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1.   PPrréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  

 

Saint-Jean-d’Avelanne est une commune rurale de 780 hectares située entre Grenoble Lyon 
et Chambéry, limitrophe avec celle de Pont-de-Beauvoisin, en limite de la Savoie et de ses 
contreforts. 

La commune a connue une très forte progression de sa population. Avec 966 habitants en 
20121 selon contre 620 en 1999, ce sont 346 habitants supplémentaires qui ont été 
accueillis. C’est une augmentation remarquable de près de 55%. 

Le SCOT prévoit encore une augmentation de la population de 100 000 habitants dans le 
nord Isère dans les 25 prochaines années, mais une augmentation limitée à 0,9% pour les 
villages.  

Afin de faire face à l’augmentation de la population, la commune vient d’inaugurer une 
nouvelle école intercommunale avec les 2 communes riveraines des Saint-Martin-de-
Vaulserre et Saint-Albin-de-Vaulserre. Ce groupe scolaire est constitué de 3 classes de 
maternelle et 5 classes de primaire. Il contient également un restaurant scolaire permettant 
d’assurer un service de restauration à midi ainsi qu’une garderie pour les activités 
périscolaires. 

 

La commune est constituée de 4 hameaux principaux, dont le quartier des Eteppes qui 
constitue le centre bourg avec une petite activité commerciale et quelques entreprises. Ce 
quartier des Eteppes est traversé par la RD 82 qui assure la liaison entre Pont-de-
Beauvoisin et Saint-Geoire en Valdaine et représente l’axe de communication principal pour 
la commune. 
Plusieurs hameaux secondaires plus ou moins denses et plus ou moins bien desservis sont 
répartit sur le territoire.  

 

L’histoire de Saint-Jean-d’Avelanne est marquée par un transfert du cœur du village, 
autrefois centré sur l’Eglise et situé au Vieux Saint-Jean. Il s’est trouvé trop éloigné du cœur 
« économique » situé aux Eteppes, L’Eglise a donc été déplacée à mi-distance pour se 
retrouver aujourd’hui à la croisée des chemins, entre le Vieux St Jean et les Eteppes, entre 
le Menoux et le Bas Blétinet. Le Vieux Saint-Jean à toutefois une caractéristique de 
constructions sur rue et une organisation de village. 

 

L’urbanisation de Saint-Jean-d’Avelanne s’est développée ces dernières années sur le 
créneau porteur de la maison individuelle, avec des projets issus de la volonté de 
promoteurs ou de propriétaires mais sans réflexion d’ensemble.  

Ainsi, on se retrouve avec beaucoup de lotissements dont la voie de desserte est en 
impasse, dont les maisons n’ont pas de cohérence architecturale, ou qui ont une architecture 
parfois bien éloignée des caractéristiques régionales. Toutefois, la municipalité a été 
volontariste pour la réalisation de logements sociaux plutôt en harmonie avec les 
                                                 
1 Source communale 
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constructions locales. Ainsi, l’OPAC 38 a réalisé deux programmes de logements 
intermédiaires pour un total de 22 logements. La faible rotation des locataires tend à prouver 
que les programmes sont plutôt réussis.  

Il serait toutefois judicieux de ne pas développer trop fortement et de ne pas concentrer ces 
logements sociaux afin d’éviter les risques de ghettoïsation dommageables. 

Il serait également utile de ne plus subir les projets de lotissements mais au contraire de 
réfléchir à leur organisation dans le cadre du PLU afin d’optimiser l’espace, de réaliser des 
accès sécurisés et cohérents et de maîtriser le développement de l’urbanisation. 

 

D’un point de vue économique, Saint-Jean-d’Avelanne a eu la chance d’accueillir quelques 
entreprises importantes, toutes situées aux Eteppes, et qui ont marqué le territoire et permis 
à la commune de se développer. Sur ces trois entreprises importantes, seule ASTRA 
perdure mais avec une activité qui a fortement diminué. Un site de fabrication de meuble a 
été transformé en zone de logistique. Le troisième site vient d’être repris par un groupe local 
et emploie une trentaine de personnes dans le domaine de la menuiserie pour l’habitat. 
L’entreprise se situe toutefois dans une zone d’activité accessible en traversant une zone 
d’habitat individuel. Il est primordial de conserver ces activités et d’envisager de développer 
l’activité économique. 

