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INTRODUCTION 
Les élus de la commune de Saint-Jean-d’Avelanne ont élaboré l’ensemble du Plan local 
d’urbanisme, avec la participation de : 
- le bureau d’études Pierre BELLI-RIZ et Partenaires ; 
- les bureaux d’Etudes AMALPES et Stratorial finances pour l’étude pré opérationnelle ; 
- l’association Nature et humanisme pour l’Etat initial faune, flore et environnement ; 
- le bureau d’études Alp’Géorisques pour la carte des Aléas et le cahier de prescriptions spéciales 
- le bureau d’études C²i pour le zonage d’assainissement des eaux pluviales ; 
- le SIEGA pour le zonage d’assainissement des eaux usées et pour l’adduction en eau potable ; 
- le SCoT Nord Isère dans le cadre de l’étude pré opérationnelle et de la compatibilité du PLU ; 
- les services de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des Chambres 
consulaires associés, pour le suivi du dossier. 
Enfin, de façon consultative ou dans le cadre de la concertation, des représentants de milieux 
professionnels et les habitants de la commune de Saint-Jean-d’Avelanne. 
 
 
Du POS au PLU 
 
La loi SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbain a été promulguée le 13 décembre 
2000. Elle a pour objectif de promouvoir un aménagement des aires urbaines plus cohérent, plus 
solidaire et plus soucieux du développement durable. Elle améliore aussi les dispositions 
d’urbanisme s’appliquant au monde rural avec le même objectif.  
 
Par son volet « logement et urbanisme » elle garantit un meilleur respect du droit au logement et 
de la mixité sociale, elle engage le renouvellement urbain des quartiers qui en ont besoin, au 
service d’un développement durable et solidaire des territoires.  
Le volet « déplacements » conduit à un nouveau partage de la voirie, à la valorisation des modes 
de déplacements doux et des transports en commun. 
Elle a instauré de profonds changements dans le Code de l’urbanisme et réformé les documents 
d’urbanisme, leur élaboration et leur contenu. Ainsi, le Plan Local d’urbanisme (PLU) succède au 
Plan d’Occupation des Sols (POS). 
Le Plan local d’urbanisme permet aux élus municipaux d’exprimer leur projet pour la commune, 
après avoir élaboré un diagnostic et un projet pour l’aménagement et le renouvellement de la 
commune.  
Le PLU permet de définir le droit des sols. Le PLU est basé sur un véritable projet urbain, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui définit les orientations en matière 
d’aménagement et d’urbanisme de la commune. 
Le PLU couvre l’ensemble du territoire communal, y compris les secteurs inclus dans les Zones 
d’Aménagement Concerté (ZAC) dont les plans d’aménagement de zone disparaissent pour être 
intégrés au règlement du PLU. 
Enfin le PLU permet de réglementer l’espace et les équipements publics. 
 
La loi SRU a été modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, notamment pour les 
dispositions relatives à l’urbanisme : le SCOT (Schéma de cohérence territoriale), le PLU (le 
régime juridique du PADD et la procédure de révision d’urgence) et la Loi Montagne. 
 
 
Les lois Grenelle 
Le dispositif législatif et réglementaire « Grenelle » trouve son origine dans le Grenelle de 
l’Environnement et concerne un nombre significatifs de champs de compétences : déchets, 
énergie, transports, urbanisme et la gouvernance. 
Le volet de urbanisme des lois Grenelle de l’environnement révèle la volonté des pouvoirs publics 
d’actualiser le droit de l’urbanisme aux besoins du développement durable en redéfinissant ses 
finalités et en réformant certains de ses moyens d’action.  
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Les documents d’urbanisme réservent désormais une place majeure aux objectifs 
environnementaux telle que la prévention des risques naturels et biologiques. Ils prennent 
également des formes plus concrètes. Par exemple, les plans locaux d’urbanisme (PLU) prennent 
désormais en compte les déplacements urbains. 
Sont concernés les aspects relatifs aux établissements recevant du public, la surface de plancher, 
les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine etc.   
 
 
Qu’est-ce qu’un PLU ? 
 
Comme le POS, le Plan Local d’urbanisme reste l’instrument privilégié de l’urbanisme des 
collectivités locales, par lequel elles peuvent maîtriser et planifier le développement urbain de la 
commune. A partir d’un recensement des besoins de la population, le PLU présente le projet de la 
commune en matière d’habitat, d’emploi, d’équipements, de services, de déplacements et 
d’environnement bâti et naturel. 
Il détermine l’occupation et l’affectation principale des terrains ; il établit pour chaque parcelle un 
droit à construire et des règles de construction. 
Le PLU est un document accessible et opposable aux tiers, élaboré conformément aux 
dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme. 
 
 
La compatibilité du PLU au regard des dispositions législatives et des autres documents 
d’urbanisme 
 
Le PLU doit être compatible avec les lois d’urbanisme et d’aménagement et permettre la mise en 
œuvre des principes généraux d’aménagement énoncés par les articles L.110 et L.121-1 du Code 
de l’urbanisme avec notamment comme exigences : 
- une utilisation économe de l’espace et la limitation de l’étalement urbain par le renouvellement 

urbain ; 
- l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces naturels ; 
- la mixité urbaine : mixité sociale, mixité des fonctions ; 
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie, la préservation des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes. 
 
En application de l’article L. 123-1 -9 du Code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible, s’il y a 
lieu, avec les dispositions des documents supra communaux : SCOT ou Schéma directeur, PDU et 
PLH. 
 
Extrait de l’article L. 123 -1 -9 du Code de l’urbanisme. :  
«Le Plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de 
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la 
Charte du parc naturel régional ou du Parc national, 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.» 
 
Les procédures en cours 
 
SCoT du Nord-Isère1  

                                                
1 D’après les éléments contenus sur le site du SCoT Nord-Isère www.scot-nordisere.fr 
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La commune de Saint-Jean-d’Avelanne fait partie du périmètre du SCoT Nord-Isère. Il rassemble 
aujourd’hui 8 Communautés de Communes, 1 Communauté d’Agglomération et 2 communes 
isolées, soit 94 communes du département de l’Isère. 
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Nord Isère a été arrêté le 18 novembre 2011 et approuvé 
par le Conseil syndical le 19 décembre 2012. 
 
Le SCoT définit le cadre et les modalités du développement pour les 20-30 ans à venir. Son 
élaboration doit permettre de concevoir un développement durable et responsable au regard des 
générations à venir. Il assure la cohérence entre les politiques sectorielles conduites sur le 
territoire dans les domaines de l’environnement, de l’habitat, de l’économie et des déplacements.  
Le territoire du SCoT prend en compte l’ensemble d’un territoire, fait d’espaces aux identités 
marquées mais entretenant entre-eux des liens forts. Il veille en particulier à ne pas aggraver les 
disparités existantes entre ces espaces, et à ne pas en créer de nouvelles. 
Il anticipe sur les développements futurs pour que les transformations en cours représentent un 
réel bénéfice pour les habitants en terme de qualité de vie. 
La loi donne au SCoT un rôle fédérateur des outils des politiques sectorielles qui existent sur son 
périmètre en imposant un lien de compatibilité entre eux. 
Ainsi doivent être compatibles avec le SCoT : 
- les Programmes locaux de l’habitat (PLH), les Plans de déplacements urbains (PDU) ;  
- le Schéma de développement commercial lorsqu’il existe (SDC) ;  
- les Plans locaux d’urbanisme (PLU), Cartes communales et Plans de sauvegarde et de mise en 
valeur (PSMV) ;  
- les opérations foncières et d’aménagement : ZAD, ZAC, lotissements dont la surface construite 
est supérieure à 5.000 m2 ;  
- la constitution par une collectivité de réserves foncières de plus de 5 hectares d’un seul tenant ;  
- les autorisations d’urbanisme commercial des Commissions départementales d’équipement 
commercial (CDEC). 
 
Figure 1. Le territoire du SCoT du Nord-Isère 
 

 
Source : www.scot-nordisere.fr 
 
Le Conseil Syndical du 25 octobre 2007 a approuvé les grandes orientations du PADD du SCoT 
Les fondements du PADD sont : 
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- inscrire le Nord-Isère dans la dynamique régionale et la dynamique métropolitaine ; 
- rassembler plutôt que disperser… 
- traiter l’espace comme une richesse et une ressource à préserver. 
 
Le projet s’architecture autour des thèmes suivants : 
- - un développement porté par un réseau de villes ; 
- - un développement autour des réseaux de transports en commun ; 
- - un développement mettant en valeur les réseaux d’espaces de nature. 
 
Les enjeux du SCoT Nord-Isère 
Les enjeux sont multiples : 
- - des enjeux de positionnement et d’identité ; 
- - des enjeux de société et de qualité de vie ; 
- - des enjeux majeurs de déplacement ; 
- - des enjeux d’équilibre et de solidarité. 
 
 
Le Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère 
La vocation du Syndicat mixte est de réaliser le Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Isère 
(SCoT) et d’en assurer le suivi. Il fixe la méthode de travail, définit un calendrier prévisionnel 
d’élaboration ainsi que les moyens à mettre en œuvre. Il définit les modalités de la concertation et 
de l’information 
Il accompagne les communes dans leurs projets en assurant un appui méthodologique, la 
rédaction de cahiers des charges et des conseils ponctuels. 
 
 
Le SDAGE, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse  
Il a été adopté et approuvé le 20 décembre 1996. Le 17 décembre 2009, le SDAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée est entré en vigueur suite à la parution au Journal Officiel de l’arrêté 
d’approbation du Préfet coordonnateur de bassin. 
Il fixe pour 6 ans, jusqu'en 2015, les objectifs de qualité des rivières, lacs, eaux souterraines, 
littoral. Il est élaboré par le Comité de bassin, en concertation avec les acteurs de l’eau : Etat, 
collectivités, industriels, agriculteurs, associations de protection de la nature, associations de 
consommateurs, de pêcheurs… 
 
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 l’eau en termes d’aménagement du territoire ; 
- - renforcer la gestion locale et concertée. 
 
Le schéma départemental des carrières 
L'obligation du Schéma Départemental des Carrières a été introduite par la Loi n° 93-3du 4 janvier 
1993 qui fixe les grands objectifs : 
"Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des 
carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et 
les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, 
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des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout 
en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en 
matière de remise en état et de réaménagement des sites » 
Le Schéma fixe les orientations et objectifs qui doivent être cohérents avec les autres instruments 
planificateurs élaborés par les pouvoirs publics, notamment avec les Schémas Directeurs 
d'Aménagement des Eaux (SDAGE) et les Schémas d'Aménagement des Eaux (SAGE). 
 
 
La composition du dossier de PLU 
 
Le PLU est composé du Rapport de présentation, du Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD), des Orientations d’aménagement et de programmation, d’un Règlement 
comprenant la règle écrite et des documents graphiques et enfin d’annexes (périmètres divers et 
servitudes d’utilité publique).  
L’ensemble des pièces composant le PLU doivent être cohérentes entre elles. 
 
Le Rapport de présentation 
Le Rapport de présentation défini par article L.123-1-2 du Code de l’urbanisme est un document 
d’information qui fait état de la situation existante et des perspectives d’évolution de la commune. Il 
comprend : 
- - un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques ; il précise les 

besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, 
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services ; 

- - une analyse de l’état initial de l’environnement ; 
- - une analyse de consommation des espaces ; 
- - l’explication des choix retenus pour établir le Projet d'aménagement et de développement 

durable (PADD) ; 
- - la justification des dispositions réglementaires retenues ; 
- - l’évaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement, et l’exposé de 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, l’exposé des motifs des changements apportés. 
- Le Rapport de présentation n’est pas opposable aux tiers. 
 
Le Projet d’aménagement et de développement durables 
Le PADD, définit par l’article L123-1-3 du Code de l’urbanisme, présente le projet communal et 
définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour la commune. Le 
PADD constitue l’épine dorsale du PLU dans le sens où il assure la cohérence entre toutes les 
pièces qui le composent. Le PADD assure aussi la cohérence entre l’ensemble des actions que la 
commune entend mener. Enfin le PADD sert de référent pour la gestion future du PLU dans le 
choix des procédures ; la modification, ou la révision, s’il est porté atteinte à l’économie générale 
du projet exprimé dans le PADD, ou si un Espace boisé classé doit être touché. 
Le PADD n’est pas opposable aux tiers. Toutefois, il doit être traduit de manière cohérente dans le 
cadre des Orientations d’aménagement et de programmation si elles existent et dans le règlement 
et ses documents graphiques. 
 
Les Orientations d’aménagement et de programmation 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. Elles peuvent être instaurées dans des quartiers ou 
des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Ces orientations peuvent prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 
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. 
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Les orientations d’aménagement et de programmation doivent être cohérentes avec le PADD. 
Elles s’imposent aux constructeurs en termes de compatibilité. En ce sens elles sont moins strictes 
que le règlement auquel les demandes d’autorisation de construire, de lotir doivent être conformes. 
Le PLU de Saint-Jean-d’Avelanne comprend une Orientation d’aménagement et de 
programmation pour l’aménagement du secteur des Eteppes. 
 
Le règlement écrit et graphique 
Le règlement, défini par l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, 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. Il se 
compose d’un règlement écrit et de documents graphiques. 
Dans les PLU, une règle a la même portée, qu’elle soit exprimée de façon écrite ou graphique. 
Dans les deux cas le règlement s’impose aux projets en termes de conformité, c'est-à-dire que les 
règles qu’il énonce doivent être respectées strictement. 
Le règlement écrit définit en 16 articles pour chaque zone du PLU, les règles applicables aux 
terrains. Le règlement prescrit notamment la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol, les 
règles d’accès, d’implantation, les règles de hauteur, de stationnement, l’aspect extérieur des 
bâtiments, la densité... 
Toutefois, parmi ces 16 articles, seuls 2 sont obligatoires : les articles 6 et 7 relatifs à l’implantation 
des bâtiments par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives 
sauf si ces règles d’implantation sont matérialisées sur les documents graphiques. Tous les autres 
articles sont facultatifs.  
Les documents graphiques expriment de manière graphique tout ou partie des règles. Enfin ils 
délimitent ou identifient des secteurs ou espaces faisant l’objet de règles particulières 
(Emplacements réservés, Espaces boisés classés…). 
 
Les annexes 
Les annexes constituent une pièce obligatoire du dossier de PLU. Elles sont intégrées à titre 
d’information (Article R.123-13 et Article R.123-14 du Code de l’urbanisme). 
Elles servent de complément informatif au rapport de présentation, d’aide à la mise en œuvre des 
projets d’aménagement et de complément aux dispositions réglementaires du PLU. 
 
 
Pourquoi réviser le POS ? 
 
Dans sa délibération prescrivant la révision du POS en vue de sa transformation en PLU du 23 
octobre 2008, Monsieur le Maire expose au Conseil municipal les objectifs de la mise en révision 
du POS : 
« Le Plan d’Occupation des Sols ne correspond plus aux exigences actuelles d’aménagement de 
la commune et pose des difficultés d’application au regard notamment de l’environnement et des 
équipements existants. Il est nécessaire d’envisager une redéfinition de l’affectation des sols et 
une réorganisation générale de l’espace communal en conformité avec la réglementation et avec 
les enjeux du SCoT en cours d’élaboration. 
Le POS actuel comporte de nombreux secteurs potentiellement constructibles bien qu’ils se 
trouvent au milieu de zones naturelles ou agricoles et relativement à l’écart des axes principaux de 
communication. Les dispositions des lois SRU et UH visent à densifier ces secteurs et donc à ré-
enchérir leur aménagement. Il n’est plus possible aujourd’hui pour la commune de Saint-Jean –
d’Avelanne de financer ces équipements et il est nécessaire de repenser l’aménagement de la 
commune à proximité des équipements et des services existants.  
Par ailleurs, il semble important d’envisager un développement commercial, de réfléchir à un 
développement économique qui tienne compte des contraintes naturelles de la commune, de 
préserver l’activité agricole et la spécificité rurale de la commune. 
Il semble également important d’intégrer dans le futur document d’urbanisme une réflexion 
architecturale et de développement durable.» 
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Les documents de cadrage 
 
Le Porter à Connaissance (PAC) 
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. 
Le Préfet fournit notamment les études techniques (références et coordonnées des services 
détenteurs) dont dispose l’Etat 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, les servitudes d’utilité publique ainsi que les projets d’intérêt général et les opérations 
d’intérêt national au sens de l’article L.121-9 du Code de l’urbanisme.  
Les servitudes d’utilité publique communiquées par le Préfet comprennent la liste des monuments 
historiques protégés, les servitudes de passage des canalisations de transport de gaz et 
d’électricité, les servitudes de protection des transmissions radioélectriques, les servitudes 
relatives aux chemins de fer, au voisinage des cimetières etc. 
Au cours de l’élaboration du document, le Préfet communique au maire tout élément nouveau. 
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. 
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PARTIE 1 - LE DIAGNOSTIC 
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1. CONTEXTE GENERAL DE LA COMMUNE 
 

1.1 Le cadre administratif 
 

1.1.1 Généralités 

Saint-Jean-d’Avelanne est une commune du nord de l’Isère, située dans l’aire d’influence de la 
région lyonnaise. Elle fait partie des communes composant le canton de Pont-de-Beauvoisin 
(Isère) et de l’arrondissement de la Tour-du-Pin. Avec les communes de Saint-Albin-de-Vaulserre 
et Saint-Martin-de-Vaulserre, elle compose le regroupement des communes des 3 Saints. Elles 
constituent la partie sud du canton.  
Elle est limitée au nord par les communes de Pont-de-Beauvoisin et de Pressins. 
 
La commune de Saint-Jean-d'Avelanne comptait 863 habitants au recensement de 2009 habitants2 
pour une superficie de 785 hectares. 
La superficie du canton de Pont-de-Beauvoisin est de 120,8 km² et sa population de 22742 
habitants en 2009. Il se compose de 14 communes : Aoste, Chimilin, Corbelin, Fitilieu, Granieu, La 
Bâtie Montgascon, Le Pont-de-Beauvoisin, Les Abrets, Pressins, Romagnieu, Saint-Albin-de-
Vaulserre, Saint-André-le-Gaz, Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Martin-de-Vaulserre. 
 
Depuis 1943 la commune de Pont-de-Beauvoisin a fusionné avec celle de la Folatière. 
 
Figure 2. Le canton de Pont-de-Beauvoisin 

 
Source : www.isere.fr 
 
  

                                                
2 Source ; Recensement de la population INSEE 2009 
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1.1.2 Les délégations de compétences 

 
La Communauté de Communes Les Vallons du Guiers  
La Communauté de Communes Les Vallons du Guiers est composée de 9 communes : Aoste, 
Chimilin, Granieu, Le Pont de Beauvoisin, Pressins, Romagnieu, Saint Albin de Vaulserre, Saint-
Jean-d'Avelanne, Saint-Martin de Vaulserre. 
 
Figure 3. Communauté de Communes Les Vallons du Guiers 

 
Source : http://www.cc-vallonsduguiers.fr 
 
Les compétences obligatoires 
Aménagement de l'espace communautaire 
Acquisition et constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires 
notamment en matière : 
- Economique (ZAC) ; 
- Logements sociaux 
- Enfance - Jeunesse (CLSH) 
- Schéma de cohérence territorial favorisant l'aménagement du territoire pour une organisation 

rationnelle de l'espace communautaire en vue de son développement durable (l'administration 
du droit des sols au travers des POS, PLU et carte communale reste la stricte compétence des 
communes et par voie de conséquence, la délivrance des permis de construire et autres 
autorisations de travaux) 

- Numérisation du cadastre des communes, réflexion, démarches préalables, déploiement et 
maintenance d'un Système d'Information Géographique (SIG) 

 
Développement économique 
Aménagement, gestion et entretien des zones d'activités industrielle, artisanale, touristique, 
commerciale, tertiaire existantes qui ont été transférées  
 
Les actions de développement économique : 
- la reprise et l'aménagement de friches industrielles 
- le rachat de réserves foncières 
- la création d'ateliers relais 
- l'installation de pépinières d'entreprises 
- la recherche de partenaires porteurs d'emplois 
- la participation au Comité d'Expansions Economique 
- la participation à Nord Isère Initiative 
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- toute participation aux organismes œuvrant pour ces actions 
 
Les compétences optionnelles 
Logement et cadre de vie 
La Communauté de communes contribue à améliorer les conditions de logement, de vie et 
d'accueil des populations en veillant à l'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire 
à travers : 
- programme Local de l'Habitat (PLH) 
- un Comité Local de l'Habitat (CLH) pour tout ce qui concerne la création des dossiers et 

l'attribution des logements en partenariat avec les partenaires sociaux 
- la réalisation d'Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 
- l'étude d'un programme de réhabilitation des logements dégradés  
- coordonner les besoins des communes en matière d'habitat locatif 
- mise en place d'un observatoire du logement 
- une aide à l'architecture des constructions individuelles (CAUE) 
 
Protection et mise en valeur de l'environnement 
- Espaces Naturels Sensibles  
- Etang des nénuphars à Romagnieu 
- Tourbières de la rivière Bièvre sur les communes de Chimilin, Romagnieu, Pressins 
- Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
- Création, gestion et entretien des sentiers thématiques et de randonnées dans le cadre du 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)  
-  
Voirie  
- Traitement des entrées d'agglomération en vue d'assurer une cohérence au niveau de l'aire 

communautaire (traitement de la signalétique communautaire)  
- Création, aménagement et entretien des voiries d'intérêts communautaires définies de la façon 

suivante : toutes les voiries classées et les chemins goudronnés figurant au tableau actuel ou 
futur de la DDE, la création, l'aménagement et l'entretien correspondra à la prise en charge de 
tous travaux de consolidation des corps de chaussées, plates-formes et accotement, drainage, 
bande et fond de roulement, curage des fossés et dérasement, l'élagage et le fauchage. 

- Voiries d'accès aux ZA intercommunales avec sa signalétique. 
 
Social 
- Création, aménagement, entretien et gestion des structures d'accueil en faveur de la petite 

enfance, de l'enfance et de la jeunesse  
- Les actions inscrites dans le Contrat Temps Libre (CTL) 
- Les actions menées dans le cadre de la prévention et la délinquance par la mise en place d'un 

Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)  
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Le Syndicat mixte Vals du Dauphiné Expansion 
 
Association loi 1901, créée en 1980, le Syndicat mixte Vals du Dauphiné Expansion est une 
agence de développement dont la principale fonction est de susciter une dynamique économique 
et une culture de territoire à travers quatre missions : 
- le soutien à la création et l'accompagnement de la jeune entreprise (accueil gratuit et 
personnalisé, appui méthodologique, recherche de financement, suivi, parrainage) ; 
- l'appui aux entreprises du territoire (clubs d'entreprises, relation écoles/entreprises, actions 
interentreprises comme la gestion des déchets et les achats groupés) ; 
- le développement et la coordination touristique à l'échelle des Vals du Dauphiné ; 
- l'animation du projet de territoire par la mise en œuvre de procédures contractuelles, notamment 
avec l'Etat et la Région. 
 
Figure 4. Territoire des Vals du Dauphiné 

 
Source : www.isere.fr 
 
 
La future Communauté des Vals du Dauphiné 
Extrait de la lettre d’information des Vals du Dauphiné – décembre 2012 
 
La loi du 16 décembre 2010 dite de Réforme des collectivités territoriales avait notamment pour 
objectif de rationaliser la carte intercommunale en invitant des Communautés de communes à se 
regrouper. 
En 2011, les Préfets ont été saisis pour décliner ce texte à travers la définition de schémas 
départementaux de Coopération intercommunale comportant des prescriptions et des 
préconisations. 
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Suite aux travaux de la Commission départementale de Coopération intercommunale de l’Isère, le 
Préfet a publié un arrêté de périmètre proposant un nouveau schéma en date du 22 décembre 
2011. 
  
Ce schéma prescrit notamment le regroupement au 1er janvier 2014 de la Communautés de 
communes de la Chaine des Tisserands, de La Vallée de l’Hien, des Vallons du Guiers, des 
Vallons de La Tour, de Virieu Vallée de la Bourbre et la Commune de Saint-Ondras constituent le 
périmètre de la future Communauté de communes des Vals du Dauphiné regroupent 59 182 
habitants (source DGF 2012) 
Cette fusion extension aura également pour conséquence la dissolution du Syndicat mixte Vals du 
Dauphiné expansion dont l’objet est de favoriser les mutualisations entre collectivités sur le 
périmètre prescrit par le Préfet. 
 
Le projet de territoire 
Réunis en séminaire à la Bâtie Montgascon le 19 octobre 2012, les membres du Comité de 
pilotage de la démarche de structuration des Vals du Dauphiné ont validé les enjeux du territoire 
pour demain et ainsi affirmé une ambition partagée pour les Vals du Dauphiné. 
Cette ambition partagée peut se résumer simplement en une approche globale pour le 
développement du territoire : 
- permettre aux populations à la fois de vivre, de travailler, de consommer et de se divertir, 
- assurer le dynamisme, l’attractivité et l’équilibre du territoire, 
- construire une intercommunalité forte avec des communes confortées et épaulées dans leur rôle 
de proximité. 
 
Calendrier 
Les communes ont eu jusqu’au 23 janvier 2013 pour se prononcer pour ou contre le périmètre 
suite à sa notification par le Préfet de l’Isère. Sa validation sera effective dès lors qu’au moins 50% 
des communes, représentant 50% de la population, se seront prononcées favorablement. A l’arrêt 
du projet de PLU cette double majorité n’est pas réunie. La création de la Communauté de 
communes des Vals du Dauphiné est donc compromise. 
 
Les compétences  
Développement économique et emploi, services à la population (sport et culture, lecture publique, 
action sociale et socioculturelle, scolaire, sécurité publique et prévention de la délinquance), 
logement et habitat, aménagement de l’espace, voirie, mobilité, environnement, eau et 
assainissement, hydraulique, déchets. 
 
Les finances et la fiscalité  
Vers un pacte financier et fiscal définissant les règles du jeu entre les Communes et la 
Communauté. 
Au niveau intercommunal, un territoire très peu endetté. 
Au niveau communal, des situations favorables. 
Concernant la fiscalité entreprises et ménages, des taux intercommunaux proches et jusqu’à 12 
ans pour lisser. 
 
La gouvernance  
Vers un fonctionnement démocratique, permettant à chaque commune et à chaque élu d’être 
acteur de l’intercommunalité. 
Un cadre législatif précis : 
- 62 à 70 : c’est la fourchette possible pour le nombre de sièges de la future Communauté des Vals 
du Dauphiné ; 
- 12 à 14 : c’est le nombre maximum de Vice-présidents de la future Communauté des Vals du 
Dauphiné. 
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Une volonté locale de répartir plus finement le nombre de sièges, d’ouvrir les commissions 
thématiques aux élus municipaux, de convier les maires à des réunions de «l’exécutif élargi». 
 

1.1.3 Les procédures en cours en 2010 

 
Le CDDRA Vals du Dauphiné 
Pour accompagner chaque bassin de vie et d’emploi selon ses spécificités, le Conseil régional 
Rhône-Alpes a mis en œuvre des Contrats de développement de Rhône-Alpes, les CDRA. 
Chaque CDRA comprend une charte qui décline des ambitions sur dix ans pour un territoire et un 
programme d’actions sur cinq ans. 
 
Trois principes clés pour agir : 
- - Travailler ensemble sur les grands thèmes de la vie quotidienne : les actions dites 

transversales portent sur de nombreux domaines comme l’économie, l’emploi, la formation, le 
tourisme, l’agriculture, l’environnement, le cadre de vie, l’habitat et le foncier, le transport, les 
technologies de l’information et de la communication, la culture, le sport… selon les spécificités 
et les besoins locaux. Elles représentent la moitié au moins des dépenses programmées dans 
le cadre du projet de territoire. Deux territoires voisins peuvent collaborer à un même projet 
d’emploi, de déplacement, d’environnement… 

- - S’attacher aux spécificités du territoire : ce principe vise à mettre en œuvre les politiques 
régionales en tenant compte des particularités et des besoins de chaque territoire. Cette 
démarche concerne aujourd’hui l’emploi et la formation par l’intermédiaire des Contrats 
territoriaux emploi formation (CTEF), l’habitat et le foncier, l’agriculture avec le Projet 
stratégique agricole et de développement rural (PSADER). 

- - Innover et expérimenter : les CDRA encouragent les idées nouvelles qui viennent de la 
confrontation de points de vue, de la concertation, de la sollicitation de différents publics. En 
sollicitant de multiples acteurs, dont les citoyens, ils facilitent l’émergence de projets. 

 
Le Comité local de l’habitat  
Il a été créé en octobre 1998 à l'initiative de l'ensemble des partenaires intervenant dans le 
domaine du logement, il a plusieurs objectifs :  
- aider au maintien ou à l'accès aux logements locatifs sociaux des ménages aux revenus 

modestes ;  
- faciliter l'aboutissement des demandes de logements ; 
- constituer un lieu de concertation entre les différents partenaires locaux de l'habitat pour le 

montage d'actions favorables au développement du logement. 
 
Le CLH est actuellement mutualisé avec la Chaine des Tisserands. Il permet donc de gérer l’offre 
de logement social sur tout le canton soit 900 logements environ, avec une commission 
d’attribution unique. 
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1.2 Le cadre physique 
 
La commune de Saint-Jean-d'Avelanne est située dans le département de l'Isère et la région du 
Rhône-Alpes. Ses habitants sont appelés les Saint-Jeannais et les Saint-Jeannaises. La commune 
s'étend sur 7,9 km² Elle est entourée par les communes de Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Albin-
de-Vaulserre, Le Pont-de-Beauvoisin, Velanne et Pressins. Saint-Jean-d'Avelanne est situé à 17 
km au nord-est de Voiron, la plus grande ville à proximité.  
La rivière le Guiers, le ruisseau de Beauchiffray, le ruisseau du Bonnard sont les principaux cours 
d'eau qui traversent la commune de Saint-Jean-d'Avelanne. 
La commune est proche du Parc naturel régional de la Chartreuse à environ 4 km. 
 

1.3 Les premiers peuplements3 
La commune de Saint-Jean-d’Avelanne n'a pas toujours connu cette configuration. En effet, le 
centre culturel et administratif actuel du village qui se trouve au croisement de la route du Menoux 
et de la RD 28c ne l'a pas toujours été. A l'origine, l'église et le cimetière étaient situés au Vieux 
St-Jean. A l'époque, le village se trouvait à proximité du château de Mollard-Rond. Les gens 
recherchaient une habitation non loin des places fortes où ils pouvaient en cas de besoin se 
réfugier. C'est pour cela que les hameaux du Vieux St Jean et de la Montaz ont été les premiers 
peuplés.  
Petit à petit les voies de communication se développent et avec celles-ci les modes de vie des 
habitants de Saint-Jean. En effet, ces derniers vont s'installer le long des routes. C'est ainsi que 
l'on explique le soudain attrait des gens pour les zones situées plus au sud de Saint-Jean et au 
bord de la voie principale qui mène à Velanne et à St Béron. Le fait d'habiter à proximité des voies 
de communications s'explique par le développement du commerce des céréales, des tissus et 
autres produits locaux. Ce nouvel essor en faveur des voies de communication ralentit 
considérablement l'implantation de nouveaux habitants sur la commune. C’est ce qui explique la 
décision de déplacer le "centre" de la commune vers le cœur du village tel qu'il est actuellement. 
C'est à la fin du XVIIIème siècle que l'église a été déplacée pour être installée sur son 
emplacement actuellement.  
 
 
  

                                                
3 D’après le site Internet de la commune 
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PLANCHE 1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

 
 
Echelle 1/25000 - Fond IGN 2009 d’après GEOPORTAIL 
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2. HISTOIRE, PAYSAGE, PATRIMOINE ET 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

 
 

2.1 Paysage  
 

2.1.1 Contexte paysager régional 
 
Entre la pointe sud du Jura et le front est des Alpes, Saint-Jean-d’Avelanne se niche dans une 
dépression du plissement alpin, dénommée l'unité paysagère du "Bas Guiers". Dans cet avant-
pays dauphinois, le Guiers et la Bourbre se rapprochent l'une de l'autre, mais ne confluent pas. 
Ces rivières se dirigent chacune vers le Rhône en direction du nord par un chemin différent, 
laissant entre elles un territoire de collines molassiques couvertes de formations glaciaires. 
 
Ce terroir agricole est le point de jonction entre les trois départements de l'Ain, de l'Isère et de la 
Savoie, et il est desservi par des routes nationales importantes et par l'autoroute Lyon-Chambéry. 
Cette situation a favorisé l'émergence de plusieurs villes secondaires : les Abrets, Aoste, le Pont-
de-Beauvoisin. La pression foncière fait peser un risque d'urbanisation diffuse sur l'ensemble du 
paysage environnant. Ce type d'urbanisation qui affecte de nombreuses plaines alluviales et 
plateaux de l'étage collinéen de l'Avant-Pays dauphinois représente, avec le mitage des coteaux et 
l'urbanisation linéaire, l'un des effets de la rurbanisation du territoire. 
 
Figure 5. Vue sur la chaîne de l'Epine depuis St-Jean d'Avelanne 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
L'unité paysagère du "Bas Guiers" est constituée de plaines et de collines à des altitudes 
inférieures à 500 mètres, dominées au loin par le chaînon de l'Epine qui les sépare de Chambéry. 
 
L'ambiance agricole et la composition du paysage sont déterminées par les activités de polyculture 
et d'élevage bovin. Les forêts voisinent avec les prairies et les cultures, mais des friches peuvent 
coloniser les prairies en pente. La pente et la qualité des terres représentent les clés de 
compréhension de la répartition de la végétation et du bâti ancien. L'économie agro-industrielle est 
croissante, et ses signes se multiplient : agrandissement des parcelles, hangars agricoles, 
arrosages automatiques,... 
Les centres villageois et les hameaux sont marqués par les constructions en pisé traditionnelles du 
Bas Dauphiné, ainsi que par les toits en tuiles. Le paysage permet d’observer une concurrence 
entre le bâti ancien et le bâti nouveau. 
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PLANCHE 2. : LES UNITES PAYSAGERES A L'ECHELLE DEPARTEMENTALE 
 

 

 
 
D’après "Les Chemins du Paysage" réalisé pour le CG38, et "les 7 familles de paysages" réalisé pour la 
DREAL Rhône Alpes", sur fond TeleAtlas - synthèse cartographique N. Bernard 2012 
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Les paysages remarquables répertoriés dans cette unité par l'inventaire paysager de la DREAL 
sont la cuvette d'Aiguebelette, Pont-de-Beauvoisin, et la vallée de l'Ainan. 
 
Le risque d'évolution de l'unité paysagère "Bas Guiers" est évalué comme mineur, compte-tenu 
cependant des projets de la ligne THT Lyon/Chambéry, et de la ligne TGV Lyon/Turin. 
 
Les objectifs de qualité paysagère que s'est fixée la Région sont de développer l'activité touristique 
et de fournir des aides au bâti ancien en décrépitude. Ce territoire pourrait jouer sur son attrait de 
belle campagne proche des villes, son patrimoine architectural, ses sentiers arborés, ses produits 
de terroir. Valoriser les zones humides, promouvoir le tourisme de proximité, réhabiliter le pisé sont 
autant de développements possibles.  
La Région souhaite également maintenir la diversité des paysages ruraux à l'échelle régionale, 
surtout quand l'activité agricole contribue à conserver le caractère ouvert des paysages et des 
vues. Afin de maintenir le niveau initial de qualité paysagère, il est nécessaire d'introduire la notion 
de qualité architecturale dans les constructions agricoles, de maintenir l'agriculture périurbaine, et 
de lutter contre la standardisation des pratiques agraires et la banalisation des terroirs, en 
renforçant les traits distinctifs des unités paysagères. 
 
 

2.1.2 Structure conférée par le relief  

 
Figure 6. Situation de la commune par rapport au relief° 

 
carte IGN 1/100 000 
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Figure 7. Relief 

carte N. Bernard 2010, fond TeleAtlas 
 
 
 
Figure 8. Coupe topographique sud/nord 

 
Coupe N. Bernard 2010 
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A l'abri des coteaux molassiques du Guiers qui coule d'est en ouest au nord de la commune, 
Saint-Jean-d’Avelanne s'étend sur un plateau en pente, globalement assez sableux. Ce talus est 
entaillé du sud vers le nord par le ruisseau de Malafossant, né sur les hauteurs des Terres 
Froides. Son profond ravin boisé entaille la crête qui isole St Jean d'Avelanne du plateau de 
Velanne. 
 
Figure 9. L'entaille du ruisseau de Malafossant 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Une coupe topographique sud/nord fait apparaître une rupture de pente importante entre le haut 
de la commune, confortée par un raide talus boisé dont le rebord est à 566 mètres d'altitude, et 
tout le reste de son territoire, qui s'étend en pente douce vers le Guiers, depuis l'altitude de 400 
mètres au pied du talus, jusqu'au Guiers à 246 mètres. 
 
Figure 10. Vue dominante sur la vallée du Guiers, depuis le haut de la commune 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Cette conformation toujours en pente dans la même direction permet l'existence de visions 
lointaines en direction de la chaîne de l'Epine. Le Vieux Saint-Jean est situé sur une rupture de 
pente, au-dessous de laquelle les visions sont moins lointaines. 
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Figure 11. Vue vers le nord depuis le Vieux Saint-Jean 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Le plateau supportant la commune est fait de molasses sableuses du Miocène, issues de la 
dégradation des conglomérats constituant les parties hautes. Entre le cœur du village et les 
Eteppes, les molasses sont recouvertes par un ancien cône de déjection (graviers) stabilisé, sur 
lequel courent, plus ou moins en entaille, les ruisseaux du Malafossant et de Barbieux. 
Un seul évènement notable de relief existe sur ce terrain régulier : il s'agit de la butte du Mollard 
Rond, petite échine allongée parallèlement à la crête du coteau. Ce repli fait naître un vallon étroit, 
de petite échelle, qui bénéficie d'une ambiance sécurisante grâce aux coteaux qui le délimitent. Ce 
vallon isolé et tapissé de prairies, profite d'un éclairement doux tant le soir que le matin, ce qui lui 
donne une qualité esthétique particulière. 
 
Figure 12. Le vallon de Mollard Rond au pied du coteau boisé 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Sur l'extrémité est de la crête du Mollard Rond s'est installé le hameau de la Montaz. Ce hameau 
bien placé bénéficie donc tant vers le sud sur le vallon du Mollard Rond, que vers le nord en 
direction de la cuvette d'Aiguebelette. 
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Figure 13. Le hameau ancien de la Montaz 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
A partir de la ligne médiane ouest/est de la commune qui passe par le Menoux, le terrain 
résolument plat a permis l'installation des zones humides caractéristiques de la vallée du Guiers. 
Le sol, constitué par la molasse sableuse altérée présente en effet une faible perméabilité. La 
nappe devient affleurante et se relie aux ruisseaux par la surface. 
 
En aval du Menoux, les visions sont alors rasantes, et se buttent aux murs boisés qui dissimulent 
les marais de Chambrotin, de Colombe et du Bois des Carmes. 
 
Figure 14. Le terrain plat du secteur du Menoux 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Au Varnier, le plateau sableux, occupé par des prairies, montre le même type de paysage. 
 
Figure 15. Le plateau sableux au niveau du Varnier, à tendance humide 

 
Photo N. Bernard 2009 
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Encore plus bas, le secteur des Eteppes est installé sur le cône de déjection des différents 
ruisseaux qui drainent et/ou alimentent ces terrains humides. En aval de la RD82, une dernière 
bande de prairies sépare les marais des Léchères du lit du Guiers. 
 
Figure 16. La plaine du Guiers au niveau des Eteppes 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
 

2.1.3 Textures conférées par la végétation  

 
Boisements de coteaux 
 
Les coteaux exposés au nord des reliefs les plus marqués sont couverts de manteaux boisés. 
C'est un boisement homogène de chênes et de châtaigniers qui coiffe le versant de la Chartreuse, 
constituant une muraille sombre qui semble protéger la commune. Sur le plateau de Saint-Jean et 
dans les ravins comme celui du Malafossant, les boisements sont de composition légèrement 
différente, contenant des chênes pubescents, des charmes et des hêtres. Plusieurs routes de la 
commune traversent ces petits boisements, comme à la Montaz où le paysage de l'automobiliste 
demeure fermé sur quelques centaines de mètres. 
 
Figure 17.   Le boisement de versant aux Forêts 

 
Photo N. Bernard 2009 
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Figure 18. Couverture boisée 
 

 
carte N. Bernard 2010, fond TéléAtlas 
 
Figure 19. Itinéraire boisé de la route de la Montaz 

 
Photo N. Bernard 2009 
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Boisements humides 
 
Les zones humides de Saint-Jean-d’Avelanne, comme le marais de Chambrotin, les marais du 
Bois des Carmes, ou les étangs de la Combe et des Léchères sont toutes dissimulées au cœur 
d'un épais cordon boisé. Ces murailles vertes limitent le paysage des zones plates de la 
commune. Par contre, quand on y pénètre, ce sont des terrains de découvertes intéressantes pour 
promeneurs, chasseurs et cueilleurs de champignons. La découverte du plan d'eau ou de la 
Roselière sont des buts de promenade. Seul le marais des Léchères se montre à découvert, avec 
les houppes de son tapis de roseaux visibles depuis la RD 28. 
 
Figure 20. L'étang de la Combe entouré de boisements 

 
Photo N. Bernard 2009 
Figure 21. Le marais des Léchères est visible depuis la RD28 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Haies 
 
Les haies forment des réseaux continus dans les terrains les plus humides. Quand elles n'ont pas 
été entretenues, elles s'épaississent pour former des boisements. Cette évolution a tendance à 
fermer le paysage de la commune. Au Vieux Saint-Jean et au Mollard Rond par exemple, les haies 
épaisses continues le long des routes donnent un aspect labyrinthique aux circulations entre les 
hameaux. 
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Figure 22. Haies en bord de route au Vieux St-Jean 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Figure 23. Haie abritant la ferme de Métralier 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Peupliers et pépinières 
 
Le caractère humide du plateau de Saint-Jean-d’Avelanne favorise la populiculture, qui s'allie à la 
sylviculture de versant pour faire profiter de la ressource bois aux exploitants. 
Les plantations d'arbres occupent de grandes surfaces sur Saint-Jean, animant le paysage par 
leur aspect géométrique et par les silhouettes spécifiques des essences. Des pépinières diverses, 
par exemple d'épicéas se rencontrent dans toute la moitié basse de la commune. 
 
Figure 24. Au Menoux, des peupleraies et des pépinières personnalisent le cadre du 

hameau 

 
Photo N. Bernard 2009 
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Figure 25. La petite zone humide de Mollard Rond est signalée par un bouquet de peupliers 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
 
Fruitiers 
 
Les arbres fruitiers et les noyers ont été un élément essentiel du paysage de Saint-Jean-
d’Avelanne dans le passé. Ils ont structuré le paysage rural, le parcellaire, les circulations et la 
manière de vivre autour des habitations. Aujourd'hui, ces formes géométriques très fortes et 
vivantes sont en voie de désagrégation. Les lignes restées en place jouent un rôle paysager 
d'autant plus fort, animant le paysage rural, servant de repères et personnalisant les zones 
d'habitat. Les fruitiers du vallon de Mollard Rond, face à la maison forte, sont singuliers par leur 
rôle graphique dans la composition du paysage.  
 
Figure 26. Ligne fruitière au Mollard Rond  

 
Photo N. Bernard 2009 
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Figure 27. Noyeraie proche des habitations au Menoux 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
 
Prairies et cultures 
 
Les surfaces de cultures et de prairies sont la composante principale du paysage rural, lui donnant 
son attractivité du point de vue des habitants qui ont choisi de s'y installer. 
Lorsque des pratiques soucieuses de l'environnement sont appliquées, comme des jachères 
fleuries, toute une diversité de systèmes végétaux semble converger sur le territoire (voir Figure 
29). 
 
Figure 28. Paysage rural proche des habitations aux Pierres 

 
Photo N. Bernard 2009 
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Figure 29. Jachère écologique aux Pierres, participant à la mosaïque des diverses 

couvertures végétales 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Le tapis multicolore des cultures et des prairies met toujours en valeur les constructions, qu'elles 
soient anciennes ou modernes.  Par contre, des terrains en attente de vocation ont parfois 
tendance à s'enfricher autour des hameaux, produisant une mauvaise lisibilité et un brouillage des 
secteurs habités (voir Figure 32). 
 
Figure 30. Cultures multicolores autour de l'habitat au Menoux 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Figure 31. Prairie mettant l'église en valeur au Varnier, depuis l'arrivée au village par la RD 

28 

 
Photo N. Bernard 2009 
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Figure 32. Terrain enfriché au Menoux et construit après 2009 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
L’aérodrome 
 
L'aérodrome de Saint-Jean-d’Avelanne est probablement l'un des plus discrets que l'on puisse 
imaginer. Le revêtement en prairie de sa piste le rend indiscernable des terres agricoles. Les 
éléments de sa signalétique et son petit hangar ne sont parlants qu'aux initiés de l'aviation. Son 
camouflage est renforcé par le fait que son emplacement n'est accessible qu'aux visions rasantes 
depuis les routes qui l'entourent, car il n'existe pas vraiment dans sa direction de points de vue 
élevés depuis les montagnes environnantes. 
 
Figure 33. Le très discret aérodrome de St Jean d'Avelanne 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Jardins  
 
Les grands potagers ou jardins d'agrément qui entourent les habitations participent à la qualité de 
vie des habitants. La forte densité de la végétation ferme parfois le paysage, mais correspond à 
une volonté de créer des écrans entre les propriétés. 
 
L'usage de plantes exotiques à la place des essences adaptées au climat local tend à devenir 
important dans certains hameaux, dénaturant les lignes et les couleurs du paysage de moyenne 
montagne. 
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Figure 34. Jardins potagers au Menoux 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Figure 35. Végétation ornementale exotique aux Forêts 

 
Photo N. Bernard 2009 
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2.1.4 Organisation de l'habitat  

 
Figure 36. URBANISATION, 

 
carte N. Bernard 2010, fond TéléAtlas 
 
 
- L'origine de la commune est située au Vieux Saint-Jean, où fut construite la première église. Mais 
l'attractivité de l'ancienne RN6, avec ses usines, et la fertilité des terres basses ont vite attiré dans 
le secteur des Eteppes les habitants de la commune, au détriment de ses parties hautes. Pour 
satisfaire un maximum d'habitants, l'église du Vieux Saint-Jean fut démolie au début du XIX° 
siècle, afin d'être reconstruite à son emplacement actuel : le centre de gravité géographique de la 
commune, qui ne possédait pas d'habitat conséquent à l'époque. 
 
Les hameaux de la commune se sont égrenés le long de deux axes perpendiculaires qui se 
croisent d'ailleurs à ce centre de gravité géographique. Ces axes sont la route du Menoux qui 
dessert le plateau dans le sens ouest/est, et la route de Velanne/Mazet (RD 28c), qui le descend 
dans le sens sud/nord. Au croisement central, de développement récent, s'agrègent aujourd'hui les 
équipements vitaux de la commune : mairie, église, école, et logements collectifs récents. Le lieu-
dit "les Pierres", juste au-dessus de la mairie, a vu se développer un habitat individuel, mais dans 
une autre direction routière : celle de la RD28e, qui conduit à St Martin-de-Vaulserre. A cause de 
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cette origine "centrifuge", le fonctionnement de ce secteur n'est pas encore organisé dans une 
logique de "cœur de ville". 
 
Figure 37.   L'école (devenue mairie) et la nouvelle église, au début du XX et aujourd'hui 

  
Photo notrefamille.com      Photo Google 2009 
 
Figure 38. La nouvelle école, des bâtiments collectifs, l'église et la mairie sont rassemblés au 

centre du territoire communal, séparés par des champs cultivés. 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
 
- Les "cœurs anciens" d'habitat compact sont tous de très petite taille. Le plus important en surface 
est le hameau du Menoux. 
 
Figure 39. Le Vieux Saint-Jean est le cœur originel du village, structuré en rues. 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Le "cœur" des Eteppes est linéaire de part et d'autre de l'ancienne RN6. Bien que le trafic de la 
RD82 soit une nuisance importante, l'aspect strictement visuel de cette zone d'habitat ressemble à 
une rue large. Son ambiance une fois apaisée pourrait être nettement plus urbaine que celle des 
hameaux du plateau. 
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Figure 40. L'habitat linéaire s'est structuré aux Eteppes, attiré par les activités et par la RD 

82 

      
 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
- Les lotissements se sont développés, parfois accolés à un hameau comme au Menoux et au 
Varnier, parfois sur des parcelles complètement isolées d'un hameau, comme aux Vergeys, 
parfois de manière plus informelle le long d'une route comme au Menoux. Dans le secteur des 
Eteppes, les lotissements se sont installés en arrière-plan de la rue originelle. 
 
