A un jour ou un jour et demi de 
consommation permet de réduire I'impact d'un accident. 

, ii f;iiii Btio pii i i iei>i qiiani ù la rjiiuiité de i'oai! disisibu& ppi!iscjur sori iernp- 
i la sijoiir dans les r<!ssrvolis o d  'aiai; iriipnrtaiit. 

ce,"Mda*,P~mn%,a:PL.". 43 

L'eau produite par les sources du Baure et Meunières ne subit ni.ic~i!i iraiterneni. 

Cependant, une fois par mois, un traitonicii? prb>ii.n?ii ail ïii!ore est effectué dans tous 
les réservoirs. 

La commune possède une station de chioration an continu portable disponible en cas de 
besoin et installée en continu sur le réservoir du Neyroud (depuis mars 2007). 

Plusieurs contrôies réglementaires sont effectu6s chaque année par la DDASS. 

Qiiaii:6 cies vaux: 
D'une manière générale, I'eau distribuée présente une qualité bactériologique moyenne 
et une bonne qualite physico-chimique (DDASS 2005). 





JLes projets d'améliorations du réseau de distribution sur la commune de Saint Pancrasse 
portent essentiellement sur: 

" le i-inforceiireiiP ob io ronoiivoilernnnr de conduite afin de garantir une meilleure 
alimentation de I'existant. 
i.'cxieiisian 01.1 1s icnforceniei?i. de réseaux lors de projets d'urbanisation. 
Le rcnfonrceiiienl de la di!f?nse iiicoiidie dans les zones de développement. 

JAfin de pérenniser la ressource en eau potable et d'améliorer la quantité en distribution, la 
commune envisage les aménagements suivants: 

L.'iriter<:oniioxi;>li entre le riiiai.vnir clos bfloi~nihres et io r&see!i ciu Baisro. 

JLa commune doit envisager la poursuite de la procédure de mise en place des périmètres de 
protection de I'ensemble des captages: - Dhciailiir?!, r:d'l.iiiiilB Cil.ibiii/iis. 

" Prévoir I'acquisition des terrains pour le périmètre immédiat. 

C-mdoSIPlrrnua.PL". 
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Carte des alléas 

Commune de SAINT-PANCIIASSE (IsERc) 

1 Préambule 

I.,a coinmiine cle Sniwi--P~~ci~~ss t i  a confié à la société AlprGéorisqiies - Z.I. - rue (lu 
Moirond -38420 DOMENE, soits le pilotage dii Service de Restauration (les Terrains en Montagne 
de l'Isère, I'élaboriition d'iine carte des aleas coiivrant I'enseinble du territoire cominui~al. Ce 
document est établi sur fond topographiqiic ait 1/10 000 et siir fond cadastral au 115 000 pour une 
partie dii territoire coininunal ; i l  présente l'activité ou la fréqiience de divcrs phétioinèiies 
naturels afictant  le territoire commiinal. 

Les phénomèncs répertoriés et étudiés sont les siiiviints : 
- Lcs zoncs marécageuses ; 
- Les crucs des torrents et des ruisseaux torrentiels ; 
- Les riiisselleinents de versant et lcs ravirieineiits ; 
- Les glisseinents de terrain ; 
- [,es clîutcs de blocs ; 
- 1,es avalanches. 

Une définition de ces divers pliénoinènes natiirels est donnée dans les pages suivantes. 

Renzcliqrre : En ccrr sle ùivergence enlre ln carte nu 1/10 000 et la ccirte o ~ i  l / j  000, le 
zonage titi 1/5 000prJva~tl  sur celui n u  1/10 000. 

1,a cartographie a été élaboréc à partir de i~ecoi~naissa~~ces <le terrain enèctiiées durant I'lliver 
2006 par Delphine DT:Sl,IS, géologiie, et d'une enquête ailprès dc la iuunicipalité et des services 
déconcentrés de l'l?tat. 
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2 Présentation de la commune 

La coinmune de SAINT-L'AN~RASS~., se situe B environ 20 lm au Nord-Est de Gi<t~ot~r.ii. Elle est 
liinitrophe avec les coininunes de SAIN~I~-PII:I~I~I:-I~I:-CIIA~I~I~~~IISI~, S e \ ~ ~ r - I - l i i . ~ i ~ < ~ - ~ ) ~ ~ - ' ~ o o v ~ r ,  Cr<or.r.rs, 
B~:I<NIN iil- S~~IW.~.-NA~AII~~:-I~I:S-EYM~:S. 

La coininLine de SAIN.I.-PANCIIASSL. coLlvre une s~ipertïcie dc 671 ha ; elle se situe sur le balcon 
Oriental de la Chartreuse, extrémité sud-ouest du I'latcau des Petites Roches, et doinine la vallée 
t t ~ i  Grésivaudan. L'habitat se regroupe de part et d'autre des ruisseaiix de la Gorgette, cles 
Meunières et de Combe Mure et dans les hameaux vers le col tlu Coq. 

2.2 Aperçu ~1émogr.aplziqrre 

I,a pop~ilatioii de la corninune a beaiicoup aiigrnenté depuis 1975, en effet on compte 
actuellement 414 Pn~ci<~ss i rc~s  alors q ~ i c  la pop~ilation était de 177 habitants lors dii recensement 
de 1975. 

Le territoire coinm~inal est traversé par la RD 30, qui desserre tout le I'lateau des Petites Iioches 
et perinet tle rejointlrc la vallée de L'Isère en Grésiva~iclan. Q~ielq~ies routes départernerirales et 
voies cornrnunales complètent le réseau routier et permettent la desserte des Iiarnea~ix. 
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Le territoire coinmunal s'éteiid sur trois grands domaines ïnorphologiqiies : 

- la Dcnt de Crolles, extrémité Sud-Ouest des Grandes Roches ; 

- le versant raide de pied de falaise ; 

- le balcon. 
La commune est limitée ail Nord par le relief de la Dent de Crolles et le Col des Ayes, à l'Est par 
le ri~isseaii tles Fangeats, au Sud par I'escarpeinent des Petites Roches et i l'Ouest par le bassin 
d'alimentation dii Manival et le Col du Coq. L'altitiide du territoire coininunal varic de 810 in en 
haut de la cascade du ruisseau des Fangeats à 2062 m ail soinmet dc la dent de Crollcs. 
I,a morphologie de la commune est étroitement structiirée par la géologie locale et l'activité des 
cours d'eau anciens et actiiels. 

La commune de Sniwir-Pn~citnssii appartient ait rebord oriental sur i.'lsi:i<ii du Massif de la 
Chartreuse. Ce Massif scibalpin constitiic la coiiveritire sédimentaire plissé de Belledonne. 

Les formations sédirnciitaires et leur manteau s~iperlicielle sont représentatives dc l'histoire 
géologique de la chaîne des Alpes. 

l.,'arcliitectiire (lu massif de la Chartreuse est assurée par Les calcaires d u  ?'ithonique daté du 
Jurassiqiic supérieiir (-140 à -130 iiiillions d'années) et tle 1'Urgonien (laté du Crétacé inférieur 
(-120 à - 100 tnillions d'années). Ces calcaires forment les puissants escarpements dcs Petites et 
Grandes Roches caractéristiq~ics sur la cominune de Sniwr-Pn~~i~nssti. 
Entre ces deiix escarpements le village occupc Ic replat inariieux (mélange argile et tle calcaire) 
du Berriasien supérieiir, du Valanginieii, de 1'1-iacitcrivicn et du Néocoinicn (-130 à -120 millions 
d'années). 

Au cotirs de l'ère Qiiaternaire, la région a connu plusieurs périodes glaciaires inarq~iées par iiiie 
succession de Iliictuatioiis avec avancée et retrait des appareils glaciaires clans la vallée de l'lsi-ici:. 
Des dépôts de inatériaiix sablo-graveleux et argileux tle type inorainiqiie ct tliivio-glaciaire ont 
été produit par ces glaciers. Les bordures du massif de la Chartreuse ont été solimise à uiie 
intense érosion avec mise en corniche des calcaires séparés par des combes monoclinalcs. Des 
cours d'eau coinme le Craponoz, les Foiigcats bien alimentés par les eaux glaciaires se sont 
creusés des lits en forme de reciil&e, pour finaleinent donner naissance au relief actuel. 

2.3.1.2 Les terrcrins (le couverture 

Le replat (le rnarnc cst rcvêtii pratiqiiement dans sa totalité par dcs formations quaternaires de 
natiire variée. On rencontre en eSfet des foriiiations glaciaires et fluvio-glaciaires, des éboulis des 
prodilits d'altcration du siibstratiirn (colliivions). 

L'ancien glacier wurmien a déposé iiiie moraine à blocs crratiq~ies de nature très variée qiii 
tapissent le plateau des I'etites Roches. I I  s'agit tl'iin matériau à matrice argilo-limo~ieuse 
provenant clu rabotage des niveaux marneux. Cette matrice englobe des blocs calcaires prélevés 



Criitc dcs AlCas <ic S,\i~s-P,wctinssii s i r i i icnni  2006 

aii massif calcaire bordant r.'lsi:i<i-, mais aussi des éléments granitiques et gneissiques issus des 
massifs internes des Alpes. 

Les ého~llis 

Les éboulis sont alimentés par l'escarpement de la Dent de Crolles et tapissent le taliis aval. Ils 
sont soiivent coloiiisés par la forêt. 

* Certains sont anciens et correspondent des formcs d'érosion souvent anté-wiirrniennes 
(écroulement en inasse). Ils sont kéqiieinment consolidés en brèche de pente avec de gros 
blocs d'ürgonien ; 
d'autres sont récents bien qtie de coinposition qiiasi identique iiiix précédents, ils se 
différencient par la rareté des blocs de grande taille. 

I I  s'agit d'accumiilation de matériaiix en pied de versant issiis de glissements anciens, de 
lessivages de versants, etc. oit d'iine l'range d'altération du substratiini. I,eiir épaissetir petit 
atteindre plusieiirs mètres. Siir les aiitres versants, les éboulis forinent des placages d'épaisseur 
déciinétriqiie i inétriques. 

Les escarpements de calcaire qiii ponctiient le paysage sont le lieu cle chutes de blocs régulières, 
isolées oii en iiiniis de voluine variable. Ce phénomène est accentlié lors des cycles de gelldégel 
qui oiivrent les friicttires de la roche, ainsi qiie par les ruissclleineiits d'eaii dans Ics fissures. 

t'arini les foniiations géologiques présentes sur la coininiine de Sniwi--l'~~c~nsstx, certaines 
présentent iine grande sciisibilité aux glisseinents de terrain. I I  s'agit notainmeiit : 

- Dcs moraines argileiiscs ; 
- Des colluvions de versant ; 
- Des marnes. 

L'abondance des vcniies d'eau clans ces versants, diinintic Corleinent les qiialités g6oinécaniqiies 
de ces forinations. 

Les colluvioiis sont des forinations partictilièrcineiit sensibles à l'érosion ct participent par leur 
présence à l'encaissement rapide de ccriaiiies coinbes. Ils peuvent y être le siège de phénoinène 
d'érosion régressive et d'affo~iillemeiits conséquents sur les berges cles coilrs d'eaii. Ccs dcrniers 
phénomènes participent à l'alimentation en transport solide des cours d'eau. 
En surfacc les marnes peiivent être altérées, parfois siir plusieurs inètres de profondeur. Ce qui se 
favorisent les glissemeiits de terrain siipertïcicls. 

L'hydrologie souterraine du Massif de la Dent de Crolles est complexe, i l  cxistc plus cle 55 kin dc 
réseaux reconnus. Les calcaires tirgoniens largement karstifiés coiistituent 1111 aqiiifère dont 
I'exurgence, source ilnique et pérenne donne naissance au Giiiers Mort (S~iwr-Pi~.~i<ic-III:- 
Cri~i~ri<i:iisii). Les niveaiix iiiariieux d'assise des calcaires urgoniens constitiient le plancher de 
cette aqiiifèrc. 
Le territoire cominunal est parcourii par lin certain nombre de torrents qui prennent iiaissaiice ii la 
base des escarpements de la Dent de Crolles. D'Est en Ouest, i l  s'agit des torrents des Fongeats, 
de Coinbe Mure, de la Gorgette et des Mciinières. Ces dciix derniers ont des lits ciicaissés dans 
des matériaux relativement meubles (ébocilis et nioraine). Les bassins versants sont peu étendues 
et bien striictiirés. Les débits unitaires cle crucs sont donc faibles inais, les débits de pointe 
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notaininent lors d'orage sont rapidement atteint (< 30 min) cc qui favorise, avec la pente des 
cours d'eaii et les matériaiix présents, un transport solide. 

Rentrrrqties : 
Les clénon~inntions z~tilisées sont celles ,figurnnt sur Ici carte topogrrr(,hique 
IGN au 1/25 000 0 2 1  6 clc!jC~ut, celle c!u ccrclristre. Les combes non clénorn~~~ées 
ont été clésignées par un nom cle 1ic~~-clit voi.sin permettcrnl d e  le,s 1ocnli.ser. 

[.,es précipitations jouent Lin rôle essentiel dans l'apparition et l'évolution des phénomènes 
naturels tant hydraiiliqiie (crues, ruissellemeiits ou ravinement) qite géologiq~ies (glissements de 
terrain). L,a situation tle S ~ i ~ r - P ~ ~ c n ~ s s i .  sur les contreforts de la Cliartreuse fait de cette 
coininune une zone bien arrosée. En effet, la plupart des dépressions veniirit de l'Ouest, bute s ~ i r  
la Chartreuse eii premier, à leur arrivée dans les Alpes. 

I'liisie~irs postes inétéorologiques fourilissent des mesures perinettatit tl'apprécier les 
précipitations qiii s'abattent siir la commune et ses abords. Des observations ont été effectuées à 
S~~wr- l - l i t . ~ i~c t i -~~ i~ -To i~v~~r  (970 in) et à S~iru.r-Bi:i~~~nr~-~)il-Toi~v~:r (910 iii), polir le premier poste 
sur la périotlc de 1964 à 1987, puis reprise en 2001, pour le deuxième sur la pkriode de 1988 à 
2000. Du fait de cette alteriîaiice et de la proximité des postes les valeurs ont été inoycnn6es. Ces 
dernières et celles efî'ect~iées à S~ iwr -P i i i i i n t : - »~ -C i~~~ i~ r i~ i :~~s~~  (945 in) fo~irnissent des indications 
relatives au régime des précipitations (voir Figiire 2). 

janvier février mars avtil mai juin juillet Aaut sep- octobre no- decernb 
tembre vembre ie 

Figure 2 - Précipitations mensiielles moyennes 

Ida répartitioiî des précipitatioiis inensiielles est proche pour les postes considéris. Les 
précipitatioiis enregistrées à S ~ \ i ~ ~ r . - I ' i r i i i i c r ~ - ~ ~ t ~ - C i i ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~  à altitlide comparable sont légèrement 
supérieures, probablement du fait de sa situatioii au coeiir du massif par rapport a11 Plateau des 
Petites Roches sit~ié eii position d'abri. 