Saint-Jean-d’Avelanne accueille encore un commerce aux Eteppes. Ce café fait également 
dépôt de pain, de journaux et représente un véritable lieu de vie et de rencontre. 

Le quartier des Eteppes représente donc toujours aujourd’hui le cœur économique de Saint-
Jean-d’Avelanne et ses constructions en bordure de route départementale marque le 
caractère de rue centrale, qu’il conviendrait de renforcer tant pour développer l’habitat que le 
commerce.  

 

L’agriculture reste encore une activité importante de la vie quotidienne avec 4 exploitations 
en activité sur le territoire auxquelles viennent s’ajouter des exploitants dont le siège est en 
dehors de la commune. Ces exploitants contribuent par ailleurs à entretenir un patrimoine 
naturel composé de collines boisées, de zone humides avec une flore intéressante, de 
marais protégés, et d’une faune encore très présente. 
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2. LLeess  oorriieennttaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  

La forte pression foncière des années 2000 a montré les limites du Plan d’Occupation des 
Sols. Les secteurs constructibles ont été pour certains urbanisés avec le profit pour seul 
objectif.  
De plus, la commune rencontre des difficultés financières et techniques pour équiper 
certains secteurs reculés classés NB au POS. 
Compte tenu des contraintes de déplacements, de la présence du groupe scolaire sur la 
commune, et du coût des réseaux y compris de la voirie, il a semblé important de redéfinir 
les secteurs prioritaires à urbaniser et ceux pour lesquels un aménagement est à différer.  
Enfin, il nous a semblé important de réfléchir aux outils à mettre en œuvre pour redonner 
une âme commerciale aux quartier des Eteppes, créer un cœur de village autour de l’école, 
de la mairie et de l’église tout en conservant les caractéristiques des hameaux existants. 

Sur la base de ce constat et face aux enjeux d’accroissement de la pression foncière, de 
préservation du caractère rural et naturel du territoire communal, ce POS n’est plus adapté. 
Pour ces raisons, le conseil municipal a opté pour l’élaboration d’un PLU. 

Les principaux objectifs sont : 

• Maîtriser le développement communal ; pour accueillir l’arrivée des 
nouveaux habitants (maîtrise quantitative du développement démographique). 

 
• Améliorer le cadre de vie ; à travers des actions destinées à préserver et 

valoriser l’identité communale et poursuivre l’aménagement du village.  
 

• Conforter le centre bourg  et le quartier des Eteppes ; en développant 
l’urbanisation et en favorisant l’implantation de services de commerces et 
d’équipements. 

 
• Proposer une offre diversifiée de logements ; en diversifiant les typologies et 

les densités suivant les secteurs. 
 

• Conforter et développer l’économie locale ; par la mise en œuvre d’actions 
de soutien à l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce. 

 
• Prendre en compte la capacité des infrastructures et des réseaux ; en 

développant prioritairement les secteurs actuellement desservis.  
 

• Prendre en compte les risques naturels en veillant à la sécurité des biens et 
des personnes. 

 
• Intégrer la notion d’un développement durable dans le cadre de la 

préservation des espèces et des espaces mais également en intégrant les 
aspects environnementaux dans les projets d’aménagement. 

 
• Promouvoir la qualité architecturale, valoriser et protéger le patrimoine 

bâti en mettant en place des prescriptions architecturales et paysagères dans 
le règlement du PLU. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement durable est issu des objectifs et du travail 
du conseil municipal et a fait l’objet de plusieurs réunions de travail. 