C'est le long de l'axe est/ouest de la commune : la route du Menoux, que la surface des 
lotissements s'est le plus étendue. Une évolution non maîtrisée risquerait de conduire dans peu de 
temps à une urbanisation continue, mais lâche, en forme d'une écharpe qui traverserait le territoire 
communal d'ouest en est. Par contre, un lotissement compact, comme il en existe un au Menoux 
peut évoquer, en vision extérieure, la silhouette d'un hameau rural. 
 
Figure 41. Lotissement en bande le long de la route du Menoux 

 
Photo N. Bernard 2009 
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Figure 42. Lotissement petit et compact au Menoux 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
- L'urbanisation lâche ou clairsemée de maisons isolées se développe dans les secteurs les plus 
vallonnés, comme le long du chemin de la Croze, au sud du Vieux Saint-Jean, et le long de la 
route de Saint-Martin-de-Vaulserre, qui relie le Malafossant au ruisseau des Mélets. 
 
Au sud du Vieux Saint-Jean, des constructions isolées se sont implantées au fil du temps, risquant 
de faire perdre leur identité aux hameaux. 
 
Figure 43. Constructions isolées au Vieux Saint-Jean 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Aux Forêts, les grands espaces entre les maisons créent un lieu qui n'est pourtant pas agricole, 
puisque la terre est occupée par de vastes pelouses. L'indépendance de chacun des habitants par 
rapport à ses voisins ne caractérise pas non plus un fonctionnement urbain. C'est un exemple de 
la "rurbanisation". 
 
Figure 44. Tissu de maisons très lâche aux Forêts 

 
Photo N. Bernard 2009 
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2.1.5 Visibilité du patrimoine 

 
 
Figure 45. Visibilité du patrimoine 
 

  
carte N. Bernard 2010, fond TéléAtlas 
 
 
Le château et le vallon de Mollard Rond  
 
Le Château de Mollard Rond est inscrit à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
C'est une maison forte dont l'époque de construction date de la première moitié du XIV° siècle. 
Construit sur une butte artificielle, sa position sur une échine du relief le met en valeur, en situation 
dominante sur un petit vallon animé de silhouettes d'arbres fruitiers. L'édifice est accompagné de 
communs, d'une terrasse en terre-plein, et d'une belle ferme aux hautes toitures qui lui confèrent 
une certaine noblesse. 
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Figure 46. La maison forte du Mollard Rond et sa ferme aux belles proportions 

    
 
Figure 47. Le vallon de Mollard Rond présente une qualité paysagère d'ensemble 

 
Photos N. Bernard 2009 
 
 
Autres maisons historiques ou anciennes 
 
Au Vieux Saint-Jean se trouve également la maison forte du Fossan, dont l'origine remonte au 
Haut Moyen-âge. On la devine depuis la route, posée au fond de son parc. Une troisième maison 
forte est répertoriée à Planaise, mais elle n'est pas visible depuis les axes de fréquentation. 
 
Non loin de la mairie, au centre de la commune, se trouve une gentilhommière intéressante avec 
sa tour pointue, mais elle demeure cachée derrière le mur de son petit parc. 
 
Figure 48. La gentilhommière des Pierres au début du XX° s ; perception actuelle 

    
Photo notrefamille.com            Photo N. Bernard 2009 
 
L'ancienne place de l'église, la "place des tilleuls" conserve en relique un mail d'arbres que l'on 
remarque, mais qui ont été taillés trop sévèrement pour espérer vivre encore longtemps. Cette 
place patrimoniale n'est pas mise en valeur à l'échelle de la commune, pourtant elle possède une 
ambiance et des vieilles maisons pittoresques. Ce site du vieux Saint-Jean est aujourd'hui le 
centre "secret" et peu fréquenté du patrimoine de la commune en dehors du repas annuel des 
habitants du quartier. 
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Figure 49. La place des tilleuls, entourée de constructions anciennes, au Vieux Saint-Jean 

 
Photos N. Bernard 2009 
 
Saint-Jean-d’Avelanne se distingue par son grand nombre de fermes et de granges anciennes, 
dont beaucoup sont en pisé. Il existe aux Eteppes et à Beauchiffray des granges du Moyen-âge 
qui pourraient être dimières. 
 
L'architecture traditionnelle, en bâtis dissociés, est de pisé ou de galets. La toiture est couverte 
majoritairement de tuiles écaille, avec présence d'ardoises. La majorité des toitures est à quatre 
pans, avec des pentes fortes. 
 
Figure 50. Ancien bâtiment de ferme et sa grange en pisé au Menoux 

   
Photos N. Bernard 2009 
 
Globalement, les reliques de constructions rurales anciennes sont très nombreuses et souvent très 
belles sur la commune, mais leur matériau de construction, le pisé, n'a pas pour vocation de durer 
dans le temps sans un entretien sérieux. Les maisons les plus intéressantes seront montrées 
hameau par hameau dans la seconde partie de cette analyse paysagère. 
 
Figure 51. Effondrement d'une maison en pisé à Coconnière, vieil abri au milieu des champs 

aux Forêts 

     
Photos N. Bernard 2009 
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Figure 52. Ancien bâtiment industriel aux Pierres 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
 
L’église 
 
Comme dans la plupart des communes rurales, l'église est aujourd'hui surtout reconnue comme le 
symbole d'une unité villageoise. Celle de Saint-Jean-d’Avelanne, qui a un peu plus de 120 ans, 
n'est pas remarquable par son aspect architectural, mais sa position centrale doit être considérée 
comme une donnée importante pour le paysage. L'église, bien assise au centre du plateau, et 
aujourd'hui peu entourée de constructions, est visible depuis un grand nombre de points du 
territoire. C'est un point de repère important, visible de loin. Son rôle fédérateur est bien établi, et 
cette situation est un atout important à valoriser dans un objectif futur de structuration du 
fonctionnement communal. 
 
Figure 53. En descendant des hauteurs de la commune, l'église sur le parterre de graminées 

compose un tableau attractif et accueillant, avec en fond de plan la chaîne de 
l'Epine 

 
Photo N. Bernard 2009 
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En montant sur le plateau, l'église est le 
premier bâtiment que l'on perçoit de loin 
depuis la RD 28c, grâce aux grandes prairies 
qui s'étendent à son chevet 

 

En descendant par les chemins bordés 
d'arbres, l'église apparaît ponctuellement 
dans les fenêtres déboisées, informant 
l'automobiliste qu'il se rapproche du centre 

 
Patrimoine naturel 
 
Les paysages végétaux de qualité sont essentiellement le vallon de Mollard Rond, les gorges du 
Malafossant, les vergers et noyeraies bien structurés, les parcs de maisons bourgeoises, les 
roselières comme celle des Léchères qui est visible depuis la route, les marais secrets de Combe 
et de Chambrotin. Ces éléments paysagers sont décrits dans le paragraphe consacré à la 
végétation. De manière globale, ces lieux plantés d'arbres ou habités de roseaux ne sont pas mis 
en valeur, ni même signalés. Leur découverte fortuite en est d'autant plus intéressante. 
Cependant, cette méconnaissance accentue leur fragilité. 
 
 

2.1.6 Paysage de la vie quotidienne  

 
Les Eteppes 
(voir PLANCHE 3 page 48, avec les emplacements des points de vue) 
 
Aux Eteppes, on peut distinguer 3 bandes d'urbanisation parallèles à la RD 82, qui se juxtaposent 
du côté sud de la route :  
- l'ancienne nationale, bordée de part et d'autre d'une ligne de maisons anciennes, dont certaines 
sont des commerces et d'autres des fermes 
- en arrière-plan du côté sud, se sont intercalées des surfaces de lotissements 
- en fond de secteur sont installés des hangars et des serres, principaux employeurs de la 
commune 
- la mare et la zone humide des Léchères, qui montre des roselières visibles depuis la route du 
Mazet séparent la partie urbanisée du territoire agricole sud. 
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Figure 54. Point de vue n°1 : Plusieurs ensembles agricoles anciens entourés de leurs 

prairies sont inclus dans la zone classée UB au POS 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Figure 55. Point de vue n°2 : L'étang situé à l'arrière de l'usine Concept Bois serait valorisé 

par un aménagement de loisirs 

 
Photo N. Bernard 2009 
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PLANCHE 3. : PAYSAGE DU SECTEUR DES ETEPPES 
 
 

 

                  
 
carte N. Bernard 2010, fond POS et BDOrtho 2003 
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Figure 56. Point de vue n°3 : Les prairies humides situées au sud de l'usine Concept Bois 
sont incluses dans un bocage de qualité 

Photo N. Bernard 2009 
 
 
Figure 57. Points de vue n°4 et n°5 : la priorité est de redonner une vie commerciale à ce 

secteur, ainsi qu'une voirie confortable qui en permette la fréquentation piétonne 

  
Photos N. Bernard 2009 
 
 
Figure 58. Point de vue n°6 : il y a un parti architectural à tirer des constructions industrielles 

des années 1940 

 
Photo N. Bernard 2009 
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Figure 59. Point de vue n°7 : un couple de fermes semble garder l'entrée du chemin de la 
Coconnière 

 
 Photo N. Bernard 2009 
 
 
Figure 60. Points de vue n°8, n°9 & n°10 : l’urbanisation ne doit pas faire oublier la valeur 

paysagère de ces nombreuses constructions rurales 
 

   
 

 
Photos N. Bernard 2009 
 
La Mairie 
(voir PLANCHE 4 page 52, avec les emplacements des points de vue) 
 
La proximité de l'église et de la mairie, et leur position très favorable à un carrefour central du 
territoire de la commune ont conduit à la construction de la nouvelle école, qui conforte le rôle 
fédérateur de ce quartier. Des collectifs se sont érigés à une centaine de mètres du carrefour, 
laissant le paysage ouvert entre l'église et le quartier du Varnier. 
Au Varnier cohabitent trois paysages qui ne se mélangent pas : les collectifs, les pavillons, et le 
hameau rural. 
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Figure 61. Point de vue n°11 : la place de l'église verrait son rôle urbain conforté avec un 
aménagement qui mettrait en valeur le monument ainsi que la mairie, et créerait 
un lien convivial entre l'école et les habitations un peu plus éloignées 

 
 
Figure 62. Point de vue n°12 : un quartier dense entre l'école et les collectifs donnerait de la 

cohérence à ce hameau central 

 
 
Figure 63. Point de vue n°13 : l'alignement de noyers en bordure du chemin donne une belle 

transparence sur le hameau du Varnier. La prairie qui entoure le hameau le met 
en valeur 

 
Photos N. Bernard 2009 
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PLANCHE 4. PAYSAGE DU SECTEUR DE LA MAIRIE ET DU VARNER 
 
 

 
carte N. Bernard 2010, fond POS et BDOrtho 2003 
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Figure 64. Point de vue n°14 : il serait intéressant de respecter cette arrivée sur l'église 
depuis la RD28c 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
 
Le Parant - Bletinay 
(voir PLANCHE 5 page 54, avec les emplacements des points de vue) 
En rive gauche du Malafossant, le hameau du Parant s'est installé historiquement en position 
dominante sur les lignes de crête. En rive droite du Malafossant, le secteur de Bletinay s'est au 
contraire étiré récemment, au fil de la route de Saint Martin-de-Vaulserre. 
 
Figure 65. Point de vue n°15 : les vieilles maisons du hameau du Parant s'alignent sur la 

crête du Mollard Rond ... 

 
 
Figure 66. Point de vue n°16 : prolongeant et soulignant la percée en direction du vallon 

dominé par la maison forte. 

 
Photos N. Bernard 2009 
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PLANCHE 5. PAYSAGE DES SECTEURS LE PARANT ET BLETINAY 
 
 

 
 

         
carte N. Bernard 2010, fond POS et BDOrtho 2003 
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Figure 67. Points de vue n°17 & n°18 : les vieilles maisons s'imposent toujours dans le 
paysage, notamment aux points stratégiques du relief ou des circulations 

   
 
Figure 68. Point de vue n°19 : dans les visions lointaines, l'église est toujours mise en valeur 

par la prairie située à l'arrière 

 
Photos N. Bernard 2009 
 
 
Le Vieux Saint-Jean 
(voir PLANCHE 6 page 56, avec les emplacements des points de vue) 
 
Installé au pied du coteau boisé, le Vieux Saint-Jean est demeuré assez compact. Il a perdu un 
certain nombre de ses bâtiments patrimoniaux, et des reliques tels le mail de tilleuls servent 
encore d'indices historiques. Quelques pavillons se sont construits dans le bas, laissant des vides 
par lesquels on peut voir le paysage environnant. Au delà des champs des Buissières, les 
habitations trop clairsemées font craindre un mitage de ce secteur. 
 
Figure 69. Point de vue n°20 : Des maisons très anciennes autour de tilleuls eux aussi très 

vieux 

 
Photo N. Bernard 2009 
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PLANCHE 6. PAYSAGE DU SECTEUR DU VIEUX SAINT JEAN 
 
 

 
Figure 70.  

                  
carte N. Bernard 2010, fond POS et BDOrtho 2003 
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Figure 71. Point de vue n°21 : quelques percées paysagères demeurent en direction du 

nord, au cœur du secteur dense 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
 
Figure 72. Point de vue n°22 : il existe une grande coupure verte entre le cœur ancien et son 

extension 

 
Photo N. Bernard 2009 
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Les Forêts 
(voir PLANCHE 7 page 59, avec les emplacements des points de vue) 
 
Les noyaux anciens du secteur des Forêts sont très réduits : 3 maisons tout en haut, en pied de 
versant, puis une ferme 100 mètres plus bas, et enfin la ferme de Metralier, plus près du Menoux. 
Les maisons nouvelles ont eu beaucoup de place pour s'installer indépendamment les unes des 
autres sur de grands terrains, faisant de ce lieu-dit le secteur le plus instructuré de la commune. 
 
Figure 73. Points de vue n°23, 24 & 25 : Le vallon s'étend vers l'ouest en courbes douces, 

découvrant un petit cabanon en pisé, et des maisons qui profitent d'une ambiance 
calme et boisée 

 
 

   
Photos N. Bernard 2009 
 
Figure 74. Point de vue n°26 : des groupes de constructions d'époques différentes 

cohabitent dans le même panorama 

 
Figure 75. Photo N. Bernard 2009 
 
Figure 76. Point de vue n°27 : la végétalisation parfois exotique des jardins peut montrer, 

comme dans les constructions, un contraste frappant de formes et de couleurs 

 
Photo N. Bernard 2009 
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PLANCHE 7. PAYSAGE DU SECTEUR DES FORETS 
 

 
Figure 77.  

        
 
carte N. Bernard 2010, fond POS et BDOrtho 2003 
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Le Menoux 
(voir PLANCHE 8 page 61, avec les emplacements des points de vue) 
 
Le Menoux est doté de trois cœurs anciens importants, organisés non loin de l'axe qui mène de 
Fallamieux au château de Vaulserre, en passant par le carrefour des Pierres. Cette position 
stratégique a permis aux fermes de prospérer, comme en témoignent de grosses maisons et des 
plantations diversifiées, par exemple de fruitiers. L'urbanisation récente, elle aussi en bande le 
long de la route, a maintenant colmaté les groupes anciens. 
 
Figure 79. Point de vue n°28 : ce verger est classé UA au POS 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
Figure 80. Point de vue n°29 : ce lotissement encore linéaire gagnerait à s'étoffer en 

profondeur 

 
 
Figure 81. Point de vue n°30 : ce lotissement semble isolé, mais il est situé assez près du 

cœur du Menoux pour consolider le tissu urbain 

 
Photos N. Bernard 2009 
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PLANCHE 8. PAYSAGE DU SECTEUR DU MENOUX 
 
 

 
 

             
carte N. Bernard 2010, fond POS et BDOrtho 2003 
  



 

Commune de Saint-Jean-d’Avelanne - Rapport de présentation du plan local d’urbanisme   
Dossier d’approbation - février 2014-  62 
 

 
Figure 82. Point de vue n°32 : les nombreux bâtiments en pisé sont dépendants de leur coût 

d'entretien 

 
 

 
Photo N. Bernard 2009 
 
 
Figure 83. Point de vue n°33 : Il est important de préconiser l'intégration des hangars 

 
Photo N. Bernard 2009 
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2.1.7 Conclusion de l'étude paysagère 

 
Généralités 
Dans l'avant-pays dauphinois, Saint-Jean-d’Avelanne occupe un plateau orienté en pente régulière 
vers le nord-est, qui bénéficie de visions lointaines sur la chaîne de l'Epine. Ce terroir de 
polyculture et de noyeraies subit une pression foncière qui risque de le conduire vers une 
urbanisation diffuse. 
La Région Rhône-Alpes souhaite maintenir la diversité des paysages ruraux, surtout quand 
l'activité agricole contribue à conserver le caractère ouvert des paysages et des vues. Un autre de 
ses objectifs est de protéger et de valoriser les zones humides. 
 
Paysage agricole 
Les surfaces de cultures et de prairies, mais aussi la mosaïque des productions horticoles donnent 
au paysage rural son attractivité du point de vue des habitants qui ont choisi de s'y installer. Les 
arbres fruitiers et les noyers ont été un élément essentiel du paysage de Saint-Jean-d’Avelanne 
dans le passé : ils ont structuré le paysage rural, le parcellaire, les circulations et la manière de 
vivre autour des habitations. 
L'urbanisation lâche ou clairsemée du territoire rural se développe dans les secteurs les plus 
vallonnés : le long du chemin de la Croze, au sud du Vieux Saint-Jean, et le long de la route de 
Saint-Martin-de-Vaulserre. Aux Forêts, les grands espaces entre les maisons créent un lieu qui 
n'est ni agricole, ni urbain.  
Dans les visions lointaines, l'église est toujours mise en valeur par les prairies qui l'entourent. 
Pour maintenir l'attractivité paysagère, il est nécessaire d'introduire la notion de qualité 
architecturale dans les constructions agricoles, de renforcer l'agriculture péri-urbaine, et de lutter 
contre la standardisation des pratiques agraires et contre la banalisation des terroirs en renforçant 
les caractères spécifiques des lieux (exemple : respecter la présence des vergers ou des noyers).  
 
Rôle des formations végétales 
Les paysages végétaux de qualité sont essentiellement le vallon de Mollard Rond, les gorges du 
Malafossant, les vergers et les noyeraies bien structurés, les parcs de maisons bourgeoises, et les 
zones humides. Les zones humides sont pour la plupart dissimulées au coeur d'un épais cordon 
boisé : les marais de la Combe et de Chambrotin sont des paysages secrets qu'il est intéressant 
de découvrir. Par contre, la roselière des Léchères est visible depuis la route. Aux Eteppes, l'étang 
situé à l'arrière de l'usine Concept-Bois serait valorisé par un aménagement de loisirs. Les prairies 
humides situées au sud de l'usine Concept Bois sont par ailleurs incluses dans un bocage de 
qualité. 
 
L'urbanisation dans le paysage 
Le quartier de la mairie est le centre géographique de la commune. La nouvelle école, des 
bâtiments collectifs, l'église et la mairie sont rassemblés au centre du territoire communal, séparés 
par des champs cultivés. Le développement de ce quartier est récent, ce qui explique que son 
fonctionnement ne soit pas encore organisé dans une logique de "cœur de ville".  
L'église de Saint-Jean-d’Avelanne occupe une position centrale, ce qui est une donnée importante 
dans l'organisation du paysage. L'église, assise au centre du plateau, peu entourée de 
constructions, est un point de repère important, visible de loin. La place de l'église verrait son rôle 
urbain conforté avec un aménagement qui mettrait en valeur le monument ainsi que la mairie, et 
créerait un lien convivial entre l'école et les habitations un peu plus éloignées.  
Par ailleurs, le respect de certains espaces ouverts qui entourent le monument permettrait de 
conserver son rôle paysager. 
Les cœurs anciens d'habitat compact sont tous de très petite taille. C'est le long de la route du 
Menoux que la surface des lotissements a pris le plus d'ampleur. L'évolution au fil de l'eau 
risquerait de conduire dans peu de temps à une urbanisation continue, mais lâche, en forme d'une 
écharpe qui traverserait le territoire communal d'ouest en est. 
Le quartier des Eteppes est linéaire de part et d'autre de l'ancienne RN6. Son ambiance une fois 
apaisée pourrait être nettement plus urbaine que celle des hameaux du plateau. La priorité est de 
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redonner une vie commerciale à ce secteur, ainsi qu'une voirie confortable qui en rende agréable 
la fréquentation piétonne. 
 
Patrimoine 
Le vallon de Mollard Rond présente une qualité paysagère d'ensemble, avec sa maison forte et 
son ambiance pittoresque. 
Le quartier du vieux Saint-Jean est aujourd'hui le centre "secret" et peu fréquenté du patrimoine de 
la commune. Sa "place des tilleuls" y conserve en relique un mail d'arbres que l'on remarque, mais 
qui ont été taillés trop sévèrement.  
La vallée du Guiers est personnalisée par les constructions en pisé traditionnelles du Bas 
Dauphiné, ainsi que par les toits en tuiles. Les objectifs de qualité paysagère que s'est fixée la 
Région sont de fournir des aides au bâti ancien en décrépitude, ainsi que de développer l'activité 
touristique. Les reliques de constructions rurales anciennes en pisé sont très nombreuses et 
souvent très belles sur la commune. A Beauchiffray et aux Eteppes, il existe notamment des 
granges du Moyen-âge qui pourraient être dimières. 
L'urbanisation future ne devra donc pas faire oublier la valeur paysagère de ces nombreuses 
constructions rurales. 
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3. POPULATION 
 
 

3.1 La population dans son ensemble 
 

3.1.1 Evolution de long terme 

La population de Saint-Jean-d’Avelanne comme celle de nombreuses communes rurales, a connu 
depuis 200 ans deux évolutions de sens inverse : 

• une décroissance prononcée de 1840 jusque vers la fin des années soixante du XX° 
siècle. Saint-Jean-d’Avelanne perd 444 de ses habitants entre 1841 et 1975. L’essentiel de 
cette évolution a lieu avant les années 1910. La population reste à peu près stable de 1926 
à 1975 

• une période de croissance constante ensuite au cours des quarante dernières années. La 
population retrouve son niveau du XIX° siècle tardivement dans les années 2010. Ce 
phénomène de rurbanisation n’est pas propre à la commune et se retrouve dans la plupart 
des communes rurales françaises. 
 

Figure 84. Evolution à long terme de la population de Saint-Jean-d’Avelanne 

 
Source : base Cassini de l'EHESS pour les nombres retenus jusqu'en 1962, base INSEE à partir de 1968 
(population sans doubles comptes puis population municipale à partir de 2006, INSEE, recensements de la 
population 2009, données communales. 

3.1.2 Evolution récente 

Depuis 1975 la commune a gagné en moyenne environ 12,2 habitants par an. Si l’on regarde dans 
le détail les choses sont, bien entendu, moins régulières que cela. On constate une relative 
stagnation entre 1968 et 1999 puis une forte progression. Sur la période 1982-1999 la population 
croît de 4 habitants /an en moyenne. Sur la période 1999-2012 elle s’accroît de 27 habitants par 
an en moyenne. C’est le rythme de croissance des 10 dernières années qui doit retenir l’attention. 
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Figure 85. Variation moyenne annuelle de la population de Saint-Jean-d’Avelanne 

 
Source INSEE, recensements de la population et données communales 
 
Au total, la population communale a augmenté de plus de 450 personnes entre 1975 et 2012. La 
croissance s'accélère régulièrement au fil des décennies et de façon très soutenue à partir des 
années 1999. La révision du PLU doit permettre de maintenir une offre de logements suffisantes 
pour assurer les besoins d’accroissement de la population communale. 
 
Figure 86. Evolution récente de la population de Saint-Jean-d’Avelanne 

 
Source INSEE, recensements de la population  
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3.1.3 La croissance de Saint-Jean-d’Avelanne et son contexte. 

Au cours des quarante dernières années de 1968 à 2009, la population française a augmenté de 
26 %, celle du département de l’Isère de 55,9 %, celle du canton de 51,6 % et celle de Saint-Jean-
d’Avelanne de 58,9 %. Il s’agit donc d’une croissance communale forte par rapport à la moyenne 
nationale mais également si on la remet dans son contexte départemental et local. 
La population de la Communauté de communes des Vallons du Guiers a crû également de 55,6 
%. Saint-Jean-d’Avelanne est donc insérée dans un contexte local dynamique dont elle épouse 
l’évolution d’ensemble. La part de la population communale au sein de celle du Canton reste 
stable. Elle représente en moyenne 3,5 %  
 
Figure 87. Part de la population de la commune au sein de celle du Canton et de la 

communauté de communes du Vallons du Guiers 

 
Source INSEE, recensements de la population 2009  
 

3.1.4 Les sources de la croissance 

La croissance de la population repose sur deux moteurs : la croissance naturelle d’une part, soit 
l’excédent des naissances sur les décès, et d’autre part le solde des entrées et des départs, c’est-
à-dire l’attractivité de la commune. Dans le cas de Saint-Jean-d’Avelanne, la variation annuelle 
moyenne est positive depuis la période 1975-1982. 
 
Depuis 1982, la contribution du solde naturel de commune à la croissance est relativement stable 
autour de 0,5 %. L’augmentation de la population est donc due au solde apparent des entrées 
sorties qui croît et atteint 2,9 % sur la période 1999-2009. Le taux de natalité d’environ 11,9 /1000 
observé depuis 20 ans est à comparer avec celui de la France dans son ensemble, le plus élevé 
d’Europe, mais qui est de 13 pour mille en moyenne. De même, le taux de mortalité de 8,2 /1000 
par an observé depuis 1968 est à comparer à un taux de 8,8 pour mille pour l’ensemble de la 
France. 
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Figure 88. Origines de la croissance de la population depuis 1968 

 
Source INSEE, recensements de la population  
 
 

3.2 Structure de la population 

3.2.1 Une population plutôt jeune 

La population de Saint-Jean-d’Avelanne se caractérise par son taux élevé de population de moins 
de 20 ans quand on la compare à la Communauté de communes des Vallons du Guiers, au canton 
ou au département, et par la faiblesse de la part de la population active que représente les 20 à 64 
ans. 
Ainsi par exemple les moins de 20 ans représentent 30,10 % de la population, ce qui est plus 
élevé de 3 % par rapport à la moyenne des autres indicateurs. A l’opposé, les personnes de plus 
de 65 ans représentent 15,75 % des habitants de Saint-Jean-d’Avelanne alors que, dans 
l’ensemble de la Communauté de communes, ils ne représentent que 16,60 % de l’ensemble de la 
population. Il est plus élevé que pour le Département pour lequel ce taux n'est que de 15 %.  
Le taux des 20 à 64 ans est faible par rapport à l'ensemble des autres indicateurs. Sans doute 
faut-il voir dans ces chiffres la traduction du caractère rural de la commune qui profite par ailleurs 
de la proximité des commerces et services qu'offre Pont-de-Beauvoisin. Saint-Jean-d’Avelanne 
fonctionne comme une commune périphérique de Pont-de-Beauvoisin. 
A titre de comparaison, les plus de 65 ans représentent 20,35 % de la population de Pont-de–
Beauvoisin et les moins de 20 ans seulement 26,65 % de la population. C’est donc la démographie 
de la Communauté de communes des Vallons du Guiers qui contrebalance le vieillissement 
observé sur le centre commun. 
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Figure 89. Comparaison de la population en 2009 par grande tranche d'âge en % 

 
Source INSEE, recensements de la population  
 

3.2.2 Une population jeune plutôt masculine 

Dans la population communale, les hommes jusqu'à 30 ans représentent 38 % contre 34,9 % pour 
les filles. À l'inverse pour les catégories des plus de 60 ans, ce sont les femmes qui sont les plus 
nombreuses avec 22,9 % contre seulement 19,4 % pour les hommes. Il faut donc constater que 
l'on vit plus longtemps au-delà de 65 ans quand on est une femme à Saint-Jean-d’Avelanne. 
 
Figure 90. Population par sexe et âge en 2009 

 
Source INSEE, recensements de la population  
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3.2.3 Une répartition par tranche d'âge bouleversée  

L'analyse de l'évolution de la population entre 1999 et 2009 fait apparaître une augmentation de la 
tranche des 0 à 14 ans et des 30 à 44 ans ainsi qu’une diminution de la tranche des 15 à 29 ans. 
Cela correspond à la période de fort accroissement de la population observée précédemment. 
L’apport de population nouvelle de 30 à 59 ans avec enfants jeunes semble pouvoir expliquer cette 
situation. 
 
Figure 91. Evolution de la population par grande tranche d'âge, en % 

 
Source INSEE, recensements de la population  
 
L'évolution des tranches d'âge 0 à 19 ans et 60 ans et plus n'est pas linéaire. Les données 
disponibles de 2006 indiquent une augmentation en valeur absolue des 0 à 19 ans de 127 
individus qui se traduit par une augmentation de 22,95 % à 30,1 % de la population. La diminution 
de 18 individus de plus de 60 ans entre 2006 et 2009 se traduit par une diminution de 5,15%. Ces 
deux évolutions croisées se traduisent par une diminution importante de l'indice de vieillissement 
qui passe 1 à 0,7. 
 
Figure 92. Evolution des tranches d’âge 0 à 19 ans et 60 ans et plus 

 
Source INSEE, recensements de la population  
 
L'indice de vieillissement est constitué par le rapport entre les personnes de 60 ans et plus et les 
personnes de 20 ans. Le tableau ci-après permet de confirmer le vieillissement de la population et 
son accroissement sur la période 2006 2009. Pour maintenir ce dynamisme démographique 
observé, il sera nécessaire de favoriser l'accueil de jeunes ménages. 
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Tableau 1. Indice de vieillissement 

2009 2006 

Hommes Femmes Hommes Femmes

0 à 19 ans 31,7% 28,5% 27,9% 24% 

60 ans et + 19,4% 22,9% 24,7% 27,9% 

Indice de vieillissement 0,6 0,8 0,9 1,2 

Indice de vieillissement  0,7 1,0 
Source INSEE, recensements de la population 2006 et 2009 
 

3.2.4 Une diminution de la taille des ménages moins rapide 

Compte tenu de la taille de la commune, de nombreuses données statistiques ne sont pas 
communicables par l’INSEE. C’est le cas pour celles qui concernent la structure familiale des 
ménages, la composition des familles ou les catégories socioprofessionnelles composant les 
ménages. 
 
La diminution de la taille des ménages est constante depuis les années 1970. Néanmoins, il faut 
observer que la taille des ménages de la commune de Saint-Jean-d’Avelanne est toujours 
légèrement supérieure à celle observée au sein de la Communauté de communes des Vallons du 
Guiers. La baisse est moins forte et atteint 2,6 occupants en moyenne par résidence principale en 
2009. A titre de comparaison, elle est de 2,4 occupants en moyenne dans l’Isère. 
 
Figure 93. Evolution de la taille des ménages 

 
Source INSEE, recensements de la population  
 

3.2.5 Composition des familles  

Le secret statistique ne permet pas d’analyser la situation et de déterminer les tendances 
concernant les évolutions de la structure des familles  
La situation au sein de la Communauté de communes des Vallons du Guiers se caractérise par 
une diminution des familles monoparentales des hommes et femmes seuls avec enfants. A 
contrario, ces sont les couples sans enfants qui augmentent. Le taux de couples avec enfant reste 
stable. 
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Tableau 2. Composition des familles au sein de la communauté de communes des Vallons du 

Guiers 
2009 % 1999 % 

Ensemble 3 312 100,0 2 580 100,0 
Couples avec enfant(s) 1 636 49,4 1 284 49,8 
Familles monoparentales : 333 10,1 292 11,3 
hommes seuls avec enfant(s) 45 1,4 48 1,9 
femmes seules avec enfant(s) 288 8,7 244 9,5 
Couples sans enfant 1 342 40,5 1 004 38,9 

Source : INSEE, recensements de la population 2009 
 
Les familles comptant moins de 2 enfants représentent 66,7 % de l’ensemble. Les familles de 3 
enfants et plus totalisent 11,6%. Elles sont en augmentation. 
 
Tableau 3. Composition des familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans au 

sein de la communauté de communes des Vallons du Guiers 
2009 % 1999 % 

Ensemble 3 312 100,0 2 580 100,0 
Aucun enfant 1 511 45,6 1 208 46,8 
1 enfant 698 21,1 612 23,7 
2 enfants 718 21,7 516 20,0 
3 enfants 311 9,4 196 7,6 
4 enfants ou plus 74 2,2 48 1,9 

Source : INSEE, recensements de la population 2009 
 

3.2.6 Une population bien enracinée localement 

En 2008, date des derniers chiffres disponibles, 64,8 % de la population de la commune âgée de 
plus de 5 ans habitait dans le même logement 5 ans auparavant. C’est une proportion élevée. Elle 
était de 69,1 % en 2006.  
Les personnes qui occupaient cinq ans auparavant un autre logement sur la commune 
représentaient 3,3 % en 2006. Elles sont 13 de plus et représentent 3,3 % du total. 
Il faut noter que les personnes de plus de 5 ans occupant le même logement 5 ans auparavant est 
identique en 2006 et 2009.  Il semble donc que l’offre de nouveaux logements permette de faire 
évoluer les parcours résidentiels et favorise bien évidemment l’apport de population nouvelle. 
On peut donc penser que la population s’enracine localement de plus en plus fortement. 
 
Tableau 4. Lieu de résidence 5 ans auparavant (données 2008) 

2008 % 
Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans 
auparavant : 743 100,0 

Le même logement 456 61,5 
Un autre logement de la même commune 25 3,3 
Une autre commune du même département 137 18,5 
Un autre département de la même région 102 13,8 
Une autre région de France métropolitaine 17 2,3 
Un Dom 0 0,0 
Hors de France métropolitaine ou d'un Dom 5 0,6 
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3.3 Emploi et population active  

3.3.1 Taux d’activité 

La proportion des adultes de 15 à 64 ans considérés comme actifs était de 76,4 % en 2009, en 
légère augmentation par rapport à 1999. On définit conventionnellement les inactifs comme les 
personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : les autres inactifs sont composés d’hommes 
et de femmes au foyer et personnes en incapacité de travailler ou ne se positionnant plus sur le 
marché du travail. C'est cette catégorie qui a diminué. 
 
Figure 94. Evolution de la population de 15 à 64 ans par type d'activité 

 
Source INSEE, recensements de la population 1999 et 2009 
 

3.3.2 Un taux de chômage des 15 à 64 ans en diminution 

Avec un taux de chômage de 8,8 % en 2009, en diminution sensible (il était de 11,8 en 1999), 
Saint-Jean-d’Avelanne présente une situation similaire avec celle du canton où le taux de 
chômage est de 9,5 % (en diminution par rapport à 1999 où il était de 9,9 %). La situation 
communale est favorable quand on la compare avec celle du département où le taux est de 9,6 %. 
Au sein de la Communauté de communes des Vallons du Guiers qui constitue le bassin d’emploi 
de proximité, le taux de chômage est de 9,2 % en 2009, en baisse par rapport à 1999 où il était de 
10,5 %. 
Au 31 décembre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi de toutes catégories était de 65 
personnes. C’est le taux de chômage des femmes qui a baissé, celui des hommes est resté stable. 
 
Figure 95. Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans 

 
Source INSEE, recensements de la population 1999 et 2009 
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3.3.3 Des actifs qui travaillent majoritairement hors de la commune 

En 2009, sur les 358 actifs habitants de Saint-Jean d’Avelanne, seuls 51 exerçaient leur activité 
sur le territoire de la commune. 85,8 % des actifs de la commune travaillaient donc à l’extérieur. 
Les actifs qui travaillent hors de la commune sont de plus en plus nombreux et ceux qui travaillent 
dans la commune le sont de moins en moins. À l'échelle de la Communauté de communes, la 
situation est plus équilibrée, puisque 22,6 % des actifs travaillent dans leur commune de résidence 
et 69,7 % en dehors. Cette situation a des conséquences importantes vis-à-vis des déplacements 
pendulaires domicile travail. 
 
Tableau 5. Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans ayant un emploi qui résident dans la 

zone 
2009 % 1999 % 

Ensemble 358 100,0 232 100,0 
Travaillent : 

dans la commune de résidence 51 14,2 42 18,1 
dans une commune autre que la 

commune de résidence 307 85,8 190 81,9 

située dans le département de résidence 169 47,1 111 47,8 
située dans un autre département de la 

région de résidence 133 7,2 72 31,0 

située dans une autre région en France 
métropolitaine 6 1,6 7 3,0 

située dans une autre région hors de 
France métropolitaine (Dom, Com, 

étranger) 
0 0,0 0 0,0 

Source INSEE, recensements de la population 1999 et 2009 
 

3.3.4 Les catégories socioprofessionnelles 

Le secret statistique ne permet pas de connaître ces données au niveau communal. 
Au niveau de la Communauté de communes des Vallons du Guiers, en 2009 les retraités 
composent la catégorie socioprofessionnelle la plus importante avec 2572 individus soit 28,4 % du 
total. Les ouvriers forment la seconde avec 1780 personnes. Viennent ensuite, à parts à peu près 
égales, les employés, les professions intermédiaires et les autres personnes sans activité 
professionnelle.  
On trouve ensuite, et par ordre décroissant, les cadres et professions intellectuelles, les artisans 
commerçants, les chefs d'entreprise et enfin les agriculteurs exploitants. 
Si l'on compare la situation au niveau départemental, il faut remarquer que les retraités, les 
ouvriers et les employés, sont mieux représentés au niveau communal et qu’a contrario les cadres 
et professions intermédiaires sont eux sous-représentés. Les cadres représentent seulement 3,9 
% du total contre 10,2 % au niveau du département de l’Isère. 
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Figure 96. Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2009 

 
Source : INSEE, recensements de la population 2009 
 
Depuis les années 1999, on peut remarquer que les catégories qui représentent les professions 
intermédiaires, les employés sont en augmentation. A contrario, le nombre des agriculteurs 
continue à diminuer. Ils ne sont plus que 78 en 2009 contre 128 an 1999. Pour la catégorie des 
artisans commerçants, il faut considérer que depuis 1999 leur nombre est en diminution sensible 
de 42 individus. Les cadres et professions intellectuelles sont en augmentation, de 124 personnes 
pour une augmentation de seulement de 0,7 %. Enfin, la catégorie des retraités augmente 
régulièrement, ce qui est consécutif à l'allongement de la durée de vie. 
Il faut noter que la commune de Pont-de-Beauvoisin (Isère) représente le tiers de l’effectif de la 
Communauté de communes des Vallons du Guiers. Ainsi l’augmentation des retraités, des 
ouvriers et des employés représente un total de 596 individus. Pont-de-Beauvoisin constitue donc 
bien le pôle de proximité pour l’emploi et les services.  
 
Figure 97. Evolution de la population de 15 ans ou plus selon la catégorie 

socioprofessionnelle (Communauté de communes des Vallons du Guiers) 

 
Source : INSEE, recensements de la population 1999 et 2009  
 

3.3.5 L’emploi salarié très majoritaire 

En 2009, l'emploi salarié représente 77,8 %. Il est en forte diminution tant en valeur absolue (57 
emplois en moins) qu’en pourcentage par rapport à 1999. Il est réparti de façon inégale puisque 
les femmes salariées sont majoritaires avec 58,7 % des emplois salariés et 45,9 % des emplois 
totaux. 
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Les temps partiels représentent18,5 % des emplois salariés. Ils représentent seulement 23,9 % 
des salariées femmes et 34,8 % pour les hommes.  
Le secret statistique ne permet pas de connaître les données concernant le statut professionnel au 
niveau communal. 
 
Tableau 6. Emplois selon le statut professionnel 

2009 % 1999 % 
Ensemble   119   100,0   169   100,0 
Salariés   92   77,8   149   88,2 

dont femmes   54   45,9   74   43,8 
dont temps partiel   22   18,2   17   10,1 

Non-salariés   26   22,2   20   11,8 
dont femmes   9   7,3   5   3,0 

dont temps partiel   1   0,8   2   1,2 
Source INSEE, recensements de la population  
 

3.3.6 Les hommes sont plus tournés vers l’enseignement professionnel 

La part de population non diplômée est de 21,5 %. Elle est plus importante que la moyenne 
nationale qui se situe à 18,6 %. Les hommes sont plus tournés vers l'enseignement professionnel 
puisqu'ils sont 34,3 % à détenir un CAP ou un BEP contre seulement 25,3 % pour les femmes. Les 
diplômés de l'enseignement supérieur long ne représentent que 8,3 % de l'ensemble alors qu'au 
niveau national, ils sont 12,7 %. La population communale se distingue donc nettement de la 
moyenne. 
 
Tableau 7. Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le 

sexe en 2009 
Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 602 296 307 
Part des titulaires en % 
- d'aucun diplôme 18,6 18,4 18,8 
- du certificat d'études primaires 12,1 9,4 14,7 
- du BEPC, brevet des collèges 5,7 6,1 5,3 
- d'un CAP ou d'un BEP 29,7 34,3 25,3 
- d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel 14,9 15,2 14,7 
- d'un diplôme de l'enseignement supérieur court 10,7 9,1 12,2 
- d'un diplôme de l'enseignement supérieur long 8,3 7,4 9,1 

Source INSEE, recensements de la population  
 
Les détenteurs d'un CAP ou d'un BEP et les diplômés de l'enseignement supérieur sont en forte 
augmentation, que ce soient dans des filières courtes ou longues. Les détenteurs d'un 
baccalauréat ou d'un brevet professionnel suivent cette évolution. Ces augmentations sont à 
relativiser car elles sont exprimées en pourcentage. Elles sont consécutives à la diminution 
observée dans la possession du seul certificat d’études primaires. Il sera intéressant, dans les 
années à venir, de vérifier si cette tendance se confirme. 
 
Tableau 8. Evolution en % en fonction du diplôme le plus élevé de la population non scolarisée 

de 15 ans ou plus 
2009 1999 

Diplôme de l'enseignement supérieur long 8,3 3,5 
Diplôme de l'enseignement supérieur court 10,7 6,3 
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Baccalauréat ou brevet professionnel 14,9 10,7 
CAP ou BEP 29,7 25,9 
BEPC, brevet des collèges 5,7 5,7 
Certificat d'études primaires 12,1 26,3 
Aucun diplôme 18,6 21,7 

Source INSEE, recensements de la population 1999 et 2009 
 

3.3.7 Des situations sociales parfois difficiles 

Au niveau communal, les situations suivantes sont observées en 2010 : 
- les demandeurs d’emploi de la catégorie A sont 48 ; 
- 49,9 % des 471 foyers fiscaux sont non imposables (48,4 % pour la Communauté de communes 
des Vallons du Guiers et 42 % pour l’Isère) ; 
- le niveau de revenu net déclaré moyen s’élève à 21400 € contre 23947 € en Isère ; 
- la médiane du revenu fiscal des ménages en 2010 est de 17748 €. 
- l’indicateur de précarité INSEE Rhône - Alpes pour Saint-Jean-d’Avelanne est 2 et témoigne 
d’une précarité liée aux familles en difficultés ; il est identique à celui de Pont-de-Beauvoisin ; 
(environ un quart des communes de Rhône-Alpes) ; 
- 49 allocataires bénéficient de l’ARS (Allocation de rentrée scolaire) pour 93 enfants.4 
 
Le graphique ci-dessous montre que la situation fiscale moyenne pour la commune est 
globalement bonne au regard de la zone de comparaison. Au sein de la Communauté de 
communes des Vallons du Guiers, la situation est plus fluctuante et en 2009 l’indice est inférieur à 
la zone de comparaison. 
 
 
Figure 98. Evolution du revenu net déclaré moyen (indice base 100 en 2006) commune de 

Saint-Jean-d’Avelanne 

 
Sources : DGFiP, impôts sur le revenu des personnes physiques 
 

3.3.8 Prévisions de développement démographique 

 
Bien qu'il faille être prudent en matière de prospective démographique, il est intéressant de pouvoir 
imaginer le nombre d'habitants que pourrait accueillir Saint-Jean d’Avelanne à l'échéance du PLU. 

                                                
4 Données CAF au 31 décembre 2011 
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Si l'on prend comme durée envisageable du PLU une douzaine d'années (durée de 2 PLH) avec 
comme point de départ l'année 2013, quelle est la population attendue à l'échéance 2025 ? 
Deux hypothèse contrastées sont envisageables pour appréhender le rythme actuel ; 
- une hypothèse basse, en se basant sur la croissance observée depuis 1975 ; 
- une hypothèse haute sur la base de la poursuite de la croissance observée depuis 1999. 
 
L’hypothèse basse correspond à un ralentissement de la croissance qui peut se concevoir dans le 
cadre d’un marché immobilier atone qui perdure, l’hypothèse haute correspondant à une situation 
plus dynamique entretenue par la mise en application du nouveau PLU. 
 
Dans ces hypothèses c'est entre 1040 et 1300 habitants qui seraient accueillis à échéance du PLU 
soit entre 75 et 335 logements supplémentaires. 
 
Figure 99. Prospective d'évolution de la démographie à l'échéance 2025  

 
 
 

3.4 Enjeux démographiques 
 
La commune de la Saint-Jean-d’Avelanne doit conforter et renforcer la dimension de proximité par 
rapport à Pont-de-Beauvoisin dont elle bénéficie en terme d’emploi, de commerces et de services. 
4 axes semblent pouvoir être poursuivis : 
- assurer les objectifs de développement démographique du SCoT Nord-Isère ; 
- poursuivre le rajeunissement de la population notamment en renforçant l'accueil des jeunes 
ménages ; 
-  favoriser le bien vivre à Saint-Jean-d’Avelanne en développant l'attractivité des services et un 
environnement socioculturel de qualité ; 
- renforcer la continuité qu’elle entretient avec Pont-de-Beauvoisin notamment aux Eteppes. 
Les enjeux en matière démographique restent étroitement liés aux mesures qui seront prises en 
matière d’habitat. 
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4. HABITAT 

4.1 Le parc de logements 

4.1.1 Evolution du parc de logement communal entre 1968 et 2009 

En 40 ans, le parc de logements de Saint-Jean-d’Avelanne s’est accru de 160 logements, soit une 
augmentation de 71% pour une augmentation de la population communale de 58,9. Ce chiffre 
correspond au 72% de progression du nombre de logements sur le territoire de la Communauté de 
communes des Vallons du Guiers sur la même période. 
Sur la période 1968-2012, il se construit en moyenne 4,5 logements neufs par an à Saint-Jean-
d’Avelanne, avec une grande disparité selon les périodes : l’évolution se fait par à-coups jusque 
dans les années 2000, puis de façon plus soutenue et diffuse jusqu’en 2009. Sur la période 1968-
1999, le nombre annuel de nouvelles constructions est de 2,1. En revanche sur la dernière période 
1999-2012, ce sont en moyenne 10 logements neufs par an qui sont construits sur la commune  
 
Tableau 9. Evolution du parc des logements 
 
 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2009 2009-2012
Nb de logements  
sur la période -1 51 -5 21 94 37 

Nb de logements/an -0,14 7,29 -0,63 2,33 9,40 12,33 
Source INSEE, recensements de la population 2009 et données communales 
 
Sur le territoire de la Communauté de communes des Vallons du Guiers, ce sont en moyenne 54,6 
logements neufs qui ont été construits. On peut observer la même accélération dans la réalisation 
de logements neufs depuis les années 2000. La commune de Saint-Jean-d’Avelanne suit donc 
une tendance de fond qui s’observe également à des échelles plus grandes comme pour le Val du 
Dauphiné par exemple. 
 
Tableau 10. Evolution de la construction au sein de la Communauté de communes des Vallons 

du Guiers 

 
Source INSEE, recensements de la population 2009  
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On peut constater que les courbes d’évolution de l’habitat et de la démographie suivent 
globalement les mêmes mouvements. Il existe un léger décalage entre la réalisation des nouveaux 
logements et l’augmentation de population qui s’en suit. Depuis les années 2000, le dynamisme 
démographique est visible avec un apport de population extérieure et une augmentation des 
ménages de petites tailles consécutive aux phénomènes de vieillissement de la population et à la 
décohabitation. La pente de la courbe d’évolution démographique augmente alors plus rapidement 
que celles des logements. 
 