Les moyennes mensiielles sur ilne longlie période d'observation ne trad~iisent évidemment pas 
les épisotles pluvieux particuliers, exceptionnels par letir durée oii leur intensité. 

Les précipitations A caractère exceptionnel peuvent être apprécier au travers d'analyses 
statistiqiies qui déterminent la périodc de retour d'iine pluie. Nous nolis bornerons ici à reprendre 
des résiiltats de I'estiinatioii des hauteurs cle précipitation d'occiirrence rare (10 et 100 ms)  pour 
des diirées de cumul de I à 10 jolirs, de juillet 1999, du Service Central d'Exploitation de la 
Météorologie Divisioii Climatologie et Base de Doiiiiées. 

I I  est à noter qiic les valeurs citées (voir Tableau 1) sont susccptibles d'évoluer sensiblement au 
fil du temps, du fait dc l'évolution des échantillons de réErence. Ces valeurs ne sauraient donc 
coiistituer des références fiables pour des analyses hydrologiques liitlires ; leur révisioii est 
impérative. 

Précipitations en 
mm [Intewlle de 
confiance à 70%] 

Durées 

Tahleaii 1: estiiiiatioii des Iiaiiteitn de précipitatioii d'occi~rsciiïe rare (IO 
et 100 ails) poits des diisées de ciiiiiiil de 1 à I O  joiiss 

Saint-Pierrede-Chaitreuse 

Période de retour 

10 ans 1 100ans 

1 jour 

11 est important de remarquer, I'aboiidance de précipitations, tout en coiiservant eii mémoire que 
sur la cominuiic de Sniwr-P~~ciinssi: elles seraient probablement tnoiiis fortes que sur SAINT- 
P~iiiiici<-i>ir-Cii,~i~s~~~~~si. 

Le cuinul des précipitations sur 1 jour peut correspoiidre h lin orage violeiit. Ce genre de 
pliénom&nes pcut avoir des conséq~iences importantes en terine de dégiits dans les combes 
encaissées s'il se fixe au dessiis de I'iine d'entre elles. 
Ides conséqiicnces (l'une pluie plus longlie et donc régionale sont pliis néfastes sur les bassins 
versants iïnportaiits noii existant sur la commune. 

130 [IM; 1571 188 [136; 2401 
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3 Phénomènes naturels et aléas 

Parini les divers pliériomènes naturels susceptibles d'affecter le territoire coinrnunal, secils les 
zones marécageuses, les criles des torrents et des ruisseatix torrentiels, le r~iissellernent dc vcrsant 
et le ravineineiit, les glissements de terrain, les chutes de blocs et les avalanches ont été pris en 
conipte dans le cadre de cette étude et répcrtoribs. 
L'aléa sismiqlie concernant la corninune est rappelé mais n'a pas fait l'objet d'uii zonage 
particulier. 
I,a definition retencic pour ces phénomènes nat~irels est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Criie cles torseiits et des 
riiisscaiix torieiitiels 

Div;igatioii des eaiix mét6oriqiics eii deliors dri réseau iiydrograpliiqiie, çéni.i-alcmciit ~ i Kiiisseileiiient tle versant, 
suite ?I (les précipitiltions cxccptionnelles. Ce phéiiomèiic peut provoqiier I'appasitioii i ravincii~eiit ' d'érosioii localisée vrovoouée uar ces Ccoolciiicnts. 

i Moiivemeiit d'iiiie niasse de terrain cl'épaisseor variable le loiig d'one siirfiice de 
I riiptiire. L'ampicur dii moiivement, sa vitesse et le voliinic de iiiatériaiix iiiobilisés soiit i 
: Glisscriient de terrain fi~iiiieiuineiit variiiblcs : glisseiiieiit arfeclaiit iiii vcrsant sur pliisieiirs inètrcs (voire i 

1 pliisiciirs dizaiiies <le iiiètres) ti'épaisseiir, coiilée boiieiise, fliiagc d'une pelliciilc 

elqucs cciitaines de mètres ciibes. Aii-dcli, oii parle ~I'éhoiileiiieiit en i ~ ~ a s s e  (oii en 
s eraiidc niasse. ail-(lei8 tle i iiiilliori de m3). 

Avalaiichc I>Cplacement gravitaire (soiis I'efcet [le soli propre poids), rapide, d'iiiic rnasse de 
iieioe siir iiii soi en vente. vrovoooC uar iiiic riiutiire daiis le iiiaiiteaii iieieeox. 

II s'agit d'lin plifiioiiièiie vihratoirc iiatiirel affectant la sorface clc l'écorce terrestrc ct i 
Séisinc doiit I'origiiic csl la riiptiire mécaniqiic briisqoc <i'iiiie discoiitiiiiiitC de la croûte 

Tahlc$iii 2 - DCfinition des pliéiioiiii-ncs natiircls Ctiidiés. 
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3.1 Approche historique (les plzénomènes naturels 

La consultation des Services déconcentrés de I'Etat, de diverses archives et l'enquête menée 
auprès de la m~inicipalité ont permis de recenser Lin certain nombre d'événeinents qui ont marq~ié 
la mémoire collective. Ces événements sont présentés dans le tableau ci-desso~is. Ils sont classEs 
par phénomène et par ordre chronologiqile. 

Date N ~ ~ r n d r o  sirr ln cnrle (le locnlis(ition et observtrtiorts 

Criic torrcntielie des 
j S juillet 1900 riiisseaiix de la Gorgettc ct ' Il Dégât rioil pkcisé 

des Meiiiiières 

j 
; 21 37 barrages de la branche principale eiidoniinagés (série ; 1 Criic torrcntielle du I 

clornaniale); beaucoiip de matériaux ont été charriés le lit étant j 1 I9O7 
riiisseaii (le la Gorgette 1 

i i eiiconibré par ~ I I  éboolemeiit et iiiie avalaiiclic ! 

i ! I 

1 1 31 Clicinin n02 raviné profondéiiieiit sur pliis tlc 500 iii ; I Crue torreritielle dii 1 I juillet 1935 . l cngravcmcnt sur 1,s m d'épaisseiir ; inenaces siir Ics Iiaiiieaiix j 
1 1 riiisseaii de Combe Miire 1 

( lu Neyroiid et du Toiirnoii<l 

1 I 41 Uii embâcle formé (le brancliages a cédé, mie eaii boiieiisc 1 Criie torrcntielle dit 
1 (peu chargéc cn iiiat6riaiix gravcleiix) a iiioiidé les propriétés 19693 1987 1 ruisscau dc Combe More 1 

1 1 I riveraiiics jiisqii'h la RD 30 

1 I 51 Clieoiiii (l'accès ait réservoir d'caii tr&s cndoniinagé ; lit di1 ; 
1 Été 1981 

1 Crue torrentielle du 
torrcnt obstrii6 par (les tibbris divers apportés par uiic avalaiiclic 

1 1 riiisseaii de Combe Miire : ; . issiic de la Ileiit (le Crolles 

l l 1 Criic torrcnticllc du 61 L.a plagc dc dépôt ii demi-remplie avant I'évbnc~iicnt s'est: 
I iioîit 2002 ruisseau (Ic la Gorgette totaletnent coiiiblée 

I 1 i 71 Crue (lu riiisseaii RVCC charriagc de iiiatériaiix et tlottaiits 1 1 Criic torrcnticllc dii 
i provoqiiant lin clébordement rive gaiiche sur le chciiiiii riiral de / 
1 Coiiibc Miirc l 

SI Aii lieu-dit L.a Reiiia, (I'aboii<laiites cliiites (le neige siiivi d'iin ~ i L>écciiibre 19911 i Coulée de iieige saturée eii i I 
avec ploic ont provoqué iiiie coulée de iicigc ; seiil iiii 1 

Janvier 1992 caii, riiisscllcmcnt i 

I 

1 6 jaiivicr 1952 1 Entre les liymes et Saint-l'aiicrasse la RD 30 a été obstru6c 1 Eboiileiiieiit rocheiix 
j peiidaiit prbs d'iiii iiiois 1 

i Route (les Eyrnes, cntrc Ics dciix tiinnels, la roiite a é té !  14 d6cciiibre 1966 lbooleiiieiit rocheux 
totaleiiieiit obstriit'e 

91 IJiie avalaiiclie s'est tiéclencliée au lieiidit I,es Tcrrcaux soiis i 
1940 avalanciie ; la Dent de Crolles, elle a siiivi le lit de 1 s  Gorgette et s'est; 

arritéc i la côtc 1000 i 

8 1 
I Février 1978 ; 

: IO1 Uiie avalanclie est desceiidue du versant oocst dc la Dent dei 
avalaiiclie 

I : Ciolles et a coupé la roiite tlii Col du Coq E 



i 
i I Il Aii Nord dii Col tlii Baure, des coiilées de neige ont glissées ~ 

1981, 1984 1 avalanclle en <lirectioti d'un chalet. En 198.1, la coiiléc s'cst arrêté en amont 
i 1 tlii clialet. 

1 IJne coiilée paiiant à proxiiiiité du Col dii Baiire, menace les: I régidièrement 1 avalanche i 1 ponipcs d'iin captage comniiinal. 

ïcchlecc~r 3 - f'hinornines l7i.sioriqiies riperloriis srir Ici cotn~nline cle S,ii,vl;f'~im~~z~i.s,s~~. 

Aucun arrêté de recon~iaissance de l'état de catastroplie iiatlirelle, relatif à cles phénomènes 
ét~itliés, n'a été pris sur la coinrnune. 

3.2 Observations (le terrain 

3.2.1 Les zone~s mcrr.ic(igeuses 

Quelques zoiies li~iinides ont été iclentiiiées sur La commune. I I  s'agit : 

- de zones spongiecises autour de socirces, les deux zones au Grand Pré, la zone à la Reina, 
la grande zone sous le hameau du Balire, les trois petites zones dispersées sur les versants 
du Baure ; 

- De dépression dans lesq~ielles des eaux s'accuinulent et stagnent s~iftïsaininent loiigteinps 
polir permettre le développement d'une végétation hydrophile ; 

Zone sous Ic hameau du 'i'o~irnoud, i l  s'agit du sommet d'un talweg. 

Les ruissca~ix et Ics torrents aiiisi que les coinbes qui entailleiit les versants sont susceptibles de 
connaître des crues accompagnées d'uii fort transport solide. [,es crues de ces cours d'eau f o ~ i t  
suite à des précipitations intenses, généralement de courte durée. I,e transport solide clans les 
cours d'eali et dans les coinbes petit être alimenté par des érosions de hcrges, un enfoncemeiit 
localisé des lits, cies érosions superficielles dans les bassins versimts ou par des glisseinents de 
terrain et des chutes de blocs. Des embâcles sont susceptibles de se foriner sur tous ces coiirs 
d'eau ; l'abondance de La végétation et les Sortes petites des berges, qui l'avoriseiit les glissements 
superticiels pouvant entraîner des arbres, qui risquent d'être repris par les cours d'eau en crue. 
Au débo~iché des combes, les cours d'eau peliverit divag~ier en déposant leur transpott solide, 
alimentant ainsi leur cône de déjection. 

Torrent de Combe Mure 

I,c torreiit de Coinbc Mure preiid sa source au Siid de la Dent de Crolles. En amont la combe est 
bien encaissée. À païtir dii réservoir, le lit iniiieiir circule siir la gauche du poiiit bas, le long tl'~in 
chemin. En cas de crue, i l  rejoint son axe naturel d'écoulement (1" juillet 1935, été 1981). IJne 
maisoii se situe au milieu de l'axe, inais aucune doniiée n'existe sur l'inondation passée de cette 
habitation. À l'aval, le cours d'eau passe un petit pont sous la voie coininunale. Ce pont étroit 
peut être insuffisant ou s'obstrlicr lors d'une crue. 1,'ea~i s'épandrait un maxiinum sur la route côté 
rive gauche ct s'écoulerait dans une combe assez marq~iée jiisq~i'au bâtiment dc la subdivision de 
L'Eq~~ipement. En bordure gauche de cette combe, une maison a déjà été inondée. 

Au niveau dl1 sccond pont, qui cst coinine le prcinicr de gabarit insuffisant, l'eau peut déborder 
sur ses deux rives. En rive droite, I'ea~i s'écoulera sur la chaussée sur Line grande distance. IJne 
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partie sortira de la roiite ail niveau du virage à 180" et s'écoiilera dans une petite combe dans le 
Grand Pré. L'autre partie suivra la VC et pourra divaguer sur l'ensemble du hameaii jusqu'i la 
RD30. 

L,e ruisseail peut aussi déborder au niveau du troisième pont juste à l'amont du bâtiment de la 
siibdivision de I'Eqiiipement et inonder ce bâtiment. 11 peut aussi recouvrir un chemin sitiié en 
rive droite et inonder iine maison. 

Au niveau du pont de la RD30, le coiirs d'eaii petit de nouveau déborder, essentiellement en rivc 
droite, recouvrir la chaussée et s'étaler silr les terrains sitiiés à I'aval cle la roiite. 

Torrent de la Gorgette 

I.,e torrent de la Gorgette draine ilne grande surface très peiitiie. Ce bassin versaiit se caractérise 
par des ravinements et glissement de terrains intenses, générarit un impoitaiit transport solide. 
IJne série domaniale RTM a été créée pour limiter ces pliénomènes. IJne qiiarantaiiie de barrages 
maintiennent le lit (la coinbe est très encaissée de l'amont à I'aval). 

Seule la RD30 peut être affectée par les débordements et le transport solide de ce torrent. 

Torrent (les Meunières 

I.,e torretit des Meunières prend sa source au Col des Ayes. II circule dans iinc combe profonde 
traversée B deux reprises par la RD 30e, qiii peut être submergée en cas d'augrnentatioii 
importante du débit du cours d'eau. Le coiirs d'eaii traverse iine zone de glissement actif qui le 
foiirnit en transport solide. Dans la zone coiistriiite, deux ponceaux et lin pont clc la voie 
coinmunale entre les hameaux des Meunières et du Mollard et Grand Joiirnal le fraiichisscnt. Ils 
pciiveiit engendrer des difficiiltés. A I'aval dii deiixième ponceau, en rivc droite une retenue 
i'orine une petite marre. En cas cle crue, l'érosion de la berge pourrait la rompre, la marre se 
viderait sans accroître particulièremeiit le débit clil cours cl'eau étant clotiiié le peu d'eau conteiiiie. 
Au niveaii de la RD30, le Moulin a été restatiré en habitation. [.,es bâtiinerits se sitiient dans l'axe, 
ils sont éviclemment sensibles ait phéiiomèiie de crue torrentielle. Dans ce cas, la cliaussée serait 
siibmergée et rendue impraticable. 