Les thématiques transversales sont : 

- le développement économique et démographique 

- l’aménagement de l’espace 

- l’environnement 

- l’équilibre social de l’habitat 

- les transports et les déplacements 

- les équipements et les services  

- l’architecture et le paysage 

- la modération de la consommation de l'espace et de la lutte contre l'étalement urbain 

3. LLee  DDéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ddéémmooggrraapphhiiqquuee..  

L’évolution démographique 
Les principaux objectifs sont de : 

• Permettre un accroissement démographique de la population, dans le respect des 
orientations du SCoT nord-Isère, en maîtrisant le développement résidentiel et en 
favorisant la diversité de l’offre de logements. 

 

L’agriculture 
Le Plan Local d’Urbanisme établit un diagnostic agricole qui précise la situation des 
différentes exploitations.  

Une réflexion sera menée sur le positionnement du Plan Local d’Urbanisme au regard des 
parcelles exploitées par les pépiniéristes et des parcelles disponibles pour l’agriculture 
« traditionnelle » d’élevage.  

Afin qu’une exploitation fonctionne, il semble nécessaire de conserver des surfaces de zones 
agricoles importantes pour justifier l’utilisation d’outils d’exploitation modernes. S’il n’est pas 
possible d’intervenir sur des choix privés, la commune veillera à ce que les zonages du PLU 
ne représentent pas des obstacles à l’exploitation agricole. Il assurera aux exploitants 
agricoles un classement des zones agricoles qui ne remette pas en cause l’intégrité de leurs 
parcelles par la création d’une voie ou d’un lotissement en plein cœur d’un secteur 
stratégique. 

La commune de Saint-Jean-d’Avelanne dispose d’une exploitation qui met en avant le 
concept de circuit court de commercialisation en vendant directement sur l’exploitation le 
produit de son travail. Il est intéressant de ne pas le freiner, voire de permettre un 
développement similaire pour les autres exploitants. Il pourrait être intéressant de stimuler 
l’activité commerciale des Eteppes par un regroupement d’exploitants dans un même local 
commercial ou sur un marché local à créer. 
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L'implantation de bâtiments agricole devra être réfléchie pour une bonne intégration dans le 
paysage. Il devra être recherché en priorité, la proximité de l'exploitation, de la voie publique 
et des équipements en général.  

 

L’activité commerciale et artisanale 
L’objectif de la commune est de développer l’emploi et l’économie parallèlement à l’habitat, 
pour maintenir une mixité fonctionnelle sur son territoire et notamment de :  

• conforter les activités artisanales existantes ; 

• promouvoir la diversité des fonctions en développant l’offre de commerces d’artisanat et 
de services dans le secteur des Eteppes et en renforçant son image de pôle d’échange ; 

• favoriser l’attractivité et l’accessibilité du quartier des Eteppes par l’aménagement de 
stationnement de proximité. 

 
L’activité économique existante 
Le Pré du Four : ce secteur constitue déjà une zone d’activité en projet. Compte tenu de sa 
superficie (1ha), la Communauté de communes des Vallons du Guiers se chargera 
d’acquérir les terrains dans le cadre de sa compétence économie, et aura pour mission d’y 
installer des entreprises artisanales. Les zones communautaires actuelles sont saturées et le 
conseil communautaire a validé le principe d’achat de ces parcelles et de leur 
commercialisation. Cette zone est par ailleurs déjà équipée. 

La zone du Tercinet : elle accueille déjà une entreprise qui compte 35 salariés. La desserte 
de l’entreprise s’effectue par des voies communales au travers des lotissements. Il serait 
judicieux de réaliser un accès direct depuis la RD 28C et de procéder aux acquisitions 
foncières nécessaires à l’installation de nouvelles entreprises. La présence de la zone 
humide sera prise en compte. Dans cette hypothèse la Communauté de commune des 
Vallons du Guiers pourrait procéder également aux acquisitions foncières et aux travaux de 
viabilisation. 

Pour les nouvelles implantations, elles seront localisées à proximité des axes de 
communication.  

 

La question du tourisme 
La commune souhaite développer et soutenir les activités touristiques en favorisant les 
initiatives individuelles (création de gîtes, développement des activités d’agrotourisme) 

4. LL’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  ll’’eessppaaccee  

Les objectifs principaux sont de : 

Préserver les espaces agricoles :  

• en regroupant les surfaces urbanisables et en évitant le mitage (constructions dispersées 
créant des nuisances perturbant l’activité des exploitations agricoles) ;  

• en intégrant les éléments du diagnostic agricole. ; 
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• en développant l’urbanisation en continuité avec les pôles existants (le centre bourg et 
les hameaux). 