 
Figure 100. Evolution comparée du nombre de logements et de la population entre 1968 et 

2012 

 
Sources : INSEE recensement de la population 2009 et données communales 
 

4.1.2 Structure du parc de logements 

En 2012, Saint-Jean-d’Avelanne comptait 423 logements soit un rapport population/logements de 
2,28. En 2009, ce taux n’était que de 2,23, ce qui est substantiellement supérieur si on le compare 
aux 2,17 de la Communauté de communes des Vallons du Guiers, mais qui correspond à la 
moyenne du territoire du Val du Dauphiné de la région Rhône-Alpes. 
Si on rapporte le nombre d’habitants au seul nombre de résidences principales, on trouve un taux 
de 2,55 commun avec celui de la Communauté de communes des Vallons du Guiers. Ces chiffres 
s’expliquent comme vu précédemment par la taille des ménages. 
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Tableau 11. Evolution de la structure du parc des logements 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Ensemble   226   225   276   271   292   386 

Résidences principales   176   171   192   218   243   338 
Résidences secondaires et logements 
occasionnels   25   35   55   41   35   28 

Logements vacants   25   19   29   12   14   21 

Nb d'habitant / résidence principale 3,09 3,02 2,89 2,79 2,55 2,55 

Nb d'habitant / logement 2,40 2,29 2,01 2,25 2,12 2,24 
Source INSEE, recensements de la population 1968 à 2009 
 
Résidences principales : depuis les années 2000, l’augmentation du nombre de résidences 
principales est le principal moteur de l’augmentation du nombre des logements. En 2009, elles 
représentent 87, 5 % du parc total. 
Parallèlement, le pourcentage de résidences secondaires diminue régulièrement depuis 1982 et 
atteint un niveau bas de 7,1 %. Au niveau de la Communauté de communes des Vallons du 
Guiers, même si ce pourcentage diminue, il reste aujourd'hui à hauteur de 5,4 %.  
Au niveau du territoire du Val du Dauphiné de la région Rhône-Alpes, les résidences secondaires 
représentent 4,7 %.  
 
Le nombre de logements vacants a diminué de 7 entre 1999 et 2009. Il représente 5,4% du parc 
de logements, ce qui est très peu quand on le compare aux 9,1 % de la Communauté de 
communes des Vallons du Guiers.  
 
Figure 101. Evolution du parc des logements 

 
Source INSEE, recensements de la population 2009 
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Tableau 12. Répartition du parc des logements 

2009 % 1999 % 

Résidences principales 338 87,5 243 83,2 
Résidences secondaires et logements 
occasionnels 28 7,1 35 12,0 

Logements vacants 21 5,4 14 4,8 
Source INSEE, recensements de la population  
 
La commune de Saint-Jean-d’Avelanne se transforme de plus en plus en une commune au 
fonctionnement périurbain, même elle n’atteint pas encore les caractéristiques générales du Val du 
Dauphiné. Elle conserve des caractéristiques rurales, sauf pour le secteur des Eteppes 
directement attenant avec Pont-de-Beauvoisin. 
 

4.1.3 Un parc de logements récents important 

Les données de l’INSEE utilisables datent de 2008. Elles ne sont plus représentatives de la 
situation actuelle. Depuis 2005, ce sont 82 logements qui ont été construits, soit 24,2 % du parc de 
résidences principales. Les résidences principales construites entre 1949 et 2005 représentent 
46,5% du parc et celles construites avant 1949 constitue 29,3 % de l’ensemble. Depuis 2009, 
selon les données communales, ce sont probablement une trentaine de résidences principales 
supplémentaires qui ont été construites. Le parc de résidences principales construites après 2005 
représente donc 30,4 % de l’ensemble en 2012. 
 
Tableau 13. Résidences principales en 2008 selon la période d’achèvement 

Nombre % 
Résidences principales construites avant 
2006 268 100,0 

Avant 1949 106 39,6 
De 1949 à 1974 48 17,7 
De 1975 à 1989 59 22,2 
De 1990 à 2005 55 20,5 
Source : INSEE recensement 2008 
 

4.1.4 Un parc de logements quasi exclusivement constitué de maisons 

Le parc de logements de la commune est composé à 95,5 % de maisons individuelles (95,8% des 
logements construits depuis 1999). En 2009, les appartements ne représentent que 4,2 % des 
logements contre 23,6 % dans la Communauté de communes des Vallons du Guiers  
Les constructions anciennes, souvent réalisées de façon regroupées dans les hameaux denses, 
sont constituées de grosses bâtisses et n’ont pas donné lieu à la réalisation d’appartements. Les 
réalisations plus récentes se sont développées sous forme d’habitat individuel au sein de 
lotissements branchés de façon plus ou moins autonome sur les voies existantes. Cette situation 
induit une consommation d’espace qui ne pourra se poursuivre indéfiniment. La réalisation d’un 
plus grand nombre d’appartements devra être progammée dans le futur, notamment pour assurer 
la compatibilité avec les objectifs du SCoT Nord-Isère. 
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Tableau 14. Evolution des différents types de logements 

2009 % 1999 % 

Maisons 369 95,5 277 94,9 

Appartements 16 4,2 12 4,1 
Source : INSEE recensement 2009 
 
Les appartements constituant des résidences principales sont anciens. 10 d’entre eux ont été 
construits avant 1975. 
 
Tableau 15. Résidences principales en 2008 selon le type de logement et la période 

d’‘achèvement 
Maison Appartement 

avant 1949 99 6 
1949 à 1974 44 4 
1975 à 1989 59 0 
1990 à 2005 54 1 
Source : INSEE recensement 2008 
 

4.1.5 Des logements de plus en plus grands 

Le nombre moyen de pièces a augmenté entre 1999 et 2009. Ce sont principalement les 
résidences principales de 5 pièces ou plus qui augmentent en valeur absolue. Les résidences 
principales de 1 à 3 pièces ont augmenté de 13 unités et dans le même temps celle de 4 pièces et 
plus ont augmenté de 83 unités. 
 
Tableau 16. Nombre de pièces par résidence principale 

2009 1999 
Nombre moyen de pièces par 

résidence principale 4,8 4,8 

maison 4,9 4,9 

appartement 3,6 3,5 
Source INSEE, recensements de la population 2009 
 
L'augmentation de la taille moyenne des résidences principales ne semble pas en adéquation 
avec la taille des ménages évoqués précédemment. 
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Figure 102. Evolution des résidences principales selon le nombre de pièces 

 
Source INSEE, recensements de la population 1999 et 2009 
 
 

4.1.6 La moitié des ménages a emménagé depuis moins de 10 ans dans les résidences 
principales. 

En 2009, 51,2 % des ménages ont emménagé dans leurs logements depuis moins de 10 ans. Ils 
sont 31,1 % à avoir emménagé depuis moins de 5 ans. A contrario, 48,7 % ont emménagé depuis 
plus de 10 ans. Ces éléments concordent avec l’augmentation de logements observés depuis les 
années 2000. 
 
Figure 103. Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2009 
 

 
Source INSEE, recensements de la population 2009 
 

4.1.7 Les propiétaires occupants sont majortaires 

Entre 1999 et 2009, le pourcentage de locataires a augmenté de 1,3% (+12 logements) et les 
propriétaires de 3,9 % avec 87 logements supplémentaires.  
Il faut noter l’augmentation en valeur absolue de 14 unités des ménages logés dans des HLM 
loués vides. On peut remarquer également que l’ancienneté d’emménagement est la même pour 
les logements HLM et pour le secteur privé, alors que dans la Communauté de commune des 
Vallons du Guiers, les occupants des logements HLM restent en moyenne 2 ans de plus. 
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Tableau 17. Evolution du statut d’occupation des résidences principales 

Source INSEE, recensements de la population  
 

4.1.8 Toujours plus de voitures 

En 2009, les ménages qui possèdent au moins une voiture sont 84,4%. Entre 1999 et 2009, le 
nombre de nouveaux véhicules automobiles s’est accru de 95 unités. Malgré la situation 
géographique de Saint-Jean-d’Avelanne et sa position privilégiée par rapport à la gare de Pont-de-
Beauvoisin, le déficit en transports collectifs et la géographie du territoire communal rendent 
nécessaire l’utilisation des véhicules individuels. 
 
Tableau 18. Équipement automobile des ménages 

 2009 % 1999 % 

- 1 voiture 148 43,6 123 50,6 

- 2 voitures ou plus 169 49,9 99 40,7 
Source INSEE, recensements de la population  
 

4.1.9 Activité de la construction neuve en Isère 5 

Sur les 12 mois glissants à fin septembre 2012, l’activité de la construction neuve de logements a 
continué à décroître en Isère. Les logements commencés présentent une variation de – 17,4 % par 
rapport à l’an dernier. 
Le niveau des mises en chantier s’établit à 3 072 logements individuels et 3138 logements 
collectifs 
Les autorisations de construire en Isère sont en légère hausse (1 %) par rapport au niveau qu’elles 
avaient atteint au 3e trimestre 2011 et représentent 10 963 logements. 
 

4.2 Mixité sociale de l’habitat 

4.2.1 Le parc de logements locatifs publics de Saint-Jean-d’Avelanne 

Parmezière 1 : cette opération a été réalisée en 1994 par ACTIS. Elle comprend 1 T3, 5 T4 et 1 T5 
Il s’agit de maisons individuelles qui disposent d’un jardin et d’un garage. Elle sont construites 
sous la forme d’un rez de chausée + 1 niveau. Elles sont équipées d’un chauffage individuel au 
gaz . 

                                                
5 Source : ANIL habitat actualité n° 130 novembre 2012 

2009 1999 

Nombre % Nombre de 
personnes

Ancienneté 
moyenne 
d'emména
gement en 
année(s) 

Nombre % 

Propriétaire 275 81,3 687 20 188 77,4 

Locataire 58 17,3 170 6 39 16,0 

dont d'un logement 
HLM loué vide 20 5,9 73 6 8 3,3 

Logé gratuitement 5 1,4 6 29 16 6,6 
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Parmezière 2 : il s’agit d’une opération de même type qui s’est construite en 2003. Elle comprend 
3 T3, 3 T4 et 1 T5. 
Parmezière 3 : cette opération s’inscrit dans la continuité avec les précedentes. Elle comprend 2 
T3, 5 T4 et 1 T5. 
 
Ces opérations totalisent 6 T3, 13 T4 et 3 T5 soit au total 22 logements locatifs publics. 
 

4.2.2 L’accession sociale à la propriété 

 
Les financements complémentaires départementaux 
Par délibération en date du 22 juillet 2011, le Conseil Général de l’Isère a mis en place un 
dispositif de soutien à l’accession sociale à la propriété, en appui aux Communautés de 
Communes ayant délibéré en faveur de l’accession sociale. Une subvention peut être délivrée en 
supplément sur les programmes choisis par délibération. 
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4.3 Les objectifs du SCoT Nord Isère en matière de développement de 
l'habitat6 

 
« En 2030, le territoire du SCoT Nord-Isère, en cohérence avec son positionnement métropolitain 
et la démarche Inter-SCoT, pourrait atteindre 260 000 habitants, et accueillir, entre 2010 et 2030, 
50 000 à 60 000 habitants supplémentaires. 
Afin d’accompagner cette croissance démographique à venir, le SCoT se donne comme objectif de 
faire de l’habitat et des équipements un levier de l’organisation du territoire et d’apporter une 
réponse aux besoins des habitants, quel que soit leur profil socioéconomique. 
Le DOG inscrit les politiques de l’habitat dans une perspective de développement social, 
économique et environnemental et fixe ses priorités : 
- promouvoir une politique d’habitat responsable afin de répondre aux besoins des ménages et à la 
volonté d’économiser l’espace ; 
- favoriser une politique d’habitat solidaire par une diversification de l’offre en logements ; 
- améliorer la qualité de vie des habitants, en articulant politique d’équipements, accessibilité des 
pôles urbains et politiques d’habitat. 
Le SCoT Nord-Isère, conscient de sa responsabilité dans l’accueil de 15 % des nouveaux 
habitants que l’aire métropolitaine lyonnaise pourrait compter à l’horizon 2030, entend mettre en 
place des politiques répondant aux besoins de ces nouveaux ménages. 
 

4.3.1 L’offre est adaptée aux fonctions des communes 

Dans cette optique, il s’agit de décliner le rôle de chaque commune de l’armature urbaine dans le 
développement résidentiel du territoire par la définition de capacités de construction annuelle de 
nouveaux logements afin de répartir la croissance démographique selon ces objectifs de 
structuration du territoire : 
- les villes-centres, polarités urbaines déjà constituées et dotées le cas échéant de transports 
collectifs performants ou de gares ferroviaires, renforcent leur attractivité résidentielle ; 
- les communes périurbaines viennent en appui aux villes-centres dans l’effort de production de 
logements afin d’atteindre les objectifs de recentrage de l’urbanisation sur les pôles urbains ; 
- les villes-relais assurent le maintien d’un développement résidentiel permettant de répondre aux 
besoins d’emplois, d’équipements et de services à l’échelle du bassin de vie ; 
- les bourgs-relais jouent un rôle complémentaire aux villes-relais dans l’accueil de populations 
nouvelles au sein du bassin de vie ; 
- les villages veillent à une modération de leur développement résidentiel de façon à assurer le 
renouvellement de la population et le maintien des équipements, commerces et services de 
proximité. » 
 
« Ces objectifs de construction sont exprimés pour chaque type de commune, en fonction de sa 
typologie, en nombre annuel de logements neufs ayant vocation de résidence principale, calculée 
au prorata du nombre d’habitants de la commune. Ils donnent des valeurs planchers pour les 
villes-centres, des valeurs plafonds pour les autres. 
Le rythme de construction de cette enveloppe de logements est à apprécier sur une durée de 10 
ans environ pour les documents de planification et d’urbanisme locaux (PLU). » 
 
La commune de Saint-Jean-d’Avelanne est considérée comme une commune périurbaine selon 
conditions particulières avec un objectif plafond moyen de construction de 12 logements/an/1000 
habitants. 
 
  

                                                
6 D’après le DOG du SCoT Nord-Isère approuvé le 19 décembre 2012  
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Figure 104. Schéma de principe en matière de développement urbain 

 
Source : DOG du SCoT Nord –Isère approuvé le 19 décembre 2012 – page 85 
 
 
Conditions particulières pour les communes périurbaines  
Dans le cas des communes périurbaines, des prescriptions supplémentaires s’ajoutent à celles 
décrites ci-dessus. La programmation de logements est conditionnée à leur localisation en 
complémentarité avec la ville-centre et en cohérence avec le tissu urbain et la topographie 
observés. 
Les sites prioritaires de programmation de logements pour ces communes périurbaines sont les 
quartiers résidentiels en continuité avec le tissu urbain de la ville-centre voisine, dans le quartier-
gare le cas échéant, et à défaut au sein des centralités telles que le centre-bourg ou les quartiers 
polarisants par leurs équipements, commerces et services et disposant d’une desserte régulière 
par les transports collectifs. Il s’agit d’éviter tout report des constructions sur les espaces ruraux, 
les hameaux isolés, ou toute urbanisation linéaire le long d’un axe de circulation. 
25 % au moins des logements programmés à l’échéance du PLU se situent dans les sites 
prioritaires énoncés ci-dessus.  
Les besoins en foncier à mobiliser pour cette part minimale sont estimés avec la densité maximale 
de 40 logements/ha des villes-centres. 
Les communes périurbaines concernées par un quartier de gare d’une ville-centre ont comme 
objectif de construction 12 logements/an/1 000 habitants. 50 % au moins de l’enveloppe de 
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logements estimée sur l’exercice du PLU doit se localiser dans les sites prioritaires énoncés ci-
dessus. Les besoins en foncier à mobiliser pour cette part minimale sont estimés avec une densité 
minimale de 50 logements/ha. 
Les objectifs de construction de logements par an pour 1 000 habitants s’appliquent à la population 
municipale estimée à la date d’approbation du SCoT Nord-Isère. 
 
Pour Saint-Jean-d’Avelanne, c’est le quartier des Eteppes qui constitue le site prioritaire de 
programmation de logements. Les projets d’aménagements devront donc être compatibles avec 
les objectifs énoncés précédemment. 
 
La densité moyenne minimale est fixée en nombre de logements par hectare. Elle s’applique en 
moyenne sur l’ensemble des nouvelles opérations urbaines programmées sur l’échéance du PLU. 
 

4.3.2 Maîtrise de la consommation foncière et de l’étalement urbain 

« Afin d’atteindre les objectifs de réduction de la consommation foncière pour le développement 
résidentiel, la construction de logements nouveaux doit prioritairement réinvestir le tissu bâti au 
sein de l’enveloppe urbaine existante et promouvoir des opérations urbaines plus compactes. » 
Les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux évaluent prioritairement le potentiel 
de réinvestissement urbain au sein de l’enveloppe urbaine existante (en densification ou en 
renouvellement) avant tout calcul de besoin en extension. » 
Une part significative de l’enveloppe de logements à produire sera réalisée en réinvestissement 
urbain dans le cadre d’opérations de renouvellement et de densification urbaine : 
- 45 % au minimum pour les villes-centres, 
- 30 % au minimum pour les autres typologies de communes. 
 
Dans les zones urbaines les plus éloignées du centre et ne disposant pas d’assainissement 
collectif mais où l’assainissement non collectif est possible, le nombre de logements autorisé 
n’excèdera pas 10 % du total alloué pour 10 ans. 
 
Le DOG définit les modalités d’évaluation des possibilités de développement : 
1 - identifier en premier lieu les espaces naturels et agricoles à préserver et dessiner le périmètre 
de l’enveloppe urbaine existante ; 
2 - identifier, au sein de cette enveloppe urbaine existante, les parcelles résiduelles ou mutables 
(friches bâties ou fonds de jardin) dont la configuration et la surface ne permettent pas la 
réalisation d’opérations d’ensemble. Sur ces parcelles ou tènements, il s’agit d’estimer de façon 
réaliste le nombre de logements constructibles ainsi déduits de l’enveloppe de logements évaluée 
à l’horizon du PLU. 
3 - pour le reste des logements à construire, calculer l’enveloppe foncière en hectares nécessaires 
en appliquant l’objectif de densité moyenne minimum. 
4 - identifier en priorité les tènements fonciers disponibles au sein de l’enveloppe urbaine existante 
pouvant être mobilisés pour la réalisation d’opérations d’ensemble et, si nécessaire, compléter par 
une ou des opérations en extension de l’enveloppe urbaine existante. 
 

4.3.3 Promouvoir un urbanisme de projet et encourager les opérations de qualité 

L’analyse de la qualité urbaine des opérations repose sur : 
la programmation : elle doit permettre d’offrir une gamme de logements diversifiée répondant aux 
besoins des ménages : taille du logement, forme d’habitat (maison individuelle, intermédiaire à 
petit collectif), gamme de prix de sortie (social, modéré à haut de gamme), logement en locatif ou 
en accession, logement accessible ou spécialisé (handicap, personnes âgées…). Elle doit par 
ailleurs assurer une mixité des fonctions urbaines au sein du quartier nouveau (équipements 
publics, commerces de proximité, bureaux…) ; 
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la composition urbaine : elle doit permettre une bonne insertion urbaine et architecturale au sein du 
quartier existant ; 
la trame viaire : elle doit assurer le lien du quartier nouveau avec les autres quartiers et les voies 
existantes. 
les espaces publics et paysagers : ils doivent garantir la qualité du cadre de vie du nouveau 
quartier :  
l’environnement et l’éco construction : ils doivent assurer une conception qui maîtrise les 
consommations énergétiques et les impacts environnementaux. 
 
Pour tout tènement foncier de plus de 5 000 m² ouvert à l’urbanisation, le PLU devra prévoir et 
garantir la qualité de l’opération d’ensemble. Les intentions d’aménagement seront traduites au 
sein du PLU en utilisant les outils comme les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) (comprenant un phasage de l’opération et les éléments de faisabilité financière), le 
règlement (COS, CES, règles de prospect, hauteurs, aspect extérieur et clôtures), les 
emplacements réservés, les servitudes pour les logements sociaux, servitudes de gel. 
 

4.3.4 Les Types d’habitat 

Face au modèle dominant de la maison individuelle, le SCoT Nord-Isère recommande de favoriser 
la diversification des formes urbaines afin de répondre aux besoins de toutes les populations, 
notamment de permettre aux primo accédants et aux petits ménages aux revenus modérés de 
trouver un logement. Il recommande de favoriser des formes urbaines diversifiées et moins 
consommatrices d’espace.  
En fonction de la typologie de commune, la part de logements individuels dans la production neuve 
totale est plafonnée afin de permettre le développement des formes urbaines de type maisons 
groupées, ou habitat intermédiaire ou petit collectif. 
 
Tableau 19. Objectifs du SCoT Nord-Isère dans la répartition des types de logements neufs 

 Habitat individuel Habitat groupé et 
intermédiaire Habitat collectif 

Ville-centre 
Commune périurbaine < 15 % ± 35 % > 50 % 

 
Ville-relais 
Bourg-relais < 30 % ± 35 % > 35 % 

 

Village < 50 % ± 35 % > 15 % 
 

Pourcentages exprimés en part de la production neuve de logements 
Source : SCoT Nord-Isère – le DOG –du SCoT approuvé le 19 décembre 2012 

4.3.5 Les objectifs du SCoT Nord Isère en matière de développement de l'habitat solidaire 7 

« Le SCoT se fixe comme objectif de diversifier l’offre résidentielle en termes de taille de 
logements, de formes urbaines de répartition entre le locatif et l’accession pour assurer une 
programmation au plus près des besoins de toutes les populations, facteur de la mixité sociale, et 
corriger les déséquilibres sectoriels qui ont engendré une ségrégation spatiale.  
Comme pour la grande majorité des territoires, la part de logements locatifs sociaux a baissé entre 
1999 et 2009. Elle est passée pour le Nord-Isère de 23 % à 18,5 % du parc total des résidences 
principales, cette diminution s’observant en part relative mais également en volume. 
Le SCoT retient comme objectif de relancer la construction de logements aidés afin de maintenir 
une part stable entre 2010 et 2030 dans un parc de logements en augmentation.  
Pour cela, il s’agit de construire environ 6 800 logements locatifs sociaux d’ici à 2030, soit près de 
20 % de la production neuve de logements sur l’ensemble du territoire. » 

                                                
7 D’après le DOG du SCoT Nord-Isère approuvé le 19 décembre 2012  
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« Afin de garantir la diversification de l’offre, une part minimale de logements locatifs sociaux sur le 
total de l’enveloppe de logements à construire doit être assurée en fonction de la typologie de 
commune. » 
Pour Saint-Jean-d’Avelanne, la part de logements sociaux à construire correspond à 10 % des 
logements construits en secteur de village et 25% de l’objectif de construction dans la partie 
périurbaine. 
« L’offre de logements locatifs sociaux doit être implantée prioritairement dans les communes et 
secteurs bien équipés, proches des commerces et des services, bien desservis par les transports 
en commun urbains ou proches des quartiers-gares, et situés à proximité des bassins d’emplois. » 
Sur la base de ces critères, c’est le quartier des Eteppes qui doit prioritairement accueillir l’offre de 
logements sociaux pour Saint-Jean-d’Avelanne. 
 
Les collectivités garantissent la production de l’offre sociale par la mise en œuvre au sein des PLU 
des outils réglementaires et juridiques à leur disposition. 
 

4.3.6 Le Comité Local de l’Habitat 

Il a été créé en octobre 1998, à l'initiative de l'ensemble des partenaires intervenant dans le 
domaine du logement. Il a plusieurs objectifs :  
- aider au maintien ou à l'accès aux logements locatifs sociaux des ménages aux revenus 
modestes ;  
- faciliter l'aboutissement des demandes de logements ; 
- constituer un lieu de concertation entre les différents partenaires locaux de l'habitat pour le 
montage d'actions favorables au développement du logement. 
 
Le service réceptionne toutes les demandes de logement sur la Communauté de commmunes des 
Vallons du Guiers et de la chaîne des Tisserands. Le suivi du dossier se fait par un travail 
partenarial avec les bailleurs, les mairies et les services sociaux du secteur. 
 
La commission sociale : elle se réunit une fois par mois (le deuxième mardi) afin d’étudier et de 
rechercher des solutions aux demandes de logements. Elle est constituée des représentants des 
communes, des services de l’État, des bailleurs sociaux (OPAC, SDH, PLURALIS, ACTIS, 
SEMCODA) et des responsables des services sociaux. 
 
L’observatoire du logement recueille annuellement des données concernant le logement sur la 
communauté de communes. Il permet de mettre en évidence les besoins et de suivre l’évolution du 
marché. 
 

4.3.7 Les Opérations Programmées d'amélioration de l'Habitat (OPAH 

Les Opérations Programmées d'amélioration de l'Habitat (OPAH), constituent un outil 
d'intervention publique mis en place sur des territoires conjuguant des difficultés liées à l'habitat 
privé (logement insalubres, problèmes de santé publique, économie d’énergie dans les logements, 
copropriété en grande difficulté).  
Il n’ y a pas d’OPAH actuellement en cours sur le secteur de Saint-Jean-d’Avelanne8 
 
  

                                                
8 Source : ADIL 38 
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4.4 Analyse du marché foncier 
 
L’ensemble des données chiffrées de ce chapitre provient de l'Observatoire des notaires de l'Isère.  
En Isère, le marché se répartit de la manière suivante : 13,8 % les terrains, 37 % les maisons 
anciennes, 1,8 % les maisons neuves, 40 % les appartements anciens et 7,4 % les appartements 
neufs.(9) 

 
Le secteur de Saint-Jean d’Avelanne se situe en limite nord est du territoire du Voironnais et au 
sud est du territoire du Nord Isère. Il est classé dans le Voironnais par l’observatoire des notaires 
de l’Isère. Toutefois, le secteur de Saint-Jean-d’Avelanne – Pont-de-Beauvoisin est à appréhender 
avec circonspection puisqu’en aucun cas, il ne pourra être comparé avec les secteurs de la Tour–
du-Pin ou de Voiron. 
 
Tableau 20. Evolution en budget du marché immobilier en 2011  

 Terrains maisons Appartements 

Secteur Parts de 
marché 

Prix de 
vente 

Parts de 
marché 

Prix de 
vente 

Parts de 
marché 

Prix de 
vente 

Le Nord Isère 37% + 11,4% 36% +5,4% 7% +8,5% 
Le Voironnais 22% -1,8% 18% +1% 10% -3,8% 

Total Isère   +3,6%  +3%  + 1,9% 
Source : L’Observatoire des notaires de l’Isère 2011 
 
Grenoble Nord, le massif de Belledonne et le Nord Isère sont les secteurs où le prix de vente des 
terrains a fortement augmenté (respectivement +12 %, +11,7 % et +11,4 %). Le Nord Isère 
représente 37 % du marché des terrains loin devant le Voironnais avec 22 %.  
Pour le Nord Isère, le prix de vente des maisons est en forte augmentation + 5,4 %. Le prix de 
vente des appartements représente 7 % des mutations, a augmenté de 8,5 %. 
Dans le Voironnais, le prix de vente des terrains a chuté de – 1,8 %. Le prix de vente des maisons 
est quasi stable avec une hausse de + 1% et le prix de vente des appartements a chuté plus 
fortement -3,8 %. 
Ces données confirment le caractère résidentiel du marché immobilier dans le Voironnais où la 
part du marché des terrains représente encore 22 %. 

4.4.1 Les terrains à bâtir 

Figure 105. Evolution des terrains à bâtir en Isère 

  
Source : L’Observatoire des notaires de l’Isère 2011 
 
En 2011 en moyenne sur le département 37,5 % des ventes portent sur des surfaces de 900 à 
1500 m², 28 % sur des surfaces de 600 à 900 m², 21,4 % sur des surfaces inférieures à 600 m², 
10,9 % sur les surfaces de 1500 à 2500 m² et 2,2 % sur les surfaces de 2500 à 5000 m². 
                                                
9 Source : L’observatoire des notaires de l’Isère 2011 
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Tableau 21. Indicateurs dans le Nord Isère en 2011 

Prix au m² en lot Surface en lot Prix au m² hors 
lot Surface hors lot 

76,7€ 868 m² 53,4€ 1211m² 
Source : L’Observatoire des notaires de l’Isère 2011 
 
Ce secteur demeure en 2ème position en volume de ventes. En budget, il reste, avec la Bièvre, plus 
abordable que les secteurs grenoblois. Les ventes en lot et hors lotissements sont équilibrées en 
volume. En hors lot, la surface est la plus importante du département. En villes “phares”, Aoste, 
Montferrat et Voiron se détachent avec plus de 6 % des ventes chacune suivies de St Romans et 
Moirans. 
 
Tableau 22. Evolution des terrains à bâtir dans le Voironnais 

 Moyenne 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011

Le 
Voironnais 

surface 1161 m² 1180m² 1057m² 978m² 999m² +2,1 % 
prix 93 200€ 99 700€ 89300€ 88 900€ 87 300€ -1,8 % 

Source : L’Observatoire des notaires de l’Isère 2011 
 
Les surfaces rejoignent sensiblement la moyenne Iséroise. Pour le canton de Pont-de-Beauvoisin, 
le prix moyen est le plus bas du Voironnais avec environ 50 € /m² de budget d’achat. 
 
La majorité des vendeurs sont des retraités (54,5 %). 
L’âge moyen des vendeurs est de 65 ans contre 39 ans pour les acquéreurs. 
Les acquéreurs sont principalement des professions intermédiaires (30 %) pour 98 200 €, des 
ouvriers (23,5 %) pour 85 200 €, des employés (15,4 %) pour 84 500 € et des cadres supérieurs 
(15 %) pour 114 500 €. 
 

4.4.2 Les maisons individuelles dans l’ancien 

La maison individuelle ancienne dans le département de l’Isère se situe en moyenne à 230 217 € 
en prix de vente soit + 3%. Par rapport aux départements limitrophes, en termes d’investissement 
l’Isère se situe après la Haute-Savoie (384 966 €), le Rhône (305 421€) et la Savoie (234 321 €) et 
devance l’Ain (211 361 €), les Hautes Alpes (202 656 €), la Drôme (197 747 €) et l’Ardèche (173 
760 €). 
L'origine de propriété se répartit comme suit : 67 % pour l'acquisition, 23 % pour la succession, 5 
% pour des partages. 
 

Moyenne 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011
prix 227 600€ 212 200€ 191 800€ 203 700€ 205 700€ 1 % 

surface 
habitable 118 m² 112 m² 112 m² 115 m² 117 m² 1,7 % 

surface terrain 1602 m² 1597m² 1516 m² 1499 m² 1427 m² -4,8% 
 
Pour le secteur du Voironnais, la surface habitable moyenne est de 117 m², la surface de terrain 
1427 m² et l’investissement de 205 710 €. 
Le secteur du Voironnais arrive à la 2ème place en volume (18 % des transactions en Isère), pour 
un prix très stable.  
38,5 % des acquéreurs ont entre 30 et 39 ans (budget 204 400 €). La part des acquéreurs 
provenant de Savoie a atteint 5,1 % (budget 187 200 €). 
Sur Pont-de-Beauvoisin, les transactions observées sont de 197 800 € pour 1181m² 
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4.4.3 Les maisons neuves 

Le comparatif entre l’investissement dans une maison neuve et une maison ancienne fait ressortir 
que le neuf sollicite un budget supplémentaire de 38 091 € pour 4 fois moins de terrain, et une 
surface habitable inférieure de 15,7%. 
La tendance générale est à la diminution des surfaces habitables et des surfaces de terrain pour 
ce qui concerne les maisons neuves en Isère. L’évolution des prix sur la période 2010/2011 
demande à être confirmée les années suivantes avant d'en tirer des conclusions car la tendance 
est à la baisse de 2007 à 2010. 
 
Tableau 23. Évolutions maisons neuves en Isère 

Moyenne 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011
prix 259 745€ 245 256€ 242 551€ 231 595€ 268 308€ 15,9 % 

surface 
habitable 111 m² 105 m² 109 m² 106 m² 97 m² -8,5 % 

surface terrain 796 m² 765 m² 945 m² 653 m² 421 m² -35,5 % 
Source : L’Observatoire des notaires de l’Isère 2011 
 
Pour le secteur du Voironnais en moyenne la surface habitable est de 95 m², la surface de terrain 
506 m² et l’investissement de 215 945 €. 
 

4.4.4 Logements collectifs dans l'ancien 

Les 3 et 4 pièces se partagent 57,1 % du marché. Suivent les appartements de 2 pièces (19,7 %), 
les studios (12,5 %) puis les 5 pièces et plus (10,7 %). 
L’âge moyen des acquéreurs est de 42 ans, contre 46 ans dans le neuf. 
L’âge moyen des vendeurs est de 53 ans dans l’ancien, contre 41 ans dans le neuf. 
Les transactions concernant les appartements anciens dans le secteur du Voironnais représentent 
10% des transactions de l'Isère. 
 
Tableau 24. Transactions concernant les appartements anciens dans le Voironnais 

Moyenne 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 
Surface 70 m² 67 m² 71 m² 73 m² 69 m² - 5,5 % 

Prix au m² 1989€ 1901e 1753e 1781€ 1820€ 2,2 % 
Prix de vente 138 250€ 127 400€ 124 000€ 130 300€ 125 400€ - 3,8 % 

Source : L’Observatoire des notaires de l’Isère 2011 
 

4.4.5 Les logements collectifs neufs 

Dans le département, en 2011, les logements collectifs neufs représentent 15,8 % des 
appartements vendus. La vente des appartements de 3 pièces représentent 42 % du marché. Les 
transactions concernant les deux pièces représentent 27 % des ventes et celle concernant les 
appartements de quatre pièces 21 %. 
Le prix des appartements dans l'ancien a augmenté de 2,9 % en 2011 celui des appartements 
neufs a progressé de 7,5 %. Les professions intermédiaires et cadres supérieurs sont 
particulièrement actifs en qualité de vendeurs ou d'acquéreurs. 
Le Voironnais représente 12,5 % des ventes. 
 
Tableau 25. Transactions concernant les appartements anciens dans le Voironnais 

Moyenne 2007 2008 2009 2010 2011 2010-2011 
Prix au m² 

TTC 2637€ 2664€ 2578€ 2560€ 2607€ 1,8 % 

Surface 
habitable 70 m² 65 m² 68 m² 71 m² 75 m² 5,6 % 

Source : L’Observatoire des notaires de l’Isère 2011 
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Figure 106. Profil des vendeurs suivant les catégories socioprofessionnelles en 2011 

 
Source : L’Observatoire des notaires de l’Isère 2011 
 
Tous biens confondus, les vendeurs sont en majorité des retraités. Les ouvriers et les artisans 
investissent principalement dans les terrains à bâtir, les cadres privilégient la maison individuelle et 
les professions intermédiaires sont présentes sur les trois types de biens. 
80,5 % des acquéreurs de l'Isère sont déjà domiciliés en Isère. 8,2% sont originaires du Rhône et 
1,6 % sont originaires de Savoie. 
 
Figure 107. Profil des acquéreurs suivant les catégories socioprofessionnelles en 2011 

 
Source : L’Observatoire des notaires de l’Isère 2011 

 

4.4.6 La pression foncière et immobilière s’atténue  

La difficulté d’accès à la propriété dans les grandes agglomérations du fait de la rareté et de la 
cherté du foncier et de l’immobilier a contraint les ménages à s’installer dans des territoires plus 
éloignés où les prix sont plus accessibles. Cela a engendré une augmentation des prix. 
Ce phénomène s’atténue depuis 2008 dans un contexte économique et social difficile. L’avantage 
financier d’un terrain moins cher mais éloigné du lieu de travail n’apparaît plus le même 
notamment en regard de l'augmentation des frais de déplacement engendrés par les 
déplacements domicile travail. Certains programmes de lotissements ou de petits collectifs sont 
arrêtés ou difficiles à commercialiser. Des programmes en collectifs sont également arrêtés faute 
de commercialisation. La demande en accession est plus limitée. 
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4.5 Enjeux en matière d’habitat, synthèse 
 
 
En matière de logements : 
- il faut assurer la compatibilité avec le SCoT Nors-Isère ; 
- produire une offre diversifiée de logements ; 
- développer le parc de petits logements. 
 
En matière d’équilibre social de l’habitat  
- Il faut anticiper les besoins liés au vieillissement et aux problèmes de mobilité réduite ; 
- développer une offre locative plus accessible ; 
 
En matière de densité 
Après une période de développement qui a produit un mitage périphérique, la séquence qui 
commence devra intégrer un développement axé sur de véritables projets où la densité est 
compatible avec la qualité.  
 
En matière foncière 
Pour mieux soutenir et dynamiser l'aménagement, la commune pourra s’appuyer sur les 
prescriptions du SCoT Nord-Isère. 
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5. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 

5.1 Analyse de l’évolution de la tache urbaine 
L’évolution de la tache urbaine permet d'appréhender la consommation d'espace.10  
L'analyse de la tache urbaine ne prend pas en considération le classement des terrains au POS en 
vigueur. Elle prend en compte l'évolution des terrains non urbanisés qu'il s'agisse de terres 
arables, des terres agricoles cultivées, des friches ou des espaces forestiers. 
L'interprétation des photos aériennes de la commune a permis de définir la tache urbaine sur 
périodes 1998, 2003, 2009. Les données cadastrales de 2012 et la connaissance du terrain ont 
permis d’établir la carte de la tache urbaine en 2012.  
L'analyse a porté sur l'ensemble du territoire communal. 
 
En 1998, il existe une urbanisation située à proximité des pôles anciens comme les Eteppes, les 
hameaux du Menoux, de Beaumont, le vieux Saint-Jean, le Parant etc. Des regroupements 
disposés plus à l’écart se développent en bordure des voies existantes comme au Varnier. Des 
perméabilités visuelles sont maintenues malgré le mitage qui s’installe. 
Le secteur des Eteppes est le pôle le plus urbanisé mais il reste encore des espaces libres. Le 
hameau du Menoux est distinct de celui de Beaumont. 
 
Figure 108. La tache urbaine en 1998 

 
Source : analyse PBR 
 
En 2003, les nouvelles constructions se développent autour de l’urbanisation existante. Ces 
regroupements limitent les trouées. Les espaces libres au sein des Eteppes diminuent. C’est une 
période de confortement. 
 
                                                
10 Définition de l’indicateur (dilatation/érosion) : une dilatation de 40 m est appliquée sur chaque bâtiment 
pour détecter les proximités et tenir compte de l'artificialisation du terrain lié à la construction ; une érosion 
de 20 m permet de limiter la tache urbaine aux éléments distants de plus de 40 m. 
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Figure 109. La tache urbaine en 2003 

 
Source : analyse PBR 
 
En 2009, le développement se poursuit entraînant une continuité de Beaumont et du Menoux. 
L’enveloppe urbanisée des Eteppes s’est agrandie de même que le Vergey et le Varnier. 
 
Figure 110. La tache urbaine en 2009 

 
Source : analyse PBR 
 
En 2012, le hameau du Menoux / Beaumont s’est étoffé. La Forêt, le Vieux Saint-Jean et les 
Eteppes également mais dans une mesure moindre. Le sentiment de mitage tend à disparaître.  
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Figure 111. La tache urbaine en 2012 

 
Source : analyse PBR 
 
Entre 1998 et 2012, les secteurs qui ont le plus évolué sont Les Eteppes, Le Varnier, Le Menoux- 
Beaumont et Le Vieux Saint-Jean. 
 
Figure 112. Evolution de la tache urbaine entre 1998 et 2012 

 
Source : analyse PBR 
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5.2 Bilan quantitatif 
Tableau 26. Bilan quantitatif de l'aire de la tache urbaine 

année surface en m² évolution % surface 
communale 

2012 942389 78416 12,02% 
2009 863973 55192 11,02% 
2003 808781 55278 10,31% 
1998 753503 9,61% 

Source : Etude PBR 
 
Figure 113. Evolution de la tache urbaine entre 1998 et 2012 

 
Source : Etude PBR 
 
Tableau 27. Analyse de l’évolution de la tache urbaine et du bâti 

année nombre de 
bâti évolution bâti Surface par 

bâti en m² 
2012 769 42 1867* 
2009 727 64 862 
2003 663 48 1152 
1998 615 1225 

Source : Etude PBR 
 
Tableau 28. Evolution de la tache urbaine et des logements 

année 
nombre de 
logements 

estimé 
évolution surface 

moyenne/logt 

surface 
moyenne 
/logement 
nouveau 

2012 397 39 2374 1480 
2009 358 40 2413 1380 
2003 318 28 2543 1974 
1998 290 2598 2598 

Source : Etude PBR 
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Sur la période 1998 – 2012, l’augmentation de la population est estimée à 348 habitants. Le 
nombre de logements nouveaux est estimé à 107. Le nombre d’habitants par logement nouveau 
est de 3,25. Si l’on prend les chiffres de indiqués dans l’analyse de l’habitat, le nombre d’habitants 
par logement est de 2,90. La différence provient de la composition des nouveaux ménages.  
 
La tache urbaine a augmenté de 25%. La surface consommée est de 18,8 ha. En 2012, elle 
représente 12,02% du territoire communal. La consommation moyenne est de 543 m² / nouvel 
habitant. 
 

5.3 Bilan qualitatif 
 
Sur la période 2009 – 2012, la consommation d’espace s’est accélérée. Il faut cependant 
relativiser les causes de ce phénomène. En effet, plusieurs explications sont à mettre en avant.  
La construction du groupe scolaire entraîne une évolution de la tache urbaine de 6670 m². La 
réalisation de cet équipement consomme de l’espace sur le territoire communal, mais il profite aux 
2 autres communes sans engager de consommation d’espace sur leurs territoires respectifs. Par 
ailleurs, les trois communes du SIVU pourront ultérieurement opérer du renouvellement urbain 
dans les anciens locaux. 
L’analyse de la consommation d’espace s’est faite sur la base du nouveau cadastre en 2012 et 
des régularisations opérées par le bureau d’études suite aux observations de terrain. Ainsi, ce sont 
9455 m² d’espace consommé qui apparaissent et qui participent à cette accélération du rythme de 
la consommation d’espace qui est observée. 
Par ailleurs, des bâtiments à usage agricole ont été réalisés sur la période et entraîne une 
consommation d’espace de 4581 m². 
Ces trois phénomènes expliquent que la surface de tache urbaine / bâti / m² soit si importante en 
2012. Ils sont donc à lisser sur une période plus longue pour avoir une perception plus réaliste de 
la situation. 
D’autre part, les nouvelles constructions sont en majorité réalisées à la périphérie de l’enveloppe 
urbanisée et elles ont donc un impact plus fort que si elles consistaient au remplissage de dents 
creuses par exemple. 
 
Lorsque l’analyse porte uniquement sur la tache urbaine consécutive à la réalisation de nouveaux 
logements, les chiffres sont plus cohérents et l’on peut voir que le rapport tache urbaine / nouveau 
logement continue à diminuer ce qui correspond à la diminution générale de la surface des terrains 
à bâtir. 
 
L'urbanisation a conduit à la construction d'habitations majoritairement. Les nouvelles 
constructions sont réalisées principalement sous la forme de lotissements composés d’habitat 
individuel. Il n’y a pas eu d’opération de renouvellement urbain, ni d’opération d’aménagement 
respectant un schéma de cohérence général. 
Les terrains qui ont muté sont situés au contact de l'urbanisation existante et sont soumis à la 
pression foncière. Ce sont des terrains qui sont entretenus soit par la profession agricole, quand 
les parcelles sont suffisamment importantes, soit par les résidents eux-mêmes.  
Les espaces forestiers n'ont pas été impactés. 
Il n’y a pas eu de développement d’activité économique. 
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6. ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
 

6.1 Présentation synthétique du territoire des Vallons du Guiers. 
 
D’après la Charte d’urbanisme commercial (CCLVG, septembre 2011) et des données du Syndicat 
mixte Vals du Dauphiné Expansion. 
 
Située au cœur de la région Rhône Alpes, au nord du Département de l’Isère, la Communauté de 
Communes des Vallons du Guiers (d’une superficie de 7451ha) regroupe 9 communes d’un seul 
tenant et sans enclave. Le territoire bénéficie de la proximité de villes importantes telles que Lyon, 
Grenoble, Chambéry, Voiron, Bourgoin-Jallieu en termes de pôles d’emplois et de structures 
administratives mais aussi de la proximité de la zone commerciale de la Baronnie à Pont-de-
Beauvoisin Savoie. 
A l’horizon 2020, la croissance démographique devrait se poursuivre : selon les projections 
élaborées par le SCoT Nord-Isère, la population du territoire devrait progresser de 20%. 
L’évolution démographique et notamment le vieillissement de la population est une véritable 
opportunité pour les centres bourgs ruraux qui verront de nouveaux débouchés en accueillant une 
clientèle qui ne peut pas ou très faiblement se déplacer.  
L’économie et l’emploi sont aussi facteurs d’attractivité. En 2007, 37% des emplois du territoire 
concernent le commerce, les transports et les services divers. 22.3% des actifs qui résident dans 
la zone occupent un emploi sur la Communauté de communes des Vallons du Guiers. En 2008 la 
population active est stable contrairement aux principaux pôles urbains voisins (la CAPI par 
exemple). Les effectifs salariés entre 2008 et 2009 ont augmentés de +0.2%) pendant qu’ils 
reculaient en Isère de 2.5%). 
Ces données peuvent notamment s’expliquer par une industrie que l’on pourrait qualifiée de 
résistante sur le territoire. Elle concentre plus d’1/4 des emplois.  
La Communauté de communes des Vallons du Guiers, malgré une activité économique en 
évolution, présente un déficit d’emploi, c'est-à-dire que le territoire compte moins d’emplois que 
d’actifs occupés résidents.  
Il s’agit d’une donnée importante lorsque l’on sait que l’essentiel de la consommation se fait à la 
sortie du travail. Ainsi, par exemple, sur les 400 usagers quotidiens de la gare de Pont-de-
Beauvoisin, il est intéressant de noter que 150 travaillent sur Lyon et 250 sur Chambéry. 
Parallèlement, la multiplication des créations d’entreprises (+ 81 % entre 2008 et 2009) montre la 
dynamique du territoire. 
 
 

6.2 Le commerce 
D’après la Charte d’urbanisme commercial (CCLVG, septembre 2011) 
 

6.2.1 La situation du commerce à l’échelle intercommunale 

L’étude réalisée en 2010 par la CCI de Savoie portant sur le commerce dans l’avant pays 
savoyard (Pont de Beauvoisin Savoie, Saint-Genix-sur-Guiers, Yenne) met en lumière certains 
constats : 
- 65% du chiffre d’affaires total du commerce de l’avant pays savoyard se fait à Pont-de-
Beauvoisin Savoie ; 
- son taux d’emprise est passé de 47% en 2002 à 65.5% en 2009 ce qui traduit une diminution de 
l’évasion certainement liée au développement de l’offre locale ; 
- une baisse de la part des achats dans le petit commerce : 17,7% en 2009 contre 18.6% ; 
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- un déplacement sur quatre est motivé par les achats qui sont réalisés dans moins d’un cas sur 
dix après le travail ; 
- une sensibilité importante aux problèmes de stationnement et une partie de la population qui 
considère que la situation se détériore ; 
- 85% des achats alimentaires sont faits sur place avec comme principaux critères de choix la 
proximité ou l’artisanat alimentaire ; 
Parallèlement, la CCI du Nord Isère montrait que le taux d’évasion de la dépense des ménages du 
Canton de Pont-de-Beauvoisin Isère était de 62%. 
 
Sur le territoire de la Communauté de communes des Vallons du Guiers, il est intéressant de 
souligner la faiblesse de l’équipement. 
L’analyse des offres présentes sur le territoire ou à proximité immédiate permet d’identifier un 
certain nombre de manques éventuels : 
- motoculture, vente et réparation (hormis les grandes surfaces, quelques spécialistes sur les 
territoires voisins : Domessin, Charancieu,...) ; 
- magasin d’équipement de la personne : textile, chaussures ; 
- magasins liés aux loisirs, à l’éveil et à la culture (hormis le U culture et quelques points presses 
une grande surface serait opportune) ; 
- magasins de producteurs locaux (un seul sur Pont-de Beauvoisin Savoie) mais aussi des points 
de vente chez le producteur sur la Communauté de communes Les Vallons du Guiers ; 
- très peu d’offre structurée proposant la livraison ou les type «drive in» avec possibilité de 
passation de commandes internet. 
 