Torrent des Fnrigeats 

Le torrent des Fangeats prend sa source dans le versant est cic la Dent de Crolles. Soi1 lit est très 
encaissé. Seule la RD 30 traverse sa combe et petit être siibmergée en cas de crue. 

3.2.3 Le rrri.sselletnent (le versant et le rrrvinemertt 

Ces phénomènes concernent, à des clegrés divers, la totalité du territoire coiiirnunal. I.!eau se 
concentre sur des clieiiiins, dans des fossés ou dans des combes (axes d'écoulement 
préférentiels), de .façon plus oii moins intense en fonction des siipcrficics drainées, des pentes et 
du niveau d'imperrnéabilité du sol. Du fait de 121 sensibilité des terrains A l'érosion, ces 
éco~ileineiits peuvent entraîner des afïoiiilleinents importants et des dkpôts de inatériaux 
conséquents i I'aval lorsque les pentes cfiminuent. A letir clébouché, les eaux divaguent faute 
d'exiitoire. 
Ces phénomènes peuvent être fortement conditionnés par cles actions anthropiqiies (pratique 
culturale, création de chemins d'exploitation ou de fossés routiers, rejets d'eaiix pluviales, 
imperméabilisation, etc.). Ils peuvent donc apparaître ou s'intensifier dans des zoiies jusqu'ici 
peii ou pas concernées du fait doiiiterveiitions humai~ies. 
I,e haut  LI bassin versant de la Gorgette est siir une grande partie entièrement raviné. Les marries 
sont iiiies, elles fournissent cles petits blocs et des argiles qiii transportées par l'eau peuvent 
engendrer des co~ilées cle boues, type lave torrentielle granulaire. 
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Dans les zones habitées, i l  s'agit plus de ruissellement, d'écoiileinent des eaux de pluies et de 
petites sources qiii circulent daiis des fossés de bord de route ou chemin. 

Versalit dit Bair i e  
Au dessoiis du hameau du Baiire, la zone inarécageuse est en partie drainée par deux axes 
préférentiels d'écoiilement qiii se re,joigneiit et forment un ruisseau. I.,'aflluent droit peut déborder 
en rive droite à l'amont de la voie d'accès ait hamea~i de Dessous le Baiire. La chaussée serait 
submergée ainsi qiie la pâtiire sitiiée à l'aval. 
À I'aval de la zone inarécageiise, le ruisseau circiile dans iine zone active de mouvement de 
terrain, puis i l  est dévié siir sa gauche au niveau d'lin chemin. En cas de crue, i'eaii divague droit 
sur une inaison constriiite dsiiis le prolongement du lit. L'eau s'étale sur iiiie assez grande si~rface 
avant de rejoindre la RD 30e. L'eau peut siussi diborder en rive gauche sur le cherniri et rejoindre 
iinc coinbc sèche marqiiée. Cette dernière est le prolongeineiit d'un petit ruisseau qiii s'infiltre à 
I'amont. À la confluence, une maison ancienne a été restatirée, elle se situe dans l'axe même dit 
ruissellcmcnt. 

Au Nord, lin petit ruisseau prentl sa source dans la zone huinidc de Mollard et Grand Jo~iriial et 
réclipère iine partie des rciissellements de la route. II traverse la RD 30e à plusictirs reprises, oii 
les débordeinents peuvent se produire. 
À l'aval du dernier potit sous la RD 30e, le lit a été dévié sur sa gaiiche, le coiirs tl'eaii peut 
déborder en rive droite, filer droit sur iiiie inaisoii et divagiier sur d'iiiitres parcelles bâties. 

Versarit des Meiinières 
La combe (les Egots draine iine partie du versant des Meiiiiières. Au niveau du liaineau, les eaux 
de riiisselleineiit devenue rit circulent dans lin fossé qiii traverse puis borde la VC. II peut la 
siibinerger ainsi que les parcelles aleiitours. Un deiixième fossé draine les çaiix au bord d'lin 
cheiniii puis rejoint le preinier au c>irrelour des deux voies cominunales pour se jeter daris le 
torrent de la Gorgettc. 
À I'ainont de la KU 30, le fossé est dévié de son point bas occiipé par iine maison. 

Versant de kt Reina 
Une combe alimente la zone inarécageuse de la Reina. 1,'eait peut divaguer siir iine large zone, les 
deux clialcts récents oiit déjit été affectés. En teinps riorinal, un fossé draine l'eau au bord d'lin 
chemin p~iis traverse la RD30, circulc entre cleiix parcelles avant d'atteindre le fossé au bord du 
nouveaii chemin pour se jeter dans la coinbe de lii Gorgctte. 

Daiis le haiit du versant, la Grande coinbe de la Sagnit est très encaissée. L,e sol glisse 
siiperiïcielleinent, ce qiii permet à de Ici boue et des blocs d'être reinaniés. Dans lit zone habitée, 
la combe passe entre deux maisons à l'aniont de la KU 30. Durant l'hiver 1991-1992 
(21/12/1991), iine cotilée de neige satiirée d'eau se forme et suit le talweg. Elle détriiit le muret 
entourant la propriété clc la parcelle 308. Ce phénomEiie s'apparente plus à lin ruisselleinent qii'i 
uiie coiilée de neige. 
I'ar ailleurs la maisoii sitiiée à I'aval iminédiat de la R1130, a déjà été envahie par I'eii~i. 

Au lieil dit, du Graiid Pré, iine coiiibe est assez peu marqiiée. Elle débute à l'amont cl'une 
ancienne grange. À I'aiiiont dii village, elle forme un petit ruisseau qiii circule en liiiiite de 
parcelle. II est bus6 A partir de La VC et rejoint la coinbe de la Sagnit. 

Sur les haineaux de Neyro~id et To~~riioiid, les eaux de Foiitaine Froide s'écouleiit le loiig de la 
VC et rejoignent le torrent de la Coinbe Mure. Elles peuvent subiiierger la cliii~issée et les 
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parcelles aval. En contrebas, les eaux de r~iissellement pei~vent suivre la VC et rejoindre iine 
combe ou un chemin parallèle à la ligne de plus grande pente. 

De noinbreuses coinbes dans les zones hors iirbanisation de la coinmune sont concernées par le 
phénoinène de ruisselleineiit et ravinement. 

3.2.4 Les glissements (le testain 

Dans la région de S~iws PANCIIASSE, les terraiiis sont souvent très argileux (colluvions, marnes, 
etc.), ce qiii favorise L'apparition de glissements de terrain. 1,e reliefrnarqué et l'abondance d'eaii 
constituent des facteurs aggravants pour l'apparition de ces phénomènes. L!eau est le principal 
inoteiir des glisseincnts de terrain et sa présence diminue la stabilité des terrains en réduisant 
lelirs qiialités inécaniques, en créant des pressions interstitielles, en lubrifiant les interfaces entre 
les diverses formations, etc. Les terrains ainsi fragilisés se mettent en inouveinent sous l'effet cle 
la gravité (pcnte). 

[.,a profondeur des glissements peut varicr de quclqiics déciinètrcs à plusieurs inètres (voire 
dizaines de mètrcs) ; cllc peut être li6c ii l'épaisseur de tcrrain ineuble en siirlàce o ~ i  à 
I'iniportance des lentilles argileuses inais aussi à l'existence de slirfaces dc rliptlirc profondcs au 
sein des inoraines. 

Divers types de glissements déclarés ont été observés sur la coininiine. 
- Glissemciits superficiels dans les versants raides, rnariieux comine dans les bassiris 

versants des MeuniEres et tlc la Gorgette ; 
- Glisscrnents seini-profonds (3-8 in) dans les inoraines argileuses ou les moraines 

surconsolidées concernant le Raure et le Mollard et Grand Joi~riial ; 
- des arrachements localisés, de petitcs dimensions (déciiinétriques) qui affectent les talus. 

II s'agit notaininent du talus ainont de la RD30 A la sortie de la coininLine vers SAIN.[.- 
I - ~ I I ~ . A I ~ < ~ ~ - » B ~ - E Y I ~ I I S ~  

Les observations réalisées polir l'élaboration de cette étiitlc se limitent à dcs reconnaissances 
externes. De telles investigations ne pcrincttcnt pas de tlétermincr de manièrc certaine la 
profondeur des glissements, ni la présence de terrains sensibles cn profondcur lorsq~ic auclin 
glisscmcnt déclaré ii'dfecte la zone. Les indices recherchés sont essentiellement des détails 
topogritpliiqiies (arrachements, bourrelets, inoutoiineine~its) mais aiissi des désordres provoqués 
par les glissements (routes tléformées, constrcictions fissiirées, etc.). 
par contre iine étude géotechniqiie <le stabilité de versant a été réalisée sur les versants des 
«Meunières » et clu « Raure » par Alpes-Géo-Conseil B la tïn 2005. Elle se base sur unc 
observation inais aussi sur des rcconnaissances géophysiqiics des terrains. I I  en résulte Liiie 
cartographie de l'aléa glissement de terrriiii. Les conclusions de cette ét~idc ont été reprises dans 
cc document. Sculcs qiielqiics petitcs moditïcations sur le contour des zones ont été apportées. 

lin r6suiné, i l  s'agit pour lc hamcau clu Baurc d'un glisscmcnt actif scmi-prorond dans les 
inoraines, affectant 8 btîtiinents au Baure, pltis Lin autre à l'aval. Le glissement affectant Ic 
Mollard et Grand Journal, de inêine iiatlire qiie ce dernier nlaSSecte qiie la IID 30e. 

Lcs glisscmcnts dc tcrrain dans les inarncs, sont siiperficiels iiîais très rapides. Ils se sit~ient dans 
les combes très encaissées dcs torrents de la Gorgettc et dcs Meunières. 
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Sur iine très grande partie de la commune, les terrains sont raides etloti présentent des 
nombreuses petites ruptcires de pente en marchesd'escalier)) qiii correspondent à des 
mouvements lents. 

Deiit de Crolles 
Le grand escarpement de calcaire Urgonien de la Deiit de Crolles présente de nonibre~ises 
instabilités en parois produisant plus oci moins régiilièreineiit des chutes de blocs. 
Les versants situés à l'aval sont sujets aiix chutes de blocs et à letir propagation. Cette partie du 
massif n'a fait l'objet d'a~icune étude de chutes de blocs et ailclin phénomène recensé n'a affecté 
d'enjeux particuliers. Sur la majeur partie du versant, de nombrecises combes concentrent les 
blocs. De plus, la forêt joue un rôle de protection et de piégeage des blocs. 
Le versant ouest cle la Dent de Crolles, possède une pente régulière e l  iine coiiverture gazonnée 
sans arbre. Les blocs parcourent de longues distances et peuvent pour certains parvenir la 
combe des Meunières s'ils ne sont pas arrêtés dans la forêt. 

l?boiilen~e~~ts roclieiix sor la RD 30 
Le deuxième escarpement rocheux se situe j~iste à l'aval de la commune, i l  s'agit de calcaires 
Tithoniq~ie. Les chiites de blocs qui s'y pro<luisent n'affectent pas directement Ic territoire 
coininunale, inais la RD 30 entre 1.r.s Eu~i i s  cl. S~ii.i.r.-f'i\~cn~ssli qui est la voie d'accès à la 
corninune à partir de Gi<ii~o~i.t:. En effet, la route a été obstruée ait moins à qiiatrc reprises (9 
janvier 1952, 14 déccinbrc 1966, 2 1 mars 1970 et 9 février 1984) par des ébo~ilements ou coulée 
de boue. 

3.2.6 Les uva1unche.s 

La coinmune est exposée à plusieiirs types d'avalanchcs. 

[les avalanclles canalisées dans des couloirs sont l'objet cle siiivi par I1Enquêtc f'crinanente sur les 
Avalanches (EPA) et Lille Carte de 1,ocalisatioii des Phéiioin6nes d'Avalanche (CLPA, feuille 
Allevard Chartreuse) concerile le territoire de la coininiirie de S~trui--P~~cii~ssi i .  Ces avalanches 
sont généralement de fréquence annuelle et emprunte la Coinbe de la Gorgettc, la Combe cle la 
Sagnii, la Combe Mure, la Coinbc des Fangeats ainsi qiie celle située entre ces deux dernièrcs. 
Un l è ~ i  de circulation déclenché par un détecteur Radar cl'Avalanche est installé sur la RD 30 au 
niveau dc la combe des Fangeats, i l  indiqiie aux automobilistes l'éminence de la traversée d'~iiie 
coiilée de neige. 
Le haut bassin versant du torrent des Meunières, cst Ic siège de coulées sur versants gazonnés. En 
février 1978, Line avalaiiche est clescendue du vcrsant o~iest de la Dent de Crolles et a coupé la 
route du Col du Coq RD 30e. 
Siir le versant d ~ i  Raure, deux combes non boisées soiit répertoriées comme avalancheuses. Dans 
I'line d'entre elles, en 1984 iinc coiiléc de neige s'est déclenchée et s'est arrêtée à qiielq~ies mètres 
d'lin chalct constr~iit dans l'axe d'écoiileinent. Des zones cle prairie à Forte déclivité pcuvei~t 
engendrer des coiilées de faibles volumes. 

La notion d'aléa traduit la probabilité cl'occurrcncc, cn Lin point donné, d'lin phénomène naturel de 
natllrc et d'iiitcnsité définies. Pour chaciin des pliéiiomènes rericontrés, trois degrés d'alEas -aléa 
fort, moyen OLI bible - soiit définis en fonction de I'ieteiisité du phénomène et de sa probabilité 
d'npparitioii. 



La carte des aléas, établie sur fond cadastral ail 115 000 pour une partie du territoire comin~inal, et 
sur fond topographiq~ic ail 1/10 000 présente lin zonage dcs divers aléas observés. La précision 
du zonage est, au mieux, cellc des fonds cartographiq~ics iitilisés coinine support ; la 
représentation est pour partie symbolique. 

: en cas de divergence cntre la carte au 1/10 000 et la carte an 115 000, te zonage au 
115 O00 prévaut sur celiii au 1110 000. 