 
Maîtriser le développement de l’urbanisation dans le temps : 

• en utilisant la modification du Plan Local d’Urbanisme pour différer les opérations 
d’aménagement. 

 
Préserver l’identité villageoise : 

• en affirmant une volonté de développement de l’habitat au centre du village qui permettra 
d’augmenter l’offre de logement et assurera la préservation de l’espace naturel et 
agricole (économie de l’espace). Le centre village restera un point central du territoire 
communal. 

 
Favoriser le renouvellement urbain : 

• en facilitant les opérations de réhabilitation du bâti existant. 

 
Favoriser les modes de déplacement doux : 

• en organisant les itinéraires qui autorisent la circulation au plus court, à pied sur des 
parcours adaptés.  

 
Aménager les espaces publics : 

• en ayant comme objectif l’appropriation par les habitants (trottoirs accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, aménagements pour les familles, accotements, parcs de 
stationnement automobile). 

 
Prise en compte des milieux naturels 
Dans une commune rurale comme Saint-Jean-d’Avelanne, les milieux naturels sont variés et 
sont à protéger sans toutefois inverser les priorités. L’objectif sera d’aménager l’espace en 
préservant au maximum notre environnement. 
 
La partie basse de la commune est caractérisée par une zone humide de taille assez 
conséquente. Elle devra être préservée afin de limiter les inondations du ruisseau du 
Malafossant, entre autres, et contribuer également à maintenir notre ressource en eau 
potable. Elle permettra également de préserver l’habitat d’un nombre important d’espèces 
animales et végétales. Il est probable que la zone ainsi délimitée par l’inventaire d’AVENIR 
soit ajustée en fonction de relevés sur site, de connaissances particulières de certains 
secteurs, soit pour réduire le périmètre soit pour l’agrandir.  
Il devra être possible de réaliser des aménagements dans des zones humides pour remettre 
en service le fonctionnement et la circulation de l'eau jusqu’à son exutoire naturel.  
 
La commune possède plusieurs étangs qui s’inscrivent probablement dans la suite des 
zones humides. Il conviendra de les protéger et de limiter les aménagements périphériques 
aux équipements de loisirs. 
 
Notre milieu naturel est également composé de nombreuses collines boisées. Il semble 
important de les préserver tant pour la qualité du paysage, pour la ressource en énergie 
renouvelable que pour éviter les défrichements intensifs des collines qui conduiraient à des 
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phénomènes d'érosion, lesquels aggraveraient les risques naturels déjà fréquents sur la 
commune. Un classement des collines ne devra toutefois pas en limiter l’exploitation. Il est 
également souhaité de maintenir le plan de boisement actuellement en vigueur sur la 
commune. 
 
Prise en compte des milieux urbains 
L’urbanisation de la commune est caractérisée par les pôles et hameaux anciens qui la 
composent. L’objectif est d’organiser l’urbanisation des pôles et hameaux en fonction des 
équilibres agricoles, naturels, des réseaux et des risques naturels. 
 
Les Eteppes  
Le développement du secteur des Eteppes nous semble particulièrement indiqué du fait de 
la proximité de la gare de Pont-de-Beauvoisin située à moins d’un kilomètre. De cette 
proximité, nous pourrions bénéficier d’un cadre de vie agréable, à la campagne sans pour 
autant être tenu de prendre son véhicule pour aller travailler ou pour les loisirs. Les 
possibilités sont nombreuses de part et d’autre de la RD82. 
 