En conclusion, compte tenu de l’offre traditionnelle actuellement présente sur le territoire (de 
l’intercommunalité et des alentours) et des projets en cours (implantation de Leclerc sur Pont-de-
Beauvoisin et de Bricomarché sur Aoste), il ne semble pas pertinent d’envisager la création 
d’activités se positionnant en concurrence des offres actuelles. 
Les perspectives potentiellement envisageables sont donc liées au développement d’offres de 
produits et services peu présents sur le territoire ou permettant d’être en adéquation avec les 
évolutions récentes des comportements d’achats. Ces offres devraient permettre : 
- d’intéresser une population active pour qui les achats représentent une «corvée» ; 
- de pouvoir utiliser des modes d’approvisionnement peu compatibles à ce jour avec les 
contraintes horaires liées à une activité professionnelle. 
Le succès de nouvelles offres sera lié à une grande qualité ou une spécificité. 
 

6.2.2 Le commerce à l’échelle communale 

Dans le cadre du projet de développement du secteur des Eteppes, une étude «Projet de création 
d’activités commerciales ou de service à Saint-Jean-d’Avelanne : comportements d’achat, attentes 
et perspectives» a été réalisée pour le compte de la Communauté de Communes Les Vallons du 
Guiers en janvier 2011. 
 
Saint-Jean-d’Avelanne se caractérise par :  
- une faiblesse de l’équipement commercial sur la zone de chalandise due certainement à la 
proximité d’offres diversifiées à proximité immédiate et une densification relativement récente de la 
population ; 
- un taux d’équipement élevé en moyennes surfaces spécialisées dans l’alimentaire à proximité ;  
- la présence d’une offre de petits commerces diversifiée, principalement à Pont de Beauvoisin ; 
- un passage automobile non négligeable sur la commune du fait de la présence de la RD 82. 
 
L’analyse des offres présentes sur le territoire ou à proximité immédiate a permis d’identifier un 
certain nombre de manques éventuels en plus de ceux énoncés précédemment :  
- tabac presse ; 
- aide à domicile : cours, garde enfants, services à domicile, bricolage jardinage (5 structures sur 
l’agglomération de Pont-de-Beauvoisin) ; 
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- services médicaux ou para médicaux, bien présents sur la Communauté de communes mais 
absents sur Saint-Jean-d’Avelanne. 
 
Ces éléments permettent de formuler deux principes à retenir dans le cadre des choix qui seront 
réalisés :  
- la création d’activités, compte tenu de l’offre présente à proximité, ne pourra fonctionner que si 
elle se différencie significativement de l’ensemble des propositions actuellement présentes sur le 
secteur ou si elle vient répondre à une attente non satisfaite à ce jour formulée par une part 
importante de la population résidente ; 
- les évolutions comportementales mettent en lumière des facteurs de différenciation 
envisageables qui, même s’ils ne concernent à ce jour qu’une faible part de population, devraient 
être intégrés dans les choix pour répondre à des attentes susceptibles de se développer dans les 
années futures.  
 
Les achats alimentaires  
Pont-de-Beauvoisin est le principal lieu d’approvisionnement quelque soit le type de produits 
alimentaires. Hormis pour le pain, les GMS constituent le lieu d’achat principal pour la majorité de 
la population. Voiron vient en deuxième position, puis Saint-Geoire-en-Valdaine. La part 
relativement importante de la fabrication maison pour le pain laisse supposer qu’une partie de la 
population ne trouve pas une offre adaptée à ses attentes (proximité ou qualité). 
Il faut noter quelques particularités selon les produits :  
- pour l’épicerie et les boissons, c’est Voiron qui se situe en deuxième position ; 
- pour le pain, la fabrication maison tout comme Saint-Geoire-en-Valdaine est citée en deuxième 
position ; 
- pour la boucherie charcuterie, la ferme arrive comme Saint-Geoire-en-Valdaine en deuxième 
position ; 
- pour les fruits et légumes, c’est la production personnelle qui occupe la deuxième position. 
 
Les modes d’approvisionnement : le choix de produits biologiques concerne un nombre limité de 
personnes : pain (2) fruits et légumes (3) et épicerie (3). Les autres utilisés sont principalement le 
surgelé camion (7) et les commandes internet (3). Compte tenu de la proximité, Pont-de-
Beauvoisin est et restera le principal lieu d’approvisionnement en produits alimentaires. La 
population du secteur souhaite dans sa majorité d’autres solutions du type tournées, livraisons, 
marchés… solutions permettant d’associer proximité, qualité, prix. 
 
L’équipement de la personne  
A la différence de l’alimentaire, Voiron est le lieu d’achat principal pour l’équipement de la 
personne, Pont de Beauvoisin ne venant qu’en deuxième position  
Globalement, Voiron est le lieu d’achat privilégié pour l’équipement de la personne, Pont-de-
Beauvoisin est en deuxième position. C’est le cas pour les femmes et les enfants, tandis que pour 
les hommes, c’est Pont-de-Beauvoisin et Chambéry, Voiron ne se situant qu’en deuxième position 
et pour les enfants, c’est Chambéry. 
 
Les modes d’approvisionnement : les GMS sont privilégiées pour tous, mais à égalité avec le petit 
commerce pour les femmes. Le petit commerce est le deuxième lieu d’achat pour l’équipement de 
la personne. Il faut souligner que la VPC (Vente Par Correspondance) est choisie par 10% de la 
population mais plus pour les hommes et femmes que pour les enfants. 
Il faut noter que seulement 16% de la population souhaiteraient disposer d’autres solutions pour 
l’équipement de la personne, ce qui signifie que la majorité des habitants est satisfaite (34) ou n’a 
pas de besoins (12). 
Les attentes formulées concernent : la proximité (7), les enseignes nationales (6), les vêtements 
enfants ou adolescents (5) 
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L’équipement de la maison  
A la différence de l’alimentaire et de l’équipement de la personne, les comportements d’achats 
varient selon les produits. Pour le bricolage et le jardinage, c’est en priorité Pont-de-Beauvoisin, 
les Abrets pour l’électroménager, la VPC pour le linge de maison (23%).  
Une part relativement importante de la population n’achète ni meubles (26%) ni vaisselle (38%). 
Les habitants du secteur ne formulent pratiquement pas d’attentes pour ces familles de produits si 
ce n’est le bricolage ce qui explique que, pour cette spécialité, Chambéry arrive en deuxième 
position, grâce à la présence de Castorama et Leroy Merlin. 
 
Les services de sante  
En ce qui concerne les services de santé, la proximité du lieu de résidence est le critère de choix 
prioritaire 
Pour les spécialistes, même si la proximité est souvent citée, d’autres lieux sont privilégiés, mais 
cela est plus lié à une particularité du praticien ou à l’absence de cette spécialité à proximité. 
Il n’y a pratiquement pas de corrélation entre le lieu de travail et le choix du professionnel de santé. 
La population du secteur ne mentionne aucune attente en la matière ce qui signifie qu’elle trouve 
l’offre correspondant à ses besoins. 
 
Services a la personne 
Les services à la personne sont très peu utilisés (90% des personnes interrogées n’y ont pas 
recours souvent), ce qui explique sans doute le faible nombre de demandes exprimées. 
Les demandes se limitent à une halte garderie (3) et services informatiques (1). 
 
Autres services 
Trois types de services ont été retenus compte tenu de leur présence limitée sur le territoire 
concerné : entretien automobile, motoculture et informatique. 
Pour l’entretien des véhicules : 39% des personnes interrogées vont à Pont-de-Beauvoisin, 9% à 
Saint-Geoire-en-Valdaine et 9% le font eux mêmes. Les autres privilégient souvent le 
concessionnaire de la marque.  
La motoculture : 33% des personnes n’utilisent pas, 25% le font eux mêmes ou ont recours à un 
ami et enfin 10% vont aux Abrets. 
L’informatique : 41% de la population n’utilisent pas, 40% se débrouillent eux mêmes ou grâce à 
des relations et enfin 9% vont à Pont-de-Beauvoisin. 
 
Les enseignements de l’étude 
Compte tenu de l’offre de produits et services proposée à proximité, les perspectives en matière 
de création d’activités sont limitées 
Une partie relativement importante de la population locale est satisfaite de la situation et ne 
formule donc pas de demandes spécifiques. 
Aucune attente significative n’apparaît en ce qui concerne l’équipement de la personne, 
l’équipement du foyer, les services de santé, les services a la personne. 
En revanche, c’est uniquement en alimentaire que des attentes plus significatives sont formulées 
et en nombre plus important puisque 55% des personnes interrogées expriment des souhaits. 
C’est donc ce domaine qu’il semble opportun de privilégier. 
 
Perspective 1 : création de commerces sédentaires en alimentaire, boulangerie, boucherie 
épicerie. 
La création d’une activité sédentaire ne semble pas envisageable si le principe retenu est que 
l’exploitant puisse en vivre. Plusieurs facteurs l’expliquent. La demande de commerces de 
proximité et leur fréquentation est fonction de la possibilité d’y aller à pied, or la faiblesse de 
l’effectif de population à proximité va limiter le nombre de clients. L’absence de complémentarité 
commerciale va nécessiter un déplacement sur d’autres lieux d’approvisionnement si bien que, 
dans la plupart des cas, l’activité se limitera au dépannage. Pour inciter un public à modifier ses 
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habitudes d’achat, il faut lui proposer un plus ou une différence significative qui ne pourra être le 
cas des trois activités envisagées. 
 
Perspective 2 : création d’un lieu d’accueil pour marché de type « halle ouverte» avec possibilités 
de stationnement facile a proximité.  
La halle peut se limiter à un espace simplement couvert dans un premier temps avec perspectives 
d’évolution ensuite de type « halle fermée ». 
La halle couverte permet de limiter les désagréments liés à la pluie aussi bien pour les vendeurs 
que pour les acheteurs et aussi d’installer de l’éclairage pour des marchés et manifestations 
nocturnes. 
- Le marché du dimanche matin avec possibilité de passer des commandes par internet ou par 
téléphone avec ou sans livraison : cette perspective correspond à une demande locale (56% des 
personnes interrogées) seules Aoste et Novalaise ont un marché ce jour-là. 
- Le marché un soir de semaine, de préférence le vendredi (disponibilité plus grande et prévision 
des besoins du weekend) : une part moins importante de la population locale est intéressée (41%). 
Cette innovation devrait faciliter l’attraction d’une partie de la population de Pont-de-Beauvoisin qui 
ne profite pas de ce type d’offre sur place. La possibilité de commander (téléphone ou internet) 
serait un atout supplémentaire. 
 
Pourquoi proposer la possibilité de commande par internet ? 
- il n’y a pas de produits locaux pouvant être achetés de cette manière ; 
- c’est un facteur de différenciation ; 
- ce sont des comportements d’achats qui se développent 
 
Pourquoi des produits biologiques et des produits issus des productions locales ?  
- toujours dans la cadre de la recherche de différenciation ; 
- les GMS tentent de se positionner sur ces marchés porteurs, mais elles n’auront jamais la 
crédibilité des acteurs locaux. 
 
Quelles cibles de participants ?  
Il est impératif d’attirer des producteurs ou des groupements déjà organisés (type AMAP) en 
tentant d’avoir une diversité d’offre de plusieurs producteurs permettant de satisfaire le plus de 
clients possible. 
 

6.2.3 Soutien au commerce et l'artisanat local 

(Extrait de : Le Syndicat mixte Vals du Dauphiné Expansion sur le site Internet de la CC Vallons du 
Guiers) 
 
Dans le cadre du dispositif FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services l'Artisanat et le 
Commerce), la Communauté de communes Les Vallons du Guiers s'est associée avec ses 
partenaires voisins : Avant Pays Savoyard et Parc Naturel Régional de Chartreuse pour mettre en 
place une opération rurale collective. 
Cette dernière permet aux entreprises artisanales et commerciales de bénéficier d'aides directes 
dans leurs travaux de développement ou d'installation, mais aussi de soutenir l'action des 
groupements commerciaux ou encore d'envisager des aménagements nouveaux permettant de 
redynamiser et d'embellir les centres bourgs. 
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6.3 Les zones d'activités 11 
 

6.3.1 Les zones d'activités des Vallons du Guiers 

Zone Commerciale de l’Izelette à Aoste 
Afin de répondre à la demande de la population et d'accompagner le développement d'Aoste et 
des communes alentours, la Communauté de Communes des Vallons du Guiers aménage la zone 
d'activités commerciale de l'Izelette.  Elle est située à 3 km de l'échangeur autoroutier de Chimilin, 
à 15 km de la gare de St André le Gaz et 11 km de celle de Pont de Beauvoisin et à 60 km de 
l'aéroport de St Exupéry. 
A côté d'Intermarché, un lot de 6 000 m2 a été vendu en 2009 à la SCI Bièvre Huit qui vient 
d'inaugurer son bâtiment qui accueille boulangerie, pharmacie, primeur et office notarial. A côté, 
l'enseigne Leader Price est un magasin d'un peu moins de 1000 m² et concerne 15 emplois 
directs. 
 
Les Perrières à Pressins 
Située en vitrine et de part et d'autre de la RD 1006, cette zone d'activité située entre Pont-de 
Beauvoisin et Les Abrets bénéficie d'un fort trafic routier. Elle est située à 10 km de l'échangeur 
autoroutier de Chimilin, 7 km de la gare de Saint-André-le-Gaz et 4.5 km de celle de Pont-de-
Beauvoisin et à 50 km de l'aéroport de St-Exupéry. 
Cette zone, exclusivement artisanale, souffre aujourd'hui d'une renommée peu avantageuse en 
raison d'un environnement peu accueillant et n’est pas totalement occupée. La Communauté de 
communes souhaite aujourd'hui mettre un terme à cet environnement disgracieux et mène depuis 
mars 2011, une démarche partenariale qui vise à embellir et promouvoir cette zone. 
 
La zone d'activités des Jambons d'Aoste  
Afin de créer un pôle économique attrayant autour de la célèbre usine des Jambons d'Aoste et 
correspondant aux besoins des industriels, la Communauté de communes Les Vallons du Guiers a 
lancé depuis janvier 2011 une vaste étude afin, dans un premier temps, d'étudier la faisabilité 
environnementale d'un tel projet. Elle doit aboutir à l’extension de la zone sur 15 ha en parallèle à 
la réalisation du contournement d‘Aoste par le Conseil général de l’Isère. 
 
La zone d'activités de Grand Fontaine à Chimilin  
Idéalement située à proximité de l'échangeur autoroutier de Chimilin, cette zone industrielle (visible 
de l'A43) fait aujourd'hui l'objet d'une requalification paysagère et urbanistique massive.  
Les élus ont décidé de revaloriser, avec le soutien économique du Conseil Général de l'Isère, cette 
zone longtemps délaissée, l'une des zones les mieux situées de l'intercommunalité afin de rendre 
cet espace économique plus attractif et de mettre en valeur les entreprises qui y sont implantées.  
 
La zone d'activités de Clermont à Pont de Beauvoisin  
Dans la recherche de diversification des activités locales et de réponse à un besoin exprimé de la 
population, l'intercommunalité cherche aujourd'hui à étendre la ZA de Clermont afin d'accentuer le 
mixage entre entreprises artisanales et commerciales. 
Le résultat du Bureau d'Etudes Folia urbaniste, accompagné d'un prestataire spécialisé dans les 
transports, a permis à l'intercommunalité, en lien avec la commune de Pont-de-Beauvoisin, 
d'identifier un vaste projet d'aménagement pour l'extension de la zone. Elle devrait accueillir 
plusieurs enseignes de renommées nationales, spécialisées dans l'alimentaire, dans l'équipement 
de la maison ou de la personne. 
  

                                                
11 Source : D’après les informations du site Internet de la Communauté de communes des Vallons du Guiers 
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Le parc d'activités de Muneri à Romagnieu  
Située sur la Commune de Romagnieu, en bordure de la RD 82, cette zone d'activités industrielles 
et artisanales est restée quelque temps en sommeil. 
Avec l'implantation de 3 nouvelles entreprises dont 2 industrielles en 2010-2011 : les Ateliers de 
Construction du Guiers et Sodefibre, la Communauté de Communes des vallons du Guiers a 
décidé d'étendre la zone en achetant de nouveaux terrains. 
Ainsi, en 2012, des travaux sont réalisés sur cet espace économique : déplacement du bassin de 
rétention, aménagement de la voie de desserte et d'une aire de retournement. Quelques terrains 
sont encore disponibles en 2012 
 

6.3.2 Le Bâtiment Relais L’Envol  

Implanté au cœur de la zone d’activité de Clermont, à Pont-de-Beauvoisin, le Bâtiment Relais 
L’Envol propose aux créateurs d’entreprises et jeunes entrepreneurs, la possibilité de louer atelier 
ou bureau à loyer attractif et ainsi créer des conditions favorables à leur développement : 
- des locaux modulables : 4 bureaux de 50m² et 4 ateliers de 100m² ; 
- des outils à disposition : salle de réunion équipée, assistance informatique, Internet haut débit ; 
- des loyers attractifs. 
 

6.3.3 Les zones du Pré du four et du Tercinet à Saint-Jean-d’Avelanne 

Le Pré du Four constitue déjà une zone d’activité. 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. 
 
La zone du Tercinet 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. Dans le cadre d’une extension de la zone d’activité, ce qui 
semble compromis par la présence de la zone humide, les mesures compensatoires ne peuvent 
être mise en œuvre qu’en partenariat avec la Communauté de communes Les Vallons du Guiers. 
 
 

6.4 Les commerces et les entreprises de Saint-Jean-d’Avelanne 
D’après les données du site Internet communal (janvier 2013) 
 
Société ASTRA  
La société ASTRA a vu le jour en 1935, en Alsace. Elle est transférée à Saint-Jean-d'Avelanne en 
1955. Dédiée lors de sa création à la réalisation de "première de montage" (élément servant de 
base à l'élaboration de chaussure), ASTRA a diversifié son activité dès 1970 en investissant dans 
des machines d'impression du PVC par haute fréquence (technologie qui représente aujourd'hui 
50% de son chiffre d'affaires). Aujourd'hui, comptant environ 40 salariés, Astra réalise 8000 à 
10000 paires de "première de montage" par jour. Il y a 20 ans, une vingtaine de fabricants 
proposaient ce produit en France, actuellement, ils ne sont plus que 2. L'objectif d'ASTRA est de 
développer la haute fréquence tout en continuant à proposer son savoir-faire unique à l'industrie 
de la chaussure. 
 
Café du Commerce 
Bar-tabac, essence, loto. 
 
Concept Bois Associés 
Cette entreprise créée en octobre 1997, occupe depuis mars 2008 les anciens locaux de 
l'entreprise Commodo, ZA de Mongron. 
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Concept Bois Associés emploie de 35 à 40 personnes selon la période. Leurs domaines 
d'intervention sont principalement les chantiers dits "de montagne". De la conception à la pose, 
ces professionnels de la menuiserie, agencement et ébénisterie travaillent pour des hôteliers, des 
particuliers, résidences de tourisme... principalement en Rhône-Alpes mais également à l'étranger. 
Dernier chiffre d'affaire 4,3 millions €HT. 
 
DECLOIX Peggy  
Architecte DPLG 
 
ENERGI+ 
La SARL ENERGI+, M. Fabrice Hernandez, est une société de chauffage et climatisation, 
spécialiste de pompes à chaleurs, climatiseurs réversibles, chauffe-eau solaire, VMC, traitement 
d’air, froid industriel et commercial, véhicules frigorifiques, révision des climatisations automobiles. 
Autres services : VMC, traitement d’air, froid industriel, commercial et professionnel, révision 
climatisation auto, véhicules frigorifiques. 
 
Ets Christian PIERREMONT 
Christian Pierremont est artisan au Tercinet depuis 1997. Ce professionnel installe tous types de 
chauffage, toutes énergies : fuel, gaz Propane et gaz naturel, bois (granules, déchiqueté, bois 
bûches ...), pompes à chaleur, géothermie... Son activité s’étend du particulier, en rénovation et 
constructions neuves, maisons individuelles ou immeubles, au professionnel, pour l’équipement de 
bâtiments industriels, hôtels, restaurants, cabinets médicaux... 
 
FLANDRIN-VARGNOT Daniel 
Couverture de plomberie, étanchéité, bardage, sciage, rabotage du bois. 
 
Jardins et plantes de Saint-Jean 
Horticulture, production et matériel. 
 
Métallerie ROZAND 
Métallerie, chaudronnerie. 
 
PILLAUD-TIRARD Jean-François 
Travaux agricoles, entretiens de parcs et jardins. 
 
ALEXANDRE PLATIERE 
Vente de bois de chauffage. 
 
SVMB - M. VANROY 
Commerce de machines et équipements pour l'industrie du bois 
 
Taxi FABRICE 
Tout déplacement professionnel, personnel et médical assis. 
 
TCF - THOMAS KAYAHAN 
Pose carrelage, dallage extérieurs, rénovation, maçonnerie. 
 
Le Mas de Planaise 
Chambres d'hôtes  
 
Gîte Les 1000 fleurs  
Saint-Jean-d'Avelanne  
 
ACEM BTP 
Maçonnerie, VRD, Travaux publics 
 
ALLO Glaçon 
Fabrication de glaçons 
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6.5 Le secteur agricole 
 
L’étude agricole est basée sur les données disponibles auprès des différents services et sur les 
réponses apportées par les agriculteurs à un questionnaire. Les réponses faites à ce questionnaire 
sont significatives mais non exhaustives. Elles permettent néanmoins d’appréhender 
qualitativement la situation et les besoins de ces exploitants. 
 

6.5.1 La place de l’agriculture dans l’économie communale 

Les derniers recensements agricoles (1988, 2000 et 2010) donnent les informations suivantes :  
 
Tableau 29. Données comparées des recensements agricoles 1988, 2000 et 2010 

 1988 2000 Evolution 
1988/2000 2010 Evolution 

2000/2010 
Nombre d’exploitations 

agricoles 27 17 -37% 9 -47% 

Dont exploitations individuelles 25 13 -78%  
Nombre d’exploitations 

professionnelles 7 4 -43%   
Chefs d’exploitation et 

coexploitants 28 19 -32%   
Chefs d’exploitation à temps 

complet 10 c    

Unité de travail agricole 29 16 -45% 13 -19% 

SAU totale des exploitations 390 ha 312 ha -20% 352 ha 13% 

dont terres labourables 177 ha 119 ha -33% 181 ha 52% 

dont cultures permanentes 0 ha 1 ha 100% 1 ha 0% 

dont toujours en herbe 212 ha 190 ha -10% 169 ha -11% 

dont céréales 136 ha 78 ha -43%  
Blé tendre 17 ha 14 ha -18%  

Maïs grain et maïs semence 110 ha 51 ha -54% - 

Jachères c 11 ha !  
Source : Données AGRESTE 
 
L’agriculture est très présente sur la commune : la SAU (Surface agricole utilisée) en 2010 est de 
352 ha ce qui représente 40% du territoire communal. Cependant celle-ci a diminué durant les 20 
dernières années (-9,7%). 
Le nombre d’exploitants diminue mais la surface agricole utile augmente. Il en est de même pour 
les terres labourables. 
En 2000, les 4 exploitations agricoles professionnelles cultivaient en moyenne 51 hectares. 
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6.5.2 Productions agricoles et organisation du territoire  

Les données du recensement général agricole (RGA) sont rapportées à la commune du siège 
d'exploitation, y compris lorsqu'une partie de ses activités sont réalisées sur d'autres communes. 
 
Tableau 30. Evolution comparée des productions agricoles 

 1988 2000 Evolution 
1988/2000 2010 Evolution 

2000/2010 

Total bovins 351 393 11%   

Total équidés 24 22 - 9%   

Cheptel (en UGB) 404 382 - 6% 354 -8% 

Cheptel vaches 165 141 -17% 607 77% 

Cheptel volailles 309 266 -16%   

Cheptel ovin 52 c  498  

Cheptel caprin 15     

Cheptel porcin 257 c    
Source : Données AGRESTE 
 
Les chiffres de la production agricole issus des déclarations 2010 à la PAC (Politique Agricole 
Commune) faites par les agriculteurs du département de l’Isère exploitant des parcelles à Saint-
Jean-d’Avelanne ne sont pas strictement comparables aux données du recensement agricole, 
compte-tenu de modalités de collecte des données très différentes.  
 
Elles concernent uniquement les exploitants de l'Isère. Les exploitants des départements voisins, 
qui entretiennent éventuellement des parcelles en Isère, ne sont pas pris en compte. 
 
On constate la part importante du maïs (30,2%) et du blé (26,4%) dans la production de céréales.  
Les céréales dans leur ensemble représentent 27% de la production. Les prairies représentent 
64% des surfaces déclarées à la PAC. 
 
 
Tableau 31. Typologie des surfaces déclarées à la PAC 2010 

Types de cultures 
Surfaces 
en ha 

Part en% 

Landes et parcours  0,5 
Prairie permanente (non intégrée dans une 
rotation) 

129,78 
 

Prairie temporaire (entrant dans une rotation)  57,36 
Prairie temporaire de plus de 5 ans  19,78 
Sous‐total prairies  207  64% 
Blé tendre d'hiver  23,43 
Maïs  26,82 
Maïs ensilage 1  17,55 
Orge d'hiver  15,15 
Seigle  1,01 
Triticale  4,83 
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Types de cultures 
Surfaces 
en ha 

Part en% 

Sous‐total céréales 8  88,79  27% 
Colza d'hiver commercialisé  3,36 
Tournesol  6,92 
Chanvre‐Oléagineux  0,2 
Tabac  2,5 
Sous‐total oléagineux, cultures fibres, tabac  12,98  4% 
Pommes de terre de consommation  0,2 
Autres utilisations  5,8 
Surfaces gelées (dont jachères)  6,06 
Hors culture ‐ aidée  2,08 
Sous‐total divers et surfaces gelées  14,17  4% 
Total des surfaces déclarées  323,36  100% 

Sources : données agricoles 2010 (DDT 38) 
 
 
Figure 114. Répartition des cultures suivant la déclaration PAC de 2010 

 
Sources : données agricoles 2010 (DDT 38) 
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Figure 115. Typologie des cultures suivant la déclaration PAC de 2010 

 
Source : Exploitations des résultats du questionnaire agricole (source PBR) 
 
 
Figure 116. Typologie des prairies suivant la déclaration PAC de 2010 

 
Sources : données agricoles 2010 (DDT 38) 
  

0%

63%

28%

10%
Landes et parcours 

Prairie permanente (non 
intégrée dans une 
rotation) 
Prairie temporaire 
(entrant dans une 
rotation) 
Prairie temporaire de plus 
de 5 ans 



 

Commune de Saint-Jean-d’Avelanne - Rapport de présentation du plan local d’urbanisme   
Dossier d’approbation - février 2014-  114 
 

 
Figure 117. Les bâtiments des exploitations agricoles 

 
Source données communales  
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Figure 118. Cartographie des prairies 

 
Source : déclarations PAC 2010 – cartographie issue du Registre Parcellaire Graphique - RPG cultures 

6.5.3 Les exploitations 

Les données ci-après concernent uniquement les exploitants de l'Isère. Les exploitants des 
départements voisins, qui entretiennent éventuellement des parcelles en Isère, ne sont pas pris en 
compte. 
Au total, 323 ha sont déclarés exploités sur la commune par un total de 23 exploitants, répartis 
comme suit :  
- 183 ha (soit 57%) sont exploités par 7 agriculteurs dont le siège de l’exploitation est situé sur la 
commune, 
- 141 ha (soit 43%) sont exploités par 86 exploitants dont le siège d’exploitation n’est pas sur la 
commune. 
Les agriculteurs dont le siège de l’exploitation est sur la commune exploitent également 45 ha sur 
les communes voisines. La surface moyenne des exploitations est de 26 ha, dont 14 ha sur la 
commune. 2 exploitants déclarent des surfaces très faibles, de 1 à 2 ha. 
Le GAEC de Beauchiffray qui élève des vaches laitières et des porcs est classé en ICPE. 
Les Etablissements Gaillot-Drevon Denis sont également classés en ICPE pour le stockage aérien 
de 30 m³ de gaz propane. 
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Tableau 32. Etat des surfaces déclarées à la PAC en 2010 

Etat des surfaces 
déclarées à la PAC 

en 2010 

SAU totale déclarée 
par l'exploitant 
(hectares) 

SAU déclarée 
sur la 
commune 

Part de la 
SAU  sur la 
commune  

A - Exploitants dont le siège d'exploitation est sur la commune 
Exploitant n° 1 112,12 61,7 55% 
Exploitant n° 2 79,12 45 57% 
Exploitant n° 3 43,78 38,38 88% 
Exploitant n° 4 27,35 27,35 100% 
Exploitant n° 5 11,8 7,24 61% 
Exploitant n° 6 2,09 2,09 100% 
Exploitant n° 7 1,01 1,01 100% 
sous/total :   277,27 182,77 66% 
B - Exploitants dont le siège d'exploitation n'est pas sur la commune 
Exploitant n° 8 124,79 45,95 37% 
Exploitant n° 9 97,64 38,33 39% 
Exploitant n° 10 196,93 8,27 4% 
Exploitant n° 11 63,28 8 13% 
Exploitant n° 12 42,77 6,78 16% 
Exploitant n° 13 45,16 6,23 14% 
Exploitant n° 14 108,27 4,5 4% 
Exploitant n° 15 158,7 3,86 2% 
Exploitant n° 16 122 3,54 3% 
Exploitant n° 17 27,42 3,16 12% 
Exploitant n° 18 49,76 2,83 6% 
Exploitant n° 19 40,4 2,29 6% 
Exploitant n° 20 11,13 2,13 19% 
Exploitant n° 21 49,24 1,91 4% 
Exploitant n° 22 159,3 1,84 1% 
Exploitant n° 23 117,92 0,97 1% 
sous/total :   326,46 140,59 43% 
Total des surfaces 
déclarées    

323,36 
 

Sources : données agricoles 2010 (DDT 38) 
 
D'après le RGA 2010, les exploitants ayant leur siège sur la commune détiennent 354 UGB. Il 
reste une exploitation productrice de lait et ayant des quotas en 2012. On note 3 collecteurs de lait 
travaillant à proximité de la commune. 
La commune est classée en zone ICHN12 de piémont laitier. 
L'agriculture communale, de type polyculture et polyélevage n'utilise que très peu l'irrigation (1 
parcelle déclarée irriguée en 2009). 
Le parcellaire agricole de chaque exploitation, plutôt morcelé, est en général situé dans un 
périmètre d'au plus 3 km ; pour l'une des exploitations, le parcellaire est dispersé sur près de 6 km. 

                                                
12 ICHN : Indemnités compensatoires de handicap naturel (dont bénéficient les zones défavorisées) 
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Dans la partie sud du territoire communal, des parcelles agricoles sont enclavées entre des 
espaces boisés pentus et l'habitat. L'espace agricole semble relativement contraint par la proximité 
des habitations et les pentes. Par ailleurs, la présence d'animaux dans les prairies, à proximité de 
l'habitat, peut créer des tensions et entrainer des difficultés de gestion de ces espaces agricoles. 
 
Figure 119. Carte de la structure des exploitations 

 
Source : déclarations PAC – cartographie issue du Registre Parcellaire Graphique - RPG cultures 2010  
 
La cartographie des exploitations agricoles réalisée d’après les résultats du questionnaire agricole 
est cohérente avec celle issue du RPG 2010. Il manque à l’évidence le recensement de quelques 
exploitations comme autour du Mollard Rond par exemple ou bien encore les parcelles 
remembrées en limite de Pont-de-Beauvoisin. 
  

Chaque exploitation est 
représentée par une couleur 
différente. 
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Figure 120. Cartographie des exploitations (questionnaire agricole)  

 
Exploitations des résultats du questionnaire agricole (source PBR) 
 

6.5.4 Statut d’occupation 

Sur 196 parcelles recensées par le questionnaire agricole, 72 sont exploités par le propriétaire soit 
36,7%. Les baux écrits représentent 26 % et les baux verbaux 11,2%. A noter les 25,5% de sans 
réponses, qui laissent à penser que les exploitants de ces parcelles n’ont pas de bail. 
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Figure 121. Le statut d’occupation (questionnaire agricole) 

 
Exploitations des résultats du questionnaire agricole (source PBR) 
 
 

6.5.5 Qualité des terres agricoles 

Les réponses au questionnaire font apparaître que les terres agricoles sont de bonne et très bonne 
qualité dans 80% des parcelles étudiées. Elles représentent 90% des réponses. Ces pourcentages 
sont à prendre avec précaution, puisque de nombreuses parcelles humides ne sont pas 
inventoriées. 
 
De même, les parcelles sont presque en totalité mécanisables ou partiellement mécanisables. Les 
deux caractéristiques cumulées expliquent le faible taux de friches observé sur le territoire 
communal. 
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Figure 122. Qualité des terres agricoles 

 
Exploitations des résultats du questionnaire agricole (source PBR) 
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Figure 123. Mécanisation des terres agricoles 

Exploitations des résultats du questionnaire agricole (source PBR) 
 

6.5.6 Des investissements et des cultures spécifiques à préserver 

 
Un certain nombre d’investissements particuliers a été réalisé par les exploitants ou par les 
pouvoirs publics pour assurer le maintien et/ou le développement de l’agriculture du territoire. Les 
parcelles concernées par ces investissements doivent faire l’objet d’une plus grande attention pour 
leur préservation comme terres agricoles. Il s’agit principalement des parcelles contractualisées 
Agriculture Durable CAD, de celles faisant l’objet de primes PHAE (prime herbagère agro 
environnementale) et des terres ayant fait l’objet d’un remembrement. 
 
Il existe une importante activité horticole et pépiniériste qui s’est développée à proximité du village 
Elle occupe une vaste plateforme équipée de plusieurs serres. 
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Figure 124. Les parcelles CAD et PHAE 

 
Exploitations des résultats du questionnaire agricole (source PBR) 
 
Figure 125. Territoires agricoles remembrés et irrigués 

 
D’après Porter à connaissance Préfecture de l’Isère 
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L’IGP Saint-Marcellin 
La délimitation de l’aire géographique de production du Saint-Marcellin est située sur la rive Est du 
fleuve Rhône et s’appuie sur le massif du Vercors. Elle est centrée sur la commune de Saint-
Marcellin (située en Isère) qui a donné son nom au produit et qui était le centre de 
commercialisation initial du Saint-Marcellin. Elle a été définie selon des critères historiques 
(berceau de la production et de la commercialisation du Saint-Marcellin) et des critères 
géographiques (cohérence des paysages et de l’occupation du milieu). La production du lait, sa 
transformation ainsi que l’affinage du Saint-Marcellin doivent être réalisés dans l’aire géographique 
composée des 274 communes dont 185 en Isère. 
Les communes ajoutées depuis déc. 2009 sont représentées en vert sur la carte suivante. Saint-
Jean d’Avelanne en fait partie. 
L’Arrêté du 17 septembre 2010 porte homologation du cahier des charges de l'indication 
géographique protégée (IGP) « Saint-Marcellin » 
 
Figure 126. Aire géographique de l’IGP « Saint-Marcellin »  

 
D’après C.I.S.M. Comité pour le Saint-Marcellin (cahier des charges de l’indication géographique protégée 
Saint-Marcellin) mars 2010 
 
 

6.5.7 Aptitude à l’épandage 

Dans le cadre d’une étude réalisée par la Chambre d’agriculture de l’Isère en janvier 2002, une 
carte communale d’aptitude à l’épandage a été réalisée. Elle est réalisée dans le cadre du Volet A 
du contrat de rivière du Guiers sous le thème de la « maîtrise des pollutions d’origine agricole ». 
 
L’aptitude à l’épandage est définie par les conditions du milieu et la réglementation générale 
commune à toutes les exploitations agricoles et à toutes les matières organiques. 
 
Les surfaces exploitées sont réparties en 3 classes : 
- classe 1 : les surfaces de bonne aptitude à l’épandage permettent de recevoir et de recycler des 
matières organiques (21 hectares) ; 
- classe 2 : les surfaces où l’épandage est soumis à des conditions. Elles correspondent en 
général à des parcelles où l’épandage de matières organiques présente un risque pour 
l’environnement et notamment pour les eaux superficielles et souterraines (345 hectares). 
- classe 3 : les surfaces interdites à l’épandage. Ces surfaces ne peuvent recevoir aucun 
épandage ou stockage en raison de différentes interdictions réglementaires (110 hectares). 
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Figure 127. Carte d’aptitude à l’épandage 

 
D’après étude réalisée par la Chambre d’Agriculture de l’Isère – janvier 2002 
 

6.5.8 Les objectifs du SCoT Nord Isère en matière d’espace agricole13 
« La régression des espaces agricoles est largement liée aux rythmes de croissance du Nord-Isère 
mais plus encore à des modes d’urbanisation très extensifs pour l’habitat, l’activité économique et 
les infrastructures. 
Elle est aussi le signe d’une fragilisation des systèmes agricoles et traduit les limites de documents 
de planification réalisés à l’échelle communale sans vision d’ensemble de l’impact des ouvertures 
à l’urbanisation sur l’évolution globale de l’agriculture, des besoins de la population et de leur 
impact sur les finances locales.  
La présence d’espaces naturels et agricoles importants et accessibles qualifie le Nord-Isère et 
représente une chance. Leur préservation répond à la volonté d’accompagner le développement 
rural, économique et environnemental en maintenant la nature à proximité des habitants. » 

  

                                                
13 Source : SCoT Nord-Isère - CDCEA - 1er Février 2012 
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7. EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 
 
 

7.1 Les équipements administratifs et techniques 
 
Les locaux de la mairie se situent au bourg à côté de l’église et du presbytère. La salle 
socioculturelle se situe dans le prolongement. 
Les locaux de l’ancienne école comprennent les salles de classe et le préau.  
Il existe un petit local associatif dans la cour de la mairie. 
 
Le personnel communal compte en 2012 : 
1 adjoint administratif à temps plein pour la mairie, 6 personnes correspondant à 4,5 temps pleins 
pour le Syndicat qui gère l’école des 3 villages,  
1 agent à 65 h/mois pout le service technique. 
 

7.2 Les équipements scolaires 

7.2.1 Les écoles maternelles et primaires  

SIVU scolaire intercommunal des Trois Saints 
Né du regroupement des trois communes : Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Albin-de-Vaulserre et 
Saint-Martin-de-Vaulserre, le groupe scolaire intercommunal est opérationnel depuis 2009. 
Il permet aux enfants de ces trois communes de trouver une structure adaptée afin que leur 
enseignement se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
Cette nouvelle école, c'est d'abord un bâtiment de 1324 m² avec la possibilité d'une extension de 2 
classes supplémentaires si le besoin s'en faisait sentir. 
A l'intérieur, il y a 6 salles de classe : 3 maternelles et 5 primaires, une cantine, une salle d'art 
plastique et une salle "multiservice". 
Cette dernière sert de salle de jeux, de sport ou toute autre activité nécessitant un peu d'espace. 
Les salles de classe seront informatisées. 
Le groupe scolaire peut accueillir au maximum 190 enfants (dérogation jusqu’à 240). 
 
Le projet d’un coût de 2 500 000€ a bénéficié de l'aide financière du Conseil Général de l’Isère, de 
la Communauté de Communes des Vallons du Guiers, de l'Etat ainsi que l'implication des 
enseignants et des équipes communales. 
 
En 2009 la répartition des élèves par commune était la suivante : 118 de Saint-Jean-d’Avelanne, 
28 de St-Albin-de-Vaulserre, 25 de St-Martin-de-Vaulserre, 18 d’autres communes (Pont-de-
Beauvoisin, Domessin, Les Abrets, Pressins, Dullin, Velanne, Voissant et Romagnieu) 
 
Tableau 33. Evolution des effectifs scolaires de l’école des 3 villages  
 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
2009/2010 30 25 24 26 21 23 24 16 189 
2010/2011  28 35 28 25 29 24 22 24 215 

Source : données communales 
 

7.2.2 Les enjeux 

En 2012, le nombre de classes paraît satisfaisant par rapport au nombre d’enfants scolarisés. La 
question qui se pose à l’heure actuelle est de maintenir les effectifs afin de pallier la baisse 
générale. 
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L’installation de nouveaux ménages sur la commune, ainsi que la mixité sociale pourraient 
favoriser le maintien des effectifs et permettre une certaine homogénéité entre les différentes 
écoles. 
 

7.2.3 L’enseignement secondaire 

Collèges 
Les collégiens de la commune sont scolarisés au collège public « Le Guillon » à Pont-de-
Beauvoisin. Il existe également un collège privé « Jeanne d’Arc » à Pont-de-Beauvoisin. 
 
Lycées 
Deux lycées sont situés à Pont-de-Beauvoisin le lycée polyvalent public Pravaz et le lycée privé du 
Guiers Val d’Ainan 
 
 

7.3 Les équipements et services sociaux et culturels 
 

7.3.1 La bibliothèque14 

En mars 2004, les cinq bibliothèques des Vallons du Guiers ont été dotées par la Communauté de 
communes des Vallons du Guiers de matériel informatique. Cette informatisation a pu permettre la 
mise en place d'un réseau de bibliothèques, aujourd'hui opérationnel grâce au travail des 
bénévoles et des bibliothécaires.  
Pour les utilisateurs, ce réseau apporte la possibilité de consulter l'ensemble des ouvrages 
disponibles depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet et pour les personnes inscrites, 
de réserver ces ouvrages en ligne.  
Des postes de consultation Internet en libre accès sont également installés dans les mairies de 
Aoste, Granieu, Saint-Albin, et Saint-Jean-d'Avelanne, d'autres, réservés aux lecteurs, sont 
installés dans les bibliothèques de Chimilin, Romagnieu et Pont de Beauvoisin. 
Il existe également des bibliothèques à Pressins  et Saint Martin de Vaulserre. 
Dans l’attente d’une aide intercommunale, la commune de Saint-Jean-d’Avelanne a ouvert, en 
2011, une bibliothèque municipale qui pourrait bénéficier à terme du fonds documentaire de la 
Communauté de communes des Vallons du Guiers. 
 

7.3.2 L’enfance et la jeunesse 

Le Relais Assistantes Maternelles 
Le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) est un service public et gratuit, créé à l'initiative de la 
Communauté de Communes "Les Vallons du Guiers", en partenariat avec la C.A.F. de Grenoble et 
le Conseil Général de l'Isère. 
C'est un lieu d'échanges, un réseau d'aide technique et de soutien professionnel, où chacun 
participe à l'éveil et à l'accueil du jeune enfant. 
Une professionnelle de la Petite Enfance assure l'animation du service et accueil les parents, les 
assistantes maternelles et les personnes candidates à l'agrément. 
Le Relais Assistantes Maternelles propose : 
- une aide aux parents dans la recherche d'une assistante maternelle agréée, un soutien 

technique dans les démarches administratives ; 
- un accompagnement et une valorisation des pratiques professionnelles des assistantes 

maternelles ; 
- des accueils collectifs d'activités pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle 
                                                
14 Site Internet de la communauté de communes des Vallons du Guiers 
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- une information sur le métier d'assistante maternelle et sur les démarches d'agrément. 
 
La crèche multi-accueil des « Vallons du Guiers » à CHIMILIN  
En 2005, la Communauté de communes des Vallons du Guiers a mandaté un bureau d’études 
«Citis’» afin de déterminer les besoins réels en matière de Petite Enfance sur le territoire. Les 
conclusions font apparaitre que dans les Vallons du Guiers, les enfants de moins de 3 ans 
représentent 4,19% de la population totale (10 404 en 2006), mais entre 1999 et 2006 le nombre 
de ces enfants a augmenté de 105%. Les besoins des services liés à la Petite Enfance sont alors 
parus comme évidents pour la Communauté de communes des Vallons du Guiers, face aux 260 
places déjà occupées chez les assistantes maternelles du secteur.  
La structure multi-accueil " les pieds dans l'herbe " a ouvert ses portes le 31 aout 2009, après 
plusieurs années de travail sur ce projet.  
La structure accueille 45 enfants de 3 mois à 4 ans. 5 places sont réservées aux entreprises 
partenaires qui ont financé une quote-part. L’accueil régulier est réservé en priorité aux enfants 
dont les parents ont une activité professionnelle, sont en formation ou en recherche active 
d’emploi. L’accueil occasionnel est destiné aux enfants dont les parents ont besoin d’une garde 
occasionnelle, entre 1 et 3 demi- journées par semaine (avec possibilité d’une journée continue).  
La structure est un bâtiment de « Haute Qualité Environnementale ».  
En 2012 l’équipe de professionnels est composée de 16 personnes : 
- une directrice, infirmière puéricultrice. 
- une directrice adjointe, éducatrice de jeunes enfants. 
- 7 auxiliaires de puériculture 
- 4 animateurs titulaires du CAP petite enfance. 
- 1animatrice et une éducatrice de jeunes enfants en remplacement 
- un cuisinier 
- une employée agent polyvalent. 
- une employée agent d’entretien. 
 
Point Information Jeunesse 
Le Point Information Jeunesse de Pont-de-Beauvoisin accueille tous les jeunes pour les informer 
et leur offrir des services pratiques et adaptés à leurs besoins Les thématiques du Point 
Information Jeunesse : étude, formation, orientation, emploi, insertion, aides aux projets, 
prévention, engagement, logement, santé, mobilité, loisirs, sport... 
Le Point Information Jeunesse dispose d'un espace informatique. C’est un lieu de découverte, de 
ressources et d'apprentissage du multimédia. Il constitue un accès privilégié aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication. 
 
Centre de Loisirs 
Les locaux sont situés dans l’école maternelle de Pont de Beauvoisin et dans celle d’Aoste.  
 
Les équipements périscolaires 
A Saint-Jean-d’Avelanne, une galerie périscolaire fonctionne partir de 7h15 jusqu’à 18 heurs. Elle 
permet de recevoir les enfants avant et après les heures de scolarité afin de répondre aux besoins 
des parents. 
 

7.3.3 Les séniors 

Formation Informatique pour les séniors. 
Pour les personnes de plus de 55 ans, résidant dans la Communauté de communes des Vallons 
du Guiers. Cycles d'initiations à la pratique de l'informatique (mail, internet, photo). 
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7.4 Les services de santé 
 
Les services de santé sont très nombreux sur les 2 communes de Pont-de-Beauvoisin 
On compte en 2012 : 
Le centre hospitalier "Yves Touraine"  
9 médecins généralistes  
1 médecin cardiologue 
1 médecin angiologue  
1 médecin psychothérapeute et homéopathe 
3 infirmiers   
2 orthophonistes  
5 masseurs kinésithérapeutes  
6 chirurgiens dentistes  
1 orthodontiste 
3 pédicures-podologues 
2 ostéopathes 
1 sage femme libérale 
1 psychologue 
3 vétérinaires 
 
Maison de retraite 
Après 26 mois de travaux, l’« EHPAD le Thomassin » va pouvoir (février 2013) accueillir des 
résidents de l’actuelle maison de retraite, sur le site du Centre Hospitalier Yves Touraine. La fin 
des travaux est envisagée pour l’été 2014. 
 
Il existe de nombreuses pharmacies dans les communes du canton ainsi que dans les communes 
savoyardes proches. 
Le transport médical assis est assuré en ambulance et en taxi. 
Il existe un centre médioco-psychologique à Pont-de-Beauvoisin. 
 

7.4.1 Autres services  

Pont-de-Beauvoisin regroupe, la gendarmerie, la Poste, le Trésor public, le SDIS 38, une Maison 
Emploi et Services. 
 
Créateurs et repreneurs d'entreprises 
Permanences gratuites et personnalisées, par un professionnel de la création d'entreprise à la 
Maison Emploi et Services des Vallons du Guiers à Pont-de-Beauvoisin  
 
ANPE et Mission Locale 
Sur rendez-vous auprès des agences de La Tour du Pin et Maison Emploi et Services 38480 Pont-
de-Beauvoisin 
 
 

7.5 Les équipements sportifs et de loisirs 
 
Les équipements sportifs et de loisirs regroupent : 

7.5.1 Le stade  

La commune dispose d’un terrain faisant office de stade. Il ne s’agit pas d’un équipement public 
mais d’un terrain mis à disposition pour les activités sportives par une association d’éducation 
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populaire. Il est situé en continuité avec l’aérodrome. Il n’est pas situé à proximité des 
équipements scolaires. 

7.5.2 Campings  

Les campings, aires naturelles, aire de stationnement des camping cars et les maisons familiales 
situées à proximité sont les suivantes : 
- camping Le Coin Tranquille Les Abrets et camping Les 3 Lacs à Belmont-Tramonet ; 
- l’aire naturelle La Londagne à Saint-Béron ; 
- les aires de stationnement camping-car des Vieux Pétrins et Aire de service camping-car du 
Musée du Tisserand - à La Bâtie-Montgascon ; 
- les Maisons Familiales Rurales Le Village et le Chalet à Saint-André-le-Gaz. 
 