Du fait de la grande variabilité des phénomènes natiirels et des nombreux paramètres qui 
interviennent dans letir déclenchement, l'estimation de l'aléa dans une zone donnée est complexe. 
Son évaluation reste siibjective ; elle f'ait appel à l'ensemble dcs informations rec~ieillies au cours 
de l'étude, au contexte géologiq~ie, aux caractéristiques des précipitations locales, etc. et à 
l'appréciation du chargé d'ét~idcs. Polir limiter l'aspect subjectif, des grilles de caractérisation cles 
différents aléas ont été définies par des spécialistes de ces phénomènes (voir ji 3.3.2.1 et 
suivants). 

3.3.1 Notions cl'intensitd et rle,fi.dquence 

L'Elaboration de la carte des alCas impose donc de connaîtrc, sur I'enscinblc de la ;.one étudiée, 
I'i~itensité et la probabilité d'apparition dcs divcrs phénomènes nat~ircls. 

L!intensité d'un phénomène peut être appréciée (le manière variable en fonction cle la nature 
même du phénoinène : débits liquides et solidcs pour iine crue torrentielle, vol~iinc des éléments 
pour une chute de blocs, importance des déformations du sol pour un glissement de terrain, etc. 
L'importance des dommages caiisés par des phénomènes de même type peut également être prise 
en coinpte. 

1,'estimation de la probabilité d'oecurrencc d'tir1 phéiioinène de nature et d'intcnsité données 
traduit tine démarche statistiqiie qiii nécessite de loiîg~ies séries de mesures oit d'observations du 
phénomène. Elle s'exprime géiiéraleineiît par uiie période d e  retonr qui correspond à la durée 
moyenne qui sépare deux occiirrences du phénoinène. Une crue de période de retour décennale se 
produit en moyenne tous les dix ans si l'on considèrc une période siiffisamiîient longue (un 
millénaire par exemple) ; cela ne signifie pas que cette crue se reproduit périocliqiicinent tous les 
dix ans mais siinpleinent qli'elle s'est produite environ cent fois cn mille ans, ou qii'elle a une 
chance siir dix dc SC produire chaque année. 

Si ceiiaiiies grandeurs sont relativement aisées à mesurer régulièrement (les débits liq~iides piIr 
exemple), d'aiitres Le sont bcaucoup moins, soit du fait de letir natiire même (surprcssions 
occasionnées par uiie coulée boueuse), soit du fait dc la rareté relative du pliénomène (chute de 
blocs). La probabilité du phénomène sera donc généralement iippréciée à partir des iiifortnations 
historiques et des observatioiîs du cliargé cl'ét~idcs. 

1,es critères définissant chac~in des degrés d'aléas sont donc variables en Fonction du phénomène 
considéré. En outre, les événements <<rares B poscnt Lin problème délicat : une zone atteinte de 
manière exceptionnelle par lin phénomène intense doit-elle être décrite coiiiine concernée par un 
aléa faible (on privilégie la faible probabilité du phénomène) ou par Lin aléa fort (on privilégie 
l'intensité du phénomène) ? 



Deux logiq~ies s'affrontent ici : dans la logiqiie probabiliste qui s'appliq~ie à I'ass~irance des biens, 
la zone est exposée à Lin aléa faible ; en revanche, si la protection des personnes est prise en 
compte, cet aléa est fort. En effet, la faible probabilité siipposée d'un phénoinène rie dispeiise pas 
de la prise par I'a~itorité ou la personne concernée des ineslires de protection adéquates. 

Les tableallx présentés ci-dessous rés~iinent les ïacte~irs qui ont guidé la réalisation de la carte des 
aléas. 

Chaque zone distingiiée siir la carte des aléas est matérialisée par iine limite et Liiie couleiir 
traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes iiat~irels intéressant la zoiie. 

3.3.3.1 Notion fie (( zone enveiop~~e )) 

L'évolution des phénomènes naturels est continue, la transition entre les divers dcgrés d'aléas est 
donc théoriqueinent linéaire. Lorsque les contlitioiis naturelles (et notamment la topographie) 
ii'iinposent pas de viiriatiori particulière, les zones d'aléas fort, inoyen et faible sont <G emboîtées D. 
II existe donc, pour une zoiie <l'aléa fort donnée, ~ ine  zoiie d'aléa inoyen et iine zone d'aléa faible 
qui traduiseiit la décroissance de L'activité et lo~i de la probabilité d'apparition tlu pliérioinèiie avec 
I'éloignenieiii. Cette gradation théoriq~ie n'est pas to~ijo~irs représentée, iiotaminerit du fait des 
contraiiltes d'échelle et de dessin. 

De nombrelises zones, dans lesq~ielles alicun phénomène actiF n'a été dkcclé, sont décrites 
comme exposées à Lin aléa raible - voire moyen - de InoLivenients de terrain. Cc zonage traduit iiii 

contcxtc topographiqiie ou géologiqiie dans Lequel une lnoclification des conditions actuelles peut 
se tradiiire par l'apparition de phénomènes nouveaiix. Ces modifications tle la sitiiation act~ielle 
peuvent être très variables tant par leur iinportance que par leurs origines. Les causes de 
inodificatioii les plus fréqucinmerit rencontrées sont les terrasseinents, Ics rejets d'eau et les 
épisodes inétéorologiq~ies exceptio~iiiels. 

Lorsqlie plusieurs aléas se superposent siir une zone donnée, seiil l'aléa de degr6 le plus élevé est 
représenté sur la carte. En revanche, l'enseinble des lettres et indices décrivant les aléas sont 
portés. 

Crue des torreiits ct dcs riiissciiiix torrentiels. i 'i'l ï'2 'r 3 

Ravinement et rtiisselleiiie~it (le versant. VI V2 I V3 

(ilissenieiit de terraiii. G l  ! G2 G3 

1 
Chiites <le blocs. I PZ P i  1 

1'3 

7flhlec111 4 - RL;cni,il~ilntif des notnrions ~iiilisde,s s r r ï  Ici cuïie deL'<' rtld~is. 
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3.3.3.3 L 'nlén zones mni.écnge~r,ses 

i Fort M3 : - Marais (terrains imbibés d'eau) constamment humides. Préseiice de végétatioii ~ 
1 1 typique (joncs, ...) (le circiilatioti d'eau préférentielle. ~ 
1 

Moyen - Marais Iiiimidcs à la fonte des ncigcs oii lors de fortes pliiies. Préseiice de ' 
végétation caractél-istiqiie. 

- Zone dc toiirbc, ancien iiiarais 

- Zories tl'exteiisioii possible des inaiais d'aléa fort et iiioycn 

- Zoncs présciitant iinc végétatioii cal-actéristiqtic peu delise. 

II  n'existe pas, sur la comrntine de S ~ i ~ . i . - P ~ ~ c i i ~ s s i ~ ,  de marais aci sens strict. [,es zoiies identifiées 
so~ i t  des dépressions plus ou moins marq~iées dans lesq~ielles les eaux tle ruissellement ou des 
eaux de solirce stagnent de tnaiiière plus ou moilis durable. 

Seuls la grande zone so~is  le hameau du Baure et le centre de la zolic sous le hameau tlu 
l'ournoud soiit classés en aléa inoyen (M2) de zones marécageuses. 

1,es autres petites zones au Graiid l'ré, B la Reina, sur les versants du Baure sont classées en aléa 
faible (Ml) dc zones inarécageuses. 

Lit i i ~ i ~ l e ~ i  du torsent 011 (lu r~iissea~i torreiitiel avec baiide <le sécurité clc largciii 
variable, seloii la iiiorphologie dii site, I'iiiiportaiice de bassiii versant oiitet la j 
ilattire do torrent ou do riiisscaii torrentiel 

Zones aîfoiiiilées el déstabilisées par le torrent (notamment en cils dc bexes / 
parfois raides et coi~stit~iées tie matériaux <le iiiaiivaise qualité tiiécaniquc) 

Zones de divagatioii fréqiieiite des torrents clans le « lit iiiajeiir )) et sor le côiie de 
déjection 1 

Zones atteintes par cles criies passées avec transport tIc iiiatériaox grossiers etioii : 
laine d'eau boiieiise de pliis de 0,s 111 eiiviron 

Zoncs soomiscs i des probabilités fortes de débâcles 
! 
! 

En cas tlc prise en coriiptc des oiivragcs, par cxeinple : zones situées à l'aval de 
digiies jugées notoireiiieiit iiisuCiisantes (dit fait de leur extrême fiagilité oii tl'iiiie ~ 
capacité insuffisante do clienai) 1 

Moyeii Zoties atteiiites par (les criies passées avec iiiie lariic (l'eau boueuse de iiioins de j 
0,s 111 eiiviroii et sans traiisport de iiiatériaiix grossiers. 

Zones situées à I'aval d'lin point de débordement potenticl avcc possibilité d'iiii 
tratisport cIc riiatéiiaiix grossiers 

Zones sitiiées A I'aviil tl'iin point de débordeiiieiit potentiel avec écoolemeiit ; 
d'mie laine d'eaii boiieiise de pliis (le 0,s in envimii et siiiis triitisport de iiiatériaiix 
grossiers. 

- Eii cas cie prise eii coiiiptc cics ouvrages, par cxeiiiple : zones sitiiées 21 I'aval dc ; 
tliglies jiigées snfiisaiites (eii capacité (le traiisit) inais fiagilcs (risqoe (le riipt~ire) 1 



Carle <les Aléas <le S,iixr-P,wciinsii s i v i r~ i n i i i  2006 

! 
l Faiblc 

! 
1 - Zones sitiiées à l'aval d'iiii point de débordeineiit poteiitiel avec écouleineiit 1 

i d'iine lame d'eau boiieiise de moiiis (le 0,5 in environ et sans transport de 
1 I iiiatériaiix grossiers. 

1 - Eii cas de prise en compte des ouvrages, par exeinple : zones sitiiées à l'aval de ; 
/ (ligiies jugées satisfaisantes pour I'écoolement d'iine crile ait inoins égale à la crue j 
1 (le référeiice et sans risque de siibtnersioii briitrilc poiir une crue sopérieiire. 

Remcirque : l'aléa de référence doit correspondre à la plus forte crue conniie, OLI si 
cette crue est alus faible nu'tine crue de fréciuence centennale, à cette dernière. En 
l'abseiice de données hydrauliqiies précises, l'application de cette règle est délicate ; 
la déterinination d'lit1 champ d'inondation potentiel correspondant A un débit donné 
est très difficile et la prise en compte des phénomènes de transports solides, 
d'einhâcles, etc. coinplique encore cette approche. 

[.,es lits rniiieurs des torrents et des principales combes ont été classés en aléa fort (T3) de crue 
torrentielle sur des largeurs de 2 x 10 in, soit 20 in a11 total pour les torrents de Fangeats, de 
Combe Mure et des Me~iiiières, alors que le torrent de la Gorgette a été représenté selon des 
bandes de 2 x 20 in, soit 40 in au total. A la Iiauteur du lie~i-dit des Chaumeilles, les combes de 
Sagnit et de Jacq~ictière et les Riva~ix se rejoignent et forment une seiilc combe classée en aléa 
fort (T3) sclon (les bandes de 2 x 20 m. 
Seule le rliissea~i de la Combc Miirc peut s'échapper de son lit inine~ir et s'épancher sur son cône 
de dbjcction, classé en aléa inoyen (T2) ou faible (Tl) de crue torrentielle seloii : 

I'expositioii ati transport solide ; 

- I'éloignetneilt par rapport ati lit mineur 

AlEa 1 Inclice Critères 

Fort Versant en proie à I'érosioii géiiéralisée (batl-laii(ls) 

- Présence de ravines dans iin versaiit <léboisé 

- Griffe tl'érosioii avec absciice cIc végétatioii 

- Efkiteiiicnt d'iinc iac l~c  scliistcosc dans iiiic peiite faible 

- Affleoreiiient sableux ou inarneiix foriiiant (les coiiibes 
. .. 

- Zone d'érosion localis 

- Griffe d'érosioii avcc présciicc dc végbtation clairseinée 

- Ecoiileiiient iinportant (I'eaii boueiisc, siiite h iiiie résiirgeiice teiiiporaire 

, - Déboiicliés des combes eii V3 (coiitiniiité jiisqii'à iiii exiitoire) 

: Faiblc ; VI - Versant à formation potentielle (le ravine 

, . L~co~ilci~ieiit (I'cao iioii coiiccritrl.e, plus ou moins boueiise, sans transliort de 
iiiatériaiix grossiers sur les versaiits et particiilièreinent eri piecl (Ic vcrsatlt 
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Dc tn~iltiplcs zoncs dc r~tisselletnent ont été localisées. II s'agit d'axes d'écouleinent préféreiiticl 
(combes, fossés, cliemitis et routes) qiii ont été classés en aléa fort (V3) de 
ruissellementlravinement selon des bandes de 2 x 5 m, soit 10 m au total ou de 2 x I O  in de large, 
soit 20 rn au total. Lciirs zones dc débordement, ont été classées en aléa inoyen (V2) oit faible 
(VI). 

De plus, des phénornénes de riiisselleinent généralisé, de plus faible ampleur, peuvent se 
développer, notamment en fonction des types d'occupation des sols (pratiques culturales, 
terrassements légers, etc.). Les zones potentielle~nent concernées par ccs riiissellements très 
diffiis sont localisées sur iine carte aLi 1125 000 présentée en encart sur la carte d'aléa. L,a prise en 
compte de ce phénomène nécessite des mesures de (( bon sens )) aii moment de la construction, 
notittnment en ce qui concerne les ouvertLrres et les accès. 