 
 
De plus, le quartier des Eteppes est déjà bien structuré tant par les réseaux existants (voies, 
assainissement, eau potable, gaz, arrêt de car) que par un bâti ancien déjà organisé en bord 
de voie. Par ailleurs, ce bâti nécessiterait un effort de rénovation ou de requalification afin de 
redonner vie à des bâtiments de caractère et stimuler l'activité commerciale. 
Une étude spécifique sur le développement commercial du quartier des Eteppes sera 
réalisée afin de définir le potentiel commercial réel du secteur et définir ainsi le type et la 
taille de commerces à réaliser. Il sera concentré en bordure de la RD 82. L’étude précitée 
précisera les besoins qui pourraient se répartir sur : 
• le bâti ancien, en rez-de-chaussée, déjà affecté à l’usage commercial, qu’il sera 

nécessaire de restructurer ou parfois de reconstruire afin de pouvoir accueillir de 
nouveaux commerces dans des conditions satisfaisantes. Il sera également 
indispensable de réaliser des parkings afin de pouvoir accueillir la clientèle ;  
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• la zone NC en centre bourg afin de prévoir un développement avec du commerce en 

bord de voie avec parking et lieu de marché. Si l’activité commerciale est viable, il 
conviendra de réserver la façade sur rue au commerce et de prévoir, dans le temps, des 
logements sur l’arrière de la zone. 

 
La mairie  
Il sera le second secteur à développer du fait de la présence des services (écoles, mairie, 
salle des fêtes, église). Les programmes réalisés ces dernières années montrent l’intérêt du 
secteur. Il conviendra toutefois d’organiser un développement progressif et cohérent avec les 
objectifs du SCoT, notamment en termes de desserte routière.  
 

 
 
La présence actuelle d’un certain nombre de logements sociaux nous laisse penser qu’un 
nouveau programme pourrait concentrer la population et risquerait de nuire à la mixité 
sociale. 
Il est clairement affirmé que les programmes à réaliser ne devront pas dépasser le R+2 et 
que les programmes les plus denses seront réalisés plutôt dans le quartier des Eteppes. En 
tout état de cause les opérations ne devront pas avoir d’effet massif marqué. Les 
programmes collectifs privilégieront l’habitat l’individuel groupé avec façade sur rue et jardin 
privatif sur l’arrière par exemple. 
Les deux secteurs des Eteppes et de la mairie feront l'objet d'un plan d'aménagement et 
d'une ouverture graduelle à l'urbanisation. Les orientations d’aménagement de ces secteurs 
à urbaniser en préciseront les conditions (aspects qualitatifs et quantitatifs de 
l’aménagement ainsi que la typologie des constructions attendues). 
 
Les autres secteurs (Menoux, Vieux Saint-Jean, le Clos, le Brun…)  
Ils feront l'objet d'un développement limité à l'intérieur du périmètre urbanisé existant. En cas 
d’absence du réseau d’assainissement, les conditions d’urbanisation seront encore plus 
restrictives. 
Les secteurs très dispersés feront l'objet d'une limitation stricte de l'urbanisation à 
l'aménagement du bâti existant. 
En dehors des Eteppes, les autres secteurs n'ont pas vocation à accueillir de l'activité 
commerciale ou artisanale. Il pourra toutefois y être réalisé des constructions ou des 
aménagements en direction de l'hébergement hôtelier ou du tourisme. 
  



Projet d’aménagement et de développement durables 
  

Plan local d’urbanisme de Saint-Jean-d’Avelanne  
PADD - Dossier d’approbation - février  2014  

 

11 

 

Aérodrome 
La commune à la chance de posséder sur son territoire, un aérodrome qui a eu ses heures 
d’activité et de gloire.  
 

Si la règlementation est de plus en 
plus restrictive pour l’utilisation de 
ces petits terrains, il n’en reste pas 
moins utilisé par le club d’aviation 
local. ULM et petits avions se 
partagent un site plus recherché 
dans les airs qu’au sol. La situation 
de la commune est en effet 
intéressante car elle échappe aux 
périmètres d’interdiction de vol à 
proximité des aéroports de Lyon, 
Grenoble St-Geoire et Chambéry. 
Une partie des membres des clubs 
voisins viennent voler au dessus 
de notre région.  