7.5.3 Les rivières et les plans d’eau 

Les Lacs d'Aiguebelette  
Il est situé en Savoie, au cœur de l'Avant Pays Savoyard et à la porte du Parc Naturel de 
Chartreuse. Son cadre naturel exceptionnel est propice à la baignade, au ressourcement et à la 
pratique des sports et loisirs de pleine nature. Il existe une base d'aviron. 
 
Lac de Paladru 
Sa longueur de 6 kilomètres et sa largeur de 1,2 kilomètre font du Lac de Paladru, le 5ème  plus 
grand lac naturel de France. Diverses activités sont proposées sur le lac ou autour, telles que la 
voile, la natation, ou d'autres activités nautiques en famille. 
 
Parapente  
Le lac d’Aiguebelette et ses environs offrent un site privilégié pour la pratique du vol libre.  
 
Canyoning dans le Grenand  
Le canyon du Grenand comprend des cascades, toboggans, marmites de géants et gorges. 
 
Kayak sur le Rhône   
Il est possible de faire du kayak en empruntant quelques unes des nombreuses lônes de la 
réserve naturelle de Brégnier-Cordon.  
 
Canoë Kayak sur la rivière Guiers   
La rivière Guiers entre Pont de Beauvoisin et St Genix sur Guiers révèle son histoire. Ce parcours 
aquatique ludique et familial entre les rochers de molasses est animé par le franchissement de 
seuils et petits rapides. Deux parcours en canoë-kayak vous sont proposés. 
 
Pêche dans le Guiers  
Le Guiers est une rivière de 1ère catégorie de domaine privé. 
 
Pêche au Lac de Romagnieu  
Il existe un espace « Handipêche ».  
 

7.5.4 Les Haras 

Haras de Valy à Chimilin et le Haras de la Rebatière à Pont-de-Beauvoisin. 
 

7.5.5 Piscine 

La piscine la plus proche est celle de Pont-de-Beauvoisin. C’est une piscine municipale chauffée, 
avec 2 bassins, un de 25 m et un petit bassin ouverte que l’été. En revanche la piscine municipale 
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des Abrets est couverte, fonctionne toute l’année et accueille entre autres, les scolaires du SIVU 
des 3 villages. Les Vallons du Guiers ont signé une convention qui permet aux écoles publiques de 
ses communes de bénéficier d’un créneau horaire de 10 s&séances minimum par an. 
 

7.5.6 Cinéma 

Il existe un cinéma, le Diamant à Pont-de-Beauvoisin. 
Les autres salles sont : l’Atmosphère à Saint-Genix sur Guiers, l'Equinoxe à La Tour du Pin, le 
MegalRoyal à Bourgoin, le Royal à Bourgoin, le Pathé Chambéry à ChamNord, le Royal à Voiron. 
 

7.5.7 Tourisme 

La Maison du Tourisme - Les Vallons du Guiers est située 1, rue Gambetta à 38480 Pont-de-
Beauvoisin. Elle dispose d’un site Internet qui relaye de nombreuses informations. 
www.tourisme.vallonsduguiers.com 
 

7.5.8 L’aérodrome 

L’aérodrome de Saint-Jean-d’Avelanne agréé par arrêté ministériel du 8 décembre 1954 est 
réservé à un usage restreint. Il ne dispose pas de services de la DGAC (Direction Générale de 
l’Aviation Civile). Pour l’information aéronautique et le dépôt des plans de vol il est rattaché au 
BRIA (Bureau Régional d’Information Aéronautique de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. 
Il est réservé aux avions et aux planeurs à dispositif d’envol incorporé dont les pilotes répondent à 
l’une des conditions suivantes : 
- soit disposer d’une qualification de vol en montagne ; 
- soit avoir été reconnus aptes à utiliser l’aérodrome par un instructeur de la Sécurité de l’aviation 
civile Centre-Est. 
L’aérodrome est réservé aux ACFT de l’ACB du Dauphiné et de l’Espérance de Saint-Jean-
d’Avelanne et aux hélicoptères. 
Aucun cours de pilotage n’est donné sur place. 
Des ULM sont basés sur le site qui n’est pas une propriété communale. 
Une activité d'aéromodélisme est présente. 
 
Figure 129. Vue aérienne de l’Aérodrome de Saint Jean d'Avelanne LFKH 

 
Source : Paul Mathevet, membre 2A - Publication mensuelle de l’association Anciens Aérodromes 
Siége social : Base Eolys, aérodrome de Merville-Calonne (LFQT), rue de l’Epinette, 62136 LESTREM 
Site: http://www.anciens-aerodromes.com 
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Figure 130. Plan d’atterrissage à vue sur l’aérodrome de Saint-Jean-d’Avelanne 

 
Source : SIA Service de l’information aéronautique 
 
 

7.6 Le cimetière 
 
Le cimetière est localisé à proximité de l’église et de la salle des fêtes sur la parcelle 205. Il 
bénéficie du parc de stationnement de l’école. 
Les disponibilités sont faibles et un projet de réorganisation est à l’étude. Un columbarium a été 
installé en 2011. Une extension sera à prévoir. 
 
 

7.7 La vie associative 
 
Il existe 12 associations au profit des habitants de Saint-Jean-d’Avelanne. Il s’agit de :  
A.C.C.A. (chasse)  
A.E.P. (Association. d'Education Populaire) 
ASSOCIATION PAROISSIALE 
BOULE DES ETEPPES  
CLUB DE L'AMITIE  
COMITE DES FETES 
ESPERANCE FOOTBALL 
F.N.A.C.A. intercommunale 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
SOU DES ECOLES 
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U.M.A.C. 
U.S.E.P. École des trois villages. L'association USEP (Union Sportive de l'Enseignement Primaire) 
de l'école des 3 villages propose aux enfants scolarisés (du CE1 au CM2) de découvrir et de 
pratiquer diverses activités : travail manuel, activités sportives et jeux de société.  
La mairie de Saint-Jean d'Avelanne met à disposition une salle de l'ancienne école pour la 
pratique des activités manuelles. 
 
 
8. VOIRIE 
 

8.1 Le réseau viaire  
 

8.1.1 Le réseau routier et autoroutier 

 
Les principaux grands axes de circulation situés à proximité sont la D 1006 qui passe à Pont-de 
Beauvoisin et l’autoroute A 43 qui permet de rejoindre Chambéry et les grands pôles du Val du 
Dauphiné. 
 
Le réseau viaire de la commune se compose comme suit : 
- un axe principal : la RD 82 qui relie Chirens à Pont-de-Beauvoisin ; 
- deux axes secondaires : la RD 28C qui relie la RD 82 au niveau des Eteppes et Velanne et la RD 
28 qui relie la RD 28C à Saint-Martin-de-Vaulserre ; 
- des voies communales reliant les différents pôles aux axes principaux ; 
- des pistes servant aux exploitants et aux randonneurs. 
 
Figure 131. Les voies 

 
D’après Géoportail 
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Figure 132. Temps moyen vers un échangeur d’autoroute 

 
Source : Syndicat mixte du Scot Nord-Isère 
 

8.1.2 Le trafic routier 

En 2008 et 2009, le trafic sur la RD 82 était évalué à 2450 véhicules par jour. En 2011, le trafic est 
évalué à 3100 véhicules par jour soit une augmentation de 26,5 % par rapport à 2008 et 2009. 
 
Figure 133. Trafic routier en 2011 

 
Source : Conseil général de l’Isère 
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8.1.3 Aménagement de la traversée des Eteppes15 

Fin 2009, le Conseil municipal a retenu un bureau d'étude pour l’aider dans la réflexion sur 
l'aménagement de la traversée des Eteppes. Plusieurs réunions ont eu lieu, tant en interne 
qu'avec le bureau d'étude, afin d'alimenter la réflexion sur ce projet. Une première esquisse a été 
proposée et a fait l'objet de discussions au sein du Conseil municipal afin de préciser le type 
d'aménagement à retenir. Un consensus s’est dégagé pour la création de trottoirs le long de la RD 
82, pour l’aménagement du carrefour de la RD 82 et 28C, pour la création d'un ou plusieurs 
plateaux surélevés obligeant les automobilistes à limiter leur vitesse et la création d’un parking  
 
Pour le Conseil général de l’Isère, la création d’un giratoire au carrefour RD 82 et RD 28c ne 
s’impose pas au regard des flux de circulation. 
Il rappelle que la RD 82 est une route départementale de 1ère catégorie et que l’implantation de 
ralentisseurs n’est admise que si le flux de piétons est important. 
Il rappelle également que si la largeur de la chaussée peut être de 5,5 m ou 5,75 m, il est 
préférable de privilégier une largeur de 6 mètres. 
Différents échanges ont eu lieu entre le bureau d’études et d’ingénierie La Route d’Argent de 
Morestel, la mairie et le Conseil général de l’Isère. 
Au final, le projet initial a été amendé et c’est un carrefour simple avec îlot central qui est retenu. 
La consultation des entreprises a été lancée sur une base estimative d’un montant de travaux de 
657 000€ TTC. 
 
Figure 134. Projet initial d’aménagement de la traversée des Eteppes  

 
 

 
 

                                                
15 D’après le site Internet communal de Saint-Jean-d’Avelanne 
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Source : Bureau d’études BEIRA - Morestel 
 

8.1.4 Le tracé de l’ancien tramway de l’ouest du Dauphiné 

 
 
Figure 135. Le tracé du Tramway de l’Ouest du Dauphiné (TOD) 

 
 Source : http://trevor.hornsby.free.fr/TRAMS/BPB/BPB02Histoire.html 
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8.2 Transports  

8.2.1 Les transports aériens 

Les aéroports assurant des vols commerciaux les plus proches sont celui de Chambéry, Lyon 
Saint-Exupéry et Grenoble Saint-Geoire. 

8.2.2 Les transports individuels 

L’automobile reste le principal mode de déplacement des habitants. Ce trafic routier est 
responsable de 64% des émissions d’oxyde d’azote, de 82% du monoxyde de carbone, de 30% du 
dioxyde de carbone, de 53% des composés organiques volatiles et de 30% des poussières.  
En 2009, les ménages de Saint-Jean-d’Avelanne qui possèdent au moins une voiture sont 84,4%. 

8.2.3 Les transports en commun 

Les transports collectifs sont assurés par le réseau TransIsère. Les lignes qui desservent Saint-
Jean-d’Avelanne sont : 
- la ligne 7110 Ligne régulière Inter-cités – Pont-de-Beauvoisin-Voiron, l’arrêt est situé aux 
Eteppes ; 
- la ligne PBE16 – Saint-Geoire-en-Valdaine-Pont-de-Beauvoisin, l’arrêt est situé aux Eteppes ; 
- la ligne PPBAA – ramassage scolaire Saint-Jean d’Avelanne Pont-de-Beauvoisin. 
 

8.2.4 Les transports scolaires 

Un autocar assure le ramassage scolaire des enfants de primaire et du collège.  
Car du matin et du soir : Autocars Faure, Car du midi : Garage Bellemin  
Affiliés au réseau départemental TransIsère.  
 
Figure 136. Le réseau TransIsère dans le nord du département en 2012 

 
Source : Conseil général de l’Isère 
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8.2.5 Transport ferroviaire 

 
La gare SNCF de Pont-de-Beauvoisin16 
Rayonnement de la gare :  
Le flux voyageurs est de 60% vers Chambéry-Annecy et de 30% vers Lyon. 
Fréquentation : montée + descente représentent en moyenne 200 mouvements par jour. 
8 trains quotidiens desservent la destination de Lyon et 8 celle de Chambéry-Annecy. 
12 cars TER à destination ou en provenance de Chambéry, Lepin le lac ou Aiguebelette 
desservent la gare de Pont-de-Beauvoisin. 
 
En 2008, deux arrêts supplémentaires en gare de Pont-de-Beauvoisin ont généré une 
augmentation de 21% du trafic voyageur avec Chambéry (134/jour). A titre de comparaison, il est 
en baisse de 39% à Saint André le Gaz (11/jour). 16 TER Lyon-Chambéry s'arrêtent à Pont-de-
Beauvoisin (8 dans chaque sens) sur les 17 liaisons quotidiennes. L'arrêt d'un train supplémentaire 
aux alentours de 8h30 à destination de Lyon et le remplacement du car de 12h52 par un train sont 
à l'étude. 
Perspectives de dessertes de la gare de Pont de Beauvoisin à terme : un train toutes les 30 mn en 
heures de pointe. 
 
Projet de rénovation de la gare SNCF de Pont-de-Beauvoisin17 
Il est prévu dans le cadre du Contrat de plan Etat Région Rhône-Alpes 2000-2006, la rénovation 
de 44 gares régionales, dont celle de Pont-de-Beauvoisin. 
Avec l'accroissement rapide de la fréquentation de la gare, il devient urgent d'en aménager le 
parking. 
- le trafic routier est très important entre Pont et Chambéry (autoroute saturée aux heures de 
pointe). La politique de la Région étant de faciliter les transports en commun et si possible de 
basculer une partie du trafic routier vers le rail, ce projet ne pourra se concrétiser qu'en continuant 
à améliorer la qualité du service. 
- le Conseil Général de la Savoie étudie le rabattement de cars en provenance de l'Avant Pays 
Savoyard sur la gare de Pont-de-Beauvoisin, qui est la seule pouvant desservir cette région en fort 
développement 
 
Figure 137. La gare de Pont-de-Beauvoisin 

 
Photo PBR 2009 
 
  

                                                
16 D’après le site communal de la commune de Pont-de-Beauvoisin données 2008 
17 D’après le site communal de la commune de Pont-de-Beauvoisin 
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8.3 Déplacements 
 

8.3.1 Le PDU 

Sans objet 
 

8.3.2 Accidentologie 

Au cours des années 2003 à 2007, 4 accidents corporels ayant occasionné 6 victimes dont 1 tué, 
0 blessé hospitalisé et 4 blessés non hospitalisés ont été répertoriés.  
1 accident a eu lieu en agglomération et 3 hors agglomération. 
 
Tableau 34. Répartition des accidentés entre 2003 et 2007 

Impliqués Tués BH BNh Victimes 

Bicyclette 0 0 0 0 

Moto 0 0 1 1 

Voiturette 0 0 0 0 

Automobile 1 0 4 5 

Piéton 0 0 1 1 

Total 1 0 6 7 
Source : porter à connaissance 
 

8.3.3 Transport à la demande 18 

Depuis mars 2009, en accord avec le Conseil général de l'Isère, les élus de la Communauté de 
communes des Vallons du Guiers ont désigné un groupe de travail qui réfléchit sur l'intérêt de la 
mise en place d'un système de transport à la demande sociale pour desservir les communes-
centres du territoire : Pont de Beauvoisin et Aoste. 
Trans'Vallons prend en charge les usagers à leur domicile pour les déposer à un point d'arrêt 
prédéfini (au moment de la réservation) dans les communes de Pont-de-Beauvoisin (lundi matin) 
et Aoste (jeudi matin). 
Tout déplacement doit être réservé au plus tard le jeu précédent avant 17h. Les billets sont en 
vente à la maison du tourisme les Vallons du Guiers, auprès du service transport par voie postale 
ou directement auprès du chauffeur. 
Coût du transport : 2 € Aller / Retour quel que soit le lieu d'habitation, en 2012. 
 

8.3.4 Les modes doux de déplacements 

Sentier : Un air de Cuba19 
Cet itinéraire de randonnées est répertorié dans les « Idées randonnées dans les Vals du 
Dauphiné » fascicule édité par la Communauté de communes des Vallons du Guiers. 
Départ de la Mairie-école de St Jean d'Avelanne. 
Description : « Charmant village où la nature ajoute à la richesse des plaines et vallées le 
panorama de la montagne. Balisage pédestre, équestre, VTT. 
Entre douceur et vitalité, les collines et vallons sont un terrain de jeux idéal pour des balades 
familiales ou sportives en bordure de rivière comme en pleine forêt. Les paysages s'offrent en 

                                                
18 (Site Communauté de communes des Vallons du Guiers) 
19 Source : site officiel du tourisme de l’Avant Pays Savoyard 
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panoramique sur la Chartreuse toute proche, bordent les rives du Guiers et du Rhône à la 
découverte des marais et des lônes, ces bras naturels du Rhône. Empruntez les pas des gallo-
romains, sur les chemins de la Terre ou ceux de st Jacques de Compostelle et de Mandrin. Sur les 
traces des animaux en forêt ou dans les marais de Pont-de-Beauvoisin ou encore sur les traces 
des castors le long de la Bièvre. Sentiers labélisés pédestre, VTT et équestre. » 
 
Il existe également un circuit de randonnées vélo entre Saint-Jean-d’Avelanne et Saint-Albin-de-
Vaulserre avec départ et arrivée à la mairie de Saint-Albin-de-Vaulserre 
 
Circuit Les Trois Saints 20 
Ce circuit, plus sportif, emmène sur les hauteurs 
de la vallée du Guiers. Vues imprenables sur le 
Val d’Ainan, les gorges du Guiers et la 
Chartreuse, ponctuées d’agréables coups d’œil 
sur l’architecture locale de pisé.  
Le site du Sacré Cœur vaut également le détour 
avec sa tour émergeant juste au dessus des 
sapins. 
 
 

8.3.5 Les Itinéraires cyclables 

Le Conseil général de l’Isère a approuvé en 2001 le schéma départemental cyclable du 
département. Un itinéraire cyclable inter-cantonal traverse la commune par des voies secondaires, 
qui coupe la RD 28c au nord de la commune. 
 
Figure 138. Itinéraire cyclable 

 
Source : Conseil général de l’Isère 
  

                                                
20Source : www.lesvallonsdelatour.fr 
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8.4 Stationnement 
 
Le nouveau projet d’école a permis de réaliser une cinquantaine de place de stationnement. Cette 
capacité s’est révélée insuffisante. Un agrandissement du parking de l’école des trois villages a été 
réalisé en 2011 pour un coût de 41 000€. Il se situe à l’est au niveau du cimetière. Il a permis 
d’augmenter la capacité de 45 places. 
Il existe en en complément des places dans la cour de la mairie. 
Cette capacité globale semble suffisante pour les besoins du pôle d’équipement que constitue le 
centre village. 
 
Dans le secteur des Eteppes, le stationnement devant le commerce se fait sur les bas-côtés de la 
RD 82. Dans le cadre des objectifs de revitalisation du secteur et le développement de l’habitat et 
du commerce, la problématique du stationnement sera abordée. 
 
 
9. ENERGIE 
 

9.1 Le changement climatique 
 
Les changements climatiques et les contraintes énergétiques sont au cœur des préoccupations 
environnementales. Le sens des évolutions à venir (réchauffement global, raréfaction des énergies 
fossiles) est communément admis et induit une rupture historique dans notre modèle de 
consommation comme dans nos modes de vie. 
Si à ce jour les effets à long terme de ce réchauffement ne sont pas connus avec précision, la 
communauté scientifique internationale s'accorde toutefois sur son origine : la production de gaz à 
effet de serre d’origine anthropique (humaine). 
 
Figure 139. Consommation mondiale d'énergie fossile  

  
La France, pour respecter le Protocole de Kyoto de 1997, entré en vigueur en février 2005, s’est 
engagée à stabiliser ses émissions de GES sur la période 2008-2012 par rapport à leur niveau de 
1990. Elle a engagé le Plan Climat 2004 (actualisé en 2006) permettant de respecter cet objectif à 
l’horizon 2010 et de préparer la France aux évolutions majeures liées au changement climatique. 
Depuis 2005, le gouvernement affiche un nouvel objectif : la division par quatre des émissions de 
gaz à effet de serre de la France à l’horizon 2050. 
L’organisation du Grenelle de l’Environnement durant l’été et l’automne 2007 a permis de réunir 
l’Etat et les représentants de la société civile en vue de définir une feuille de route pour l’écologie, 
le développement et l’aménagement durables. Un groupe de travail spécifique a été créé pour 
«lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie».  
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9.1.1 Le changement climatique et ses conséquences 

Les scientifiques s’accordent pour annoncer un réchauffement global de l’atmosphère terrestre de 
2° à 4°C en moyenne d’ici la fin du 21ème siècle. Ce réchauffement devrait se répartir de façon 
irrégulière sur toute la surface du globe avec des variations locales plus ou moins fortes. Certaines 
régions pourront connaître des périodes d’alternance saisonnière plus marquées (plus de pluies en 
hiver et plus chaud l’été, cas possible pour une bonne partie du territoire français). 
Les observations réalisées au 20ème siècle permettent de constater que les précipitations ont 
augmenté en hiver et diminué en été. Le retrait des glaciers se confirme ainsi que la diminution du 
nombre de jours de neige en moyenne montagne.  
Concernant les événements extrêmes, on constate une diminution du nombre de jours de gel et 
les températures estivales maximales sont plus élevées.  
L’impact du réchauffement se traduira probablement par : 
- un décalage vers le nord du zonage climatique ;  
- une migration associée de la faune et de la flore ; 
- une incertitude forte quant au devenir économique des zones de moyenne montagne orientées 

vers la pratique des sports d’hiver ; 
- une réorganisation des activités socio-économiques locales, notamment concernant les 

produits de l’agriculture (les AOC, fromages, produits du terroir etc.) ; 
- un besoin d’adaptation aux risques de canicule, d’inondations, d’apparition de nouvelles 

maladies. 
La commune peut anticiper sur ces évolutions notamment dans la mise en œuvre de ses projets 
de développement. 
 

9.1.2 Les consommations énergétiques de Saint-Jean-d’Avelanne 

Quelques indications relatives au logement et au transport permettent d’apprécier l’importance des 
consommations énergétiques sur le territoire. 
4,2 % des logements sont des appartements et engendrent théoriquement des déperditions 
énergétiques moindres que les logements individuels. 
Les résidences principales représentent presque 87,5% des logements et sont plus économes en 
énergie que les résidences secondaires. 
Le parc de logements comporte 31% des constructions datant d’avant 1949. Le parc de logements 
comporte 45,3% des constructions datant d’avant 1974 et donc antérieur aux premières 
règlementations thermiques fixant des objectifs de consommations énergétiques. La part du parc 
datant de plus de 35 ans implique a priori des consommations énergétiques théoriquement plus 
importantes.  
Les réhabilitations améliorant les performances énergétiques ne sont pas connues de façon 
exhaustive. 
 
Concernant les modes de chauffage, 2% des résidences bénéficient d’un chauffage central 
collectif, 39,4% un chauffage central individuel et environ 25,5% un chauffage individuel « tout 
électrique » d’après le recensement de 2009. 
 
Tableau 35. Mode de chauffage des résidences principales 

2009 % 1999 % 
Chauffage central collectif 7 2,0 2 0,8 
Chauffage central individuel 133 39,4 103 42,4 
Chauffage individuel "tout électrique" 86 25,5 32 13,2 

Source INSEE recensement de 2009 
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9.2 Les potentialités de production d’énergies renouvelables 
 
Le Grenelle de l’environnement fixe à 23 % la consommation d’énergie renouvelable en France à 
l’horizon 2020. 
 

9.2.1 Le gisement solaire21 

La région Rhône-Alpes fait partie des régions françaises bénéficiant d’un ensoleillement important 
avec un ensoleillement sur un plan horizontal s’échelonnant entre 1 225 kWh/m²/an sur l’extrémité 
nord du département de l’Ain pour culminer à 1 475 kWh/m²/an au sud-est de la Drôme. 
Le département de la Savoie bénéficie d'un ensoleillement moyen sur un plan horizontal 
s'échelonnant de 1237 kWh/m2.an dans sa partie centrale du massif des Bauges à 1392 
kWh/m2.an dans sa partie orientale de Maurienne. 
Bien évidemment, l'effet relief a particulièrement son importance dans ces régions de montagne et 
nécessite une approche plus fine au niveau local. 
 
Tableau 36. Potentiel solaire mensuel (Wh.m2.jour) à Pont-de-Beauvoisin(Savoie)22 
 Jan. Fév. Mar Avr Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov.  Déc. 
Par mois 1249 1898 3379 4374 5042 5894 6223 5463 4066 2453 1396 1066 
 
Le rayonnement global annuel se situe à environ 1296 kWh /m², ce qui est favorable à l’utilisation 
de l’énergie solaire. 
 
Le gisement solaire moyen sur le territoire de l’Isère est favorable aux installations solaires 
photovoltaïques ou thermiques, mais à ce jour, très peu d’installations sont recensées sur le 
territoire de Saint-Jean d’Avelanne. 
 

9.2.2 L'éolien 

Si le "gisement" éolien en Isère 23 n'est pas le plus important de la région Rhône-Alpes, il n'en 
demeure pas moins que l'émergence progressive de projets dans le département a conduit l'Etat à 
engager en 2005 une démarche d'élaboration d'un atlas départemental éolien, en liaison avec 
l'ADEME, les collectivités locales et le milieu associatif et fédératif. 
 
Les données sont issues des modèles de simulation numérique mais au Méso– NH (Météo 
France) à une résolution de 2 km, et Wasp, à une résolution de 250 m. 
Le seuil de 5m/s est souvent considéré comme la limite de rentabilité d’une éolienne. Cette limite 
n’est cependant pas stricte : elle ne permet pas à elle seule de définir la validité d’un site. La 
production dépend en effet de la répartition annuelle par classes de vent, ce qui implique qu’une 
mesure du vent in situ est toujours nécessaire pour déterminer la rentabilité d’un projet. 
 
Le territoire de la commune de Saint-Jean-d’Avelanne n’est pas favorable à l’implantation de 
grandes ’installations éoliennes. Certaines zones présentant un potentiel inférieur à 5 m/s sur la 
carte pourraient s’avérer favorables si une étude fine de terrain, avec mâts de mesure et sur une 
durée suffisante, montre que la rentabilité technico-économique est atteinte. 
 
Aucune installation éolienne n’est recensée sur le territoire communal. 
 

                                                
21 Savoie Potentiel de développement de l'énergie solaire thermique et de l'énergie solaire photovoltaïque - DDT Savoie/ 
service Prospectives Territoriales mai 2012 
22 Observatoire des Territoires de la Savoie 
23 http://www.isere.pref.gouv.fr/ 
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Figure 140. Le gisement éolien  

 
Source : Atlas éolien de l’Isère ADEME Rhône Alpes 
 

9.2.3 L'hydroélectricité 

Sans objet 
 

9.2.4 Filière bois 

Il existe une Association des Producteurs et Utilisateurs de Bois en Valdaine l’APUB VALDAINE  
 

9.2.5 Plan Energie Climat Départemental 

Le Département de l’Isère s’est engagé dès 2004 dans l’élaboration d’un Agenda 21, délibéré en 
2007. Dans le même temps il a conduit un travail spécifique sur son intervention en matière 
d’énergie qui a abouti en 2008 à un Plan Energie Départemental ; 
Les orientations du Plan Climat Energie pour l’Isère ont été adoptées par le Conseil général en 
février 2012. Le PED concerne les collèges et les bâtiments départementaux, les routes et les 
transports, les déplacements de ses agents. Il décline les objectifs du «3 x 20» en 2020 de l’Union 
européenne : soit parvenir à moins de 20 % d’émissions de gaz à effet de serre, moins 20 % de 
consommation d’énergie et plus 20 % d’énergies renouvelables, conformément à l’obligation de 
l’article L. 229-26.-II. 2° du Code de l’environnement. 
 
La Communauté de communes des Vallons de la Tour, la Communauté d’agglomération Porte de 
l’Isère (CAPI) et la Communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné ont élaboré un 
Plan Climat Energie Territorial (PCET). 
La Communauté de communes des Vallons du Guiers n’a pas élaboré de PCET. 
 

9.2.6 Le Réseau Gaz propane GEG (gaz Electricité de Grenoble) 

Les travaux de réalisation du réseau de distribution en gaz propane ont commencé en 2009 par le 
secteur des Eteppes et le vieux Saint-Jean et consistent en trois actions principales : 
- l’installation de cuves de stockage de propane (aérienne ou souterraine) ; 
- la création du réseau en technologie PE 4 bars (avec terrassement et pose des canalisations) ; 

Vitesse moyenne du vent  
à une hauteur de 50 M(en m/s) 
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- le raccordement des clients sur le réseau installé (réalisation du branchement, pose du coffret et 
mise en service). 
 
 

9.3 Les consommations et les dépenses d’énergie de la commune 
 
Une enquête nationale portant sur les consommations et les dépense d’énergie dans les 
communes à été réalisée en 1995 par la SOFRES (cette étude n’a pas été renouvelée 
ultérieurement). 
Les chiffres clés sont les suivants : pour une population de 609 habitants au recensement de 1990 
la dépense d’énergie est de 41 kF et la consommation d’énergie est de 99 MWh. 
La consommation d’énergie est à 50 % pour l’utilisation du fioul domestique qui représente 24 % 
des dépenses et l’autre moitié pour l’électricité qui représente 76 % des dépenses. 
La consommation énergétique est répartie à 70 % pour les bâtiments et à 30 % pour l’éclairage 
public. 
La construction de la nouvelle école aura permis de réduire la consommation énergétique de cet 
équipement. Les travaux de dissimulation des réseaux dans la traversée des Eteppes 
s’accompagnent par une diminution des puissances installées par point lumineux. D’autres travaux 
sont à envisager sur certains équipements comme la salle des fêtes par exemple. 
 
 
10. FINANCES COMMUNALES 24 
 
Les résultats aux 31 décembre 2011 :  
Ce résultat est excédentaire en hausse de 657,33 € par rapport à la clôture de l’exercice 2010. 
Malgré l’augmentation conséquente de 38 992,14 € que la commune a versés au SIVU pour 
l’école des trois villages au titre de sa participation soit 173 489,89 € le budget 2012 est en légère 
baisse par rapport à l’année 2011. Concernant la section d’investissement les prévisions sont en 
retrait par rapport à l’année 2011. Elles comprennent le changement de la chaudière de la mairie 
ainsi que des régulations, le remboursement de l’emprunt, la mise en conformité du système 
électrique de l’église, le règlement du solde des études du PLU ainsi que la maîtrise d’œuvre pour 
la traversée des Eteppes. 
 
La traversée des Eteppes  
Le budget prévisionnel s’établit comme suit : dépense 657 415 € - recette de 145 200 € solde à 
financer 403 215 € - autofinancement 150 000 € - emprunt envisagé 253 215 €. 
 
Travaux d’enfouissement aux Eteppes. 
Le coût total des travaux d’enfouissement est de 228 303 € soit un acompte de 45 661 € et 15 
annuités de 12 177 € (la dernière étant de 12 164 €). 
 
Les différents taux d’imposition : Taxe d’habitation : 6,41 % - Taxe foncière bâtie : 12,05 % - Taxe 
foncière non bâtie 45,32 % - Endettement par habitant 55 €. 
L’ensemble de ces taux sont inférieurs à la moyenne nationale. Le taux d’endettement est 10 fois 
moins élevé à Saint-Jean-d’Avelanne que la moyenne nationale. La commune possède donc 
quelques marges de manœuvre dans le cadre futur projet d’aménagement bien qu’il soit à 
relativiser compte tenu du volume global du budget. 
  

                                                
24 Bulletin municipal Juillet 2012 
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PARTIE 2 – ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT  
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11. ASPECTS REGLEMENTAIRES 
 
 

11.1 Réserves de chasse et de pêche 
Sans objet 
 
 

11.2 Semis et plantations forestières 
 
La commune fait l’objet d’une Réglementation des boisements en date du 4 juillet 1967. Elle divise 
le territoire communal en 3 zones : 
- zone réglementée à 6 mètres pour le noyer ; 
- zone réglementée à 12 mètres ; 
- zone non réglementée. 
L’arrêté préfectoral et le plan de la réglementation des semis et plantation forestières sont joints 
dans les annexes du PLU. 
 
 

11.3 Les EBC (espaces boisés classés) 
 
Le classement en EBC, sans interdire les coupes (notamment d’entretien), proscrit les 
défrichements directs ou indirects, ce qui confère à la zone classée le maintien en état boisé. Il fut 
une époque où le classement venait couvrir de grands espaces, sur les coteaux notamment, et 
semblait plus indiquer l’état de toutes les surfaces boisées existantes qu’une volonté de garder 
boisés des espaces de plusieurs hectares. 
Aujourd’hui, la logique consiste à classer des espaces contribuant à la biodiversité, des espaces 
menacés ou des éléments boisés remarquables. Ainsi, les Porter à connaissance de la Préfecture 
de l’Isère préconisent de classer tous les zones inondables (fonds de vallées humides) et les 
corridors boisés qui constituent un élément de liaison paysagère entre des ensembles naturels ou 
urbains, et insiste sur l’intérêt de classer certains arbres isolés ou des haies. Les photos aériennes 
et les études environnementales permettent de repérer les éléments à protéger tout en évitant le 
classement de certains lieux : coteaux, couloirs de lignes à haute tension, environs des digues 
(entretien).  
 
 

11.4 ZNIEFF25 
 
Les ZNIEFF résultent d’un inventaire national réalisé à partir de 1982 dans toute la France à la 
demande du Ministère de l’Environnement, dans le but d’approfondir la connaissance de notre 
patrimoine naturel et d’en cartographier les éléments les plus remarquables. L’inventaire des 
ZNIEFF n’est pas un outil de protection réglementaire de milieux naturels, mais un outil de 
recensement des sites du territoire national présentant un intérêt particulièrement intéressant sur 
le plan écologique et participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu 
de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
  

                                                
25 D’après les données de la DREAL Rhône-Alpes 
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On distingue deux types de ZNIEFF :  
- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel national ou régional ; 
- les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 
plusieurs zones de type I. 
 
Si l’inventaire des ZNIEFF n’a pas de valeur juridique directe, il convient toutefois d’en tenir 
compte dans tout document d’urbanisme, car il permet une meilleure prise en compte de la 
richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu 
naturel. Ainsi, l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF lors d’une opération d’aménagement 
relèverait d’une erreur d’appréciation susceptible de faire l’objet de recours juridiques. Les ZNIEFF 
constituent en outre une base de réflexion pour l’élaboration d’une politique de protection de la 
nature en orientant et en hiérarchisant les actions à promouvoir. 
 

11.4.1 Les ZNIEFF de type I 

Marais du Pont-de-Beauvoisin N° régional : 38000120 
Ce marais rélictuel présente encore de belles prairies humides qui accueillent notamment la 
nidification du Courlis cendré. Cet oiseau se caractérise par son très long bec recourbé et son cri 
typique lorsqu'il s'envole. Dès mars, il quitte les estuaires où il hiverne pour venir nicher dans les 
dernières grandes prairies humides iséroises. Le département n'abrite plus que quelques dizaines 
de couples à l'heure actuelle. La présence, entre autres, de cette espèce dans ces prairies 
humides témoignent de leur grand intérêt naturaliste. 
 
Boisements humides du Malafossant 
Au sud de Pont-de-Beauvoisin, le ruisseau de Malafossant est bordé de bois frais et ombragés. Le 
milieu est propice aux espèces recherchant la fraîcheur et l’ombrage des sous-bois. On y trouve 
trois petites plantes de la famille des saxifrages : la Dorine à feuilles alternes et celle à feuilles 
opposées, ainsi que la Saxifrage variable : cette plante fortement poilue glanduleuse d’un vert 
jaunâtre, dotée de fleurs jaune orangé, est une espèce très rare se reproduisant difficilement, 
victime de la récolte des amateurs de rocailles alpines et très sensible à toute modification de son 
environnement. Deux fougères, le Polystic à aiguillons et le Polystic à soies recherchent l'ombre, la 
fraîcheur et l'humidité pour se développer ; on les rencontre sur les bords des ruisseaux. Toutes 
deux doivent leur nom aux arêtes prolongeant les dents des pinnules (les feuilles). On rencontre 
enfin parmi les espèces intéressantes la Germandrée d'eau, le Phégoptéris vulgaire et le 
Millepertuis androsème. 
 

11.4.2 Les ZNIEFF de type II 
Ensemble fonctionnel formé par la basse vallée du Guiers et les zones humides de Saint-Laurent-
du-Pont   
Le Guiers, surgi du massif de la Chartreuse, et l’Ainan descendu des « Terres-Froides » du Bas-
Dauphiné confluent au pied des montagnes, avant de se diriger vers le Rhône dans un paysage 
d’«avant-pays» au modelé témoin du retrait glaciaire. 
La zone délimitée intègre l’ensemble fonctionnel formé par un réseau de cours d’eau assurant une 
connexion forte entre le cours du Rhône et le haut-bassin, ainsi qu’un ensemble de zones humides 
rélictuelles, mais encore très représentatives. 
Cet ensemble conserve un très grand intérêt sur le plan botanique (Laîche paradoxale, Pesse 
d’eau, Liparis de Loesel, Orchis à fleurs lâches, utriculaires…), mais aussi en matière d’insectes et 
notamment de libellules (le secteur est un « vivier » remarquable pour l’Agrion de Mercure), de 
faune piscicole (Ombre commun, Brochet, Lamproie de Planer …), de batraciens (Triton crêté, 
crapaud Sonneur à ventre jaune), d’avifaune (fauvettes paludicoles…) ou de chiroptères. 
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Il réunit des milieux naturels diversifiés, dont des boisements humides à aulnes. 
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau de cours 
d’eau et de zones humides, dont les ensembles abritant les habitats ou les espèces les plus 
remarquables (marais, prairies humides, cours d’eau…) sont retranscrits par le zonage de type I. 
En terme de fonctionnalités naturelles, le réseau local de zones humides exerce tout à la fois des 
fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d’expansion des crues) et de protection de la 
ressource en eau. 
Le zonage de type II traduit également la cohérence de cet ensemble écologique, et illustre 
également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou 
végétales (dont celles précédemment citées) en tant que zone d’alimentation ou de reproduction 
(frayères à Brochet…), mais aussi que corridor écologique connecté au massif de la Chartreuse à 
l’amont, et au fleuve Rhône à l’aval. 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-
Corse souligne en particulier l’importance d’une préservation des liaisons physiques existant entre 
le fleuve Rhône et le Guiers, pour garantir le bon fonctionnement des milieux et la libre circulation 
des poissons. Il préconise à ce titre le maintien d’une voie de circulation Rhône-Guiers-marais du 
Bas-Dauphiné, dans un secteur considéré comme hébergeant une faune et une flore remarquable. 
L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager et géomorphologique (étude des 
stades de retrait des dernières glaciations alpines) 
 
 

11.5 ENS (Espace Nature Sensible). 
 

11.5.1 Le marais de Chambrotin 

Ce site remarquable est un ENS local associatif géré sous convention entre le propriétaire, la 
Fédération des chasseurs de l'Isère, l'AICA de Saint-Jean-d'Avelanne et le conservatoire 
d'espaces naturels Isère. (voir : Le marais de Chambrotin page 167) 
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Figure 141. La ZNIEFF « Marias du Pont-de-Beauvoisin » 

 
Source DREAL 
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Figure 142. ZNIEFF « Boisements humides du Malafossant » 
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Figure 143. ZNIEFF « Ensemble fonctionnel formé par la basse vallée du Guiers et les zones 
humides de Saint-Laurent-du-Pont » 
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12. LE MILIEU PHYSIQUE 
 

12.1 Géologie et pédologie26 
 
La commune de Saint-Jean-d’Avelanne se situe au sein d'un vaste bassin sédimentaire (bassin du 
Bas-Dauphiné). Les collines de la région sont en grande partie constituées de terrains du Tertiaire 
(dépôts molassiques) qui se sont formés à la suite d'une importante transgression marine (dépôts 
marins et péri-continentaux). 
 
Au cours de l’ère Quaternaire, cette partie du Bas-Dauphiné a été parcourue par plusieurs langues 
glaciaires (glacier du Rhône) qui ont contribué au modelage des reliefs et au creusement des 
vallées actuelles, dont celles de l’Ainan. Cette époque a également connu une érosion fluviatile 
très intense, favorisée par les nombreux cours d'eau qui drainaient la région lors des phases de 
fusion et de retrait glaciaire. De nombreux nouveaux dépôts argileux et sablo-graveleux du type 
morainique, fluvio-glaciaire et fluviatile lui sont associés. 
 
Les formations tertiaires 
Elles constituent le substratum du relief de la commune et sont représentées par des dépôts d'âge 
Miocène (seconde moitié du Tertiaire). Deux formations prédominent sur la commune. Une 
molasse sableuse à patine jaune et plus ou moins consolidée est présente à la base. Elle est 
surmontée par une formation également molassique mais renfermant de nombreux bancs 
conglomératiques (bancs de galets). Cette seconde formation marque la transition entre la 
molasse purement sableuse et un niveau supérieur constitué uniquement de galets (poudingue). 
Les deux premières formations sont sub-affleurantes sur les versants de la commune. Elles sont 
facilement observables dans la combe du Malafossant où elles forment de nombreux petits bancs 
rocheux. Le poudingue est absent de la commune. On le rencontre plus à l’amont, sur le territoire 
de Velanne. 
 
Les formations quaternaires 
Au moins quatre types de formations quaternaires appartenant à différents stades glaciaires se 
rencontrent sur la commune : des placages morainiques tapissent parfois les versants des 
collines. Il s’agit de matériaux gravelo-argileux charriés puis abandonnés sur place par les glaciers. 
Leur extension est variable et leur épaisseur peut atteindre plusieurs mètres. Ce type de matériaux 
est notamment présent dans l’extrémité sud de la commune (sommet des collines). 
Des dépôts fluviatiles occupent la vallée reliant les hameaux du Parant et du Vieux-Saint-Jean au 
quartier des Forêts, ainsi qu’une partie du territoire situé à l’aval du village. Il s’agit généralement 
de matériaux graveleux et sableux bien lavés, déposés par des cours d’eau contemporains des 
différents stades de retrait glaciaire. Des niveaux argileux peuvent se rencontrer localement dans 
ces niveaux. 
Des dépôts d’alluvions modernes sont présents dans l’extrémité nord de la commune. Il s’agit de 
matériaux sableux et caillouteux d’origine fluviatile et formant de petites terrasses de quelques 
mètres de hauteur maximum au-dessus du niveau des rivières actuelles.  
 
Des dépôts quaternaires récents  
Des cônes de déjections torrentielles occupent généralement le débouché des combes. Il s’agit 
d’accumulations de matériaux très hétérogènes déposés par les crues successives des ruisseaux 
à caractère torrentiel. Le plus important d’entre eux se situe à l’aval du village, sur le cours du 
Malafossant. Il occupe un large tiers nord de la commune. 

                                                
26 D’après Carte des aléas Commune de Saint-Jean d’Avelanne (Isère) Alp’Géorisques avril 2006 modifié 
juillet 2012. 
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Ces cônes de déjection torrentiels restent tous plus ou moins actifs, comme l’a montré l’événement 
de juin 2002 lorsque le Malafossant et les nombreuses autres combes du versant de Velanne sont 
sortis de leur lit. 
Des colluvions de composition argileuse et caillouteuse peuvent reposer en pied de versant. Il 
s’agit de matériaux provenant du lessivage des versants, de coulées boueuses, voire d’anciens 
glissements de terrain. 
 
On ajoutera enfin que le substratum, qui est souvent affleurant, présente généralement à sa 
surface une frange d’altération de quelques décimètres d’épaisseur. Les matériaux qui la 
composent sont de nature plutôt argileuse. 
 
Figure 144. La géologie locale 

 
D’après Géoportail 
 
 

12.2 Hydrographie 
 
La commune de Saint-Jean-d’Avelanne appartient au bassin versant du Guiers (affluent du Rhône) 
qui s'écoule au Nord de la commune à moins de 3 kilomètres du centre bourg. Cette rivière 
marque la limite nord-est de la commune. 
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12.2.1 Le bassin versant du Guiers 27  

Il s'étend de la Chartreuse jusqu'au Rhône il présente une superficie de 600 km² (bassin versant 
du lac d'Aiguebelette compris). 
 
Figure 145. Le bassin versant du Guiers : 

 
Source : Le SIAGA 

Cours d'eau Lieu Superficie du 
bassin versant Module Qmna5 Q10  Q100 

Guiers mort St Laurent du Pont 89 km² 4.7 m3/s 0.69 m3/s 75 m3/s  132 m3/s

Guiers vif St Christophe sur 
Guiers 114 km² 5.1 m3/s 0.67 m3/s 96 m3/s 174 m3/s  

Guiers  Romagnieu 575 km² 16 m3/s 4.4 m3/s 243 m3/s 505 m3/s

Ainan St Geoire en 
Valdaine 41 km² 1.05 m3/s 0.2 m3/s 15 m3/s 27 m3/s 

Merdaret St Joseph de 
Rivière 33 km² 0.61 m3/s  ...... 23 m3/s  ...... 

                                                
27 d’après le site Internet du SIAGA  www.guiers-siaga.fr 
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12.2.2 Caractéristiques pluviométriques du bassin versant du Guiers  

La diversité des paysages traversés par le Guiers induit des différences très importantes de 
pluviométrie : la partie amont est très arrosée du fait de l'influence du relief de la Chartreuse, alors 
que la partie aval, dans la plaine, présente une pluviométrie de 1.5 à 2 fois inférieure. 
Ainsi, la pluviométrie moyenne annuelle à St Pierre de Chartreuse est de 2 000 mm soit 2 mètres 
d'eau par an ; alors que Pont de Beauvoisin ne reçoit que 1 200 mm par an (pourtant une 
pluviométrie non négligeable…).  
Globalement, le bassin versant est très arrosé avec une lame d'eau moyenne annuelle précipitée 
de 1 600 mm environ, variant de 1 000 mm à 2 000 mm d'aval en amont. 
 

12.2.3 Qualité des cours d'eau du bassin versant du Guiers 

La carte ci-joint présente la qualité physico-chimique des principaux cours d'eau du bassin versant 
du Guiers. Cette carte est issue des cartes départementales de qualité des cours d'eau établies à 
partir d'une synthèse des données acquises de 1994 à 2002 (résultats des réseaux pérennes de 
mesure de la qualité des eaux et ceux de différentes études de qualité des cours d'eau).  
Globalement, les eaux du bassin versant du Guiers présentent une bonne qualité physico-
chimique avec cependant des dysfonctionnement ponctuels (Cozon, Herbétang vif, Ruisseau 
Bonnard, Aigue-Noire, Thiers,Paluel, Guiers aval).  
En effet, les cours d'eau bénéficient de débits d'étiage soutenus favorisant la dilution des polluants. 
 
Qualité physico-chimique des cours d'eau du bassin versant du Guiers  

 
Source : Extrait cartographie de « Qualité physico-chimique des cours d'eau du bassin versant du Guiers 
(Synthèse des données 1994-2002 SEQ V2) » sur le site Internet du SIAGA : www.guiers-siaga.fr 
 
En-dehors du Guiers, trois autres importants ruisseaux s’écoulent sur le territoire communal : 
- le ruisseau du Bois des Carmes, affluent du Guiers, qui marque les limites Nord et Nord-Ouest de 
la commune ; Il est référencé FRDR11431 par l’agence de l’eau RMC. Il est considéré comme 
étant en bon état écologique et chimique ; 
- le ruisseau de Barbieux, affluent du Guiers, qui représente la limite Est de la commune ; 
- le ruisseau de Malafossant, qui s’écoule au centre de la commune avant de rejoindre le  
Barbieux. 
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Figure 146. Caractéristiques des masses d’eau du sous bassin Guiers -Aiguebelette 

 
Source : Fiche de synthèse sous bassins (masses d'eau cours d'eau) : Guiers Aiguebelette -Eau France 
 
 

12.3 Topographie 28 
 
La commune de Saint-Jean-d’Avelanne se situe dans une région vallonnée. Son extrémité sud 
adossée à un versant pentu, correspondant au rebord nord du plateau de Velanne. Sa partie 
médiane est topographiquement moins accidentée. Elle est modelée par de petits coteaux et une 
vallée relativement ouverte, le tout orienté Est – Ouest. La moitié nord de la commune s’avance en 
pente douce jusqu’au Guiers. 
 
La combe très marquée du Malafossant entaille profondément la topographie à l’amont du village. 
Un cône de déjection torrentiel conséquent lui fait suite à l’aval. Plusieurs autres combes plus ou 
moins importantes sont également visibles dans le coteau de Velanne, dont celles de Vintosse et 
de Pierre Cherd. 
 
Les reliefs sont peu élevés. Ils s’étagent entre environ 245 m au niveau du Guiers et 550 m dans 
l’extrémité sud de la commune (amont de la combe de Pierre Cherd en limite communale avec 
Velanne). 
 