3.3.3.6 L'crliri glissentent (le terrain 

Fort 

Moyeii 

1 
Glisseineiits actifs daiis toutes peiites avec - Coiivertiire d'altération des iiiarncs 
noiiibreiix iiitlices (le iiioiivemeiits (niclies , calcaires argileiix ct des scliisies très altérés 
d'an.acIieiiieiit, fissiires, boiirrelets, arbres - Moraines argileiises basculés, rétention d'eaii dans les contre- 
petites, traces d'iiiiinidité) et dégâts aii bâti , - Argiles glacio-laciistrcs 
etloii aux axes (le coiniiiiinicatioiis 

- «Molasse» argileuse 
Aiirfolc tic sfciirité aiitoiir de ces glisscmeiits, 
y compris zone d'arrêt dcs glisscnicnts (bande ; 
(le terraiii peii penté au pietl des versants ; 
inskibles, largeiir iiiii~iinuiii 15 iii) 

- Zone d'Cpan<lagc des coiil6cs boociises 

- Glissemenis anciens ayant entraîné de fortes j 
pertiirbatioiis tlii terrain t 

- Bergcs des torrents ciicaissés qiii pciiveiit être ; 
Ic lico [I'instabilitCs dc tcrrain lors dc crocs 

- Sitiiatiori géologiqiie identiqiie à celle tl'iiii - Coiiveifiircs d'altération des inarnes, : 
glisseiiieiit actif et daiis les peiites fortes à ; calcaires argileiix et schistes 
rnoyeniies (de l'ordre de 20 à 70 %) avec pco 

- Moraine aigileose peii épaisse 
oii pas (I'iiidices de mouvemeiit (indices: 
estompés) . - Molasse sablo-argilcosc 

TopogralJilie légèrement déiorrnée - Eboulis argileux anciens 
(iiiamclonnéc liCc B dii fliiaçc) 

: - Argiles glacio-laciistres 
Glissement ancien tic grande airipleur 
actiielleiiient iiiactif à peii actif 

Glissement actif daiis les peiites faibles; 
(<20 % oii inffriaire $1 I'arigle dc frottcrncnt 
interne (les iiiatériaiix cp (lu terraiii iiistable) 
saiis indice iiiipnrtant eii siirface 
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i i 
I Faiblc G I  - Glissemeiits potentiels (pas d'indice de ; - l'elliciile d'altération des inariies, calcaires 1 
8 ! inoiivemeiit> dans les neiites movennes à I arrrileiix et schistes ~ 

, " 
I 1 faibles (de l'ordre de 10 à 30 %) dont i Moraine argileiise peii épaisse i I'ainéiia~ement iterrassemeiit. siircliaree. etc.) 1 - - - .  ' 1  ' risque d'cntraîncr des désordres compte tenu - Molasse sablo-argileuse I ; de la oatiire géologique du site 1 1 - Argilcs IitCcs 

[,es glissemeilts de terrain actifs répertoriés sur la coininune sont classés en aléa fort  (G3) de 
glissement de terrain. II  s'agit des secteurs montrant des indices clairs de inolivements 
(arrachements, bourrelets, fissures, etc.), soiit concernés : 

- Glisseinents superficiels dails les versants raides, insirnetlx des bassins versants des 
MeLinières et de la Gorgette ; 

- Glissements semis profonds (3-8 in) dans les inoraines concernant les hameaux du Balire 
et du Mollard et Grand Joiirnal ; 

- cles arrachements localisés, de petites dimensions (décamétriqiies) qui affectent les talus. 
11 s'agit notamment du talus amont de la RD30 à la sortie (le la commiine vers SAIN.I.- 
IIII.AIRE-»U-'~'OIIV~I~. 

L'aléa fort est généralement enveloppé par de l'aléa moyen ((22) polir tenir compte (le possibles 
remise en moiivement et d'une extension des phénomènes actifs. Cet aléa inoyen traduit 
égaletnent des indices de moiiveineiits difliis, des déstabilisations possibles à inoyen terme oii 
iiiie exposition à des coulées de boues provenant du glisseinent. 
Les versants sont très largement classés en aléa moyen (G2) oii en aléa fi~ible (Gl) de 
glissement de terrain. Ces aléas traduisent iine morphologie etlou une géologie coinparable à 
celle observées sur des secteurs affectés par des glissements déclarés. En présence (le facteurs 
favorisant les glissements (suintements, pentes localement fortes, etc.), on a privilégié le 
classeinent en aléa moyen. 
Une bande large d'iine quinzaine de mètres, classée en aléa moyen (62) de glissement de 
terrain, est affichée au pied des coteaux. Elle correspond B la zone d'arrêt probable des matériaux 
pouvant provenir des glissements affectant les versants amont. 
Unc bande d'aléa faible (61)  est systéinatiqiieinent al'fichée à l'ainont des versants classés en 
aléa moyen. Elle traduit une éventiiclle déstabilisation régressive du versant et l'existence d'linc 
zone sensible à toute perturbation et notaminent aux rejets d'eaii. 

3.3.3.7 L'nlin chutes (le Blocs 

Pour les secteurs exposés B des chiites de blocs, et en I'iibsence d'étiide trajectographique, les 
critères retentis pour le zonage chiites de blocs sont présentés dans le tableau siiivant. 

Fort Zones cxpos6cs h dcs dboiilcments eii masse et ii des chutes fiCqiientes de blocs 1 
ou tlc piesrcs avec indices d'activité (éboiilis vifs, z.oiie (le tlépart fracturée avec 1 
de noinbreiix blocs iiistahles, Falaise, aflleiireiiient roclieox 1 

Zones (l'impact 1 l 
Auréole de séciirité aiitoar (le ces zoiies (ariioot et aval) i 

l 
1 

Bande (le terrai11 eii plaine au pied (les falaises, des versants rocheux et des 1 
éboiilis (Iargeiir à détermiiier, en géiiéral pliisieiirs dizaines cle iiiètres) I 
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Moyeii Zones cxposées à des chiites de blocs et de picrres isolées, peii fréqiientes 1 
(qiielqiies blocs instables daiis la zone de clCpart) i 

I 
Zones exposées à des cliiitcs tle blocs et de pierres isolécs, peii fréquentes, issues ~ 
d'affleiiremeiits de haiitetir limitée (10 - 20 ni) i 
Zoncs sitiiécs A l'aval (Ics zoncs d'aléa fort 

Pentc raide clans le versant boisé avec rocher siib-affic~irant sur penie >70 % 

Remise eii nioiivcinent possible de blocs éboulés et provisoireinerit stabilisés dans 
le versant s~ir pente > 70 % 

Faible Zoiie d'extension inaxiniale supposée des cbiitcs de blocs ou (le pierrcs (partie 
terniinale cles trajectoires) 

Pentc moyennc boisCc parscinec de blocs isolés, appareiiimeiit stabilisés (ex. : 
blocs erratiques) 

Zoiie de cliiite tle petites pierres 

Le grand escarpement sommitsil de la Dent de Crolles et les parties hautes cles versants sont 
classés en aléa fort (1'3) de chutes de pierres ou de blocs. A l'aval des bandes d'aléa moyen (P2) 
et fi~ible (Pl)  délimitent les zones cl'arrêt des blocs. 
Une majorité de la s~ir lace du territoire cominunal est en pente marquée. Les versants dans leur 
grancle majorité sont recoliverts de forêt. De nombreux blocs s'y répartissent. Les parties des 
versants dc pente supérieure à 70 % sont classés en iiléas moyen (P2) de chute de pierres et de 
blocs avec iitie inarge de sécurité 1i l'aval classée en aléa faible (Pl) .  
1,a partie supérieure clc I'cscarpement de calcaire Lithonique est classée en aléa moyen (P2) pour 
prendre en compte dc probables régressions. 

Les critères de classification, en I'abseiice tl'étiitie spécifique sont les suivants 

A3 'Si cartograpliie CLPA : avalsinchcs rcconiiiies par enquête sur le terrain 
I (avalanches numérotées) et par photo-interprétations ; zoiies avalanclieiises ~ 
i et tlangers localisés ; zones de soiiftles avec dégâts sigiiificatifs; 1 

1 

!En I'abscncc dc cartographie CI,PA : zones d'exteiisioii maximale conniie ~ 
Ides avalanclles (soiivent par des archives) avec oit non destriiction du bâti ; ~ 
I zones de soitfflc connue avec dkgats significatifs (destriiction généralisé de ;  
1 forêt, gros arbres brisés). 

Moyen A2 Si cartorrmpliie CI,PA : zones présiiinées avalanclieuses et dangers localisés ; 
prbsuinés; 

! En l'absence (le cartorrraoliie CLIJA : zones pour lesqtielles (les inforiiiatioiis' 
suffisainrnent précises non pu être obtenues ou qiii on donné iieit à des/ 
! renseignements non recoupés on contradictoires; 

i 



fenêti es). l 
! 

Faible A l  1 Phénomène très localisé et de faible amplitiide (piirge tle talus, etc.) ; 
I 
iZoiie terininale de souffle (bris de branches, pliitrage de façade, bris; 
possibles de vitrage ordiiiaire). 

Remartlue : 
La carte cies aléas est établie : 

en prenant en compte le rôle joué par la forêt, en l'explicitant dans le rapport et en 
précisant l'évent~ielle nécessité de son entretien ; 
sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas compte de la présence d'éventuels 
dispositifs de protection. Par contre, au v ~ i  de I'eïficacité réelle act~ielle de ces derniers, et 
sous réserve de la définition de modalités claires et fiables pour leur entretien, i l  pourra 
être proposé dans le rapport de préscntation Lin reclassement des secteurs protégés (avec à 
I'appiii, si nécessaire, Lin extrait de carte surchargé) afin de permettre la prise en 
considération du rôle des protections au niveau du zonage réglementaire ; ce dernier 
devra toiitefois intégrer les risques résiduels (par insiiffisance, voire rupture des 
ouvrages). 

l,es zones avalanclieuses (le la Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanclie sont classés 
en aléa fort (A3) cl'avalaiiclie. Certains cociloirs classés en dangers localisés de la CI.,PA, 
actuellernent reboisés sont classés seuleineiit en al& moyen (A2). 1,es zones présuinées 
avalanche~ises et de dangers localisés présiiinés sont classés en aléa moyen (A2) d'avalanche. 

Nolis avons ajouté des zones classées en aléa moyen (A2) en bas des couloirs d'avalanches 
fréq~entes au Sud de la Dent de Crolles. 
Sur le versant ouest de la Dent de Crolles, une avalanche passée cst classée en alha fort (A3). I,e 
reste d ~ i  haut versant des Meunières a été classé en aléa moyen (A2). 
Une zonc classée en aléa moycii (A2) jusqu'à l'amont immédiat du chalet menacé permet 
d'allonger la zone d'aléa fort (A3) située au Nord du Col d ~ i  Baure. 
Sur le versant d ~ i  Balire, clcs zones cle prairies ont été classées en aléa rnoyen (A2) et faible 
(Al). 

I,es particiilarités dc ce phénomène, et iiotammcnt I'iinpossibilité de l'analyser hors dluii contexte 
régional - a u  sens géologiclue du terine - iinposcnt Line approche spéciliq~ie. Ccttc approche 
néccssitc des moyens importants ct n'entre pas dans le cadre de cette mission. 

I.!aléa sisinique est déterminé par rélerence au zonage sismiqiic dc la France défini par le décret 
no91-461 du 14 inai 1991 relatif à la prévention du risq~ie sisniiqiie pour l'application des 
tiouvelles règles de construction parasismiq~ies. Ce document divise le territoire français en 
quatre zones en fonction de la sisinicité historiqiie et des données sismotectoniq~ics. Les limites 
de ces zones ont été ajiistées à celles des circonscriptions cantonales. 

Le canton du Toiivr:r aiiq~iel est rattaché SAINT-PANCI<AS~C,  est sitiié dans iine zone de très faible 
sismicité dite «Zone Ib». Cet aléa concerne la totalité du teiritoirc coininunal et n'est pas 
représenté sui la carte. 



4 Principaux enjeux, vulnérabilité et protections 

Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, susceptibles d'être 
affectés par un phénomène naturel. 

La vuliiérabilité exprime le niveau de conséq~iences prévisibles d'un phénomène nattirel sur ces 
enje~ix, des dornmages matériels aux préjudices humains. 

I.,eur identification et leur qualification sont iine étape indispensable de la déinarche qui permet 
d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et les dispositioiis qui seront 
retenues. Ces objectifs consistciit à : 

- prévenir et limiter le risque humain, en n'accroissant pas la pop~ilation dans les zones 
souinises à Lin risqiie grave et eri y siriiéliorant la sécurité, 

- favoriser les conditions de développement local en limitant les dégâts aux biens et en 
n'accroissant pas les aléas à I'aval. 

Certains espaces oii certaines occlipations du sol peuvent iiifliier nettement sur les aléas, par 
rapport à dcs cnjcux sitliés à Iccir aval (casiers de rétention, forêt cle protcctioii, etc.). Ils rie sont 
donc pas dircctcincnt exposés au risque (risque : croisernent e~ijeu et aléa) inais clevieiiiicnt 
importants à repérer et à gérer. 

Lcs sites faisant l'objet de mesures de protection ou de stabilisation active oii passive nécessitent 
uiie attention particulière. 1% règle générale, l'efficacité des oiivrages, même les inieux conçiis et 
réalisés ne peut être garantie à loiig tenue, notainment : 

- si leur inaiiitenance et letir gestion ne sont pas assurées par Lin inaître d'ouvrage 
claireineiit désigné, 

- ou en cas de slirvenance d'un évéiieinent rare (c'est-à-dire plus important qiie I'alLa, 
généraleinent de référence, qui a servi de base au dimensionncment). 
La préscnce d'oiivriiges ne doit donc pas conduire a priori à augmenter la vulnérabilité mais 
perinettre plutôt de réduire I'exposition des enjeux existants. L,a constructibilité à l'aval ne pourra 
être envisagée que dans des cas limités, et se~ilement si la maintenance des ouvrages de 
protection est garantie par une solution technique fiable et des ressoiirces financières cléterininées 
sous la responsabilité d'lin maître d'ouvrage pérenne. 

4.1 Principaux enjeux 

Les principallx cnjciix sur la commune corrcspondcnt aux cspaccs ~irbanisés (centre urbain, 
biitiincnt recevant du public), aux inrrastruet~ires et éq~iipcmcnts de services. 

I,a pop~ilation est intégrée indirectement à la v~iliiérabilité par le biais de I1~irbanisation. L,a 
présence de personnes "isolées" (riincloniieurs, etc.) dans iine zone exposée à Lin aléa ne eonstitiie 
pas 1111 enjeu au sens de cette carte d'aléas. 

I I  s'agit de répertorier les bâtiments, int'sastructiires et éqiiipeinents situés en zone d'aléas. 

ALI bord du torrent dc Combe Miire, une dilaine de inaisons se situent en zone d'al6a moyen 
(T2) dc cr~ics torrenticllcs. Uii plus grand noinbrc (l'habitations se sitiiciit en aléa faible (Tl). 



De noinbre~ix axes de riiisselleinent sillonnent les zones iirbanisées. Ils bordent souvent des 
chemins oii voies cornmu~iales qlii peuvent être recouvertes d'eau ou engravées lors tle crues 
iinportaiites. Les parcelles situées à I'aval peuvent être paitiellemeiit touchées. Certains points 
sont plus particulièrement touchés, i l  s'agit de deux zones sur le versant du Ba~ire, oii 3 inaisons 
sont portées en aléa moyen (V2) de ruisselle~neiit et 3 autres en aléa faible (VI). 
Sur le versant des Meunières, deux maisons sont cliissées en aléa moyeri (V2). 
Au bord de la combe de Sagnit, deux maisons sont classées eii aléa moyen (V2). 
De nombreux logeinents situés à I'aval  LI h a m e a ~ ~  clci 'l'ourno~id sont classés en aléa faible (VI) 
de ruisselleinent pour prendre en compte les divagations possibles des eaux de débordeinents du 
ruisseau de Combe Mure. 
Au hameaii du Baure, 8 maisons se situent dans la zone de glisseinent de terrain actif classée en 
aléa fort (63). Sur le versant du Baure de nombreuses inaisons se situent en zone d'aléa moyen 
(G2) de glisseinent de terrain. 