Au sol, les conditions d’utilisation de la piste sont restrictives de part sa faible longueur et sa 
pente. Il est nécessaire de posséder le brevet de pilote de montagne pour se poser sur 
l’aérodrome de St Jean.  
Il semble donc important de conserver cet équipement même si son usage est assez 
restrictif. Il pourrait être envisagé à longue échéance d’aménager le site pour un usage plus 
classique. Il serait donc dommage d’hypothéquer l’avenir en urbanisant dans la prolongation 
de la piste actuelle. 
 

5. LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

L’attractivité du territoire communal repose sur la qualité des paysages et des milieux 
naturels qui le composent. L’enjeu que la commune se fixe dans l’élaboration de son PLU 
est d’en assurer durablement la protection à travers la mise en œuvre des objectifs suivants : 
 
Préserver son environnement naturel :  
Par la protection de son patrimoine naturel qui participe au cadre de vie, à la qualité de vie et 
à la biodiversité (ZNIEFF, zones humides, massifs forestiers). 
 
La préservation des espèces animales et végétales sera assurée par : 
• la prise en compte de l’étude faunistique et floristique réalisée et notamment la protection 

des zones humides, et la protection des espaces couverts par l’inventaire ZNIEFF ; 
• le maintien des coupures paysagères qui assurent la circulation des espèces animales ; 
• la prise en compte de la présence des étangs, des sources et des fossés pour favoriser 

la biodiversité (espèces animales et végétales). 
 
La protection des espaces agricoles et forestiers  
Elle sera assurée par le classement en zone A ou N des espaces agricoles et forestiers dans 
le règlement du PLU.  
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Maîtriser le développement de l’urbanisation  
La maîtrise de l’étalement urbain et le maintient des coupures à l’urbanisation existantes 
limiteront son impact sur l’environnement. 
 
Les risques technologiques et naturels  
La commune se prémunira contre les risques potentiels notamment par la prise en compte 
de la carte des aléas ainsi que l’étude sur les eaux pluviales. 
 
La gestion des ressources naturelles  
La commune n’a pas de problème particulier ni sur la ressource en eau potable ni sur sa 
qualité. Il faudra cependant veiller à ce que cette qualité soit maintenue par le respect des 
périmètres de protection autour des zones de captage. 
Il conviendra de vérifier que les plans d’épandages n’interfèrent pas sur la qualité de l’eau 
potable et plus généralement sur les zones humides. 
Le Schéma directeur d’assainissement (annexé au PLU) permettra d’apporter des réponses 
précises quant à la gestion des eaux usées et pluviales. 
 
Les nuisances 
Les nuisances existantes (bruit, vitesse) seront prises en compte ainsi que les nuisances 
potentielles dans les nouveaux projets (recul, implantation et orientation des constructions). 
 
L’imperméabilisation des sols  
L’imperméabilisation des sols et ses conséquences en termes de gestion des eaux pluviales 
seront limitées par le règlement du PLU. 
 
La protection des captages d’eau potable 

Le PLU veillera à préserver les 
périmètres de protection immédiat, 
rapproché et éloigné des captages 
Moulins, Vagnon et Vergeys (repérés 
sur le plan des Servitudes d’utilité 
publique). Elle veillera avec le SIE du 
Guiers et de l’Ainan à la qualité des 
eaux (captage, traitement et 
distribution). 
 
 
 
 
 

 
La défense incendie 
Elle sera étudiée et le projet de PLU prendra en compte l’état actuel du réseau. 
 
Les espaces boisés classés 
Ils ne concerneront plus que des espaces de taille réduite qui seront à préserver en raison 
de la qualité des espèces présentes (arbres remarquables) ou de la qualité 
environnementale (haies vives) ou de la nature des sols. 
 