                                                
28 D’après la carte des Aléas – Alp’Géorisques juillet 2012 



 

Commune de Saint-Jean-d’Avelanne - Rapport de présentation du plan local d’urbanisme   
Dossier d’approbation - février 2014-  157 
 

Le caractère rural de Saint-Jean-d’Avelanne est souligné par de vastes espaces naturels et 
agricoles. Les versants, de la moitié sud de la commune, sont en grande majorité boisés et font 
l'objet d'exploitations forestières occasionnelles (bois de chauffage). Le reste de la commune est 
essentiellement à vocation agricole. Prairies et cultures se partagent alors équitablement le 
territoire tandis que les boisements deviennent plus rares et ne se rencontrent plus que le long des 
cours d’eau ou à proximité de zones humides. On ne note quasiment pas d’espaces de friche sur 
la commune. 
 
 

12.4 Climatologie 
 
Le climat du Bas Dauphiné se caractérise par un régime climatique complexe, qui mêle les 
influences continentales et océaniques et qui présente une aridité estivale marquée (influence 
méditerranéenne). La moyenne annuelle de précipitation à Bourgoin-Jallieu s'élève à 990 mm. 
Ces données moyennes ne doivent cependant pas occulter les variations importantes de 
précipitations qui peuvent survenir dans ce secteur géographique. Ainsi, sur la période 1946-1995, 
Météo France a enregistré un maximum de précipitations annuelles de 1 425 mm en 1960 et un 
minimum de précipitations annuelles de 687 mm en 1949 à Bourgoin-Jallieu (source : « Quelques 
aspects du climat de la région Rhône-Alpes » - Blanchet & Richoux, 1999). A titre d'exemple, les 
pluies d'octobre 1993 ont cumulé de 100 à 180 mm en 2 ou 3 jours. 29. 
 

12.4.1 La pluviométrie 

(Extrait de l’étude « Etude des conséquences des violents orages du 6 juin 2002 sur le 
fonctionnement et l’état des cours d’eau du Val-d’Ainan – Alp’Géorisques – 2003 ».) 
 
Les précipitations sont assez abondantes tout au long de l’année mais les valeurs maximales sont 
observées au printemps et à l’automne (voir figure suivante). Les cumuls moyens annuels sont 
voisins de 1150 mm pour les postes de Charavines (1138 mm), Chirens (1181 mm) et Pont-de-
Beauvoisin (1123 mm). 
 
  

                                                
29 D’après Zoange d’’assainissement des eaux pluviales – novembre 2012 – C²i 69 Chaponost 
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13. LES MILIEUX NATURELS 
 

13.1 L’eau 
 

13.1.1 La directive cadre sur l'eau (DCE) 

Cette directive européenne instaure un cadre pour une politique communautaire de l’Eau. Elle fixe 
un objectif de bon état écologique des milieux aquatiques à l’horizon 2015, par une gestion de 
l’eau (souterraine et de surface). Elle doit s’inscrire dans des districts géographiques cohérents 
(équivalent à l’agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse) avec des normes de qualité 
chimique, physique et biologique tels que les Systèmes d’Evaluation de la Qualité (SEQ). 
 

13.1.2 La directive nitrate 

La directive n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 met en œuvre des programmes d’action dans les 
zones vulnérables concernant la protection contre la pollution des eaux par les nitrates à partir de 
sources agricoles. Elle prévoit : 
- la délimitation de zones vulnérables : zones où l'activité agricole contribue de manière 
significative à la pollution des eaux par les matières azotées ; 
- l'établissement d'un code des bonnes pratiques agricoles ; 
- la mise en place de programmes d'actions pour lutter contre la pollution ; 
- la surveillance de la qualité des eaux et l'évaluation de l'efficacité des mesures. 
La commune était classée en zone vulnérable avant 2002. Suivant la cartographie DDAT 38 - août 
2007, la commune n’est plus classée en zone vulnérable. 
 

13.1.3 Le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux) du bassin Rhône-
Méditerranée pour la période 2010-2015 a été approuvé le 20 novembre 2009. Il intègre les 
mesures qui découlent de la Directive cadre européenne sur l’eau.   
Il définit 8 orientations fondamentales qui permettront de répondre d’une façon générale aux 
objectifs de la DCE : atteindre le bon état et la non dégradation des milieux, tout en assurant 
l’équilibre avec les usages. 
1 - privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 
2 - concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 
3 - intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des objectifs 
environnementaux, 
4 - organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de véritables projets territoriaux 
garantissant une gestion durable de l’eau, 
5 - lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé, 
6 - préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques, 
7 - atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir, 
8 - gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 
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13.1.4 Le contrat de rivière du Guiers 

Le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents (SIAGA) a défini 5 
objectifs stratégiques. 30 
 
Gestion quantitative de la ressource en eau 
Initier une gestion quantitative raisonnée, durable et concertée de la ressource en eau à l’échelle 
du bassin versant et avec les territoires voisins « demandeurs d’eau », en affichant l’eau potable 
comme prioritaire et en commençant par améliorer la connaissance et la sensibilisation de tous à 
cette approche quantitative. 
 
Qualité de l’eau 
Maintenir ou restaurer la bonne à très bonne qualité de l’eau de surface et de la ressource en eau 
souterraine, en ciblant mieux l’ensemble des types et des sources de pollution ayant un impact sur 
les milieux (dans la perspective de la DCE, échéance 2015) 
 
Gestion des risques naturels liés à l’eau 
Passer d’une logique de protection (même si nécessaire par endroits) à une vraie logique de 
gestion globale des risques. (privilégiant une approche pluridisciplinaire et les mesures 
préventives), en agissant sur le porter à connaissance des risques, la réduction de l’exposition aux 
risques (vulnérabilité) et une meilleure maîtrise des facteurs aggravants liés à l’occupation du sol, 
aux activités humaines ou au manque d’entretien, dans le respect des milieux naturels. 
 
Qualité des milieux naturels liés a l’eau et valorisation pédagogique patrimoniale et/ou récréative 
Promouvoir une politique plus ambitieuse de préservation / restauration  
« physique »(dans la perspective de la DCE, échéance 2015) et de mise en valeur des milieux 
naturels aquatiques et humides du bassin versant, à la hauteur de la qualité remarquable et des 
multiples intérêts de ces milieux, en travaillant sur plusieurs axes : connaissance, porter  à 
connaissance et sensibilisation, restauration et protection, aménagements à visée récréative, 
patrimoniale avec les autres acteurs, multiples, autour de ces thèmes. 
 
Gestion globale du bassin versant 
Pérenniser la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant, en 
renforçant les missions effectives et la «lisibilité» du SIAGA (ses objectifs, ses compétences et ses 
moyens), et en mettant plus l’accent sur la concertation en vue de partenariats de projets. 
 
Entretien des cours d’eau 
L’arrêté préfectoral n° 70-2772 du 9 avril 1970 impose une servitude de passage de 4 mètres le 
long des cours d’eau, à partir du sommet des berges. Cette servitude permet d’entretenir le lit et 
les berges des cours d’eau. 
 
 

13.2 Les eaux souterraines31 
 
Les formations géologiques qui composent le sous-sol de la commune offrent des potentialités 
aquifères variables. Ces formations conditionnent ainsi, la présence de nappes d’eau souterraine 
plus ou moins continues et importantes, localisées à différentes profondeurs. 
Les terrains molassiques, qui composent le sous-sol de Saint-Jean-D’Avelanne, constituent un 
réservoir aquifère de grande épaisseur. La molasse présente des perméabilités variables (en 
moyenne de 10-4 m/s) en raison de la disparité des couches géologiques qui la composent. Les 

                                                
30 Charte d’objectifs Bassin Versant du Guiers SIAGA- janvier 2008 
31 D’après Zonage d’assainissement des eaux pluviales – C²i – novembre 2012 -69 Chaponost 
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formations molassiques se présentent essentiellement sous une superposition de trois faciès, 
sableux, argileux et à galets. Les molasses sont recouvertes par un placage de moraines plus ou 
moins argileuses qui leur assurent une relative protection vis-à-vis des risques de pollution. 
La masse d’eau présente dans ces terrains est appelée « Molasses miocènes du Bas Dauphiné » 
et référencée FRDG219 par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (R.M.C.). 
 
 

13.3 La faune et la flore 
 
A la demande de la commune, l’Association Nature et Humanisme (38960 Saint-Etienne-de-
Crossey) a réalisé une étude «Etat initial faune, flore et environnement de la commune de Saint-
Jean d'Avelanne (38) » en octobre 2011. Les éléments qui suivent sont issus de cette étude. 

13.3.1 Les espaces agricoles : 

Il convient de distinguer deux grands types d'activités agricoles :  
- l'agriculture intensive, souvent polluante par ses intrants, occupe les terres fertiles de la plaine 
Cet espace agricole est cependant fragile car il fait l'objet de nombreuses convoitises pour 
urbaniser ou industrialiser ces espaces plats et proches des grandes voies ; 
- une agriculture plus diversifiée avec prairies de fauche, pâturages et élevage, maraichage et 
exploitation forestière se maintient sur le reste du territoire, sur les coteaux et autour des hameaux. 
Cette activité décline et les espaces ouverts se referment. Il reste cependant un paysage 
harmonieux à base de prés fleuris et de vergers. Enfin, ces éléments ont un rôle paysager 
important du fait de l‘ambiance de qualité du paysage qu’ils génèrent. 
 

13.3.2 La flore 

La base de données INFLORIS de Gentiana fait état de plus de 200 espèces recensées sur la 
commune. Parmi ces 218 (en 2009) espèces, 6 sont considérées comme patrimoniales (espèces 
protégées ou inscrites dans une liste rouge).  
 
Tableau 37. Liste des espèces patrimoniales observées sur la commune de Saint-Jean-

d’Avelanne (Source INFLORIS/Gentiana) 

 
Source : Etat initial faune, flore et environnement de la commune de Saint-Jean d'Avelanne (38) en octobre 
2011. 
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Légende du tableau : 
CB : Convention de Berne, PN1 : Protection nationale annexe 1, PN2 : Protection nationale 
annexe 2, LRN1 : Livre rouge national tome 1, LRR : Liste rouge régionale, PRRA : Protection 
régionale Rhône-Alpes, P38 : Interdiction de cueillette Isère, C38 : Réglementation de cueillette en 
Isère.  
 
En matière de règlementation, plusieurs textes de loi précisent les espèces bénéficiant d’une 
protection :  
- la liste de protection nationale des espèces végétales (arrêté du 20 janvier 1982)= PN 
- la liste de protection régionale des espèces végétales (arrêté Rhône-Alpes du 4 décembre 1990 
qui complète la liste nationale)= PRRA 
- la liste de protection départementale des espèces végétales (arrêté préfectoral isérois du 21 
janvier 1993 qui complète la liste nationale et régionale)= PD 
- l’annexe 2 et 4 de la directive 92/43 CE dite directive «Habitats», listant les espèces animales et 
végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 
spéciales de conservation (ZSC) ou nécessitant une protection stricte (en gras avec une * les 
espèces listées dans la Directive Habitat) =DH 
 
Figure 147. Stations d’espèces patrimoniales de la commune 

 
«Etat initial faune, flore et environnement de la commune de Saint-Jean d'Avelanne (38) » en 
octobre 2011. 
 
En premier lieu, on notera que la flore de la commune de Saint-Jean-d’Avelanne semble plutôt mal 
connue et que des prospections complémentaires seront nécessaires pour avoir une bonne vision 
de l’intérêt floristique de la commune. Les secteurs de coteaux secs bien que peu représentés sur 
la commune devraient faire l’objet d’une attention particulière lors de ces prospections. 
Le marais de Chambrotin est l’espace naturel le mieux prospecté sur la commune. 
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La combe du ruisseau de Malafossant est un autre espace d’intérêt puisqu’il abrite une station de 
la rare Saxifrage variable, une espèce protégée, et pour laquelle le département de l’Isère possède 
une forte responsabilité pour sa conservation au niveau national. 
 

13.3.3 Arbres et alignements remarquables 

On note la présence de grands châtaigniers dans le quartier de La Montaz, de deux superbes 
platanes aux Eteppes. 
 
Figure 148. Les châtaigniers remarquables de La Monta et les platanes aux Eteppes 

  
Photos Jean-François Noblet 
 

13.3.4 Flore invasive 

Le territoire communal est, par endroits, perturbé par des espèces invasives :  
- Buddleia de David sur sols secs mis à nu, remblais, friches ; 
- Robinier Faux acacia sur boisements coupés sans reboisement, plantations ; 
- Renouée du Japon le long des cours d’eau et sur les anciens dépôts d’ordures ; 
- Ambroisie sur sols mis à nu, le long des routes, délaissés ; 
- Solidage du Canada en bordures de zones humides. 
 
Ces espèces exotiques importées partagent pour la plupart des caractéristiques communes : 
capacité de développement rapide et importante conduisant à des formations mono spécifiques 
entrainant un appauvrissement et une banalisation de la flore. Elles ont un grand pouvoir de 
multiplication par reproduction végétative (rhizomes) ou par graines et sont capables de s’adapter 
et de résister aux perturbations. Elles sont avantagées par l’absence de déprédateurs et de 
concurrents naturels.  
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Le bouleversement des sols (sols mis à nu) est souvent le point de départ de l’implantation de 
nouvelles stations d’espèces envahissantes. Les différents mouvements et transports de 
matériaux divers (terre remblayée) sont un facteur environnemental aggravant.  
Il n’existe pas aujourd’hui une méthode unique et efficace de lutte pour les éradiquer. Seuls des 
moyens combinés peuvent donner des résultats comme la fauche avant floraison, le désherbage 
thermique et la plantation concurrente d’essences locales. Plus la tâche d’implantation est petite et 
récente, plus il est facile de la traiter. 
 
A noter que certaines espèces comme l’ambroisie sont particulièrement allergènes par leurs 
pollens. L’arrêté préfectoral du 7 mars 2000 préconise notamment de mettre tous les moyens en 
œuvre pour réduire et empêcher sa progression notamment par la revégétalisation des terrains 
mis à nu. 
 

13.3.5 La faune des vertébrés 

Les oiseaux 
Nature et Humanisme a recensé 147 espèces d’oiseaux vues un jour ou l’autre sur la commune 
depuis 30 ans. Nous avons recensé dont :  
20 espèces d’oiseaux nicheuses possibles  
11 espèces d’oiseaux nicheuses probables  
70 espèces d’oiseaux nicheuses certaines  
 
Ce qui donne un total de 101 espèces susceptibles de nicher sur le territoire de la commune. Cela 
correspond aux connaissances dont Nature et Humanisme dispose sur le district naturel des 
Monts du Chat soit 126 espèces nicheuses recensées dans l'atlas ornithologique Rhône Alpes de 
1977. 
 
L’atlas des oiseaux nicheurs de Rhône Alpes (CORA 2003) note 36 espèces nicheuses sur la 
maille qui comprend la commune de St Jean d'Avelanne, ce qui démontre que ce secteur a été 
peu prospecté. L’étude apporte alors une bonne synthèse. 
77 espèces sont migratrices de printemps et 38 espèces sont migratrices d’automne.  
Ces chiffres correspondent à la réalité. En effet, la vallée du Guiers est une importante voie de 
migration. La migration de printemps est généralement plus visible que celle d’automne. Les 
oiseaux sont plus dispersés et chantent moins à cette saison. Cependant Nature et Humanisme  a 
souhaité multiplier les observations d’espèces nidificatrices qui sont plus liées au milieu naturel 
concerné que celles qui ne font qu’y passer un moment, souvent bref. 
 
Parmi toutes ces espèces, 110 sont protégées par la loi, 32 espèces sont inscrites sur la liste 
rouge des espèces nicheuses menacées en Isère dans les catégories suivantes : 
 
6 espèces : En danger (EN) : 
Torcol, Chevalier guignette, Héron pourpré, Pouillot fitis, Courlis cendré, Huppe. 
13 espèces : Vulnérable (VU) :  
Moineau friquet, Faucon pèlerin, Effraie des clochers. (Nichait dans le clocher), Chevêche 
d’Athéna, Bruant des roseaux, Bondrée apivore, Pic épeichette, Guêpier d'Europe, Harle bièvre, 
Petit gravelot, Tarier des prés, Busard St Martin, Faucon hobereau. 
10 espèces : Quasi menacé (NT) : 
Milan noir, Martin pêcheur, Héron cendré, Grèbe castagneux, Bouscarle de Cetti, Autour des 
palombes, Grand corbeau, Grand duc d'Europe, Bruant jaune, Cincle plongeur. 
3 espèces : Insuffisamment documenté (DD) : 
Bécasse, Gros bec, Perdrix rouge. 
 
La forte proportion d’oiseaux liés à l’eau (notamment dans l’Espace Naturel Sensible du marais de 
Chambrotin et le long des cours d'eaux) s’explique par le fait que la commune constitue une halte 
propice à certaines espèces d’oiseaux migrateurs. 
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L’association Nature et Humanisme indique que le total de 147 espèces d’oiseaux vus un jour ou 
l’autre sur la commune est équivalent au nombre d’espèces nicheuses du Parc national des Ecrins 
car la commune se situe sur une importante voie de migration et qu’elle possède des zones 
humides et une relative diversité de milieux naturels. 
Le chiffre de 71 espèces hivernantes montre l’attrait de la plaine, au climat plus clément par 
rapport aux massifs montagneux voisins (Chartreuse), et celui de 29 espèces présentes toute 
l’année (sédentaires) est conforme à la moyenne du département. 
Comme partout en Isère, on note une forte érosion de la biodiversité. En effet, plusieurs espèces 
n’ont pas été revues récemment, en particulier en période de reproduction sur la commune. C’est 
le cas de la chouette effraie qui colonisait les combles des églises du village, du pigeon colombin, 
de la locustelle tachetée. Cela s’explique par l’urbanisation, le boisement et l’assèchement des 
zones humides, la pollution de l’agriculture intensive. 
Rappelons que l’arrêté du 29 octobre 2009 interdit l’altération ou la dégradation de sites de 
reproduction ou de repos des espèces d'oiseaux protégées par la loi. 
 
Les mammifères 
Avec 37 espèces dont 5 sont protégées par la loi (Hérisson, muscardin, écureuil, et 2 espèces de 
chauves-souris), on peut dire que l’on cerne la base du peuplement des mammifères. Il reste à 
identifier d’autres espèces de chauves-souris susceptibles de coloniser la commune. 4 espèces 
sont classées dans la liste rouge des mammifères de l’Isère (2007) dans les catégories suivantes : 
Quasi menacé (NT) : Sérotine commune 
Insuffisamment documenté (DD) : Muscardin, Belette, Hermine. 
 
Le total de 37 espèces de mammifères peut être trompeur.  
Ainsi le muscardin et la musaraigne aquatique sont devenus rares et les populations de lapins ont 
beaucoup régressé.  
 
Les reptiles amphibiens 
Le chiffre de 19 espèces dont 16 protégées par la loi montre une bonne connaissance du 
peuplement avec une bonne diversité. On devrait trouver la couleuvre vipérine avec des 
prospections complémentaires. 
 
Les Poissons et crustacés 
La truite Fario (Salmo trutta fario) est présente sur les ruisseaux et le Guiers. Le Barbeau fluviatile, 
le Blageon, le Chabot, le Goujon, la Loche franche, le Vairon sont présents sur le Guiers. Le plan 
d'eau des Léchères héberge carpes miroir et brochets. 
L’écrevisse à pattes blanches, autrefois répandue sur la commune, a peut-être disparu dans les 
années 1960 suite à la pollution domestique et agricole. L'écrevisse américaine envahit les plans 
d'eaux. De plus le SIAGA a identifié, l'Ombre commun, le Chabot, le Vairon et la Lamproie de 
Planer (sur l'Ainan amont).32 
 
Les Invertébrés 
Les odonates (libellules) : l’association AVENIR a transmis les citations de 7 espèces sur la 
commune : Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes), Agrion élégant (Ischnura elegans), 
Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) espèce protégée en France, Agrion jouvencelle 
(Coenagrion puella), Anax empereur (Anax imperato), Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo), 
Libellule à quatre tâches (Libellula quadrimaculata). 
 
  

                                                
32 Source : Site Internet du SIAGA 
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13.4 Les corridors biologiques 
 
La carte ci-après montre l’emplacement des corridors biologiques mentionnés dans le REDI et 
améliorés par le bureau d’études. Il a précisé sur le terrain lors de ses prospections les passages 
de faune et les points de conflits à l’échelle de la commune. Sur la Carte du réseau écologique, 
page 166, on distingue 2 types de continuums ou cheminements pour la faune et la flore. 
 
Figure 149. Carte du Réseau Ecologique du Département de l’Isère (REDI) : commune de 

Saint-Jean-d'Avelanne 

  
Source : «Etat initial faune, flore et environnement de la commune de Saint-Jean d'Avelanne (38) » en 
octobre 2011. 
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13.4.1 Continuums aquatiques : 

 
Les cours d’eau permanents de la plaine constituent des itinéraires très importants pour assurer la 
liaison entre le site et le Guiers. 
Ils constituent des corridors biologiques utilisés par la faune aquatique, la faune terrestre et 
l’avifaune sur les berges et leurs boisements. Il parait essentiel de préserver la continuité du 
passage en réduisant les obstacles (clôtures, seuils et busages et mise en souterrain) et en 
préservant une bande boisée et herbacée en bordure des deux berges (au moins 10 m). Une 
plantation de haies ou de saules tétards sur une des berges serait une amélioration considérable 
pour le paysage et la biodiversité de la commune. Cela permettrait, si la pollution résiduelle 
diminuait, de revoir des espèces comme les vairons et de pouvoir réintroduire l'écrevisses à pattes 
blanches. 
 

13.4.2 Continuums forestiers : 

 
La grande faune (chevreuils, sangliers, les petits carnivores, l’avifaune forestière) utilise beaucoup 
les espaces boisés pour circuler. Elle profite de la nuit pour s’aventurer dans les espaces ouverts. 
Pour garantir la libre circulation de la faune il convient de maintenir les coupures vertes et éviter 
l’urbanisation linéaire le long des voiries. 
 
L’étude a recensé 4 points de conflit (avec écrasement de faune) à étudier et à prendre en compte 
dans le PLU pour conserver la libre circulation de la faune, et garantir la sécurité routière. Le point 
situé au Mondon est moins dangereux car la circulation nocturne est réduite. 
 
Figure 150. Carte du réseau écologique 

 
Source : «Etat initial faune, flore et environnement de la commune de Saint-Jean d'Avelanne (38) » en 
octobre 2011. 
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13.5 Les zones humides 
 

13.5.1 Le marais de Chambrotin33 

Le marais de Chambrotin se situe sur la commune de Saint-Jean-d'Avelanne dans le district 
naturel des Monts du Chat. C'est un petit marais alcalin d'à peine un hectare qui se trouve enclavé 
dans un boisement. La partie nord est séparée d'une prairie à orchidées par un ruisseau bordé 
d'une haie arborescente. Ce site remarquable est un ENS local associatif géré sous convention 
entre le propriétaire, la fédération des chasseurs de l'Isère, l'AICA de Saint-Jean-d'Avelanne et le 
conservatoire d'espaces naturels Isère. Il est entretenu par du pâturage et de la fauche. 
 
Figure 151. La végétation sur l’ENS du marais de Chambrotin 

 
D’après Avenir – plan de gestion du marais de Chambrotin – décembre 2007 
 
Sur le site du Marais de Chambrotin 34, un essai de pâturage équin a été tenté pour des raisons de 
conduite du troupeau, cette expérience n’a pas été reconduite. Les superficies herbacées 
marécageuses étant relativement faibles, la gestion des sites par la fauche en régie le plus 
souvent est pratiquée afin de mieux maîtriser les interventions et cibler l’action conservatoire. 
L’évolution naturelle du marais vers l’atterrissement est accélérée par plusieurs facteurs :  
-  développement de l’agriculture intensive reposant principalement sur deux types : céréaliculture 
et prairie temporaire amendée,  
-  lessivage vers le marais d’eaux chargées en nitrate.  
Le boisement des terres induit un plus fort pompage de l’eau par les arbres - évapotranspiration 
des systèmes forestiers supérieurs aux systèmes herbagers. 
  

                                                
33 Avenir Conservatoire d’espaces naturels Isère 
34 Contrat « biodiversité en Rhône-Alpes » « marais alcalins des monts du chat et des contreforts de 
chartreuse » 2010- 2014. 
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Faune/flore remarquable 
Agrion de Mercure, Sonneur à ventre jaune, Rousserole verderolle, Locustelle tachetée, Bécassine 
des marais, Liparis de Loesel, Spiranthe d’été, Droséra à longues feuilles, Fougère des marais, 
Petite utriculaire, Peucédan des marais, Scorzonère peu élevée, Gymnadénie très odorante, 
Orchis des marais, Orchis des marais à fleurs lâches. 
 
Habitats remarquables 
Forêt de frênes et d’aulnes des rivières à eaux lentes (44.33), Végétation à marisque (53.3), Bas 
marais à choin noiratre (54.21), Source d’eau dure (54.12). 
 

13.5.2 Inventaire régional des tourbières 

La Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (D.R.E.A.L) a 
répertoriée une tourbière d’une surface de 1,2 ha aux abords du ruisseau du Bois des Carmes. 
Cette tourbière est complètement entourée de boisements, assez fermée et peu visible. Il s’agit du 
marais de Chambrotin.35 
 

13.5.3 Les zones humides 

D’après l’article L. 211-1 du Code de l'environnement : « on entend par zone humide les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 
 
La DREAL répertorie trois zones humides sur le territoire de Saint-Jean-d’Avelanne : 
- étang et marais du ruisseau des Melets (code hydrographique : 38GC0040) : il s’agit d’une 

vaste zone humide liée à un cours d'eau présentant des boisements humides, des plantations 
de peupliers, des prairies humides et des étangs. 

- le Marais, Les Léchères et ruisseau des Carmes (code hydrographique : 38GC0042) : cette 
zone présente encore de belles prairies humides qui accueillent notamment la nidification du 
Courlis cendré. La présence, entre autres, de cette espèce témoigne de son grand intérêt 
naturaliste. 

- le Guiers (de la sortie des Gorges de Chailles à « La Baronnie ») (code hydrographique : 
38GC0041) : le lit majeur du Guiers et de ses affluents comprend des ripisylves, des 
peupleraies et des bancs de graviers. 

 
Au cours de l’étude « Etat initial faune, flore et environnement de la commune de St Jean 
d'Avelanne (38) » il a été constaté le caractère humide de plusieurs surfaces inférieures à 1 ha 
non recensées. La carte suivante précise le réseau hydrographique principal de la commune avec 
l’ensemble des zones humides identifiées à ce jour. Ces dernières sont assez diversifiées. On peut 
notamment citer : les étangs le long du ruisseau de Barbieux ou les étangs de Combe, le plan 
d’eau des Léchères et le marais de Chambrotin. 
 
Plusieurs problèmes ont été identifiés : remblais, dépôts sauvages, tendance à 
l’embroussaillement et au boisement naturel qui entraine un appauvrissement progressif de la 
flore. L’ensemble de ces zones sont des pôles de biodiversité importants pour l’avifaune, les 
amphibiens et la faune aquatique. Ce sont les espaces naturels les plus intéressants à préserver 
absolument. 
 
  

                                                
35 D’après Plan de gestion du marais de Chambrotin – Avenir – décembre 2007 page 7 
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Figure 152. Les zones humides 

 
D’après Etat initial faune, flore et environnement de la commune de St Jean d'Avelanne (38) Nature et 
humanisme – octobre 2011 
 
L’ensemble des zones naturelles doit être protégé, si nécessaires, des risques de perturbations 
dues aux eaux pluviales provenant de l’urbanisation. 
 
 

13.6 Les boisements 
 

13.6.1 Les régions forestières36 

 
Les régions forestières sont des unités territoriales naturelles qui présentent, pour la végétation 
forestière, des conditions de sol, de relief et climat suffisamment homogènes ; elles comportent de 
ce fait des types de forêt et de paysage comparables. 
Cependant, malgré leur homogénéité, ces régions peuvent présenter localement des "sites" ou 
des "stations" dont les conditions écologiques peuvent être notablement différentes des ensembles 
concernés. 
Enfin, comme dans toutes les régions de montagne, l'exposition joue toujours un rôle important 
conditionnant à la fois les taux de boisement et la nature même des peuplements (source : 
Inventaire forestier national 2002)  

                                                
36 Source : IFN 2002 © IGN BD Cartographie : DDAF38 - juillet 2007 
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Figure 153. Les Régions forestières départementales 

 
Source : IFN 2002 © IGN BD Cartographie : DDAF38 - juillet 2007 
 

13.6.2 Les zones boisées communales 37: 

Sur la commune, les continuités forestières sont localisées le long des reliefs, sur les buttes où la 
structure et l’épaisseur du sol sont les moins fertiles pour l’agriculture. 
 
Chênaie – Charmaie 
Ces ensembles boisés sont localisés principalement sur les collines. Ils sont constitués 
majoritairement de feuillus de chênaie-charmaie acidophile caractérisés par des essences de 
lumière, de dimensions variables, qui se développent sur des sols superficiels et peu épais, parfois 
temporairement humides, mais jamais engorgés. Les espèces dominantes sont le chêne sessile, 
le charme, le frêne commun, le noisetier, l'érable champêtre, le merisier tendant dans les versants 
nord, en altitude, vers la hêtraie sub-montagnarde. A l'étage arbustif, on peut observer l'aubépine 
monogyne, le troène, le fusain d’Europe parfois le fragon et le camerisier. 
Souvent, les boisements des bas de pentes sont exploités en taillis principalement de châtaignier, 
recherché comme bois de chauffage. 
 
  

                                                
37 D’après Etat initial faune, flore et environnement de la commune de St Jean d'Avelanne (38) Nature et 
humanisme – octobre 2011 
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Figure 154. Carte des boisements communaux 

 
Source : IFN  
 
Boisements humides des cours d’eau 
Ces boisements occupent les fonds de vallons encaissés. Leur composition et leur structure sont 
liées aux inondations plus ou moins fréquentes qu’elles subissent et/ou à la présence d’une nappe 
d’eau peu profonde liée à un cours d’eau. C’est le cas sur les rives du Guiers. Ces boisements 
sont constitués de frênes et d’aulnes glutineux, de saussaies marécageuses. Ils ont une forte 
valeur patrimoniale du fait de la raréfaction de ce type de formation végétale. En association avec 
des milieux ouverts marécageux comme les prairies humides, ils ont un rôle important de filtration 
et d’épuration des eaux. Ce sont des éléments écologiques patrimoniaux à préserver. 
 
 

13.6.3 Chartes forestière, Schéma départemental de desserte forestière et ASA forestière 

 
Chartes forestières 
La commune n’est pas concernée par une charte forestière locale 
 
Schéma départemental de desserte forestière 
La déclinaison locale du schéma départemental de desserte forestière ne prévoit pas de projet sur 
le territoire communal. 
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ASA forestière 
Il existe une association syndicale autorisée de Cervelong. Elle date de 1947 et a pour objet la 
création et l’entretien de dessertes forestières. Elle est animée par les techniciens CRPF du 
secteur. Elle est domiciliée à Saint-Sulpice-des-Rivoires. 
 

13.6.4 Propositions de prise en compte de l’environnement dans le cadre du PLU  

L’association Nature et humanisme propose : 
- le classement en N des milieux naturels intéressants (ZNIEFF, zones humides, bords du Guiers, 
vallon de Malafossant) ; 
- le développement des transports en commun, chemins piétons, pistes cyclables ; 
- l’encouragement de l’usage des énergies renouvelables ; 
- le classement en zone N co de tous les cours d’eau avec une bande minimum de 10 m de large 
sur chaque berge, ainsi que les principaux corridors biologiques. Il est possible de prévoir des 
espaces réservés pour la reconstitution de haies ou de corridors biologiques. Des espaces 
réservés peuvent être prévus pour aménager des passages souterrains sous les voiries. 
- le classement en EBC ou éléments caractéristiques du paysage des arbres remarquables 
- la réduction des espaces à urbaniser pour sauvegarder l’espace naturel et agricole et conserver 
le paysage du site. Cela sous-entend la restauration du bâti ancien et le choix d’un habitat semi 
collectif, une densification du bourg et des hameaux existants ; 
- l’interdiction ou la limitation d’importation et d’exportation de terre et remblais dans les chantiers 
sur la commune. La construction doit s’intégrer dans le terrain naturel ou gérer les remblais sur la 
propriété. Ceci éviterait des transports coûteux et polluants, la dégradation du paysage, le trafic de 
terre végétale, l’importation de plantes envahissantes telles que l’ambroisie ; 
- la limitation stricte de l’imperméabilisation des sols pour lutter contre les crues d’orage ; 
- l’interdiction des haies de thuyas ou lauriers (béton vert) au profit des haies champêtres 
d’essences locales ; 
- une implantation des futures constructions proches des accès existants pour limiter le mitage et 
l’augmentation des surfaces des voiries ; 
- la limitation des clôtures dans certains secteurs paysagers ou de corridors biologiques et 
l’incitation à installer des clôtures perméables pour la faune sauvage tels que hérissons, lapins ;  
- l’incitation des habitants à utiliser le bois (excepté le bois exotique), les énergies nouvelles dans 
les constructions, à créer des mares ou des réservoirs pour la gestion des eaux de toitures ; 
- l’obligation de créer des locaux à poubelles adaptés pour le tri dans les immeubles collectifs ; 
- une réglementation visant la réduction de l’éclairage public et de la pollution lumineuse.  
 
Par ailleurs, il serait utile de : 
- demander à l’association des Croqueurs de pommes (38110 St Clair de la Tour) de faire un 
inventaire des variétés de fruits (Pommes, noix) existantes sur la commune et de valoriser ce 
patrimoine. 
- de réglementer la circulation de véhicules motorisés sur les sentiers et voies non goudronnées 
dans la commune.  
- prendre contact avec une entreprise gérant un broyeur pour l’élimination des déchets verts. Il 
serait possible que la commune organise une tournée de ce matériel sur la commune. Les 
habitants pourraient réserver des heures d’utilisation et régler directement la facture avec un prix 
de gros. Une campagne d'information sur le compostage individuel serait utile. Le Conseil général 
peut aider la commune pour cela ; 
- envisager la création d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains (PAEN). La loi du 23 février 2005 permet la création par le conseil général 
d’une zone de préemption pour maîtriser le foncier agricole. Ce droit de préemption peut être 
délégué à la commune. Cet espace pourrait être transformé en maraîchage, vergers et petits 
élevages bio afin d’alimenter des circuits courts de commercialisation. Actuellement, le Conseil 
général de l’Isère recherche des communes candidates à cette nouvelle possibilité réglementaire. 
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13.7 L‘air 38 
 

13.7.1 Généralités 

Le cadre réglementaire français relatif à la protection de l'air a été introduit par la Loi sur l'Air et 
l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (LAURE) du 30 décembre 1996, communément dénommée 
"Loi sur l'air", et par ses différents décrets d'application. 
 
La qualité de l'air est étroitement liée aux substances présentes naturellement ou introduites par 
les activités humaines dans l'atmosphère.  
La pollution liée aux activités humaines est principalement concentrée dans les zones urbanisées, 
à la périphérie des villes, ou à proximité des zones industrielles. Les activités humaines les plus 
significatives dans la contribution à la pollution de l'air sont le transport, l'industrie, les activités 
urbaines et l'agriculture.  
 
Les sources mobiles 
Elles sont associées au transport, en particulier routier. La pollution due aux transports a 
longtemps été considérée comme un problème de proximité, essentiellement perçu dans les villes 
en raison de la densité du trafic. Aujourd'hui, il est reconnu que les transports sont une source de 
pollution globale importante. 
 
Les sources fixes 
Elles peuvent être industrielles ou à caractère individuel. La combustion thermique (chauffage des 
logements et des bureaux, chaudières industrielles) est l'une des sources de pollution majeure. 
 
L'agriculture 
Les émissions de polluants sont liées à la décomposition des matières organiques et à l'utilisation 
d'engrais et de pesticides. L’activité agricole « émet » 90% des pesticides. De nombreuses 
variétés de pesticides, comme la deltaméthrine, sont utilisées en agriculture pour protéger les 
cultures. Cependant, lors de traitements phytosanitaires, une partie de la dose appliquée n’atteint 
pas sa cible et va ainsi impacter les compartiments environnementaux (air, eau et sol) au risque de 
présenter un danger pour la population et les écosystèmes. 
La riziculture et l'élevage sont des sources importantes de production de méthane. 
 

13.7.2 Les données au niveau départemental 

Oxydes d’azote (NO-NO2) : la concentration moyenne en monoxyde d’azote mesurée sur les sites 
« ruraux » du département est toujours inférieure à 10 µg/m3, avec des niveaux moyens plus 
élevés en hiver qu’en été. Il n’existe pas de norme concernant le monoxyde d’azote ; concernant le 
dioxyde d’azote, les concentrations relevées respectent largement l’objectif de qualité fixé à 40 
µg/m3. Au niveau régional, on constate une baisse tendancielle de ces polluants, en raison de la 
diminution des émissions industrielles, et de la généralisation des pots catalytiques. 
 
Dioxyde de souffre (S02) : sur les sites ruraux du département, les niveaux mesurés sont très 
faibles, y compris en hiver, bien en-deçà de l’objectif de qualité (50 µg/m3), et à fortiori des valeurs 
limites réglementaires. 
 
Particules en suspension de diamètre inférieur à 10 microns (PM10) : en raison notamment des 
émissions liées au chauffage, des augmentations significatives ont été constatées en hiver sur des 
sites comparables du département. La moyenne reste toutefois conforme à l’objectif de qualité qui 

                                                
38 Observatoire Air Rhône-Alpes - www.atmo-rhonealpes.org 
 



 

Commune de Saint-Jean-d’Avelanne - Rapport de présentation du plan local d’urbanisme   
Dossier d’approbation - février 2014-  174 
 

est de 30 µg/m3 en moyenne annuelle. Le risque de dépassement de la valeur limite en moyenne 
journalière (35 dépassements autorisés de 50 µg/m3 en moyenne journalière) peut être considéré 
comme faible. 
 
Ozone : les niveaux mesurés sont élevés en période estivale, sur l’ensemble du département, et 
notamment en zones péri-urbaines et rurales. Le seuil de 120 µg/m3 pour le maximum de la 
moyenne glissante sur 8 h est dépassé plusieurs fois par an. Le seuil de dépassement pour les 
personnes sensibles (180 µg/m3). 

13.7.3 Les valeurs locales  

Tableau 38. Valeur des différents polluants sur l’année 2012 

Date 

Pays voironnais
Rurale régionale 

Monoxyde d'azote 
µg/m3  

Pays voironnais
Rurale régionale
Dioxyde d'azote 

µg/m3  

Pays voironnais
Rurale régionale

Ozone  
µg/m3  

janvier 2012 4 15 30 
février 2012 3 19 41 
mars 2012 2 12 59 
avril 2012 1 6 74 
mai 2012 0 5 78 
juin 2012 0 5 71 

juillet 2012 0 5 72 
août 2012 0 6 77 

septembre 2012 1 7 52 
octobre 2012 2 11 29 

novembre 2012 3 11 31 
décembre 2012 1 10 44 

janvier 2013 - - - 
février 2013 - - - 

Observatoire Air Rhône-Alpes 
 
Figure 155. Evolution des différents polluants sur l’année 2012 

 
Observatoire Air Rhône-Alpes 
 
Les chiffres témoignent d’une qualité de l’air plutôt bonne pour le pays Voironnais avec notamment 
des teneurs en ozone inférieures aux moyennes départementales pour un secteur rural. Ils sont 
très inferieurs au seuil de (180 µg/m3). 
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14. LES RISQUES 39 
 

14.1 Les risques naturels 
 
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d'Urbanisme (PLU), la commune de Saint-Jean-
d'Avelanne a souhaité que soit réalisée la mise à jour de sa carte des aléas d’avril 2006, afin de la 
mettre en conformité avec les directives départementales en vigueur. 
 
L'évolution du cahier des charges départemental porte sur plusieurs points : 
- suppression de l'aléa « zone marécageuse ». Cet aléa peut être reconsidéré en zone 

inondable (aléa torrentiel, aléa inondation de pied de versant, aléa ruissellement). Dans 
certains cas, aucun autre aléa de substitution ne convient, la zone peut alors rester blanche, 
sans aléa identifié. 

- mise en place de deux catégories d'aléa faible de glissement de terrain. L'infiltration des eaux 
étant interdite en zone d'aléa de glissement de terrain, cette mesure peut pénaliser certains 
projets d'assainissement individuel. la carte des aléas s'attache donc, au sein de l'aléa faible 
de glissement de terrain, à distinguer les terrains où cette règle doit être strictement respectée 
et ceux où des systèmes d'assainissement individuel par ré-infiltration pourraient être 
autorisés, sous réserve de la fourniture d'une étude géologique le confirmant. 

- reconsidération de l'aléa inondation de pied de versant lorsque celui-ci traduit la présence de 
cours d'eau et de débordements qui leur sont associés. Dans certains cas, lorsque les 
écoulements peuvent être animés de vitesses élevées et d'un temps de réponse rapide, les 
phénomènes peuvent être requalifiés en aléa de crue torrentielle ou en aléa de crue rapide. 

Des reconnaissances de terrain ont été effectuées en février 2012. Une traduction réglementaire 
de la carte des aléas et un livret de prescriptions et de recommandations urbaines et constructives 
complètent le dossier. 
 

14.1.1 Les arrêtés de catastrophe naturelles 

 
Tableau 39. Les arrêtés de catastrophes naturelles 
Date Evènement 
18 novembre 1982 Tempête 
24 décembre 1982 Inondation et coulées de boue 
arrêté du 20 juillet 1983 Inondation et coulées de boue 
20 juillet 1983 Inondation et coulées de boue 
arrêté du 1 août 2002 Inondation, coulées de boue et mouvement de 

terrain 
Source : Porter à connaissances de la préfecture de l’Isère 
 

14.1.2 Phénomènes naturels et aléas 

Parmi les divers phénomènes naturels susceptibles d’affecter le territoire communal, seuls les 
crues rapides des rivières, les inondations de pied de versant, les zones marécageuses, les crues 
torrentielles, les ruissellements de versant, les ravinements, les glissements de terrain et les 
effondrements de cavités souterraines ont été pris en compte dans le cadre de cette étude, car 

                                                
39 D’après l’étude rédigée par la société ALP’GEORISQUES – Z.I., rue du Moirond 38420 DOMENE, à la demande de 
la mairie de Saint-Jean-d'Avelanne.  
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répertoriés. L’exposition sismique de la commune est rappelée. Elle ne fait pas l’objet d’un zonage 
particulier. La définition retenue pour ces phénomènes naturels est présentée dans le tableau ci-
dessous. 
 
Tableau 40. Définition des phénomènes naturels étudiés 

Phénomènes Symboles Définitions 

   

Inondation de plaine 

I Inondation à montée lente des eaux, permettant de prévoir et 
d'annoncer la submersion des terrains et donc de disposer de 
temps pour prendre des mesures efficaces de réduction des 
conséquences de l'inondation (ordre de grandeur de 12 h 
souhaitable). La vitesse du courant reste souvent faible, mais 
peut être localement élevée, voire très élevée. Les vallées de 
l'Isère et du Rhône relèvent de ce type. A ce phénomène, sont 
rattachées les inondations par remontée de nappe ou par 
refoulement de rivières à crue lente dans leurs affluents ou les 
réseaux (temps de réaction disponible également important). 

   

Crue rapide des rivières 

C Inondation pour laquelle l'intervalle de temps entre le début de 
la pluie et le débordement ne permet pas d'alerter de façon 
efficace les populations. Les bassins versants de taille petite et 
moyenne sont concernés par ce type de crue dans leur partie 
ne présentant pas un caractère torrentiel dû à la pente ou à un 
fort transport de matériaux solides. 

   

Inondation en pied de 
versant 

I’ Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport 
de matériaux solides dans une dépression du terrain ou à 
l'amont d'un obstacle. L’eau provient d’un ruissellement sur 
versant. 

   

Crue des torrents et 
ruisseaux torrentiels 

T Crue d'un cours d'eau à forte pente (plus de 5 %), à caractère 
brutal, qui s'accompagne fréquemment d'un important 
transport de matériaux solides (plus de 10 % du débit liquide), 
de forte érosion des berges et de divagation possible du lit sur 
le cône torrentiel.  Cas également des parties de cours d'eau 
de pente moyenne dans la continuité des tronçons à forte 
pente lorsque le transport solide reste important et que les 
phénomènes d'érosion ou de divagation sont comparables à 
ceux des torrents.  
Les laves torrentielles sont rattachées à ce type d’aléa. 

   

Ruissellement sur versant 
Ravinement 

V Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau 
hydrographique suite à de fortes précipitations. Ce 
phénomène peut provoquer l'apparition d’érosions localisées 
(ravinement). 

   

Glissement de terrain 

G Mouvement d'une masse de terrain d'épaisseur variable le 
long d'une surface de rupture. L'ampleur du mouvement, sa 
vitesse et le volume de matériaux mobilisés sont éminemment 
variables : glissement affectant un versant sur plusieurs 
mètres (voire plusieurs dizaines de mètres) d'épaisseur, 
coulée boueuse, fluage d'une pellicule superficielle. 

   

Chute de pierres et blocs 

P Chute d'éléments rocheux d'un volume unitaire compris entre 
quelques centimètres cubes et quelques mètres cubes. Le 
volume total mobilisé lors d'un épisode donné est inférieur à 
quelques centaines de mètres cubes. Au-delà, on parle 
d’éboulement en masse, en général non analysé dans les 
PPRN. 
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Phénomènes Symboles Définitions 

Affaissement, effondrement

F Evolution de cavités souterraines d'origine naturelle avec des 
manifestations en surface lentes et progressives 
(affaissement) ou rapides et brutales (effondrement). Celles 
d'origine minière ne relèvent pas des PPRN, mais peuvent y 
être signalées pour information. 
 

   

Suffosion 

F Entraînement, par des circulations d’eaux souterraines, de 
particules fines (argiles, limons) dans des terrains meubles 
constitués aussi de sables et graviers, provoquant des 
tassements superficiels voire des effondrements. 

   

Avalanche 
A Déplacement gravitaire (sous l’effet de son propre poids), 

rapide, d’une masse de neige sur un sol en pente, provoqué 
par une rupture dans le manteau neigeux. 

Source : Version DDE 38/ SPR/CAR août 2008 validée MIRNaT 

14.1.3 Approche historique des phénomènes naturels 

La consultation des Services déconcentrés de l’Etat, ainsi que du service RTM, de diverses 
archives, dont le retour d’expérience de la crue de juin 2002 établi par le service RTM, et l’enquête 
menée auprès de la municipalité ont permis de recenser un certain nombre d'événements qui ont 
marqué la mémoire collective. Ces événements sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils sont 
classés par phénomène et par ordre chronologique et sont localisés sur la carte de phénomènes 
historiques jointe à la suite de ce tableau. 
 

Date Phénomène Numéro sur la carte de localisation et observations 

27/09/1842 Crue du Malafossant  Engravement de plus d’un mètre sur les propriétés Bernard et Bru suite à un 
débordement du Malafossant (non localisé). 

1931 Crue du Malafossant 1 Le Malafossant aurait affligé divers dégâts à certains équipements de la 
commune : pont de Saint-Martin, abords du cimetière, canalisation du lavoir). 

Vers 1950 Crue du Malafossant 2 Le Malafossant aurait connu deux crues vers 1950 qui auraient entraîné des 
débordements en direction de l’aérodrome de Saint-Jean-d'Avelanne. 

3 Le ruisseau aurait également submergé la RD 82 dans le quartier du Mazet et se 
serait dirigé en direction de la Ferme de Beauchiffray 

6 juin 2002 Crue du Malafossant Le sommet du bassin versant du Malafossant (commune de Velanne) a été 
alimenté par d’importants écoulements. Toutes les combes affluentes du torrent 
ont été fortement ravinées et déstabilisées (glissements de terrain et arbres 
déracinés).* 

4 Le Malafossant a fortement raviné son lit et de nombreux glissements de terrain 
se sont déclenchés sur ses deux rives, déstabilisant des arbres qui ont été 
ensuite charriés par le torrent. 
Des embâcles volumineux se sont formés dans le lit, notamment : 

5 Au droit du lieu-dit Charenti. 
6 Au niveau du pont de la RD 28e. 
7 Le ruisseau a submergé la RD 28e et a divagué en direction du cimetière. Il a tout 

d’abord débordé en rive gauche, puis il a occupé ses deux rives. Le cimetière a 
été contourné mais non inondé, son mur d’enceinte l’ayant protégé. En 
revanche, le mur de clôture de la salle des fêtes, construit en continuité du 
cimetière, a cédé sous la pression de l’eau et une façade du bâtiment a été 
endommagée. En rive droite, c’est une plate-forme accueillant des serres qui a 
été inondée. 
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Les débordements du Malafossant ont emprunté deux directions très distinctes 
à l’aval du village. 