Quelqiies autres constructions sont partiellement conceriiées par ce même type d'aléa, car bâties 
au pied ou au sommet de coteau (risque de recoiivreinent ou de recul de crête en cas de 
glisseinent), il s'agit des versants du Baure et des Meunières. 
Sur I'enseinble du territoire coininunal, un grantl nombre de inaisoiis se situe en zone d'aléa 
faible (61)  de glisseinent de terrain. 
La IiD 30 peut être interroinp~ie eii litnite cominiinale avec SAIN~~.-HI~..A~~~I:-D~J-TOIJVI:T par uiie 
avalanche dans la coinbe des Fangeais, ainsi quc la IZD 30e qui peut être coiipée dails la coinbe 
des Meunières. 

4.2 LES esp(ices non clirectement expo.s&s flux risques 

Certains espaces nat~irels, agricoles et forestiers, concourent B la protection des zones exposées 
en évitant le déclenchement de phénomènes (forêt en zone potentielle de ruisselleinent, etc.), en 
limitant letir extensioii et/ou leur intensité. 

Ils sont à préserver et à gérer : . couvert végétal sur I'enseinble des versants. 

Les zoiies urbanisées, ou en cotirs d'lirbanisation, sans réseau collectif de gestioii des eaux ~isées 
etlou pluviales, risquent d'auginenter : 

le r~iissellement par imperrnéabilisatioii des sols ; - l'instabilité tles terrains par I'iiifiltration de ces concentrations d'eau ou leur rejet 
anarchiqiie. 

Retnrrsqrte : 
Selon la sitilation initiale des terrains (niveau d'aléa) et le type de protection réalisable (en 
ptrticulier en fonction de sa durabilité), les potentialités de constructions tiltérieures seront 
différentes. 
Et1 principe on ne protège pas tles zones nat~irelles exposées à un aléa fort 011 moycii pour les 
ouvrir R I'uibiiiiisatioii sauf abseiice de sol~itions alternatives à lin niveiiti au tnoins 
iiitercomin~~nal. POLK des zones déjà particlleinent bâties, des compléments de eonstr~ictioris 
scroiit envisageables si l'aléa de départ reste modéré (généraleineiit inoyeii) et si les ouvrages de 
protectioii, qui toils nécessitent lin entretien, sont sliffisaininent fiables dalis le temps. Aiiisi pour 
les chutes de blocs, vil l'entretien important et régulier nécessaire siir les filets, les ouvrages 
terrassés (inerlons, digues) sont seuls pris en compte. 



4.3 Ouvrages de protection 

Ces ouvrages relativement nombreux sur la commune de Sni~~r.-Pn~crt~ssrr sont concentrés sur le 
bassin versant de Gorgette. 

Localisatioe , PN Natiire Maître (I'oiivi'age 

Bassin versant de la 
Goigctte 

lJne soixaiitaine de seuils ou barrages 
contribiient A la stabilisation de la zone (le 
glissement eii rive droite et limitent le transport 
solide par Ic riiisseaii de la Gorgette. 
lis sont cn bon état gériéral et font l'objet de 
suivis p6riodiqiies. Des phénomènes de 
glissement de grande ainpleur ne sont pas à 
exclure, ct dans ce cas la correction iriise en 

tir le talus aiiioiit (le la RD 30 construit pour protéger la chausséc (les coulées 
sortie dii boiirg vers SA[ 

I.AIIIE-ILS EYMI~S 

RTM 

DDE 

1 i Sur le talus ainont de la RD 30e 1 Un riiiir en gabion soliticnt Ic taliis. II est 1 DDE : daiis le virage en épinglc à clicveu I 
l i~iijourd'hui en assez inauvriis état. 

1 i ait niveau du Iiameaii du Baiire. 1 

5 Confrontation avec les clocuments existc~nts 

L,a çorninunc de SAINT-PANCI<AS~E dispose d'iine carte RI  11-3 ail 111 0 000 de 1988, 

L,e nouveaii document reprend les grandes lignes de la carte 1/10 000, cn permettant toiitefois 
iine nieilleiire précision de zonage du fait de l'échelle iitilisécau 115 000 et I'iitilisation du fond 
cadastral. I I  aborde également diSféremment la notion de risque potentiel par l'application de 
iioiivelles grilles d'aléas, ce qiii amèiic à classer dc nombreux terrains en tlegrés d'aléa supérieurs 
à ceux qui Les caractérisaient jusq~i'alot.s, notainmeilt eii ce qiii coiicerne les glissements de 
terrain. 

De même, l'activité hydraiiliqiie de la cornincine est considérée soiis lin angle différent. Les 
risqties de débordement des cours d'eaii sont Sortement mis ci1 avant. De plus l'agra~idissemeiit 
de l'échelle permet de délimiter des secteurs exposés à des degrés divers (l'inondation. 

1,'accent est également mis sur les problèmes liés aiix ruissellements et siIr les risqiics 
doévoliition et de généralisation de cc type de phénomène. De nombreux axes préférentiels de 
ruissellcinent sont ainsi soulignés, tout comme certains points bas susceptibles de collecter ces 
écoiileiiienls. 



Carle cles AiEas <le S.~i*.i.-I',~vcii*rsii siii.iii<ni<ii 2006 

6 Conclusion 

La calte des aléas de la cominuiie de SAINT-PANCIII\SSE inet en évidence de noinbreuses zoiies 
exposées à des pliénoinènes nat~irels déclarés OLI potentiels. 

Les glissements de teriain 
Les versaiits sont très largement exposés aux glisseinents de tcrrain. Quelqiies zones, affectécs 
par des glissements de terrain actifs, illustrent la prédisposition des sols à ce type dc phénomène. 
Ces phénomènes actifs concernent des voies de comm~inicatioii et des habitations. Ainsi, de 
nombreuses constructions sont sit~iées dans des zones sensibles ; la réalisation de projets 
nécessite des précautions (fondations, maîtrise des rejets d'eau, etc. ;) et la réalisation d'iiiie 
ét~ide géotecliniq~ie préalable est vivement conseillée. 
I'récisons cl~~lil est forteineiit déconseillé de s'implanter dans les zones d'al611 moyen et que les 
zones d'aléa fort soiit par natiire iinpropres ?I la construction. 

Une attention particulière doit être portée aux terrassements, notaminent aux pentes des talus ; 
des décaisseinents de terraiiis inconsidérés pouvant être la cause dc déstabilisatioiis iinportantcs 
des versants. 

Une parfaite iniûtrise des rejets d'eaux (pluviales et ~isées), aiissi bieii pour l'habitat existant que 
pour des projets d'lirbanisation Liit~irs, doit être assurée. Ces rejets soiit susceptibles de fragiliser 
les terrains en les saturant ou en provoclliant des pliénoinènes d'érosion. Cette gestioii des eaux 
est souvent complexe du fait de la clispcrsion cle l'habitat ; i l  conviendrait de canaliser les rejets 
d'eaux pluviales dans des réseaux étanches dirigés soit hors cles zones daiigereuses, soit au .fond 
des combes cxistantcs. Dans ce dernier cas, 011 veillera à ne pas inoditïer dangereuseinent le~ir  
régime hyclra~iliqiie. 

L'infiltratioii après traitement des eaux usées n'est pas autorisée dans les zones de glissement de 
terrain (inêine potetitiel), sauf étude globale d'aptitiide des sols à l'assainisseinent iiidividuel 
prenant en coinpte les riscllies. Le traitement des eaiix usées nécessitera donc, soit Lin 
raccordernent à Lin réseaii d'assainissement collectif, soit la réalisatioii de systèmes 
d'assainisseineiit autonomes drainés vers ~ i i i  exutoire stable ou dans Lin puits d'infiltration 
irnplanté hors zone de glissement de terrain. 

Les phénomènes byd~~aiiliques 
Le torrent dc Combe Mure pciit provoqiier des clésordres iinportatits. Les crues de ce cours d'eaii 
s'accompagneiit de transport solide. La v~ilnérabilité est conséq~iente dans les zones exposées 
aux débordeiiients, de iioinbreuses habitations et voies de coininunicatioii sont concernées. Toute 
iinplantation nouvelle dans ces zones devra s'accompagner (sachant qiie les zones d'aléa fort et 
iiloyen doiveiit rester incoiistructibles) : 

Une surélévation des constructions, la réalisation de vides sanitaires (so~is-sols enterrés 
décoiiscillés) perinettront de mettre hors d'eau Ics nivcaux habitables (zoncs inotidablcs). 
Un renforccinent des structures permettra en plus dç se protéger. 
Un recul systématiqiie des projets de constriictions par rapport aux lits mineurs permettra 
également de conserver une bande de séciirité vis-à-vis du plus fort de l'activité 
torrentielle, en particulier des risques d'érosion de berges. Cette baiide cle séc~irité permet 
en outre le passage éventiiel d'engins pour l'eiitretien des cours d'eau. 

D'uiie manière générale, i l  coiivient d'assurer Lin entretien correct et régulier des coiirs d'eau 
(nettoyage dcs rives, curagc des lits, etc.) et cl'éviter tout stocltage et dépôts s ~ i r  les berges (tas de 



bois, branchages, décharge, etc.), afin de réduire les risques de colmatage et de formation 
d'embâcles. Rappelons que l'entretien des cours d'eau incombe légalement aux propriétaires 
riveraiiis (article L215-14 du code de l'environnement). 

Des écoulements pl~rs ou moins intenses pclivent se développer dans plusieurs sectelirs. Ils 
résultent du ruissellement sur les terres ou apparaissent à l'aval de combes sans exiitoire. Facc à 
ce phénomènc, i l  est conseillé : 

- de ne pas s'implanter dans l'axe des cornbes ; 

- de s'implanter à une distarice suffisainment éloignée de le~ir débo~iché et du pied de 
versant ; 

- de rclcvcr les nivea~ix habitables et d'éviter les ouvertlires (portes) sur les façades 
exposées, OLI de protéger ccs dernières par des systèmes déflecteurs. 

Ajoutons eiitïn que les phénomènes de r~iissellement peuvent évoluer rapidement en fonction des 
modifications et des types d'occtipatio~i des sols (mise en cult~ire d'un terrain par exemple). IJn 
encart ait 1125 000, relatif au risque de généralisation des riiissellemcnts (phénomènes diffus), est 
joint à la carte d'aléa et rnontre que la totalité cle la cominune est potentielleinent exposke à 
l'évolution du phéiioinène. Face à cette irnprévisibilité, seules des mesures dc ((bon sens » sont 
conseillées RLI moineiit de la constriiction (si possible iinplantation des portcs sur les façades non 
exposées et accès alix parcelles par l'aval). 
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DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE O 

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

Parmi les mesures envisageabies, une attention particuliàre mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 

- conception des fondations, en cas de risque d'affouillement; 

- utilisation de materiaux insensibles à l'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés 
sous la cote estimée de submersion; 
- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exempie dans des citernes, cuves 
ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour résister à la submersion ou installées au-dessus de la 
cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au-dessus de cette cote; 
- modalité de stockage des produits pBrissables; 

- conception des reseaux Blectriques et positionnement des équipements vulnBrables ou sensibles à 
I'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, éiectro-ménagers, etc...): 

- conception et réalisation des ràseaux extdrieurs, notamment d'assainissement (par exempie : 
clapets anti-retour, verrouillage des regards); 
- garage et stationnement des vBhicules; 

-aires de loisirs et mobiliers exterieurs (mise à I'abri, empêchement d'enlèvement par les eaux). 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation ou 
d'exploitation d'autre part. 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE 1 

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

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

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

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

- protection des ouve.rtures de la façade amont effou des façades latérales des bâtiments projetés 
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ou sur6lbvation de ces ouvertures, d'une 
hauteur de I'ordre de 0,60 m environ au-dessus du terrain après construction. 

Ces mesures, comme d'autres éléments de construction que vous pourriez réaliser sur votre parcelle 
(par ex. : clôtures non "transparentes" vis à vis des écoulements, comme des murets périphériques 
réalisés sans réflexion collective de protection du secteur), ne doivent aggraver n i  la Servitude 
naturelle des bcoulements par leur concentration (article 640 du Code Civil), ni les risques sur les 
propriétés voisines. 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de 
mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts des eaux (cf. fiche-conseils 
n'O). 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE 2 

Votre terrain est situé dans un secteur marbcageux pouvant comporter des niveaux compressibles 
qui risquent d'entraîner des tassements différentiels. 

II vous est recommandé, pour vous prévenir contre ce risque, d'apporter une attention parîiculiàre 
notamment sur les points suivants : 

- la consolidation éventuelle du terrain pour éviter les tassements différentiels; 

- l'adaptation de la construction à la portance du sol. 

La réalisation d'une étude spécifique, confiée à un bureau d'études spécialisé, pour déterminer ces 
éléments est vivement recommandée. 

Remarque : 

Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il peut être nécessaire de 
mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts des eaux (ci. fiche-conseils 
no O). 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 Mars 1998 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque de crues exceptionnelles de 
rivieres torrentielles dont le lit majeur est en forme de couloir (du fait d'un resserrement des versants). 
De ce fait. il peut être recouvert par les eaux de crues de la rivibre liées à un courant violent, à une montée 
rapide et importante des eaux et à un fort risque d'affouillement. II importe d'adapter votre construction à la 
nature de ce risque. 

Parmi les mesures envisageables, une attention particuliere mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : 

- renforcement des liaisons fondations-corps du bâtiment, 
- approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle, sans niveau aménageable 
au-dessous de la cote de la crue de référence, 
- chaînage à tout niveau, 
- contreventement de la (des) façade (s) amont, 
- accés possible au toit par I'intérieur du bâtiment, 
- positionnement et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau, chaufferie, téléphone, 
etc ... ) 

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa 
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisation 
ou d'exploitation d'autre part. 