L’utilisation des énergies renouvelables 
Compte tenu des enjeux de développement durable, il est souhaitable de favoriser au 
maximum les opérations qui intègrent des énergies renouvelables dans le projet de 
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construction. La qualité architecturale, souvent toute relative, pourrait laisser la priorité aux 
bâtiments basse consommation ou intégrant des caractéristiques particulières en terme de 
matériaux ou de traitement des rejets. Un projet dont l’orientation serait incohérente avec 
l’ensoleillement pourrait par exemple être rejeté. Le CAUE pourrait être l’intermédiaire entre 
la collectivité et le pétitionnaire sur les projets comme il l’est aujourd’hui en pour 
l’architecture. 
L’utilisation des énergies renouvelables pour les habitants et la collectivité sera facilitée par 
le règlement adapté du PLU (en autorisant les panneaux solaires dans le règlement par 
exemple). 
 
Développement des communications numérique 
Étudier et anticiper l’installation de la fibre optique ou de spot Wi-Fi dans les zones 
d’activités ; 
Permettre dans les opérations d’ensemble une qualité de services et un libre choix en 
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques. 
 
Le traitement des déchets 

Le traitement des déchets sera assuré 
(collecte, stockage, élimination) par des 
filières adaptées respectueuses de 
l’environnement et limitant la longueur 
des réseaux et les coûts. 
Dans chaque hameau des espaces 
permettront le stockage et la collecte 
des déchets afin de prendre en compte 
l’évolution de la population. 
 
 
 
 
 

Promouvoir la démarche Haute Qualité Environnementale 
La commune envisagera la mise en œuvre de la démarche HQE dans la réalisation des 
équipements publics. 
 

6. LL’’ééqquuiilliibbrree  ssoocciiaall  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  

L’objectif principal est une diversification de l’offre de logements (individuels et 
intermédiaires, en accession, accession sociale et locatif) qui assure une mixité sociale, afin 
de permettre de maintenir les jeunes du canton sur le territoire et de favoriser des parcours 
résidentiels complets sur le territoire. 
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La gestion des logements sociaux est confiée à l’intercommunalité qui, par le Comité Local 
de l’Habitat, gère environ 900 logements sur l’ensemble du canton. Si, durant le boom de 
l’immobilier les logements disponibles étaient rares et la demande très forte, la tendance 
s’est inversée et un bon nombre de logements sociaux ne trouvent pas preneur depuis début 
2009, sur l’ensemble des communes gérées par le CLH. 
Pour les logements créés sur la commune, la vacance est nulle et la demande très forte. 
Cela est probablement dû au type de logements créés sous forme de logements 
intermédiaires avec un petit espace privatif de verdure. Les conditions d’un logement social à 
la campagne semblent être réunies pour que la rotation des locataires soit faible. 
Si une nouvelle opération devait être réalisée, il serait souhaitable qu’elle reprenne ces 
grandes lignes. 
La création d’emplacements réservés au titre de l’article L 123- 2-b du Code de l’Urbanisme 
pourra être utilisée. 
 

7. LLee  ttrraannssppoorrtt  eett  lleess  ddééppllaacceemmeennttss  

La commune entend poursuivre, en relation avec le Conseil Général de l’Isère, les actions en 
vue d’améliorer la qualité et la sécurité des RD 82 et 28c. 
 
L’augmentation envisagée de population et les déplacements 
Elle souhaite maîtriser les besoins en déplacements et la circulation automobile (cohérence 
entre urbanisme et déplacements, proximité de la gare de Pont-de-Beauvoisin) et réaliser 
des aménagements facilitant le déplacement des piétons d’un secteur urbanisé à un autre. 
 
Les transports en commun 
Des réflexions sur les conditions de transports en commun et leur organisation à l’échelle du 
territoire doivent être développées avec le Conseil général de l’Isère afin de limiter les 
mouvements pendulaires. 
 
Les transports scolaires 
Avec le Conseil Général de l’Isère les conditions du ramassage scolaire doivent être 
améliorées. Les arrêts de car pour les collégiens et lycéens ainsi que les chemins d’accès à 
ces arrêts doivent être sécurisés.  
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8. LLeess  ééqquuiippeemmeennttss  eett  lleess  sseerrvviicceess..  