8 Une partie s’est dirigée en rive gauche vers le lieu-dit le Varnier puis a emprunté 
un chemin communal en direction du ruisseau du Bois des Carmes. Une petite 
maison située sur l’axe de cet écoulement a été plus particulièrement inondée. 

9 Le reste de l’eau s’est dirigé en rive droite et a presque intégralement rejoint le 
ruisseau de Barbieux en divaguant sur de nombreux terrains. Quelques 
propriétés bâties ont été touchées. Une infime partie de cette eau s’est rabattue 
directement dans le Malafossant en empruntant un chemin d’exploitation au 
droit du Mazet. 

10 Le Barbieux a ainsi vu son débit considérablement augmenter, ce qui a entraîné 
son débordement au lieu-dit le Moulin (300 m au Sud de la RD 82). Le pont 
desservant ce lieu-dit a été emporté et une maison (ancien moulin) a été 
inondée. Dans ce secteur, un ancien bief a également débordé, une partie du 
débit l’ayant emprunté. 

11 A l’aval de la RD 82, le Malafossant a divagué sur plusieurs terrains, sur environ 
200 m de long. Son lit mineur localement très engravé s’est parfois déplacé 
latéralement de quelques mètres. 

6/06/2002 Crue du ruisseau du 
Bois des Carmes 

12 Le ruisseau en crue a provoqué un début d'érosion au niveau d’une propriété du 
hameau des Eteppes. La bordure d’un jardin a été emportée. 

6/06/2002 Crue du ruisseau du 
Bois des Carmes 

13 La route communale desservant le hameau de Reculfort (commune de Pont-de-
Beauvoisin)a été coupée par le ruisseau en crue. Les terrain à l'aval de cette 
route ont été inondés, dont en particulier la rive gauche. 

6/06/2002 Crue du ruisseau du 
Bois des Carmes et 
du ruisseau Blanc 

14 Les deux ruisseaux ont envahi une prairie et raviné une partie du terrain dans le 
quartier de Chambrotin. 

6/06/2002 Ravinement 15 Crue des combes de Pierre Cherd et de Virifosse, ravinement important dans le 
versant suivi d’un engravement très conséquent en pied de versant 
(alimentation des cônes de déjections). 

6/06/2002 Ravinement 
ruissellement 

16 Ruissellement important dans le quartier des Forêts, de l’eau boueuse provenant 
essentiellement du versant de Velanne a submergé plusieurs chemins et des 
terrains agricoles. 

6/06/2002 Ravinement 
ruissellement 

17 Dans le quartier de Menoux, des écoulements importants se sont formés sur le 
chemin provenant de la Ferme Métralier. 

6/06/2002 Ravinement 
ruissellement 

18 Le quartier du Vieux-Saint-Jean a été inondé par une combe sans exutoire 
drainant le versant de Velanne. Ses eaux ont emprunté la rue principale du 
hameau et ont atteint certaines maisons. 

6/06/2002 Inondation de pied 
de versant 

19 Les crues des combes de Pierre Cherd et de Virifosse ont entraîné l’inondation 
de points bas situés au pied du versant de Velanne. 

6/06/2002 Glissement de 
terrain 

20 De nombreux glissements de terrain se sont déclenchés dans les talus amont et 
aval de la RD 28c, dans la combe du Malafossant et au droit du hameau du 
Parant. 

6/06/2002 Glissement de 
terrain 

21 Les talus du chemin communal du Parant ont glissé au droit du hameau du 
même nom. 

6/06/2002 Glissement de talus 22 Le talus aval du chemin communal reliant Menoux au Parant a glissé au droit du 
lieu-dit la Monta. 
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14.1.4 Observations de terrain 40 
Les crues rapides des rivières 
Le Guiers marque l’extrémité nord de la commune. Il s’écoule dans un lit large d’une quarantaine 
de mètres et profond d’environ 3 à 4 m. Sa rive droite (commune de Domessin) plus basse au droit 
de Saint-Jean-d’Avelanne devrait absorber l’essentiel des débordements. Sa rive gauche boisée 
reste toutefois exposée à des phénomènes d’affouillement, voire de débordement localisé, 
notamment en cas de déracinement d’arbres et/ou d’embâcle dans le lit, ce qui amène à élargir le 
champ d’inondation sur cette rive 
 
Les inondations en pied de versant 
Plusieurs points bas sont visibles sur la commune. Les plus importants sont présents dans le 
quartier du Mollard Rond. A ce niveau, une vaste dépression et au moins deux terrains situés en 
bordure de la voie communale reliant Vieux-Saint-Jean aux Forêts sont inondables par plusieurs 
décimètres, voire plus d’un mètre d’eau. La dépression située au sud de la voie communale est 
directement alimentée par les combes sans exutoire de Virifosse et de Pierre Cherd et plus 
marginalement par celle de Vieux-Saint-Jean. 
Des points bas plus localisés sont également visibles à proximité du secteur Mazet / Chabaudin. 
Ils correspondent à une ancienne carrière et à un terrain situé à l’amont d’un ancien chemin. 
Quelques zones s'insérant dans un environnement globalement humide présentent des signes 
d'écoulements à leur surface et tendent à favoriser la rétention d'eau. il s'agit de secteurs boisés 
limitrophes de cours d'eau, situés aux lieux-dits Bourge et Pré Commun. Une zone similaire se 
dessine dans la partie sud du quartier des Eteppes. Son caractère humide est beaucoup moins 
marqué en surface, mais des fossés et des points plus ou moins bas indiquent que de l'eau peut 
stagner en faible quantité à sa surface (faible lame d'eau). 
 
Les crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 
Le bassin versant du Malafossant   
La combe du Malafossant est très sensible aux glissements de terrain. Plusieurs phénomènes 
actifs l’affectent et alimentent le torrent en matériaux. Ce cours d’eau est donc susceptible de 
connaître un transport solide très conséquent, comme l’a prouvé la crue de juin 2002. La 
végétation abondante qui colonise son lit représente également une ressource en matériaux 
flottants mobilisables quasiment inépuisable. Les risques d’embâcles et d’engravement sont donc 
très importants sur le Malafossant. 
Sa combe encaissée empêche tout débordement jusqu’au pont de la RD 28e (lieu-dit les Pierres). 
Il en est tout autre à l’aval de cet ouvrage. En effet, le Malafossant qui débouche sur son cône de 
déjection dispose alors d’un lit mineur très étroit, aménagé quasiment sur la génératrice principale. 
Plusieurs ponts l’enjambent : RD 28e, chemin communal Le Clos - Mondon, RD 82 et plusieurs 
chemins privés. Ces ouvrages sont tous fortement exposés aux embâcles. Certains présentent 
également des ouvertures largement insuffisantes par rapport aux débits de crues à attendre. 
Toutes les conditions sont donc réunies pour favoriser des débordements depuis le débouché de 
la combe. 
Le ruisseau sort de son lit dès le pont de la RD 28e. En rive gauche, il menace le cimetière de 
Saint-Jean-d’Avelanne et un bâtiment communal. En rive droite, il peut atteindre une plate-forme 
occupée par des serres. Les débordements tendent à se partager à l’aval du cimetière, pour 
emprunter deux directions très distinctes (chenaux de crues antérieures). 
 
Figure 156. Vue du village (secteur du cimetière) suite à la crue de juin 2002 

                                                
40 Extraits de la carte des aléas – Alp’Géorisques juillet 2012 
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D’après Carte d’aléas ALP’GEORISQUES  
 
Le mur de la salle communale (voiture blanche au centre de la photo) s'est couché sous la 
pression de l'eau. 
 
En rive gauche, les écoulements divaguent préférentiellement sur un terrain en direction du 
chemin communal (VC 1). 
En rive droite, après avoir atteint les serres, les écoulements divaguent sur plusieurs terrains en 
direction du ruisseau de Barbieux. Une partie peut toutefois rejoindre le lit mineur du Malafossant 
en empruntant le chemin d’exploitation des lieux-dits Vergeys et Vernay. Quelques propriétés sont 
potentiellement inondables le long de ce cheminement. Elles se situent dans le hameau du Clos et 
à l’amont du lotissement des Vergeys.  
En fonction des points de débordement, le ruisseau peut également balayer une plus grande partie 
de son cône de déjection. Ainsi, en quittant son lit le long de la RD 28c (aval du cimetière), le cours 
d’eau aura tendance à divaguer en direction de l’aérodrome de Saint-Jean-d’Avelanne (rive 
gauche) et en direction du lotissement des Vergeys (rive droite). Plusieurs autres maisons, dont le 
lotissement des Vergeys, peuvent alors être atteintes. Ses divagations seront de plus en plus 
diffuses au fur et à mesure qu'on s'éloigne des points de débordements. Une partie des 
débordements a ainsi été plutôt assimilée à du ruissellement à l'aval de l'aérodrome (lame d'eau 
diffuse provenant des divagations résiduelles du cours d'eau). 
 
Le ruisseau traverse une zone boisée à l’aval du lotissement des Vergeys. Des divagations sont 
possibles dans cette zone boisée, les points de débordements étant multiples du fait de l’étroitesse 
du lit mineur. Elles ne devraient pas s’étendre au-delà de la RD 28c. 
 
Une partie du lotissement du Mazet peut être touchée, à en juger le profil en travers de ce secteur. 
Le ruisseau est également susceptible d’atteindre l’usine et un terrain situés en bordure de la 
RD 82. Il peut ensuite emprunter cette route et se déverser à l’aval pour rejoindre son lit mineur. 
Une infime quantité d’eau pourrait ainsi se diriger en direction de la ferme Beauchiffray. Rappelons 
que ce scénario se serait produit vers 1950 ; ce cheminement éventuel a été toutefois assimilé à 
du ruissellement compte-tenu de son caractère très résiduel. 
Au droit du lotissement du Mazet, la rive droite n’est a priori pas exposée à un débordement direct 
du ruisseau. En revanche, elle peut être parcourue par des divagations provenant de l’amont et 
cherchant à rejoindre le lit mineur. 
 
Le Malafossant est rejoint par le ruisseau de Barbieux à l’amont immédiat de la RD 82. Une 
submersion de cette route n’est pas à écarter en cas d’embâcle au niveau de son pont. A l’aval de 
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la RD 82, le Malafossant traverse plusieurs terrains pour rejoindre le Guiers. Ses débordements 
affectent essentiellement la rive gauche sur quelques centaines de mètres de long, la rive droite 
étant plus haute (talus haut de quelques mètres). Puis son lit majeur est matérialisé par deux talus 
importants espacés de quelques dizaines de mètres. 
Suite à la crue de juin 2002, une plage de dépôt a été construite 100 mètres à l’amont de la 
RD 28e. D’une capacité de 2500 m3, elle a été dimensionnée pour une crue de période de retour 
centennale. Son rôle en tant que piège à matériaux devrait s’avérer efficace, compte-tenu de la 
place disponible à l’amont. Concernant les flottants, une partie peut être piégée, mais en cas de 
phénomène tel que celui de juin 2002, l’ouvrage risque d’être rapidement saturé, voire 
endommagé. Ajoutons qu’aucune disposition n’a été prise face au débit liquide. A l’aval de la 
RD 28e, le lit très étroit du Malafossant et les nombreux ouvrages hydrauliques qui l’enjambent ne 
permettent pas le transit d’une crue centennale. 
 
Le Barbieux  
A l’amont du hameau du Moulin, le Barbieux peut recevoir une partie des débordements du 
Malafossant en cas de crue exceptionnelle de ce dernier. Son débit peut ainsi fortement 
augmenter, avec comme principale conséquence, une élévation conséquente de son niveau 
(scénario de juin 2002). Le ruisseau peut ainsi atteindre une maison située sur sa rive gauche 
(ancien moulin), notamment en cas d’embâcle au niveau du pont desservant le hameau de 
Chabaudin. De plus, dans ce secteur, un ancien bief peut également intercepter une partie de 
l’eau du Malafossant et, en surversant, contribuer à l’élargissement du champ d’inondation du 
Barbieux. 
 
Le Bassin versant du Bois des Carmes : 
Le ruisseau du Bois des Carmes prend sa source à l’aval du hameau du Menoux. 
Son lit relativement bien encaissé jusqu’au lieu-dit Pré Commun interdit tout débordement sur la 
commune de Saint-Jean-d’Avelanne. Puis son lit majeur s’élargit et se confond avec celui du 
ruisseau Blanc. Les deux cours d’eau qui se rejoignent peuvent alors occuper une vaste prairie. 
Leurs débordements peuvent être animés par des vitesses d'écoulement localement rapides, 
notamment au franchissement du chemin d'exploitation desservant les terres du lieu-dit 
Chambrotin (terrain érodé en 2002). 
Lorsque le ruisseau atteint la voie communale n°1 reliant le village à la commune de Pont-de-
Beauvoisin, des débordements sur la chaussée et sur des terrains voisins sont possibles, compte-
tenu du faible dimensionnement du lit. Une partie des débordements du Malafossant peut 
également le rejoindre à ce niveau (scénario de juin 2002). 
Parmi ses affluents, le ruisseau du Bois des Carmes compte le ruisseau Blanc et divers fossés 
marquant la limite communale avec Pont-de-Beauvoisin. Ces axes hydrauliques peuvent 
contribuer à l'inondation du lieu-dit Bois des Carmes en drainant des écoulements de la commune 
de Pont-de-Beauvoisin. 
 
 
Le ruissellement de versant et le ravinement 
La moitié sud de la commune est plus particulièrement concernée par ce type de phénomène, 
compte-tenu de sa topographie très vallonnée. Les plus grosses craintes sont à attendre au niveau 
du versant de Velanne. Plusieurs combes sans exutoire drainent en effet ce secteur, dont deux 
particulièrement importantes : la combe de Pierre Cherd et la combe de Virifosse. Ces deux axes 
hydrauliques majeurs, qui sont en partie alimentés par les ruissellements générés par le plateau 
de Velanne, peuvent connaître des débits très conséquents. L’événement de juin 2002 a montré 
que l’érosion peut être très intense à leur niveau et les dépôts tout aussi considérables à l’aval. On 
rappellera qu’en juin 2002, le pied du versant a été fortement engravé et qu’un point bas a été 
inondé plusieurs jours par les crues de ces deux combes. 
Les combes voisines situées à l’ouest des deux précédentes devraient être moins actives, compte-
tenu de la taille plus réduite de leur bassin versant. Elles peuvent divaguer sur des terrains 
agricoles (prairies et cultures) et inonder divers chemins communaux. Leurs eaux alimentent 
ensuite le ruisseau du Bois des Carmes. 
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Une dernière combe est à signaler dans ce versant. Il s’agit d’un axe hydraulique qui débouche 
directement dans le hameau du Vieux Saint-Jean. Ses écoulements peuvent emprunter la voirie 
communale en direction du point bas présent au droit de la ferme du Mollard Rond. Quelques 
maisons situées en bordure de ce cheminement peuvent être plus ou moins atteintes. 
 
Sur le reste du territoire communal, plusieurs chemins sont susceptibles de concentrer des 
écoulements. On signalera plus particulièrement ceux pouvant se former dans les hameaux de 
Menoux, La Monta et Le Parant. On remarque également dans le paysage plusieurs talwegs 
faiblement marqués susceptibles de drainer des ruissellements plus ou moins diffus (secteur 
compris entre le Parant et Vieux Saint-Jean, quartier du Métralier, etc.). 
 
Enfin, on rappellera que des zones de ruissellement affichées à l'aval de l'aérodrome et au niveau 
de la Ferme de Beauchiffray (aval de la RD 82) correspondent aux débordements résiduels 
possibles du Malafossant (écoulement d’une lame d’eau diffuse à très diffuse). 
 
 
Les glissements de terrain 
De nombreux glissements de terrain ont été observés sur la commune. Les terrains de la région 
sont souvent de nature très argileuse (couverture morainique, lentilles argileuses, surface altérée 
du substratum), ce qui est un élément défavorable, compte-tenu des mauvaises caractéristiques 
géomécaniques de l’argile. Les glissements de terrain se produisent généralement à la suite 
d'épisodes pluvieux intenses ou à proximité de sources. L'eau joue un rôle moteur et déclencheur 
dans leur mécanisme. Elle intervient en saturant les terrains, en servant de lubrifiant entre deux 
couches de nature différente (notamment à l’interface substratum / terrain meuble de couverture), 
en provoquant des débuts d'érosion, etc ... 
La profondeur des glissements peut varier de quelques décimètres à quelques mètres ; elle est 
souvent liée à l’épaisseur de terrain meuble en surface ou à l’importance des lentilles argileuses 
présentes au sein des formations tertiaires. 
 
La combe du Malafossant est très exposée à ce type de phénomène, compte-tenu de ses fortes 
pentes et de son encaissement. Les glissements de terrain qui l’affectent sont relativement peu 
profonds (substratum sub-affleurant). Par contre, ils peuvent se développer sur des surfaces 
importantes et mobiliser des quantités de matériaux conséquentes, mettant à nu le substratum et 
alimentant ainsi le torrent en transport solide. De plus, cette partie de la commune étant boisée, les 
glissements de terrain entraînent systématiquement avec eux des arbres qui obstruent ensuite le 
lit du Malafossant (embâcles dans le lit et au niveau des ouvrages hydrauliques). 
On rappellera que la combe du Malafossant a été fortement touchée et déstabilisée par des 
glissements de terrain en juin 2002. Certains se sont déclenchés au niveau de la RD 28c, 
emportant le talus aval de cette route. En zone naturelle, de nombreuses niches d'érosion sont 
apparues et peuvent se réactiver aux prochains phénomènes pluvieux marquants. Les zones de 
glissement de juin 2002 non traitées à ce jour, comme l'ont été certaines à l'aide d'ouvrages de 
soutènement, restent donc potentiellement très instables. 
 
Le coteau qui s’étire entre les Pierres et les Forêts s’avère très sensible aux glissements de 
terrain. Plusieurs phénomènes plus ou moins anciens sont visibles. Les deux plus importants se 
situent 100 m à l’est du hameau de Parant et au droit de la Monta. 
Le premier concerne la voie communale desservant le Parant. Des cicatrices sont visibles dans les 
talus et le terrain environnant présente des déformations caractéristiques qui indiquent que 
l’ensemble du coteau est potentiellement instable. 
Le second est visible dans le talus aval de la voie communale du Menoux, à l’embranchement du 
chemin de La Monta. Le phénomène a affecté plusieurs centaines de mètres carrés de terrains 
boisés. Il a généré dans sa partie frontale un écoulement boueux qui s’est propagée jusqu’à 
proximité du hameau de Beaumont. 
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Le talus aval du chemin du Menoux a dû être enroché pour stabiliser la chaussée. Cette zone de 
glissement de terrain a été étendue jusqu’au talus amont du chemin de la Monta qui présente des 
signes d’instabilité caractéristiques (secteur humide, talus affaissé). 
 
Le coteau de Velanne, qui se caractérise dans sa partie sommitale par des pentes fortes, est 
également prédisposé aux glissements de terrain. Les combes de Pierre Cherd et de Vintose ont 
été profondément ravinées, ce qui a probablement déstabilisé de nombreux terrains. Au nord-
ouest de la combe de Pierre Cherd, ce sont des traces suspectes visibles, dans le versant (signes 
d’arrachement et de déplacement) qui ont conduit à classer un vaste secteur en zone de 
glissement actif. 
 
Les talus routiers sont dans leurs ensembles sensibles aux glissements de terrain. Plusieurs 
instabilités plus ou moins récentes sont observables dans le talus amont de la RD 28c, au droit du 
hameau du Parant et à l’entrée de la combe du Malafossant (à proximité du hameau du Vieux 
Saint-Jean). Les traces laissées par ces mouvements de terrain indiquent que plusieurs mètres 
cubes de terre, voire quelques dizaines de mètres cubes, ont été à chaque fois mobilisés et ont 
plus ou moins recouvert la chaussée. 
 
 

14.1.5 Elaboration de la carte des aléas 

Chaque zone distinguée sur la carte des aléas est matérialisée par une limite et une couleur 
traduisant le degré d'aléa et la nature des phénomènes naturels intéressant la zone. 
 
Tableau 41. Récapitulatif des notations utilisées sur la carte des aléas 

Phénomènes Aléas
Faible Moyen Fort 

Crue rapide des rivières C2 C3 

Inondation de pied de versant I’1 I’2 I’3 

Crue des torrents et des ruisseaux torrentiels. T1 T2 T3 

Ravinement et ruissellement de versant. V1 V2 V3 

Glissement de terrain. G1 G2 G3 

Effondrement de cavités souterraines F1 

 
Figure 157. Carte des Aléas 
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Source : Alp’Géorisques avril 2006 modifiée juillet 2012 
 

14.1.6 Conclusions 

La Carte des aléas de la commune de Saint-Jean-d’Avelanne met en avant un grand nombre de 
secteurs exposés à des phénomènes naturels. 
 
Les versants du tiers sud de la commune sont, dans leur ensemble sensible, aux glissements de 
terrain. Plusieurs phénomènes actifs soulignent la prédisposition des sols à ce type d’aléa (coteau 
s’étendant entre les Pierres et la Forêt, versant de Velanne, combe du Malafossant, etc.). 
 
En cas de construction dans des secteurs concernés par un aléa faible de glissement de terrain, la 
réalisation d’une étude géotechnique préalable est vivement conseillée, afin adapter les projets au 
contexte géologique local.  
Précisons qu'il est fortement déconseillé de s'implanter dans les zones d'aléa moyen et que les 
zones d'aléa fort sont, par nature, impropres à la construction. On ajoutera également qu’une 
attention particulière doit être portée aux terrassements, notamment au niveau des pentes des 
talus, des décaissements de terrains inconsidérés pouvant être la cause de déstabilisations 
importantes des versants. 
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De plus, dans les zones concernées par de l’aléa de glissement de terrain, il est fortement 
recommandé d'assurer une parfaite maîtrise des rejets d'eaux (pluviales et usées), aussi bien au 
niveau de l’habitat existant qu’au niveau des projets d’urbanisation futurs, afin de ne pas fragiliser 
les terrains en les saturant ou en provoquant des phénomènes d'érosion. A priori, on n’infiltre pas 
les eaux en zone de glissement de terrain. Toutefois, un certain nombre de terrains classés en 
aléa faible de glissement de terrain (pied de versant, zone d'aléa peu étendue, terrain peu pentu 
alternant replats et ressauts) pourraient faire l'objet d'infiltrations d'eau sur la base d'une étude 
spécifique confirmant la faisabilité (étude d'assainissement autonome). Ces terrains ont été indicés 
« G1' ». 
 
Cette gestion des eaux, souvent compliquée du fait de la dispersion de l’habitat, peut consister, 
dans la mesure du possible, à canaliser les rejets d’eaux pluviales dans des réseaux étanches 
dirigés en dehors des zones dangereuses, soit au fond des combes existantes, en veillant bien 
entendu de ne pas modifier dangereusement leur régime hydraulique, soit en direction de replats 
en vue d’y être traitées, etc. 
 
Pour les eaux usées, l’affichage d’un aléa de glissement de terrain n’autorisant pas les infiltrations 
dans le milieu naturel, sauf pour les zones indicées « G1' » disposant d'une étude spécifique, leur 
traitement nécessitera, soit un raccordement à un réseau d’assainissement collectif, soit la 
réalisation de systèmes d’assainissement autonome étanches drainés (filtre à sable drainé, mini 
station d'épuration) vers un exutoire stable implanté hors de la zone de glissement de terrain. 
 
L’activité hydraulique est importante sur la commune. Une grande partie du cône de déjection du 
Malafossant a été classée en aléa fort, moyen et faible de crue torrentielle. L’étendue du champ 
d’inondation du Malafossant est en grande partie due à la trop faible capacité hydraulique du lit 
mineur à l’aval de la RD 28e et aux ouvertures insuffisantes des ouvrages qui l’enjambent. Cette 
classification résulte en grande partie du retour d’expérience de l’événement du 6 juin 2002. Elle 
incite très vivement à réaliser des travaux complémentaires à la plage de dépôt située 100 m à 
l’amont de la RD 28e. Un recalibrage du lit mineur permettrait notamment d’améliorer 
considérablement les conditions d’écoulement de ce cours d’eau à l’aval de la RD 28e. 
 
D'une manière générale, il convient d'assurer un entretien correct et régulier des cours d'eau 
(nettoyage des rives, curage des lits, ...) et d'éviter tout stockage et dépôts sur 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 
riverains (article L.215-14 du code de l’environnement). 
 
Dans les secteurs exposés aux débordements de cours d’eau, une surélévation des constructions 
et/ou la réalisation de vides sanitaires (sous-sols enterrés déconseillés) permettront de mettre hors 
d’eau les niveaux habitables (zones inondables). Un renforcement des structures permettra en 
plus de se protéger dans les zones exposées à de l’aléa faible de crue torrentielle, les zones 
d’aléa fort et moyen ne pouvant pas se bâtir. Un recul systématique des projets de constructions 
par rapport aux lits mineurs permettra également de conserver une bande de sécurité vis-à-vis du 
plus fort de l'activité torrentielle, en particulier des risques d'érosion de berges. Cette bande de 
sécurité pourra également servir d'accès éventuel à des engins pour l'entretien des cours d'eau. 
 
Des écoulements plus ou moins intenses peuvent se développer dans plusieurs secteurs de la 
commune. Ils résultent du ruissellement sur les terres ou apparaissent à l'aval de combes sans 
exutoire. Face à ce phénomène, et sachant que des implantations en zones d’aléa fort ou moyen 
de ruissellement/ravinement feront l’objet de refus ou d’avis défavorables, il est conseillé : 
- de ne pas s’implanter dans l’axe des combes ; 
- de s’implanter à une distance suffisamment éloignée de leur débouché et des pieds de versant ; 
- de relever les niveaux habitables, d’éviter les niveaux enterrés et d'éviter les ouvertures (portes) 
sur les façades exposées, ou de protéger ces dernières par des systèmes déflecteurs. 
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Une adaptation des techniques agricoles dans les zones les plus sensibles serait également un 
point positif. Sur la commune, cela pourrait consister à maintenir enherbés les terrains où se 
développent des ruissellements. 
 
Les phénomènes de ruissellement peuvent évoluer rapidement en fonction des modifications et 
des types d’occupation des sols (mise en culture d’un terrain par exemple). La quasi totalité de la 
commune est potentiellement exposée à cette évolution du phénomène. Face à cette 
imprévisibilité, seules des mesures de « bon sens » sont conseillées au moment de la construction 
(si possible, implantation des portes sur les façades non exposées et accès aux parcelles par 
l’aval). 
 
Face aux risques hydrauliques qu’encourt Saint-Jean-d’Avelanne, une réhabilitation du 
Malafossant à l’aval de la RD 28e apparaît indispensable. Elle devra être menée sur la base d’une 
étude hydraulique qui spécifiera les travaux à réaliser (recalibrage et calage du lit, remplacement 
d’ouvrages hydrauliques, etc.). 
 
Concernant les combes du versant de Velanne, seule celle débouchant dans le hameau du Vieux 
Saint-Jean mérite une attention particulière, compte-tenu des enjeux à l’aval. L’aménagement d’un 
exutoire à son débouché permettrait de sécuriser le hameau vis-à-vis des divagations. Pour cela, 
le profil du chemin de Saint-Jean pourrait être accentué pour mieux contenir les écoulements 
susceptibles de l’emprunter (aménagement d’un parcours à moindre dommage dans le hameau) et 
un exutoire pourrait être aménagé au niveau du chemin d’exploitation qui dessert le Pré Mollard 
(renvoi de l’eau dans la vaste prairie du Pré Mollard). 
 
Dans l’extrémité ouest de la commune (quartier de la Forêt), les écoulements provenant du 
versant de Velanne et du hameau de Menoux pourraient être canalisés par de simples profilages 
de terrain et de chaussées, afin d’épargner les constructions situées dans leurs emprises. 
 
 

14.1.7 Annexes réglementaires et cahier des prescriptions spéciales 
Grille de transcription 
Le zonage respecte les orientations générales définies par le Guide de prise en compte des 
risques naturels dans les documents d’urbanisme (version février 2009) 
 
 
 ALEA FORT ALEA MOYEN ALEA FAIBLE 

ZONES 
NON 
BATIES 

INCONSTRUCTIBLE INCONSTRUCTIBLE INCONSTRUCTIBLE* 

CONSTRUCTIBLE avec 
prescriptions spéciales et 
recommandations 

ZONES 
BATIES 

MAINTIEN DU BATI 
A L’EXISTANT 

 

1) INCONSTRUCTIBLE CONSTRUCTIBLE avec 
prescriptions spéciales et 
recommandations 

 

2) A priori INCONSTRUCTIBLE à moins que les 
conclusions d’une étude spécifique à mener soient 
favorables, et dans ce cas : 
Constructible avec prescriptions de protection d’ensemble 
de la zone et d’adaptation du projet, sous réserve des 
conclusions favorables de l’étude et que ces travaux 
soient effectués, dans la limite de leur faisabilité 
technique. 

3) CONSTRUCTIBLE SELON LE TYPE D’ALEA DANS 
CERTAINS CAS TRES PARTICULIERS 
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 ALEA FORT ALEA MOYEN ALEA FAIBLE 

Et selon les cas : avec prescriptions sur l’ensemble de la 
zone 
ou constructible uniquement sur les parcelles déjà bâties, 
avec prescriptions spéciales et recommandations 

Source : Alp’Géorisques avril 2006 modifiée juillet 2012 
 
Aléas forts : 
L’aléa fort est systématiquement classé en inconstructible : 
- soit parce qu’il présente un péril pour la vie des personnes (glissement de type coulée de boue, 
etc.) ; 
- soit parce qu’il peut aboutir à la destruction du bâti (glissement progressif fissurant sérieusement 
les structures, etc.) ; 
 
Aléas moyens : 
En général, l’aléa moyen est considéré comme inconstructible quand les dispositifs de protection 
individuels (étude géotechnique d’adaptation du projet sur la parcelle à bâtir, surélévation des 
ouvertures, etc.) sont insuffisants pour ramener l’aléa à un niveau acceptable pour le projet (faible 
ou nul).  
Du fait des techniques engagées (différents types de sondages géotechniques et géophysiques 
pour les mouvements de terrain, relevés topographiques précis, etc.), le montant de l’étude et des 
travaux de protection à réaliser nécessiterait un maître d’ouvrage de type collectif. 
Enfin, cette étude pourrait conclure à l’inconstructibilité de toute ou partie de la zone d’enjeu, s’il 
s’avérait difficile de concevoir un dispositif qui assure une protection suffisante à un coût 
raisonnable pour la collectivité, ou si le risque résiduel en cas de défaillance de l’ouvrage s’avérait 
trop important. 
 
Aléas faibles : 
La notion d’aléa faible suppose qu’il n’y a pas de risque pour la vie des personnes, ni pour la 
pérennité des biens. La protection de ces derniers peut être techniquement assurée par des 
mesures spécifiques, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. 
 
Remarque : 
Certaines de ces prescriptions, telles que l’interdiction du rejet des eaux pluviales et usées dans le 
sol, peuvent cependant se traduire dans les faits par l’inconstructibilité des terrains, s’il n’y a pas 
de possibilités alternatives (raccordement au réseau ou rejet dans un émissaire capable de les 
recevoir sans aggravation des risques et dans le respect des normes sanitaires). 
 
 
Tableau 42. Grille de traduction de l'aléa en zonage réglementaire 

Aléas Zonage risque 

I'3 I'2 FI' 

I'1 fi' 

C3 FC 

T3 T2 FT 

T1 ft 

V3 V2 FV 

V1 fv 

G3 G2 FG 

G1 fg1 

G1' fg2 
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F1 ff 

Source : Alp’Géorisques avril 2006 modifiée juillet 2012 
 
Tableau 43. Risques naturels Plan de zonage réglementaire 

 
Source : Alp’Géorisques avril 2006 modifiée juillet 2012 
 

14.2 Les risques d’effondrement du sol 
 
L’étude menées par Alp’Géorisques indique que des tassements suspects ont été observés dans 
le secteur de Pré Million / Chambrotin, à proximité d’un champ de captage. Ils ont été assimilés à 
des affaissements localisés liés à des phénomènes de suffosion. 
 
La suffosion résulte de circulations d'eaux souterraines qui lessivent la structure du sol (terrains 
meubles) en entraînant les éléments fins, ce qui crée des vides entre les matériaux restés en 
place. Le sol se tasse ensuite progressivement du fait des vides générés. Dans certains cas, des 
cavités peuvent se former et l'évolution ultime du phénomène est alors l'effondrement du toit de la 
cavité, entraînant un fontis en surface. Ces effondrements peuvent survenir naturellement, mais 
également, à la suite d’une surcharge en surface (passage d’un engin agricole par exemple). Il 
n’existe pas de risques connus sur le territoire communal. 
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14.3 Les risques feu de forêt 
 
L'aléa global incendie de forêt est déterminé en combinant :  
- l'aléa subit (combustibilité, conditions de propagation du feu) ; 
- les conditions d'éclosion : inflammabilité de la végétation, points d'éclosion privilégiés, (voies 
carrossables, lignes SNCF et EDF, dépôts d'ordures). 
 
Figure 158. Cartographie du risque feu de forêt 

  
Source : Extrait carte synthétique de l'aléa global incendie de forêt en 2005 – DDAF 38 –juillet 2006 
 

14.4 Les risques industriels et technologiques 41 
 
La consultation de la base de données Inspection des Installations classées soumise à 
autorisation ou à enregistrement n’indique aucun établissement répertorié sur le territoire 
communal. 
 
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement  
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 
 
 

14.5 Sites pollués 
 
La consultation de la base de données BASOL42 sur les sites et sols pollués (ou potentiellement 
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif n’indique pas de site 
pollué sur le territoire communal.  
Il en est de même la consultation de l’inventaire historique des sites industriels et activités de 
service BASIAS43 
                                                
41 Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie  
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 
42 A consulter sur le site du Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie 
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14.6 Les risques sanitaires 
 

14.6.1 L’eau potable 

Aucun site de baignade n’est présent sur la commune.  
 
 

14.6.2 Les enjeux de santé et de salubrité publiques  

 
Le plomb 
Il a été longtemps été utilisé dans l’habitat en raison de ses qualités (facilité de mise en œuvre 
pour les canalisations d’alimentation en eau, bonne tenue en milieu humide pour les peintures) et 
présente des risques pour la santé humaine : une plombémie (concentration de plomb dans le 
sang) trop élevée peut avoir des conséquences graves, en particulier sur de jeunes enfants. Il 
convient donc de traiter les risques d’intoxication afin d’éviter tout cas de saturnisme.  
 
Canalisations d’alimentation en eau potable en plomb 
Depuis le décret 95-363 du 5 avril 1995, les canalisations en plomb sont interdites dans les 
immeubles (et dans les branchements) pour les installations neuves ou rénovées. En outre, une 
directive européenne (98/83/CE du 3 novembre 1998) a fixé que la concentration en plomb dans 
l’eau, au robinet de l’usager, ne devra pas excéder : 25 µg/l fin 2003 et 10 µg/l fin 2013 (la norme 
antérieure était de 50 µg/l). Cette directive a été transcrite dans le droit français par le décret 
n°2001-1220 du 20 décembre 2001.  
  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
43 Source Inventaire historique des sites industriels et activités de service BASIAS - BRGM 
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Peintures contenant du plomb 
Leur utilisation est interdite depuis 1948. Les études environnementales menées jusqu’à ce jour 
permettent de conclure que la cause principale d’intoxication chez les jeunes enfants est 
l’ingestion d’écailles de peintures ou l’inhalation de poussières chargées en plomb (émises lors de 
la réalisation de travaux). 
Un dispositif coercitif a donc été mis en place par la loi d’orientation relative à la lutte contre les 
exclusions du 29 juillet 1998 et ses décrets d’application. Il peut aller jusqu’à la réalisation d’office 
de travaux de mise hors d’accessibilité du plomb par les services préfectoraux. 
 
L’amiante 
Il est utilisé massivement depuis le début du XXème siècle pour ses propriétés d’isolation et de 
résistance au feu. Il s’est révélé dangereux pour la santé quand elle est inhalée. Il peut provoquer 
des maladies mortelles. 
 
La première loi de restriction à l’exposition à l’amiante a été publiée en Angleterre durant les 
années 1930. En France, la restriction réglementaire a progressé depuis 1945 jusqu’à l’interdiction 
totale en 1997. 
La quantité assez importante d’amiante présente dans le bâti a conduit les pouvoirs publics à 
légiférer afin de mettre en œuvre la protection des populations et des travailleurs. Les deux 
principaux textes applicables en la matière sont : 
- le Code de la santé publique (articles L1334-1 à L1334-7 et R1334-14 à R1334-29) pour la 
protection des populations ; 
- le décret 96-98 sur la protection des travailleurs. 
 
Les enjeux de salubrité publique liés à la présence de plomb, d’amiante dans l’environnement sont 
importants et l’attention de chacun doit être mobilisée préserver la santé des habitants. 
 

14.6.3 Les Champs électromagnétiques44 

La radiotéléphonie correspond à ce qu'on appelle communément les " antennes relais " du 
téléphone mobile. Plus exactement, il s'agit des stations de base pour la téléphonie mobile (GSM 
et UMTS) et des faisceaux hertziens associés à ces installations. À la radiodiffusion, sont rattachés 
les émetteurs de télévision et les émetteurs de radios FM et les radios qui diffusent sur les ondes 
courtes, moyennes ou en numérique (DAB). Par "autres stations", on fait référence à un ensemble 
hétérogène allant des stations de réseaux radioélectriques privés aux radars météo, par exemple. 
 
Les stations de radiotéléphonie les plus proches que se partagent les opérateurs SFR, Bouygues 
télécom, Orange et Réseau Ferré de France sont : 
- Grand Velanne à Velanne hauteur des antennes / sol : 27 m (Bouygues Télécom) ; 
- route de Saint-Geoire-en-Valdaine, Stade municipal à Saint-Jean-d’Avelanne - hauteur des 
antennes / sol : 21 m (Bouygues Télécom) ; 
- rue de la Nugue à Saint-Béron - hauteur des antennes / sol : 30 m (réseau ferré de France) ; 
- chemin des Carmes à Pont-de-Beauvoisin hauteur des antennes / sol : 20 m (réseau ferré de 
France) ; 
- les Roses PN 18 PK 080.100 à Domessin - hauteur des antennes / sol : 22 m (réseau ferré de 
France) ; 
- route du Mont Grêle, Autocars Faure à Pont-de-Beauvoisin - hauteur des antennes / sol : 20 m 
(SFR) 
- route de pierre Grosse à Saint-Martin-de-Vaulserre - hauteur des antennes / sol : 40 m (site privé 
Société SA). 
 
 

                                                
44 Données Cartoradio mises à jour le 09/01/2013 - Version 2.0 © Agence Nationale des Fréquences 
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Figure 159. Stations radioélectriques et points de mesure de champs électromagnétiques 

 
Source agence Nationale des fréquences www.anfr.fr Cartoradio  
 
 

14.6.4 L'aménagement numérique  

Au regard des enjeux forts, mis en avant par de nombreuses communes et particuliers, en matière 
de développement économique et d’aménagement du territoire, le Conseil général de l’Isère a 
décidé fin 2007 d’intervenir pour une meilleure couverture haut débit de son territoire.  
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Figure 160. Cartographie de la couverture haut débit (Orange) 45 

 
 
Figure 161. Cartographie des communes dégroupées (FREE) 

 
Source : Opérateur FREE 
 

                                                
45 Données Cartosphère/IGN – Géoroute raster V2 et France Raster/IGN 2009 
Ces cartes* représentent la couverture de service Haut Débit et Très Haut Débit fixe d’Orange en France. Ce 
sont des documents non contractuels. Les zones de couverture ont une valeur statistique qui ne peut être 
qu’indicative, à fortiori pour un accès en particulier. Dans tous les cas, vous pouvez vérifier votre éligibilité à 
la fibre ou connaître les offres Orange compatibles avec votre ligne en vous connectant sur le site 
www.orange.fr 
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Pour ce qui concerne la téléphonie et les services numériques, qui entranent la présence d’ondes 
électromagnétiques dans l’environnement, il est important d’être vigilant devant leur 
développement afin de garantir la qualité du service à la population et la salubrité publique. 
 
 

14.7 Le risque sismique  
 
Le récent séisme de 2009 en Italie est l'occasion de rappeler que le département de l'Isère est 
soumis au risque sismique. Dans un passé récent, l'Isère a connu des séismes significatifs sans 
que leur ampleur soit comparable à ceux d'autres régions ou pays proches (25 avril 1962 : 
magnitude 5.3 à Corrençon en Vercors (dégâts matériels) ; 11 janvier 1999 : magnitude 3.5 
secteurs de Saint Pierre et Notre-Dame de Mésage, Laffrey, St Jean de Vaulx (dégâts matériels) ; 
5 mai 1999 : magnitude 2.1 région de Laffrey (dégâts matériels)). 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des 
séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-
1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 
2010) : 
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 
- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 
Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique (qui 
modifient les articles 5653-1 à 8 du Code de l’Environnement) entreront en vigueur à compter du 
1er mai 2011. 
 
Suivant le décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010, la commune de Saint-Jean d’Avelanne est 
située en zone de sismicité 4 (moyenne). 
 
 
15. LES DECHETS 
 
 

15.1 Le PEDMA Plan départemental des déchets ménagers et assimilés 
 
Le Conseil général de l’Isère a élaboré un nouveau Plan d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés de l’Isère (PEDMA) et approuvée le document en juin 2008. Il répond à quatre enjeux 
majeurs : garantir la santé de la population, respecter l'environnement, préserver les ressources 
naturelles, maîtriser les coûts.  
Ce Plan fixe pour les dix prochaines années les objectifs et les moyens pour une gestion des 
déchets durables, respectueuse de l'Homme et de l'environnement. Il constitue l'un des 38 
engagements inscrits à l'Agenda 21 de l'Isère. 
Les trois grands objectifs du Plan sont conformes à ceux du Grenelle de l'environnement : 
- produire le moins de déchets possible, 
- recycler le plus possible dans des conditions économiquement acceptables avant toute autre 
modalité de traitement, 
- traiter les déchets résiduels dans les installations de traitement existantes.  
 
Trois outils ont été mis en place pour assurer la réalisation des actions : 
- le Plan et son évaluation environnementale ; 
- les contrats d'objectifs avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 
collecte, traitement, associations, organisations professionnelles ;  
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- le comité de suivi du plan. 
 
En 2012, en Isère nous produisons 1 kilo de déchets par jour et par habitant, soit 2 fois plus qu'il y 
a 20 ans ! Un isérois jette en moyenne 300 kg/an de déchets dans les poubelles et containers de 
tri auxquels s'ajoutent les 250 kg/an qui sont apportés en déchèteries. 
 
Le bilan 2010 indique par rapport à 2004 :  
- une augmentation de la production de déchets de 11% par rapport à 2004, pour atteindre 550 
Kg/hab/an. Cette augmentation est due à l'augmentation des apports en déchèterie : 33 % de 
déchets en plus (la moitié des déchets produits ont été collectés en déchèteries).  
- une diminution de 5% de la production d'ordures ménagères malgré une augmentation de 8% de 
la population ; 
- des objectifs de collecte sélective fixés, globalement atteints, sauf pour le verre ; 
- des objectifs 2012 de valorisation des déchets collectés en déchèteries déjà atteints. 
 
 
L’année 2009 est marquée par la poursuite de la baisse des tonnages de la collecte traditionnelle 
des ordures ménagères (2,5 %) mais une stabilisation des productions individuelles globales, du 
fait des tonnages reçus en déchetterie qui continue d’augmenter (plus 3,3 %). Cependant, si on 
prend en compte les déchets issus des défis de déchetterie professionnelle, l’augmentation en 
déchetterie passe de 3,3 % à 12,1 %, ce qui conduit à une augmentation globale des déchets 
ménagers de 3,9 %. 
 
 
Figure 162. Evolution des tonnages collectés en Isère entre 2004 et 2009, en kg/hab/an  

 
Source : SINDRA - Système d'Informations des Déchets Ménagers en Rhône-Alpes - http://www.sindra.org/ 
 

15.2 Les ordures ménagères 
Les ordures ménagères collectées sont directement acheminées à l'unité de valorisation 
énergétique de Bourgoin-Jallieu, gérée par le SITOM Nord Isère. La collecte se déroule le jeudi. 
 

15.2.1 Points de collecte des apports volontaires.  

A Saint-Jean-d’Avelanne il existe 2 sites pour les apports volontaires qui recueillent les 
emballages, le papier et le verre : A proximité de l’école et cité « Logirel » (Vers la société 
ASTRA).  
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La collecte a été confiée à des prestataires privés par appel d'offre : 
- pour les emballages et les papiers en apport volontaire : société VEOLIA environnement 

ONYX Auvergne Rhône Alpes, impasse de la Bourbre, ZI de St Jean de Soudain, 38353 La 
Tour du Pin Cedex, pour trois ans renouvelables jusqu'à 6 ans ; 

- pour les emballages et les papiers en porte à porte : société SERNED, 2 chemin du Génie, 
69633 Vénissieux Cedex, pour trois ans renouvelables jusqu'à 6 ans. 

 

15.3 Les déchetteries  
 
Les déchetteries sont situées à Domessin, Les Abrets, et Saint-Denis-sur-Guiers 
Au cours de l'année 2011, le tonnage des produits réceptionnés sur les déchèteries est de 11 313 
tonnes : 7 375 tonnes de déchets valorisés et 3 938 tonnes de déchets non valorisés ; 
 
Tableau 44. Répartition des collectes suivant les déchetteries 
  Les Abrets Domessin Saint Genix sur Guiers Total 2011 

Métaux 131,62 t 188,92 t 82,24 t 402,78 t 

Cartons 112,38 t 162,32 t 106,82 t 381,52 t 

Bois bruts 353,64 t 507,60 t 226,72 t 1087,96 t 

Végétaux 1498,19 t 1457,57 t 856,05 t 3811,81 t 

PVC 1,86 t 0,00 t 0,00 t 1,86 t 

Plâtre 63,40 t 84,32 t 27,66 t 175,38 t 

Pneus 18,20 t 12,18 t 9,36 t 39,74 t 

DEEE* 

Ecrans 0,00 t 

31,91 t 

19,58 t 

72,73 t 

0,55 t 

15,74 t 

20,13 t 

120,38 t 
PAM 13,28 t 16,99 t 3,20 t 33,47 t 

GEM*** hors froid 8,32 t 20,02 t 4,90 t 33,24 t 

GEM*** froid 10,31 t 16,14 t 7,09 t 33,24 t 

Sous-total DEEE 31,91 t 72,73 t 15,74 t 120,38 t 

Encombrants incinérables 424,54 t 581,26 t 348,60 t 1354,40 t 

Inertes (Gravats) 1471,00 t 1652,00 t 737,00 t 3860,00 t 

DMS 30,79 t 34,60 t 12,69 t 78,08 t 

Total 4137,53 t 4753,50 t 2422,88 t 11 313,91 t 

 
Le tonnage global est en baisse de 4,5% par rapport à l'année 2010, sur les flux gravats (arrêt des 
dépôts directs aux Abrets), DEEE et métaux (vandalisme et vol constant). 
 
En moyenne chaque habitant du territoire a apporté sur les déchèteries 271 kg de déchets.  
Le SICTOM se situe au dessus de la moyenne nationale estimée à 167 kg/hab/an. 
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16. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX 
 
Le SIEGA (Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et d’Assainissement du Guiers et de 
l’Ainan) a un contrat de gérance (prestation de service) avec la Lyonnaise des Eaux depuis le 16 
juillet 2010 pour une durée de 5 ans. La commune de Pont-de-Beauvoisin (Savoie) fait l’objet d’un 
contrat d’affermage (Lyonnaise des Eaux) qui prendra fin au 15 janvier 2015.  
Le réseau de collecte des eaux usées totalise environ 105 km répartis comme suit :  
19 km de réseau unitaire, 69 km de réseau séparatif, 18 km de réseau d’eaux pluviales.  
Le réseau dispose de plus de 5 km de conduites de refoulement.  
Le territoire regroupe en 2011 une population de 14421 habitants. En 2010^, on recense 7 069 
abonnés à l’eau potable et 4293 abonnés à l’assainissement, soit un taux de raccordement de 61 
% pour la globalité du territoire.  
Ce taux n’est pas valable par commune : par exemple, Saint Martin de Vaulserre ne possède pas 
de réseau d’assainissement. La population raccordée en 2010 est de 9 187 habitants (RPQS 
2010).  
 