La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est donc vivement recommandée, 



DDAFIRTM - DDAF-DDE 38 octobre 2001 FICHE 3 bis 

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à un risque d'envahissement lors 
de crues exceptionnelles de torrents. De ce fait, ii est susceptible d'être recouvert par des eaux de 
crue liées 21 un courant pouvant êtreviolent, sans que Son puisse exclure, en certaines situations, la 
présence de transport solide (avec d'éventuels flottants) ou au contraire un risque d'affouillement. En 
outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention est attirée sur le fait que la divagation de celui- 
ci par modification du lit ne peut être écartée et qu'une bande inconstructible a été de ce fait instaurée ; 
celle-ci doit également permettre l'accès au torrent pour en effectuer I'entretien. 

Ce type d'événement, toujours brutal et imprévisible. rend I'alerte très difficile, sinon impossible. II 
importe donc d'adapter votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les dispositions constructives envisageables, une attention particuliere mérite d'être portée 
notamment aux points suivants : 

- implantation du bâtiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude naturelle 
des écoulements - Article 640 du Code Civil); 

- acc6s prioritairement par l'aval ou par une façade non expos6e,en cas d'impossibilité les 
protéger; 

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

- renforcement de la structure du bâtiment et notamment conception soignée du chaînage; 

- protection de la façade amont, voire des façades latérales, selon la configuration du terrain et 
I'importance du risque (merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces façades 
aveugles sur une hauteur supérieure 2I la hauteur de submersion estimée); 

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

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

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

Remarque :Seion la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il est 
généralement nécessaire de mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les dégâts 
des eaux (cf. fiche-conseils n"0). 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de glissement de terrain qui nécessite 
l'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés. 

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

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau 
et du type de fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de 
manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la shcurité du projet vis-à-vis de 
I'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence 
défavorable du projet sur le terrain environnant. 

Dans ces buts, l'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès; 
-gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...); 

- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place, avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol; 
- en l'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entraînant leur 
rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles 
(ex. : maîtrise du débit); 
- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des 
eaux). 

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

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de i'btude géotechnique par le bureau ayant r8alisé cette dernière. 

REMARQUE : Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent. ainsi qu'avec les règles définies par les documents 
d'urbanisme etiou par la règlementation en vigueur. 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de glissement de terrain qui necessite 
I'adaptation de votre construction à la nature de ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que 
des terrassements qui lui sont liés. 

Cette adaptation doit a r e  définie par une dtude géotechnique de sol confiée à un bureau d'études 
spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapté à 
la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réalisation, 
d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL 

Cette étude a pour objectif de définir l'adaptation de votre projet au terrain, en particulier le choix du niveau 
et du type de fondation ainsi que certaines modaiités de rejets des eaux. Menée dans le contexte 
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de 
manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sBcurit4 du projet vis-à-vis de 
l'instabilité des terrains et des risques de tassement, d'autre part pour Bviter toute consequence 
defavorable du projet sur le terrain environnant. 

Dans ces buts, I'étude géotechnique se préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants : 

- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès; 

- gestion des eaux de surface et souterraines (drainage...); 
- conception des réseaux et modaiités de contrôle ultérieur à mettre en place avec prise en compte du 
risque de rupture de canalisations inaptes à résister à des mouvements lents du sol; 

- en I'absence de réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage entraînant leur rejet 
dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives éventuelles (ex. : 
maîtrise du débit); 

- en l'absence de rdseaux et d'exutoire superficiel, le bureau d'études définira la possibilité ou non 
d'infiltrer les eaux usees, une fois bpurdes, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. II définira 
également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de 
drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et 
évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). il précisera enfin les modalités d'entretien et 
de contrôle de ces différents dispositifs; 

- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements. collecte des 
eaux). 

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

II est conseil16 au maître d'ouvrage de faire verifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de 1'8tude géotechnique par le bureau ayant rcialisé cette dernihre. 

REMARQUE : Les dispositions retenues en matière de gestion des eaux usées, pluviales, de drainage 
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les règles définies par les documents 
d'urbanisme effou par la règiementation en vigueur. 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible d'avalanches, qui nécessite une 
adàptation de votre construction à la nature de ce risque. 

Parmi les mesures envisageables, une attention parliculihre mérite d'être portée notamment aux points 
suivants : - implantation et dimensionnement du bâtiment, ainsi que possibilités de protection, naturelle ou non, au 
niveau de la parcelle (y compris l'environnement immédiat de la construction); 
- distribution des locaux (de façon à ce que, par exemple, seuls les locaux à faibles ouvertures soient 
situés sur le côté exposé); 
- renforcement des façades exposées (y compris les ouvertures); - protection des accès (au cas tout-à-fait exceptionnel où ils n'auraient pu être implantés sur les façades 
non exposées); 
- conception et ancrage éventuel des toitures; 
- positionnement et protection des cheminées; - modalités de stationnement des véhicules; 
etc.. .  

Cette adaptation sera, dans un certain nombre de cas, utilement définie par une Btude spécifique, 
confiée à un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des charges vous est donné ci- 
dessous : il devra être adapté à la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux 
modalités de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

Cahier des charges sommaire d e  l'étude d'avalanche 
L'étude devra prendre en compte tous les systèmes avalancheux du site susceptibles de menacer le terrain 
d'assiette du projet avec leurs caractérisques, à partir de documents d'archives (carte de localisation 
probabie des avalanches - C.L.P.A., photos aériennes...), d'observations sur le terrain et d'enquêtes. 

Elie devra analyser leur mode de déclenchement et leur fonctionnement (type d'écoulement, type de dépôt, 
zone d'arrêt), selon les caractéristiques topographiques du site. Elle tiendra compte, le cas échéant, de 
I'incidence prévisible d'autres constructions ou infrastructures existante ou prévues sur le site. 

Elie déterminera la pression de référence, soit par estimation à partir des données précédentes, soit par 
modélisation si celle-ci s'avère possible. Elle déterminera égaiement le principe des différentes dispositions 
constructives à mettre en oeuvre. 

La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est également vivement recommandée. 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de I'étude d'avalanche par le bureau ayant réalisé cette dernihre. 

REMARQUE : Ces dispositions peuvent, dans certains secteurs de la commune et en certaines 
circonstances nivométéorologiques, être accompagnées de mesures arrêtées par le maire visant à limiter 
la circulation et les séjours en dehors des bâtiments, voire même à évacuer ceux-ci en période de haut 
risque. 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de chutes de pierres et de blocs qui 
nécessite une adaption de votre construction à la nature de ce risque. 

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

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

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

Cette adaptation sera utilement dBfinie par une Btude du type diagnostic qualitatif du risque de chutes 
de pierres et de biocs. confiée à un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des 
charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapté à la situation des lieux d'une part, aux 
caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de réaiisation, d'utilisation ou d'exploitation d'autre part. 

CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE DE CHUTES DE 
PIERRES ET DE BLOCS 
Cette étude est menée dans le contexte géologique du site. 

Elle doit prendre en compte des critères objectifs en particulier ia masse des blocs au départ, déterminée 
par I'étude de la fracturation, leur forme, I'altitude de départ, la surface topographique sur laquelle se 
développent les trajectoires, la nature et les particularités des terrains rencontrés par les biocs (rebonds 
possibles, fracturation, dispersion aléatoire des débris. présence de végétation absorbant une partie de 
l'énergie). 

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS) 
Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra être amené à compléter cette étude qualitative 
par une simulation trajectographique sur ordinateur *. 

Les résultats doivent permettre : 
19 de présenter une cartographie d'intensité du phénomène redouté, 
29 de définir les principes de protection (localisation et dimensions) à partir des énergies développées et 
des hauteurs de rebond. 

La réaiisation d'une étude des structures des bâtiments est égaiement vivement recommandée. 

II est conseil16 au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les 
conclusions de I'étude trajectographique par le bureau ayant rBalisB cette dernihre. 

" Ce type d'étude prend en compte les chutes de biocs isolés et non I'éboulement d'une masse rocheuse 
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Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible d'affaisement ou de tassement qui 
nécessite une adaptation de votre construction à la nature de ce risque. 

Des mesures techniques sont à mettre en oeuvre pour prévenir votre construction contre les tassements 
différentiels. 

Ces mesures seront utilement déterminées par une étude géotechnique de sol confiée h un bureau 
d'études spécialisé et visant à préciser ce risque. 

Une étude des structures pourra déterminer les dispositions constructives à mettre en oeuvre (en particulier 
renforcement des structures du bâtiment). 

II est conseillé au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les- 
conclusions de I'Btude gBotechnique par le bureau ayant réalis6 cette derniére 
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Une étude de danger pour les établissements recevant du Public (ERP) et dans certains cas, 
pour les bâtiments collectifs existants doit notamment comprendre : 

1 - Caractéristique de I'établissement : 
+ nature 
0 type d'occupation 
+ nombre de personnes concernées, âge, mobilité 

type de construction du bâtiment 
accès 

* stationnements 
+ réseaux 

2 - Les risaues encourus : 
description, document de référence, scénarios probables de crise 
vulnérabilité - accès 
- réseaux extérieurs et intérieurs - structures du bâtiment 
- milieu environnant (ex :poussières) 

3 - Les moyens mis en oeuvre : 

3-1. adaptations du bâtiment et des abords : 
explication des choix architecturaux. 
leur logique, 
leur nécessité de maintien en état, 
mesure de prévention : 
les responsabilités 

* - les mesures 
- alerte, 
- comportement à tenir, 
- zone refuge ... 

4 -Les consianes pour un plan ~articulier de mise en sécurité : 

+ points communs ou différents avec les consignes internes pour incendie 
* articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la commune (plan 
communal de sauvegarde) 



NOTE EXPLICATIVE RELATIVE A LA REDACTION DES ETUDES DE DANGER 
IMPOSEES OU RECOMMANDEES par les PPR pour les ERP 

Les règlements de PPR imposent souvent. recommandent parfois ia réalisation d'une étude de danger, en fonction de la nature des 
risques en présence et de l'exposition des personnes face A ces risques. La fiche conseils n8, annexé e au règlement, donne un cadre 
générai de contenude ces études de danger. La présente fiche est destinée à préciser encore ce contenu et à donner quelques 
exemples, tout en respectant le cadre de la fiche 8. 

Objet de I'Btude de danger 
L'étude de danger a pour objet de préciser l'ensemble des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre à l'intérieur, voire à 
I'extérieur. de I'étabiissement, par le responsabie de I'établissement : 
-en définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bgtirnents qu'à ieurs abords ou annexes et, s'il 
s'agit d'un service public lié à le sécurité, les modalités de continuité de celui-ci, 
-en definissant les mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation, d'utiiisation ou d'exploitation de i'étabiissement) pour 
assurer la sécurité des personnes sur le site oulet ieur évacuation. 

Caractéristique de i'étabiissement - Nature de I'établissement : cf. fiche pratique ERP au verso - Type d'occupation : cf. fiche pratique ERP au verswccupation 24hl24h (Internat, maison de retraite) ou occupation partielle 
(Bcoies. restaurants) - Nombre de personnes concernées, âge. mobilité : catégorie de I'ERP, type d'usagers. caractéristiques des usagers 
(déplacement autonome ou non) - Type de construction du batiment : préciser la structure et ies principaux matériaux utilisés - Accès : préciser les différents types d'accès (chemin piétonnier, routes. etc.) - Stationnements :surface et type de revetement (gravier, goudron), nombre de niveaux, existence de sous-soi - Rtiseaux : réseaux aériens ou enterrés, rbseaux avec circuit indépendant. 

Les risques encourus : - Description : Quels phénomènes, comment surviennent-ils (rapidité, frtiquence, quelle partie du bâtiment est la plus vulnérable) - Document de référence : PPR. études hydrauliques, études chute de bloc. études gbotechniques, ... - Scénario probable de crise : description sommaire du déroulement des évènements - Vulnérabilité 
O accès :disponibilité des accès pour une évacuation, pour une intervention des secours 
O réseaux : extérieurs et interieurs : capacité des réseaux à supporter les risques, réseau électrique indépendant en cas 

d'inondation, étanchéité des réseaux d'assainissement et d'eau potable, ... 
O structures du batiment : matériaux utilisés, résistance à l'eau. structure respectant les normes parasismiques, nécessité 

ou non d'une étude de vulnérabilité 
O milieu environnant : un éboulement peut générer un nuage de poussières avec risque de générer des problèmes sur le 

fonctionnement de certains BOUiDements (ventilation. climatisation), indépendamment d'un risaue de Daniaue 
. 

Les moyens mis en œuvre : - Adaotatlons du bâtiment et des abords : 
3 exp cal or  ces cno x arch tec:ura,x et oe eJr iog q,e aoaptation d~ oat ment et de ses aoorcs A la ra:ure a, r sque, 

type et ern) acement des o,venures, matér aux ut! istis, pr se en compte oes normes paras sm a,es. ira terrent oes 
facades ex~osées. modeiés des abords ~ ~~~~ 

O ie;r nécesSité de maintien en état : nécessité d'entretien des moyens de protections, entretien des murs de protection. 
nettovaue des ariiies d'évacuation des eaux pluviales. viaiiance sur la modification du milieu environnant (accès en 
pertiiui'ër) poujant modifier ie risque (ex : « gendarmes;, rond point avec relief). 

- Mesure de prévention : 
O les responsabiiités : Le maire est responsabie de la sécurité communale, le chef d'établissement est responsabie de la 

sécurité à I'intbrieur de i'étabiissement 
O les mesures 

vigilance, pré-alerte ou alerte :, quand, comment et par qui est déciench6e i'aierte (ex :vigilance météo) - comportement A tenir : quelles sont les consignes à appliquer, liste des personnes ressources et de ieur 
mission, gestion des liaisons avec les autorités. 
zone refuge : existe-t-il des iocaux pouvant servir de refuge, de iieu de confinement, de lieux de 
rassemblement. Quelle signalétique est mise en place? 

Les consignes pour un pian pariiculier de mise en s6curitB : - Points communs ou différents avec les consianes internes oour incendie 
- An,c,iation avec a gest,on de cr se aL nivea, OL quan er O- oe la commune (cohérence avec le pian commlinal ae sadegarde) 
- Ex stence d ~n Pan Pancul er ae M se en Sécur 16 (PPhlS p o u  les &ab ssements sco aires) - Sensibilisations périodiques des acteurs par le responsabie'd'étabiissement etiou des exercices périodiques de simulation, si 

nécessaire. 
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Classement des Établissements Recevant du Public : 

TYPES W~TABUSSLVE~T : étnblissemrnts insuilth d m  uo bacmat 
N D E  1 

PA 1 Btabllsse 
CTS 

SEüIi  DE CLASSEhIENT DES ERP DAYS LE IaGKOUPE (effectif du public) 
TWE I SKIL'KE DE I:EWLOII.A.I~ON I SOCSSOL I ÉT.\CES I E S S E ~ M L E  DFS 

1 

. . 
.Y.. .-..----m... --..-.,-.. 

mrnts de plein air 
Chapiteaux, tentes et smictures itinérants ou A implantation prolongée ou fixes 

l l l 
-- --. 