Le développement démographique et économique doit être accompagné par la 
programmation des équipements collectifs permettant d’en assurer la concrétisation dans 
des conditions satisfaisantes. 
La commune souhaite améliorer, en relation avec la Communauté de communes des vallons 
du Guiers, le niveau d’équipement et de services pour répondre à l’évolution des besoins de 
la population en matière de loisirs, d’éducation, de santé, d’information, d’emploi, de 
sécurité. 
Elle valorisera les équipements sportifs, aménagera des aires de stationnement, réalisera de 
nouveaux cheminements  
Elle effectuera la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées pour assurer 
un bon état écologique des milieux récepteurs et permettre le développement du secteur des 
Eteppes. 
 
Ecole 
La commune vient d’inaugurer le nouveau groupe scolaire intercommunal avec les 
communes riveraines de Saint-Martin-de-Vaulserre et Saint-Albin-de-Vaulserre. Les 
aménagements qui peuvent parfaire son insertion et son fonctionnement seront étudiés. 
 

 
 
Cimetière 
Le cimetière arrive à saturation. Si un nombre certain de concessions sont abandonnées et 
peuvent être reprises et bien que soit installé un columbarium vide à 80%, il est prudent 
d’étudier la possibilité d’agrandissement dans la continuité du site actuel. 
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9. LL’’aarrcchhiitteeccttuurree  eett  llee  ppaayyssaaggee  

Les principaux objectifs sont : 
• valoriser et protéger le patrimoine bâti ; 
• protéger et mettre en valeur les entités archéologiques ; 
• protéger les anciennes fermes et les anciennes maisons représentatives du patrimoine 

bâti en définissant des prescriptions architecturales pour préserver les caractéristiques 
de ces bâtisses ; 

• être attentif aux perceptions lointaines et perspectives visuelles sur l’environnement 
paysager ; 

• favoriser la réhabilitation du bâti ancien ; 
• conserver les hameaux comme des entités patrimoniales en valorisant l’espace public et 

en adaptant les espaces existants aux usages actuels. 
 

Plus généralement, les couleurs locales devront être respectées. La rénovation du bâti 
ancien devra préserver les pentes de toitures ainsi que les couvertures préexistantes à la 
rénovation. Il serait toutefois préférable que les projets, sans lien architectural avec la région 
soit rejetés. 
 
Monuments historiques 
La commune possède un site historique remarquable par la présence de la maison forte de 
Mollard Rond.  

Ce site est inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques et un périmètre de 
protection est instauré dans un 
rayon de 500 mètres autour du 
bâtiment.  
 
Considérant l’isolement du château 
et l’absence d’urbanisation à 
proximité, le risque de dégradation 
du hameau par des constructions 
neuves est limité. Il conviendra 
cependant de respecter le site et de 
solliciter l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France à chaque 
projet dans le périmètre de 
protection. 
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10. LLaa  mmooddéérraattiioonn  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ll''eessppaaccee  eett  ddee  
llaa  lluuttttee  ccoonnttrree  ll''ééttaalleemmeenntt  uurrbbaaiinn  

Limiter la consommation d’espace 
La tache urbaine mesurée en 2012 représente 94,2 hectares. Elle a progressé en 14 ans de 
18,8 hectares soit une augmentation de 25 %. Sur la seule période 2003-2012 elle a 
augmentée de 13,4 hectares. 

L’objectif de réduction que se fixe la commune est de diviser par deux la consommation 
d’espace sur la durée du PLU en maintenant l’augmentation de la tache urbaine en dessous 
de 10% sur la période. 

 

 

Maîtriser l’étalement des constructions  
Afin de mettre en œuvre cet objectif et de lutter contre l’étalement : 

• les zones urbanisées seront concentrées dans les limites des pôles et hameaux 
existants. Les nouvelles constructions seront donc positionnées dans les espaces 
libres à l'intérieur de ces secteurs. L'extension de l'urbanisation sera principalement 
focalisée sur le hameau des Eteppes en continuité avec le tissu urbain existant, en 
maîtrisant le développement progressif du village ; 

• le développement de l’habitat sera respectueux des paysages, économe de l’espace 
agricole et naturel en acceptant de densifier les secteurs équipés déjà bâtis dans le 
respect des caractéristiques existantes, implantation et gabarit. 

 