1 NIVEAUX 
L / Salies à usage d'audition, codëraices , 

SG 
PS 
OA 
GA 
EF 
REF 

SmicNres gontïables 
Parcs de stBtiomement couvats 
Hôtels restaurants d'altitude 
Gares accessibles au public 
É t a b l i ~ s ~ n i t s  flonaots 
Refuge de montagne 

établissemonts d'enseignement 
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O 

20 100 120 
R Crèches, matemeiles. iarbuis d'enfant, haltes 

Magasins de vente 
Restaurants et débits de boissons 
Hôtels et pensions de f d e  

J" 

200 
200 
100 

I//- a" 

100 
100 

100 
200 
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Une étude de vulnérabilité des constructions dans le cas d'inondation en pied de versant, de 
crues des torrents et ruisseaux torrentiels, ruissellement sur versant, mouvements de terrains et 
avalanches, doit notamment comprendre : 

1 - Les caractéristiques du bâtiment et de son environnement immédiat (accès, réseaux), type 
de construction 

2 - Les risques encourus : 

description, document de référence, scénarios probables de crise 

3 - Les principales fragilités du bâtiment par rapport au(x) phénomène(s) retenu(s) 

* sur le plan de ia sécurité des occupants 
* sur le plan du fonctionnement et de la poursuite de l'occupation ou de l'activité 
* sur le plan du dommage aux biens 

4 - Les propositions d'amélioration, fiabilité et limites : 

+ accès et réseaux extérieurs 
4 structures (y compris ouvertures) 
4 réseaux intérieurs et équipements techniques 
c équipements de protection externe 

fonctionnement interne 
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* pour les projets relevant de la procédure loi sur l'Eau, voir fiches disponibles en MISE 

Une étude d'incidence pour les travaux d'affouillement et d'exhaussement dans les zones 
soumises aux risques suivants : 

crue rapide des rivières 
e zone marécageuse 
e inondation en pied de versant 
e crue des torrents et ruisseaux torrentiels 
r ruissellement sur versant 

a pour objet de montrer que les affouillements etlou les exhaussements prévus sur la parcelle 
n'ont pas de conséquences graves en terme d'écoulement, de trajectoire, de stockage ou de 
volume déplacé, de niveau des eaux, sur les terrains voisins, l'aval notamment. 

Elle doit notamment comprendre : 

1- Analyse de l'état initial 

r description de la parcelle support du projet 
présentation de I'environnement géographique, physique de la parcelle 

2- Les risques encourus 

description des phénomènes naturels (document de référence) 
0 exposition du bâtiment et points de fragilité 
s incidence pour les parcelles voisines 

3- Présentation du proie( 

r description du projet 
s justifications du projet retenu 
0 conséquences sur I'environnement et les phénoménes naturels, au niveau de la parcelle 

et des parcelles voisines 
s mesures prises pour se protéger du risque 
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Une étude de structure du bâtiment pour les constructions réalisées dans les zones de 
risques suivants (si PPR, référence aux zones du règlement type) : 

a glissement de terrains 
r chutes de pierres et de blocs 

effondrement de cavités souterraines, affaissement, suffosion 

et aussi pour les crues torrentielles et les avalanches 

a pour objet de montrer que les structures du bâtiment (fondations, ossature, clos-couvert, ...) ont 
été définies et calculées pour assurer la solidité et la stabilité de l'ouvrage ou du bâtiment ou la 
résistance d'une partie de celui-ci, en fonction du type de risque en présence et doit notamment 
comprendre : 

1- Descri~t ion du bâtiment 

r type de construction 
caractéristiques techniques du bâtiment 

2- Risques encourus 

s description des phénomènes naturels (document de référence) 
exposition du bâtiment vis-à-vis du risque 

O points de fragilité 

3- Movens mis en oeuvre 

r sur le bâtiment lui-même et les réseaux 
aux abords immédiats ou plus éloignés 

Pour ce qui concerne le risque sismique, la construction doit être conforme à la réglementation 
en vigueur définie par les décrets des 14 mai 1991 et 13 septembre 2000 et ['arrêté du 29 mai 
1997 
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TRADUCTION DES ALEAS EN ZONAGE REGLEMENTNRE 

(sauf travaux de protection, conditions : 
infrastructures qui Zone ~0nstni~tible sous les prescriptions ne dépassant 

n'aggravent pas I'aléa) pas le cadre de la parcelle. 

sous la responsabilité du 
maître d'ouvrage - Cas particuliers ("dent creuse", 

etc ...) : étude à la parcelle 
obligatoire lors de la réalisation 

Remaraues : 

- des zones sans aléa peuvent se trouver réglementées car définies comme zones d'aggravation du risque (ex : zones situées à l'amont de glissements 
de terrain) ; 

- des zones situées en aléa faible (ou moyen) peuvent être, pour la même raison, déclarées inconstructibles (ex : certains champs d'expansion de crues 
dont le maintien apparait nécessaire). 
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LISTE DES OPERATIONS QUI PEUVENT ETRE AUTORISEES DANS LES 

ZONES D'ALEAS FORT ET MOYEN INTERDITES A LA CONSTRUCTION 
z ~ z z ~ - = s = l ~ G ~ m m  

D i s p o s i t i o n s  s p 6 c i f i q u e s  d a n s  l e s  z o n e s  i n t e r d i t e s  à l a  c o n s t r u c t i o n  

Dans les zones interdites à la construction, peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas 
aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : 

a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les 
travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes, notamment les 
aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures. 

b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la 
vulnérabilité des biens : 

. les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabiiité 
ou de sécurité, 

. la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages 
n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite. 

c) sous réserve qu'ils ne fassent pas i'objet d'une occupation humaine permanente et que la . 
sécurité des personnes soit assurée : 

les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation, d'une surface inférieure à 20 m2, 
ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations 
existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement 
de terrain. 
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières, à 
I'exploitation agricole ou forestière et à l'activité touristique (refuges, aires de bivouac, 
aires de stationnements, etc...), dans la mesure où leur fonctionnalité est liée à leur 
implantation. 

d) les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs sous 
réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux 
crbés par les travaux. 

e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. 



A R R E T E  n0280%-552% 
classatit le dkpartement de l'Isère zone à r isq~ie d'expositioii au plomb 

Le Préfet de I'lsère 
Chevalier de la Légion dtIIonnc~ir 

Officier de l'Ordre Natioilal du l\/lérite 

W le Code de la Saiiié Piibliqiie et notamineiit ses articles L.1334.5 et R. 32.8 à R.32.12, 

W La loi iio98-657 du 29 jiiillet 1998 d'orientation relative à la Iiitte coiitre les exclusioiis 

VU l'arrêté iiiiiiistéricl du 12 juillet 1999 fixant le inodèle dc la ilote d'iiifoiinatioii à joiiidre à iin état des 
risques d'accessibilité au ploiiib iévélaiit la présence de revêtenieiits coiiteiiaiit du ploiiib pris poiir 
I'applicatioii de l'article R. 32.12 du Code de la Saiité Piibliqiie, 

W la ciiciilaire IlGSNS3 ilo 991533 UI-IC/QC/lX II' 99.58 dii 30 août 1999 relative à la inise cil ceiivre et 
ail fiiiancemciit dcs inestires cl'urgeiice sur le satuiiiismc, 

VU la circulaire iiiteuninistérielle DGS/SD7C/2001127 et UI-ICIQCI1 iio2001-1 du 16 janvier 2001 relative 
aux états (les risques d'accessibilité aii plonib rdalisés cil applicatioii de I'ai.Licle L.1334-5 de la loi dii 29 
jiiillet 1998 d'orieritatioii rclative R la lutte co~itie les excliisioiis, 

W la saisine par le préfet des iiiaircs de ciiaqiie coiiiii~iiiie du départeineiit de l'Isère par coiiriier eii date du 
2s déceiubre 2000, 

W les avis des Coiiseils Miiiiicipaiix des coiilinunes du dépai%ernent de Esére, 

V U  le rapport établi par la D.D.A.S.S le 28 niai 2001, 

W I'wis du Cot~scil Dé~)artemental d'l-Jygièiie éiiiis an coiirs (le sa séance tlii 7 jiiiii 2001 à laqiielle les 
maires de I'lsèi-c ont été iiivitCs à préseiiier leiirs obscrvatioiis sur le projet, 

C0NSU)ERANT que le ploi~ib cst 1111 toxique daiigereux pour la santé publiqiie et iiotainnieiit ])out. celle 
des jeuiies enfants, 

CONSIJlERANT qiic Ics peintures ou icvêteiiients ititéi.ieiirs coliteiiaiit do ploiiib ont éti largeiiieilt utilisés 
dails les bâtirneiits jiisqii'eti 1948 et q»c ceux-ci soiit  éparli lis siir I'eiiseiiible des coniiiiiiiies du déparleinont, 

CONSWERANT dés lois que tout iiiiineiible coiistriiit avant 1948 piésente iiii risqiie potentiel d'expositioii 
au ploriib pour Ics occupants, 

CONSWERNVT qu'il est iiécessaire, eii raisoii des cas de saturiiistiic.suiveiiiis eii Isère, que les aclieteurs 
de bieiis iiiiinobiliers soient iiifoimEs de la préseiicc (le pciriturcs au ploiiib afiii qu'ils iiitègrent ce risque 
dalis la gestioii de Ieiir bien, 

SUR PROPOSITION du Dirccteiir DEpartcineiital tics Affaires Sanitaires et Sociales ct (lu Diiecteiii 
Dé])arteiiiciitai de I'Eq~iipciiiciii, 



A R R E T E  

ARTICLE ter 

L'ensemble du dépaitement de l'Is6t.e est classé zone à risclue d'exposition au ploinb 

ARTICLE 2 

Un état des risqiies d'accessibilité au ploinb est aiincxé à totitc promqssc uiiilatérale de veiite ou d'acliat, 
à tout contrat réalisant ou constatalit la vente d'ufi iiiiineuble affecté eii tout ou partie à l'liabitation, 
coiistruit avant le 1'' jaiivier 1948 et situé dans le dépat.teineiit de I'Isèrc. Cct état doit avoir été établi 
depuis moins d'un aii à la date dc la piomesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisé. 

ARTICLE 3 

Cct état cît drcssé, daris les coiiditioiis défiiiics par la circulaire interiiiiiiistérielle do 16 janvier 2001 
annexée ait présent arr&té, par un contrôletir technique agréé au selis de l'article L. 1 11.25 du Code de la 
Coiist~uction et dc l'Habitation ou par 1111 teclinicien de la constiuction qualifié ayant contiacté une 
:issurance professioii~iellc pour ce type dc iiiissioii. Lcs fonctioiis d'expertise ou de diagnostic sont 
excliisives de toliie aiitrc activit6 d'eiitrcticii ou de réparation de cet iinineiible. 

ARTICLE 4 

Si uii tel état établit I'absciice de revêteineiit coiitetiaiit cl11 plomb, i l  n'y a pas lieu de faire établir Lin 

iiouvel état à clinque iniilritioii. 1,'Ctat initial établissarit i'absence de revêtcinent coiitenant du ploiiib 
sera joint à chaque mutation. 

ARTICLE 5 

Lorsqiie l'état des risques d'accessibilité révèle la présence de re\rête~iieiits conteiiaiit du plomb eii 
coilceiitration supérieure au seuil défi~ii eii application de l'article R.32-2 du code de la santé 
piibliqiie, i l  lui est annexé une iiote cIriiiformatioii générale à destination du propriétaire Iiii indiquant 
les risqiies de tels revêtemeiits pour les occiipants et les personnes éveiit~iellemeiit amenées à faire 

i 
des tmvaux dans I'iinmeuble ou la partie d'immeiible coiicerné. Cette iiote d'inîormiition est 

I coiiforiiie au ~nodèle pris par l'arrêté du 12 juillet 1999. Cet état est communiqué par ce propriétaire 
aiix occupaiits de I'imineiible ou cle la paitie d'iinrneuble concerné el à toute personiie physique oit 

1 inoraie appelée U effectiier des travaux dans cet iiiiineuble ou partie d'irnrneuble. 

ARTICLE 6 

Lorsque l'éiat des risques révèle ilne accessibilité au ploinb au sens de l'article R. 32.2 (lu Code de la 
Saiilé Piiblique, c'est-à-dire la présefice de revêtemeiits dégradés contenant du plomb à une 
coticeiitratioii siipéricure ail seuil régleiiientaire, le veiicleur ou son mandataire en ilifonne le Préfet 
(Directioii Dé~.iai.tenieiitale des Affaires Sanitaires et Sociales ). 



ARTICLE 7 

Atict~iie clause d'exo~iération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée eii raison des vices 
constitués par I'acccssibilité au plomb si l'état des risques ii'est pas annexé aux actes susvisés. 

ARTICLE 8 

Le présent arrêêtc sera afficlié à la inairie de chaque coiiiiniine du Dépaiteineiit de I'lsèrc pendant une 
durée d'un mois à compter du 15 jiiillet 2001. Mention du préserit arrêté et cle ses niadalités de 
consultation sera insérée dans 2 joiirnaux paraissant dans le départemeiit de I'1sèi.e. 

ARTICLE 9 

Le présent arrêté preiid cffct à eoliiptcr du l "septeiiibre 200 1 

ARTICLE 10 

La prçsente décision peut faire l'objet d'une requête devant le triburitil administratif dc Graioble dans 
uil délai de 2 niois à compter de sa publication. Dans ce inêrne délai un recours gracieux petit être 
introduit dcvant l'auteur de l'acte. 

ARTICLE 11 

Le Secrétaire général de la PiCfecture de l'Isère, les Sous-Préfets de Vieiine et de La Tour du Pin, le 
Directekir Dépai.teiiierita1 des Affaires Sanitaires et Sociales de I'lsere, le Directeor Départemciital de 
I'Equipeiiient de i'Isère, Mesdaiiles et Messieurs les Maires des coinInililes de l'Isère sont chargés, 
chac~iii eii ce qui le coiiceine, de I'exéciition du présent arrêté cjui sera publié au recueil des actes 
adtnii~istratifs de I'lsèie et dont copie sera adressée au Coiiseil Supérieur du Notariat, à la Chatlibre 
dépai%eiiieiitaIe des notaires et aux bancaux coi~stitués prés les Tribunaux de Grande Instaiice de 
Grenoble, Vieilne et Bourgoiii-Jallieu. 

Fait à Grenoble, le I l  juillet 2001 

Le Préfet, 
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