 

16.1 L’eau potable 
 
La consommation annuelle en eau potable sur le territoire du SIEGA46 est de 847 750 m³ en 2010.  
En tenant compte d’un taux de raccordement à l’assainissement de 61 %, d’un taux de retour au 
réseau de 90 % et sans prendre en compte les volumes des gros consommateurs, le volume 
sanitaire théoriquement raccordé au réseau est de l’ordre de 860 m³/j.  
 

16.1.1 La ressource 

La ressource principale est celle de Saint Sulpice des Rivoires (puits de Freydière) ; elle alimente 
la commune de St Jean d’Avelanne via le Bas Service Sud (Réservoir de la Branchat). 
La ressource de Pressins (puits et forage), qui est exploitée par pompage, vient en appoint 
pendant les périodes d’étiages ; elle alimente la commune de Saint Jean d’Avelanne par le Haut 
Service Nord (réservoir de Corbière) et la Bas Service Nord (réservoir du Varnier). 
La ressource de Saint-Sulpice-des-Rivoires, de par son caractère gravitaire, est privilégiée à celle 
de Pressins. 
Le Bas Service Sud et le Haut Service Nord sont interconnectés au niveau de la station des Forêts 
(sur la commune de Saint-Jean-d’Avelanne) implantée au Lieu-dit du même nom. 
Les sources de Vagnon et Aviation, situées sur la commune de Saint-Jean-d’Avelanne, de par leur 
position altimétrique, n’alimentent que la commune de Pont-de-Beauvoisin Isère. 
 

16.1.2 Protection des ressources 

Les deux ressources bénéficient d’une protection réglementaire (arrêtés préfectoraux de DUP pris 
en 1999). 
Seule la ressource de Pressins a fait l’objet d’une étude hydrogéologique complète permettant 
d’évaluer la capacité, qui est amplement suffisante vis-à-vis des besoins actuels et futurs. 
  

                                                
46 Schéma directeur et zonage d’assainissement du Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et 
d’Assainissement du Guiers et de l’Ainan Rapport d’étude – campagne de mesures- IDE 12 /03/2012 
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16.1.3 La distribution 

Le SIEGA dispose d’un réseau intercommunal de 380 km, maillé et interconnecté qui permet de 
multiples configurations de distribution, y compris en secours. Ce réseau est étagé en plusieurs 
services répartis entre le nord et le sud du périmètre. 
L’exploitation des stations de production d’eau potable et l’entretien des réseaux est confiée à un 
prestataire de services (Lyonnaise des Eaux) qui assure l’astreinte 24 h / 24. 
Un schéma directeur a été élaboré en 2001 ; il est en cours de révision. La modélisation 
hydraulique déjà existante est par ailleurs en cours de mise à jour, son objectif étant de déceler 
d’éventuels problèmes de distribution en conditions futures. 
A ce jour, le réseau est suffisamment dimensionné sur la commune de Saint-Jean-d’Avelanne. Par 
ailleurs, la modélisation réalisée en 2001, qui incluait des perspectives à l’horizon 2015, n’avait pas 
fait ressortir de dysfonctionnements relatifs à la distribution sur la commune de Saint-Jean-
d’Avelanne. 
Des préconisations de travaux touchant plutôt à l’ossature générale du réseau sont cependant 
listées dans le schéma directeur de 2001 : doublement de la capacité du réservoir de La Branchat, 
et renforcement de la station de pompage de Pressins. Concernant ce dernier point, une 
programmation de travaux est inscrite. 
Description du réseau : voir Tableau synoptique du réseau d’eau potable du SIEGA page 199  
Nombre d’abonnés : 8400 (pour tout le périmètre du SIEGA) 
 

16.1.4 Qualité des eaux distribuées 

L’eau distribuée subit un traitement préalable de désinfection au chlore gazeux. 
La qualité est excellente avec en 2011 un taux de conformité de 100 % aussi bien pour les 
paramètres bactériologiques que physico-chimiques (indicateurs réglementaires). 
 

16.1.5 Consommation en eau potable et rendement du réseau 

La consommation annuelle en eau potable sur le territoire du SIEGA est de 880 425 m³ en 2011.  
Le rendement du réseau en 2011 était de 72,11 %. 
 
La commune de Saint-Jean-d’Avelanne fait partie des Zones désignées comme vulnérables dans 
le cadre de la directive 91/676/CEE sur les nitrates. 
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Tableau 45. Tableau synoptique du réseau d’eau potable du SIEGA 

 
Source : SIEGA 
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16.2 Eaux usées, assainissement 
 

16.2.1 Renseignement généraux47 

Le SIEGA (Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et d’assainissement du Guiers et de 
l’Ainan) domicilié 27 avenue Pravaz à Pont-de-Beauvoisin assure la collecte et le traitement des 
eaux usées pour 11 communes dont 6 communes iséroises (Pont-de-Beauvoisin, Pressins, 
Romagnieu, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Jean-d’Avelanne) et 5 
communes savoyardes (Domessin, Saint-Béron, Belmont-Tramonet, Pont-de-Beauvoisin, et La 
Bridoire). 
 
Caractéristiques techniques du service 
4 293 usagers desservis 
9 187 habitants desservis (selon le recensement 2009 INSEE)  
464 078 m3 facturés en 2010 (dont Pont-de-Beauvoisin Savoie en affermage : 110 520 m3) 
88 km 539 de réseau de collecte et transport d’eaux usées (séparatif et unitaire - hors 
branchements) 
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées : SDA et zonage en cours de 
révision. 
Depuis la publication de l’arrêté du 22 juin 2007, toutes les stations d’épurations sont soumises à 
l’autosurveillance. 
 
Mode de gestion du service 2010 
Le Syndicat a signé un contrat de gérance (prestation de service) avec la Lyonnaise des Eaux 
prenant effet au 16 juillet 2010, pour une durée de 5 ans.  
La commune de Pont de Beauvoisin (Savoie) fait l’objet d’un contrat d’affermage avec la 
Lyonnaise des Eaux qui prendra fin au 15 janvier 2015. 
 

16.2.2 Faits marquants de l’exercice 
Renouvellement d’équipements  
a) Postes de relevage  
- poste de relèvement Rue de Belley - Pont de Beauvoisin Isère : remplacement de la poire de 
niveau très bas ; 
- poste de relèvement des Salamandres - Pont de Beauvoisin Savoie: remplacement des 
conduites à l’intérieur du poste ; 
- poste de relèvement de Loridon - Saint Béron : remplacement du disjoncteur de branchement par 
ERDF (différentiel HS. 
 
b) Stations d’épuration  
- station d’épuration de Pré St Martin – Pont-de-Beauvoisin Isère : remplacement d’un palier et de 
l’électrovanne de rinçage ; 
- station d’épuration de St Béron : dépannage du circuit de commande de la turbine d’aération  
- station d’épuration du Buyat – Domessin : rebobinage du moteur du dégrilleur ; 
- station d’épuration en Calabre – Romagnieu: réparation de la thermobalance, remise à neuf ; 
- lagune de la Cicatiere - Domessin : dépose de la pompe provisoire et de son armoire de 
commande.  
  

                                                
47 D’après le rapport annuel sur le prix et la qualité des services – exercice 2010 –service assainissement - 
SIEGA 
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Inspection/Contrôle des réseaux 
Diagnostics de réseaux existants (réalisés par le gérant) : linéaire inspecté 1740 ml ; 
Diagnostics de réseaux existants (réalisés par le Syndicat) : 1919 ml ; 
Essais de réseaux neufs (opérations préalables à la réception) 1122 ml. 
 
Maintenance/entretien des réseaux et branchements 
Réseau : nombre de désobstructions (curatif) : 10 ; linéaire curé (hydrocurage préventif) : 4 867 ml 
Branchements : nombre de désobstructions 16 
 
Contrôle des branchements 
Réalisation de nouveaux branchements en 2010 (avec convention de déversement) : 5 
Branchements neufs contrôlés en 2010 : 7 
Branchements existants contrôlés en 2010 : 60 
 

16.2.3 Orientations pour l’avenir 

Collecte : 
- extensions prévues au schéma : révision du schéma directeur d’assainissement en cours ; 
- mises en séparatif prévues au schéma : révision du schéma directeur d’assainissement en 
cours ; 
- réhabilitations de réseaux prévues au schéma : révision du schéma directeur d’assainissement 
en cours. 
 
Transit : 
- révision du schéma directeur d’assainissement en cours. 
 
Traitement/dépollution  
Station d’épuration de la Calabre : cette station mise en service en février 2010 est toujours en 
phase de fiabilisation par le constructeur, de nombreux dysfonctionnements du système 
d’automatisme ont perturbé le rendement et les bilans d’autosurveillance.  
Poste de relèvement de Pré St Martin : au vu du sable ayant dégradé la pompe numéro 1, 
l’installation d’un piège à sable est à prévoir (programmation 2011)  
Station du Buyat : la répartition 2/3, 1/3 entre les lits plantés de macrophytes et le lit bactérien 
effectué en 2009 suite à la mise en place du dégrilleur ne donne pas les résultats attendus.  
Les rapports du SATESE montrent un rendement insuffisant de la filière roseaux. D’autre part, la 
bâche d’étanchéité des lits se déchire et un point bas s’est créé par affaissement des terrains 
diminuant la capacité de stockage de la boue. L’élimination des eaux de pluies et eaux parasites 
est à prévoir pour les prochaines années.  
Lagunage naturel de la Bridoire : des eaux parasites, essentiellement d’origine pluviale, sont 
identifiées et peuvent occasionner un lessivage du réseau avec surverse au déversoir d’orage en 
amont de la station d’épuration. Une suppression des eaux parasites est à prévoir dans les années 
à venir. 
 

16.2.4 Station d’épuration de « La Calabre » 

La mise en eau de la nouvelle station d’épuration de La Calabre à Romagnieu s’est déroulée en 
février 2010.  
Elle a une capacité de 12 570 EH. De type boues activées en aération prolongée pour le 
traitement de la pollution carbonée, elle traite d’autre part l’azote et le phosphore (déphosphatation 
biologique et physico-chimique) et bénéficie d’une désinfection aux rayonnements ultra violets en 
sortie. 
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Figure 163. Station d’épuration de la Calabre 

  
 
Volumes traités en 2010  
Les volumes arrivant à la station d'épuration de La Calabre, s'élèvent à 186 532 m³ pour l'année 
2010 soit un débit moyen de 942 m³/jour (de mi juin à décembre). 
 
Tableau 46.  Volume eaux usées arrivés en 2010 
Volume en m³ 2010 
Volume by-passé en tête de station 2 
Volume traité par la station 186 530 
Volume total reçu 186 532 

D’après le rapport annuel sur le prix et la qualité des services – exercice 2010 –service assainissement – 
SIEGA 
 
Sur la base de 150l/hab/j, soit environ 55m³/hab/an, la charge hydraulique moyenne aboutissant à 
la station est de 6 280 EH. 
 
Rendement épuratoire / Autosurveillance 
La station a fait l’objet en 2010 de 13 bilans 24 h dans le cadre de l’autosurveillance. 
 
Tableau 47. Rendement et auto surveillance de la station de « La Calabre » 

Bilan 24h 
Charge en kg/j Concentration en mg/l 

MES DBO5 DCO NGI N-NH4 Pt DBO
5 DCO MES NGI N-NH4 Pt 

Entrée (moyenne) 343 314 718 56 45 6,1 435 1001 488 78 60 8,6 

Sortie (moyenne 4 3,4 24 5,8 2,7 1,5 4,2 30,4 5,3 8 2,7 2,5 

Rendement (moyen) 98,7% 98,7% 96,2% 91,1% 94% 74,7%       

Niveau de rejet % ou 90% 80% 75% 70%  80% 25 125 35 15 11,7 2 

Nombre de bilans         13 
Nbre de bilans 
conformes         9 

Conformité en % 48         69% 

D’après le rapport annuel sur le prix et la qualité des services – exercice 2010 –service assainissement – 
SIEGA 

                                                
48 Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel 
pris en application de la police de l’eau 
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Cet indicateur se calcule selon la formule suivante = Nombre de bilans 24 h conformes / nombre 
de bilans réalisés X 100. La station en phase de réglage en 2010. 
 
Matières de vidange 
La station est équipée d’une fosse de dépotage pour les matières de vidange (capacité environ 25 
m³) avec dégrillage et d’un puits de reprise (7 m³) pour admission dans le bassin d’aération. 
 
Les boues et déchets 
Production de boues (extraction de boues fraiches depuis le bassin d’aération vers les bassins 
plantés de roseaux) : 17 226 m³ (depuis juin 2010) répartis sur 4 des 8 bassins. 
 
Elimination / Valorisation des boues :  
La filière boues est de type rhyzocompostage (8 bassins de 530 m2 plantés de roseaux). les 
boues sont stockées 4 à 5 ans dans chaque bassin avant curage. Une réflexion est en cours sur la 
valorisation future des boues (compostage ou épandage direct).  
 
Elimination / Valorisation des autres sous-produits 
Les refus de dégrillage (grossier + tamis rotatifs) sont égouttés, compactés, puis ensachés, avant 
d’être collectés par le SICTOM du Guiers puis incinérés : 21 m³ en 2010. 
 

16.2.5 Données relatives au réseau 

Le réseau de collecte  
 
Tableau 48. Linéaire du réseau de collecte 

 
Réseaux Isère + 
Savoie posés par 

SIEGA 

Réseaux mis à 
disposition par 

les communes de 
Savoie 

Affermage Pont-
de-Beauvoisin 

Savoie 
TOTAL 

Réseaux 
unitaires 12,914 km 1,815 km 4,393 km 19,122 km 

Réseaux eaux 
usées 29,467 km 28,109 km 6,661 km 64,237 km 

Conduite de 
refoulement 3,776 km 0,995 km 0,409 km 5,180 km 

TOTAL 46,157 km 30,919 km 11,463 km 88,539 km 
D’après le rapport annuel sur le prix et la qualité des services – exercice 2010 –service assainissement – 
SIEGA 
 
Les ouvrages 
Les réseaux sont dotés d’autre part de :  
- 2 bassins d’orages : sites de Pré Saint-Martin (capacité de 850 m3) et site des Salines (capacité 
d’environ 50 m3) ; 
- 16 postes de relèvement. 
 
Sur la commune de Saint-Jean-d’Avelanne, le poste de relèvement des Eteppes se compose de 2 
groupes électropompe submersibles de 2 kW capables de 10 m³/h et d’un satellite de 
télésurveillance. 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du SIEGA est de : 0  
Il existe un plan numérisé (APIC réseaux) uniquement pour le secteur Isère à ce jour, avec mise à 
jour annuelle sur matrice cadastrale, informations structurelles complètes sur chaque tronçon 
(diamètre, matériau), localisation et description des ouvrages annexes. Les branchements ne sont 
pas représentés. 
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Travaux sur la commune de Saint-Jean d’Avelanne 
A été réalisé : lotissement- Astra Logirel 
Reste à réaliser au titre des programmations antérieures : « Chemin de la Ranche » : 90 000€ HT,  
 
Les usagers du système d’assainissement collectif 
 
Tableau 49. L’évolution du nombre d’usagers desservis 
 Communes de l’Isère Communes de Savoie 
 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Usagers 
municipaux 33 34 34  47 48 

Usagers industriels 0 0 0  0 0 
Usagers 
domestiques 1828 1884 1975  2221 2216 

Usagers collectifs 10 12 12  9 8 
Total 1871 1940 2021 2109 2283 2272 

D’après le rapport annuel sur le prix et la qualité des services – exercice 2010 –service assainissement – 
SIEGA 
 
Au total ce sont 3980 en 2008, 4223 en 2009 et 4293 usagers qui sont desservis. 
 
Tableau 50. Evolution des volumes facturés 
 Communes de l’Isère Communes de Savoie 
 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Volumes 
domestiques 153671 165884 209562    

Volumes collectifs 16420 15166 15881    
Volumes 
municipaux 6719 5835 4712    

Volumes totaux 176810 186885 230155 230925 225815 233923 
D’après le rapport annuel sur le prix et la qualité des services – exercice 2010 –service assainissement – 
SIEGA 
 
Volumes déversés vers des collectivités voisines  
Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette (CCLA) : les effluents collectés au hameau du 
Gué des Planches sur la commune de La Bridoire (54 usagers) sont déversés puis traités sur la 
station d’épuration de la CCLA. Le volume déversé en 2010 est de 4051 m3.  
 
Volumes reçus d’une collectivité voisine  
Commune d’Avressieux : les effluents du hameau de La Vavre sont traités sur la station de Belle 
Etoile, à Belmont-Tramonet. Le volume reçu en 2010 est de 2212 m3. 
 

16.2.6 Campagnes de mesures 49  

Les conclusions sont les suivantes : 
- un problème d’eaux claires parasites permanentes peu significatif à l’échelle du territoire, 
simplement quelques points noirs sont à traiter ; 

                                                
49 Schéma directeur et zonage d’assainissement du Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et 
d’Assainissement du Guiers et de l’Ainan Rapport d’étude – campagne de mesures- IDE 12 /03/2012 
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- des réseaux sensibles au ressuyage qui traduisent une certaine vétusté et non étanchéité de ces 
réseaux. La solution passe essentiellement par le renouvellement sur le long terme. - des réseaux 
sensibles aux apports pluviaux, aves des surfaces actives importantes. Une optimisation du 
fonctionnement des réseaux par temps de pluie est à prévoir ;  
- des améliorations sont à prévoir sur le fonctionnement de certains DO. Le territoire dispose 
d’ailleurs d’un nombre très élevé de DO qui sera peut-être à voir à la baisse en revoyant le 
fonctionnement global de certains réseaux ;  
- une influence de rejets non domestiques ou issus d’activité économique visible sur certains 
bassins versants, et donc des autorisations de rejet à prévoir. 
 

16.2.7 Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Le Syndicat assure la compétence obligatoire de contrôles des installations pour les communes de 
Pont-de-Beauvoisin (Isère), Pressins, Romagnieu, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Martin-de-
Vaulserre et Saint-Jean-d’Avelanne, depuis la mise en place du service en date du 1er janvier 
2006. 
En 2010, le nombre d’habitants desservis par le service public d’assainissement non collectif est 
de 2964 habitants (pour environ 1385 dispositifs). 
 
Dans le cadre d’une convention de mandat passée avec l’Agence de l’Eau en date du 15 mars 
2011, le SIEGA se porte mandataire des particuliers volontaires pour la réhabilitation de leur 
dispositif classé à risques, afin de percevoir et de leur reverser l'aide financière de l'Agence (les 
particuliers restant maîtres d'ouvrage des travaux). 
Montant de l’aide individuelle : forfait global « étude + travaux » de 2600 € par installation 
réhabilitée. 
 
Tarif des redevances 
Redevance du contrôle des installations neuves : 200 € HT, payable de la façon suivante par le 
propriétaire : 100 € HT au rendu de l’étude et le solde, soit 100 € HT au contrôle des installations 
neuves pour la délivrance du certificat de conformité.  
Redevance du contrôle diagnostic des installations existantes : 85 € HT, payable en deux fois sur 
la facture d’eau potable par le titulaire du contrat d’abonnement.  
 
Contrôles  
Contrôle des dispositifs neufs d’assainissement non collectif(en régie directe) : 18 dossiers traités 
en 2010.  
Diagnostic des dispositifs existants (prestation de service assurée par la Lyonnaise des Eaux de 
septembre 2009 à septembre 2010) : 741 installations contrôlées en 2010. 
 
Tableau 51. Nombres d’installations avec assainissement non collectif contrôlées 
Contrôles depuis la création du service Nombre 

Diagnostics 
installations 
existantes  
avant 2006 

Installations classées en priorité 1 147 
Installations classées en priorité 2 643 
Installations classées en priorité 2 368 

Contrôles de conception et exécution 146 
Installations contrôlées depuis la création du SPANC 1304 
Installations jamais contrôlées 81 
Nombre total d’installations 1385 

D’après le rapport annuel sur le prix et la qualité des services – exercice 2010 –service assainissement – 
SIEGA 
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16.2.8 Aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

Une carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été réalisée par SAUNIER 
Environnement en octobre 2002 pour le compte du SIEGA. Elle fait apparaître des zones où les 
sols sont aptes et où les dispositifs sont proposés (épandage gravitaire ou épandage en sol 
reconstitué non drainé). 
Pour les autres zones inventoriées, les situations sont défavorables. 
La carte ci-après illustre les secteurs où le contexte rend a priori tout épandage impossible en 
raison de la présence de zone humide, de forte pente ou d’affleurement du rocher. Toutefois, il ne 
s’agit pas là d’une exploration systématique. Il n’est donc pas possible sur les bases de cette 
cartographie de conclure à une impossibilité absolue de réaliser un assainissement non collectif. 
Seul l’avis rendu par le SPANC permettra de statuer au coup par coup sur chaque situation. 
Dans les zones de glissements de terrain, l’infiltration des eaux usées est interdite, conformément 
aux prescriptions applicables, car elle constitue un facteur aggravant le risque. 
 
Figure 164. Carte des zones d’assainissement non collectif potentiellement inapte 

 
D’après carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif Saunier Environnement octobre 2002 
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Figure 165. Cartographie des réseaux Secteur des Eteppes 

 
 
Figure 166. Cartographie des réseaux secteur du Varnier 
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Figure 167. Cartographie des réseaux secteur du Menoux 

 
 
Figure 168. Cartographie des réseaux secteur Le Brun 
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Figure 169. Cartographie des réseaux secteur le Village 

 
D’après données SIEGA 
 

16.2.9 Zonage d’assainissement  

La carte du zonage d’assainissement (voir Zonage d’assainissement des eaux usées page 210) a 
été mise à jour en fonction du projet de PLU. Elle correspond aux parcelles qui sont aujourd’hui 
raccordées et à celles qui font l’objet d’un projet d’aménagement dans le cadre du PLU et qui sont 
raccordables. 
 
Pour toutes les constructions situées dans les secteurs d’assainissement collectif, les nouvelles 
constructions auront l’obligation de se raccorder au réseau de collecte et de traitement des eaux 
usées. 
 
Tous les secteurs qui ne sont pas délimités en assainissement collectif sont en assainissement 
non collectifs. Toute demande d’autorisation sera soumise à l’avais du SPANC. 
 
Le zonage d’assainissement fera l’objet d’une enquête publique conjointement avec celle du PLU. 
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PLANCHE 9. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 
Figure 170. Carte du zonage d’assainissement secteur des Eteppes 

 
 
Figure 171. Carte du zonage d’assainissement secteurs du menoux et du Varnier 

 
Source : Mise à jour du schéma directeur et des zonages d’assainissement sur le territoire du SIEGA – 
Profils études développement – Chambéry - 29 10 2012 
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16.3 Eaux pluviales 
 
Une étude concernant le zonage des eaux pluviales de la commune de Saint-Jean-d’Avelanne a 
été réalisée en novembre 2012 par le bureau d’études C²i 69630 Chaponost. Elle a pour objectif 
de proposer à la commune les solutions techniques les mieux adaptées à la collecte, au traitement 
éventuel et au rejet dans le milieu naturel des eaux pluviales, en intégrant les aspects 
économiques et la protection de l’environnement. 
 
Le zonage des eaux pluviales permet de déterminer les modes d’assainissement applicables sur 
les secteurs déjà urbanisés et les secteurs ouverts à l’urbanisation. Le zonage des eaux pluviales 
est annexé aux documents d’urbanisme de la commune afin que les prescriptions soient 
opposables non seulement aux communes, mais aux tiers. Elles servent à la protection des 
habitants et créent donc des servitudes administratives s’imposant aux constructeurs 
 
L’analyse de l’aptitude des sols à l’épuration présentée dans l’étude de zonage ne dispense pas le 
propriétaire de réaliser les mesures nécessaires à la définition de la filière d’assainissement 
adaptée lors de la construction de nouvelles habitations ou lors de la mise en place d’un système 
d’assainissement des eaux pluviales. 
 
Figure 172. Cartographie des bassins versant communaux 

 
Source : extrait Zonage d’assainissement des eaux pluviales – novembre 2012 - C²i 69 Chaponost 
 

16.3.1 Assainissement existant 

D’une manière générale, la gestion des eaux pluviales consiste à reprendre les eaux de 
ruissellements qui sont issues des voiries communales et de les acheminer vers les points bas en 
direction des divers exutoires que sont les ruisseaux et les combes. Une autre technique consiste 
à laisser les eaux pluviales s’infiltrer dans les champs. 
Pour certaines zones urbanisées, un réseau unitaire existe et collecte une partie des eaux 
pluviales. Ce réseau unitaire a comme exutoire le milieu naturel avec deux déversoirs d’orage et le 
réseau d’assainissement de la commune Le-Pont-de-Beauvoisin.  
Il existe un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales au nord-est de la commune au lieu-dit 
Mazet et Pré du Four. Ce réseau est peu développé et se rejette dans le réseau unitaire. 
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Au niveau de la commune, la gestion des eaux pluviales par bassin versant est réalisée de la 
manière suivante : 
 
Tableau 52. Gestion des eaux pluviales suivant les bassins versants 

Bassin versant 

Surface 
totale sur 

la 
commune 

(Ha) 

Longueur 
sur la 

commune 
km 

Pente 
moyenne 

Surface 
urbanisée 

(ha) 

Surface 
imperméa

bilisée 
estimée 

(ha) 

Coefficien
t de 

ruissellem
ent actuel 

Mode de gestion des eaux 
pluviales Exutoire 

BV1 : bois des Carmes 530,9 4,4 7,1 53,1 30,9 0,24 Ruissellement vers point 
bas et ruisseau / infiltration 

/réseau unitaire 

Guiers 

BV2 Malafossant 167,1 3,6 5,5 13,8 7,8 0,23 Barbieu
x 

BV3 Barbieux 68,4 2,8 6,2 6,0 3,3 0,23 
Ruissellement vers point 

bas et ruisseau / infiltration 

Guiers 

BV4 Guiers 16,8 0,5 4,8 1,1 0,4 0,4 Guiers 

Source : D’après : Zonage d’assainissement des eaux pluviales – novembre 2012 - C²i 69 Chaponost 
 

16.3.2 Les zones d’urbanisation future 

Seul le bassin versant du Bois des Carmes est concerné par des zones d’urbanisation futures.  
Ces zones sont localisées au niveau des Eteppes et prévoient la construction de 2 opérations. La 
gestion des eaux pluviales choisies pour ces zones est indiquée dans le tableau suivant : 
 
Tableau 53. Gestion des eaux pluviales opération d’aménagement aux Eteppes 

Zone Surface (ha) 
Surface 

imperméabilisée 
estimée (ha) 

Mode de gestion des 
eaux pluviales Exutoire 

Les Eteppes nord 1,8 0,7 Collecteur EP/bassin de 
rétention Ruisseau des Carmes 

Les Eteppes sud 1,4 0,6 Collecteur EP/ bassin de 
rétention Ruisseau des Carmes 

Source : D’après : Zonage d’assainissement des eaux pluviales – novembre 2012 - C²i 69 Chaponost 
 

16.3.3 Choix de la commune sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales 
Réduire les débits d’eaux pluviales dans les eaux de surface 
La réduction des débits rejetés dans les eaux de surface (cours d’eau, ruisseaux, fossés, réseaux 
d’assainissement communaux) devra être favorisée, chaque fois que la perméabilité des sols le 
permet, par l’infiltration des eaux dans le sol. 
Cette prescription ne s’applique pas dans les secteurs soumis à l’aléa de glissement de terrain. En 
effet, l’infiltration des eaux pourrait être un facteur aggravant pour ce risque. 
A défaut de perméabilité suffisante, le rejet des eaux pluviales s’effectuera dans les eaux de 
surface à débit limité (sur la base de 5 l/s/ha pour une fréquence trentennale). 
Les volumes d’eau à tamponner devront être stockés dans la parcelle, soit dans un ouvrage de 
rétention soit sur un secteur situé au point bas de la parcelle qui sera alors identifié comme une 
zone inondable. 
 
Protéger la qualité des eaux de surface contre la pollution chronique des eaux de ruissellement 
Avant le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau communal, les eaux ayant ruisselé sur des 
parkings ou des voies de circulation privées devront faire l’objet d’un prétraitement permettant de 
retenir la pollution fixée sur les particules.  
Il pourra s’agir d’une zone de décantation enterrée ou d’un ouvrage permettant une filtration par la 
végétation (plate-bande enherbée…).  
Les eaux ayant ruisselé sur des toitures ne sont pas concernées par le prétraitement. 
Les systèmes d’infiltration par des puits perdus sont à proscrire au regard du risque d’injection de 
pollution à des profondeurs (3–4 m) trop importantes pour envisager une dépollution.  
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Il convient que les nouveaux ouvrages d’infiltration soient des puits d’infiltration filtrants, puits 
remplis de matériaux filtrants. L’infiltration des eaux en profondeur est interdite. Le fond des 
ouvrages d’infiltration devra être à une profondeur inférieure à 1 mètre. 
 
Protéger les eaux souterraines et les eaux de surface contre une pollution accidentelle 
Les eaux de ruissellement issues de zones de stationnement importantes, de zone de stockage de 
produits dangereux ou de sites d’activités industrielles devront pouvoir être retenues sur la parcelle 
au moyen d’un système de piégeage de pollution accidentelle.  
Ce système pourra être de type actif ou passif (séparateur à hydrocarbures avec obturateur 
automatique ou vanne ou obturateur automatique, …). 
 
Eléments de dimensionnement 
Dans le cas d’une construction ou d’un nouvel aménagement conduisant à l’imperméabilisation 
d’une surface, le rejet des eaux pluviales s’effectuera dans le réseau desservant la parcelle du 
projet. Que le rejet s’effectue dans un réseau séparatif ou unitaire, une rétention sera aménagée 
pour une fréquence de 30 ans. Le débit de fuite devra être fixé à 5 l/s/ha, mais ne pourra pas être 
inférieur à 2 l/s. Pour des parcelles jusqu’à 4000 m² : le débit de fuite est fixé égal à 2 l/s. Pour des 
opérations d’ensemble de plus de 4000 m² : le débit de fuite est fixé à 5 l/s/ha. 
 

16.3.4 Zonage 
Zone agricole ou naturelle :  
Aucune mesure de gestion des eaux pluviales n’est demandée. 
 
Zone urbanisée ou à urbaniser : zone sans risques majeur   
Des techniques d’infiltration peuvent être mise en place. La gestion des eaux pluviales se fera par 
rétention à la parcelle (ou projet de construction) avec infiltration des eaux. L’infiltration est 
dimensionnée pour une pluie de fréquence 30 ans. 
 
Zone urbanisée ou à urbaniser : zone présentant un risque de glissement de terrain  
L’infiltration des eaux pluviales n’est pas permise, la gestion des eaux pluviales se fera par 
rétention à la parcelle (ou projet de construction) avec rejet dans le milieu superficiel. La rétention 
sera aménagée pour une fréquence de 30 ans. 
 
Zone de périmètre de protection de captage : zone présentant un risque pour la ressource en eau 
souterraine  
L’infiltration des eaux pluviales n’est pas permise, la gestion des eaux pluviales se fera par 
rétention à la parcelle (ou projet de construction) avec rejet dans le réseau unitaire ou, en cas 
d’absence de réseau, dans le milieu superficiel. La rétention sera aménagée pour une fréquence 
de 30 ans. 
 

16.3.5 Synthèse de l’étude 

Le zonage des eaux pluviales de la commune de Saint-Jean-d’Avelanne retient un objectif de 
conservation et de non aggravation de l’état existant. Un système de rétention des eaux à la 
parcelle ou pour tout projet de construction, sera mis en place à partir du moment qu’une 
augmentation de l’imperméabilisation des sols sera réalisée. La restitution des eaux se fera en 
priorité dans le sous-sol. 
La collecte des eaux pluviales ainsi que leur restitution dans le réseau unitaire (ou le milieu 
superficiel, si absence de réseau à proximité), est demandée pour les immeubles localisés en 
amont du périmètre de protection pour les captages de l’eau potable. 
L’infiltration des eaux pluviales est interdite sur les parcelles soumises à un risque de mouvement 
de terrain. La restitution des eaux pluviales se fera alors dans le milieu superficiel, avec un débit 
de fuite limité. 
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PLANCHE 10. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 
 
Partie nord 

 
Partie sud 

 
Source : Source : D’après : Zonage d’assainissement des eaux pluviales – novembre 2012 - C²i 69 
Chaponost 
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16.4 Sécurité incendie, conformité du réseau, centre de rattachement 
 
La défense incendie de la commune constitue l’un des volets de la prévention et de la défense 
contre les risques. 
La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 détermine les besoins en eau pour un risque 
courant (habitation de 1ère et de 2ème famille), ainsi « les sapeurs pompiers doivent trouver en 
tout temps et sans déplacement de l’engin, une réserve de 120m3 d’eau utilisable en deux heures 
(un «hydrant», une borne à incendie, doit donc avoir un débit minimum de 60m3 /h). 
De plus, l’article 53 de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 1999 rend nécessaire la conformité du 
réseau hydraulique pour les dispositifs d’incendie et de secours.  
La commune de Saint-Jean d’Avelanne compte 26 poteaux d’incendie. Ils font l’objet d’un entretien 
régulier et du contrôle des débits et pression conjointement entre la Société SDEI de Pont-de-
Beauvoisin et le SDIS 38. 
Il existe une cartographie non informatisée de la localisation des Poteaux Incendie. 
La commune de Saint-Jean d’Avelanne dépend du centre de secours Val du Dauphiné- La Tour du 
Pin-Les Vallons et de la caserne de Pont-de-Beauvoisin. 
 
 

16.5 Réseau de transport d’énergie 
 

16.5.1 Réseau électrique 

Depuis le début de l'année, plusieurs chantiers ont été lancés sur la commune, soit directement 
par ERDF soit par la mairie. Le plus important est celui lancé par ERDF et qui permet de sécuriser 
l'alimentation générale de Saint-Jean-d’Avelanne.  
Ces travaux ont concerné : 
- l'enfouissement d'une portion de ligne moyenne tension sur le chemin du Cottin (la ligne 
présentait des risques pour les constructions à venir sur la parcelle et une mise en sécurité a été 
jugée nécessaire) ;  
- Le déplacement au carrefour du chemin de la Montaz et du chemin des Forêts et le renforcement 
du poste de transformation du Menoux (compte tenu du fort développement du quartier et du 
positionnement excentré du poste actuel, il devenait difficile d'assurer une alimentation électrique 
de qualité pour l'autre extrémité du Menoux).  
- l'enfouissement des réseaux devant l'église ; 
- la réhabilitation, quartier du Vieux St-Jean, par la suppression d'une portion de réseau de fils nus 
en propriété privée remplacée par du réseau neuf sur domaine public.  
- l'enfouissement des réseaux, quartier des Eteppes, en cohérence avec l’aménagement de la 
traversée du hameau.  
Certains travaux sont réalisés et financés directement par ERDF et n'ont pas d'incidence financière 
directe pour la commune, d'autres en revanche, tel l'enfouissement devant l'église ou dans la 
traversée des Eteppes sont financés par la commune avec le concours du Syndicat Energie 38.  

16.5.2 GRT Gaz 

La commune est traversée par une canalisation de transport de gaz. Il s’agit d’une canalisation de 
gaz naturel Haute pression en acier soudé bout à bout. Cette canalisation relie Saint-Laurent-du-
Pont à Romagnieu. Elle est d’un diamètre de 150 mm et d’une pression de 67,7 bars. 
Elle a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral du 17/03/2001. 
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Tout projet portant sur l’urbanisme dans les bandes d’effets nécessite une consultation de GRTgaz 
la plus en amont possible auprès de l’Agence Rhône-Alpes 36 bd de Schweighouse 69530 
Brignais. 
Avant tous travaux et projets à proximité des canalisations il doit être établi une déclaration 
conformément au décret n° 20111-1241 du 5 octobre 2011. 
 
Figure 173. Canalisation de Gaz Naturel Haute Pression GRT gaz 

 
Source : GRT gaz document lis à jour le 04 /04/2012 
 
 
17. LE BRUIT 
 
Le bruit est un véritable enjeu de santé publique. Le bruit n’est pas seulement une atteinte à la 
qualité de vie. Lorsqu’il devient excessif ou lorsqu’il se prolonge au-delà des limites raisonnables, 
surtout la nuit, ses effets néfastes sur la santé apparaissent : énervement, fatigue, voire atteintes 
physiologiques provisoires ou durables. 
 
Les infrastructures classées 
- voies routières : Trafic Moyen Journalier Annuel 5000 véhicules/jours TMJA ; 
- lignes ferroviaires interurbaines : trafic 50 trains/jour ; 
- lignes ferroviaires urbaines : trafic 100 trains/jour ; 
- lignes de transports en commun en site propre : trafic 100 autobus/jour. 
 
La détermination de la catégorie sonore est réalisée compte tenu du niveau de bruit calculé selon 
une méthode réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25 juillet 1996) ou mesuré selon 
les normes en vigueur (NF S 31-085, NF S 31-088). 
 
Le constructeur dispose ainsi de la valeur de l’isolement acoustique nécessaire pour se protéger 
du bruit en fonction de la catégorie de l’infrastructure, pour arriver à des objectifs de niveau de 
bruit à l’intérieur des logements :  
- niveau de bruit de jour 35 dB(A)  
- niveau de bruit de nuit 30 dB(A) 
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Tableau 54. Tableau de synthèse de classement des infrastructures de transports terrestres50 

 
Source : http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/ 
 
Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets n°95-20 (pris pour 
l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la construction et de l’habitation et relatif aux 
caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs 
équipements) et n°95-21 (relatif au classement des infrastructures de transports terrestres 
modifiant le Code de l’urbanisme et le Code de la construction et de l’habitation).  
La commune de Saint-Jean-d’Avelanne n’est pas concernée par des infrastructures classées. Les 
bruits d’origine ferroviaire n’impactent pas le territoire communal. Ils sont identifiés en limite nord 
de la commune. 
Les bruits routiers sont pour les habitants une source de nuisance. Cette source est 
particulièrement présente pour les riverains des voies publiques surtout ceux de la RD 82 où le 
trafic routier est le plus élevé. 
Les activités agricoles peuvent être également source de nuisance sonore (circulation des engins 
agricoles et traitements par pulvérisation et séchage des productions). 
Pour les secteurs de développement, la commune devra prendre en compte l’existence de cette 
nuisance. 
 
Figure 174. Classement sonore des voies de circulation51 

 
Source : Direction départementale des territoires de l’Isère – Classement sonore des routes de l’Isère 

                                                
50  La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond à la distance mentionnée dans le tableau ci-dessus, 
comptée de part et d’autre de l’infrastructure :  
-pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; 
-pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. 
51 Annexes à l’arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 du 18 novembre 2011  
Annexes à l’arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres du département de l’Isère 
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PARTIE 3  
EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS 

POUR ETABLIR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE 

DEVELOPPEMENT DURABLES ET LES 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET 

DE PROGRAMMATION.  
MOTIFS DE LA DELIMITATION DES 

ZONES, DES REGLES APPLICABLES ET 
MOTIFS DES CHANGEMENTS 

APPORTES AU POS 
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18. EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR 
LE PADD ET LES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA 
CONSOMMATION D’ESPACE 

 
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de Saint-Jean d’Avelanne vise à 
cadrer l'évolution de la commune à l'horizon 2025. Il s'inspire des critères du développement 
durable en tenant compte des particularités communales. 
Le PADD reprend à son compte et transcrit localement les grands principes du SCoT Nord-Isère : 
- mettre l’habitant au cœur du projet de développement urbain ; 
- assurer un développement qui préserve les ressources du Nord-Isère ; 
- organiser le développement en valorisant le potentiel économique. 
 
Les paragraphes qui suivent détaillent la mise en œuvre de ces grands principes en expliquant 
leur motivation sur le territoire communal et précisent également comment le projet permet 
d’assurer dans le respect des objectifs du développement durable le principe d’équilibre posé par 
la loi solidarité et renouvellement urbain, la diversité des fonctions urbaines et rurales, la mixité 
sociale de l'habitat, la préservation de l’environnement et la prévention des risques naturels 
prévisibles et des nuisances. 
 
 

18.1 Maîtriser le développement communal  
 

18.1.1 La maîtrise quantitative du développement démographique. 

Pour accueillir de nouveaux habitants et permettre leur intégration progressive à la vie communale, 
il faut maîtriser quantitativement le développement démographique. L’objectif principal est 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. 
Au-delà de l’urbanisation diffuse, la commune doit pouvoir disposer de marges de manœuvre pour 
réguler le rythme du développement. C’est dans cette optique qu’elle a engagé une étude pré-
opérationnelle pour préfigurer l’aménagement du secteur des Eteppes qui doit accueillir une 
grande partie de l’accroissement de la population. Ces opérations d’aménagement peuvent être 
programmées suivant un phasage progressif. 

18.1.2 Maîtriser la consommation d’espace et l’étalement urbain 

Le SCoT Nord-Isère dresse un bilan alarmant de la consommation d‘espace par le développement 
de l’urbanisation. 
« L’espace est une ressource abondante du Nord-Isère et 86 % de sa superficie est encore non 
bâtie ; 66% de ces surfaces sont agricoles et 20 % composées de forêts ou d’espaces naturels 
protégés. 
L’artificialisation se fait au détriment des espaces agricoles, qui perdent 2,6 % de leur surface en 
10 ans. Ainsi 1 800 hectares de zones agricoles ont changé de statut entre 2000 et 2009. À ce 
rythme et sans évolution des modes d’urbanisation, ce sont 3 600 ha qui pourraient disparaître à 
l’horizon des 20 prochaines années. »52 
 
La commune a fait le même constat : 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 augmenté de 13,4 hectares. 
                                                
52 Extrait du PADD du SCoT approuvé page 21 
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Afin de lutter contre l’étalement urbain (qui est extrêmement coûteux en termes d’équipements), 
pour participer au maintien du caractère rural de la commune (basé sur une alternance de vastes 
espaces agricoles ou naturels et de pôles regroupés d’urbanisation), le projet de PLU concentre 
les zones urbanisées dans les limites des pôles et hameaux existants. L'extension de 
l'urbanisation est principalement réalisée aux Eteppes en continuité avec le tissu urbain existant en 
maîtrisant la progressivité du développement. 
 
 

18.2 Améliorer la qualité du cadre de vie 
 
La concertation avec la population a permis de faire ressortir le besoin de préserver et valoriser 
l’identité communale et de poursuivre l’aménagement du village. L’identité rurale de Saint-Jean-
d’Avelanne s'exprime à la fois dans l'occupation des sols (cultures, prés et boisements), dans le 
domaine bâti et par les activités présentes sur son territoire notamment l’agriculture. La 
préservation de cet équilibre constitue un point essentiel de la conception du PLU. 
 
La maîtrise du développement démographique et la limitation de l’étalement urbain évoqués 
précédemment sont des points essentiels que la commune met en œuvre globalement sur son 
territoire. 
 
Les aménagements de l’espace public ont été réalisés ou sont en cours de réalisation et sont 
destinés à faciliter l’usage des espaces collectifs. Parmi les aménagements les plus 
emblématiques, il faut citer le projet de l’école intercommunale et la réfection de la traversée des 
Eteppes. 
 
 

18.3 Conforter le centre bourg et le quartier des Eteppes 
 

18.3.1 Accompagner le développement d’une offre de services et d’équipements 

La croissance de la population induite par le projet, permet d’accueillir jusqu’à 300 nouveaux 
habitants et nécessite d’anticiper les besoins futurs de la population et de répondre aux besoins 
existants. Le renforcement du rayonnement de la commune dans son territoire, la volonté politique 
de favoriser le bien vivre à Saint-Jean-d’Avelanne implique de développer les services à la 
population et un environnement socioculturel de qualité. 
 
C’est pourquoi le projet comprend des réserves foncières, (zone urbaine située entre le groupe 
scolaire et Parmezières) qui pourront accueillir des équipements dans une vision à plus long 
terme. Il pourra s’agir d’une salle des fêtes par exemple. 
 
 

18.4 Proposer une offre diversifiée de logements  
 
Le diagnostic indique que le parc de logements de la commune est composé à 95,5 % de 
maisons. Les logements construits depuis 1999 sont à 95,8% des maisons. 
Entre 1999 et 2009, le pourcentage de locataires a augmenté de 1,3% (+12 logements) et les 
propriétaires de 3,9 % avec 87 logements supplémentaires. Les locataires ne représentent que 
17,3 % des occupants des résidences principales. 
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Le PADD tire les conséquences de cette situation et afin d’améliorer l’accès au logement pour 
tous, il fixe comme objectifs : 
- d’assurer la mixité sociale dans les secteurs de développement ; 
- de valoriser les logements vacants du centre ancien ; 
- de favoriser la diversification du logement pour assurer le parcours résidentiel et répondre aux 

besoins de tous en utilisant les moyens mis à sa disposition par le Code de l’urbanisme : 
institution de servitudes et utilisation du droit de préemption urbain. 

 

18.4.1 Renforcer la couverture numérique 

La commune bénéficie aujourd’hui d’une couverture ADSL moyenne principalement sur les 
Eteppes. 
Elle souhaite améliorer l’attractivité de son territoire et offrir à ses habitants une qualité de services 
en matière de communications électroniques. C’est pourquoi la collectivité s’engage à étudier et 
anticiper l’installation de la fibre optique ou de spot Wi-Fi dans le projet d’aménagement des 
Eteppes. Elle imposera dans son règlement, lors de la modification du PLU nécessaire à 
l’ouverture à l’urbanisation, des obligations aux constructeurs afin que les habitants bénéficient 
d’un libre choix en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques. 
 
 

18.5 Conforter et développer l’économie locale  
 
La commune se positionne dans une démarche de soutien à l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et 
le commerce. 
 

18.5.1 La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités 
agricoles, et forestières 

Le diagnostic souligne que l’activité agricole est très présente sur la commune : la SAU (Surface 
agricole utilisée) en 2010 est de 352 ha ce qui représente 40% du territoire communal. Cependant, 
celle-ci a diminué durant les 20 dernières années (-9,7%).Tournée essentiellement vers la 
polyculture et le polyélevage, elle entretient un paysage ouvert d’une grande qualité et empêche la 
progression de la forêt. Le parcellaire des exploitations est morcelé et les terres sont de bonne 
qualité agronomique. 
 
Le P.A.D.D. en tire logiquement la conséquence en se fixant l’objectif de pérenniser l’agriculture en 
tant qu’activité économique de premier plan sur son territoire. La vocation dominante de la zone 
agricole est d’être une zone d’activités économiques de production agricole. Cet objectif se traduit 
concrètement par : 
- la protection des grands espaces agricoles ; 
- l’absence d’extension nouvelle des zones du Pré du Four et du Tercinet ; 
- l’arrêt du mitage des espaces agricoles en interdisant l’habitat en zone agricole à l’exception 

de la gestion de l’habitat existant et du logement de fonction des personnes dont la présence 
est justifiée par le fonctionnement de l’exploitation agricole. 

 

18.5.2 Pérenniser les activités économiques aux Eteppes 

Maintenir et développer la mixité entre l’habitat et les activités économiques se justifie à la fois par 
la recherche d’un meilleur équilibre entre emplois et habitations et la réduction des trajets 
quotidiens domicile travail, sources d’émission de gaz à effet de serre. 
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La diversité des fonctions et le développement de l’offre de commerces d’artisanat et de services 
dans le secteur des Eteppes permettront de renforcer son image de pôle d’échange. 
 
Les secteurs de Pré du Four et du Tercinet sont confortés pour accueillir les activités économiques 
incompatibles avec l’habitat. L’habitat y est strictement limité au logement de fonction. Les règles 
des zones économiques visent à intensifier l’utilisation de la parcelle afin de minimiser la 
consommation d’espace. 
L’accessibilité aux commerces (existant et futur) doit être améliorée pour lui permettre de se 
maintenir. 
Le développement de l’artisanat et des services doit également être favorisé car ils permettent 
l’émergence d’emplois locaux. 
 
 

18.6 Prendre en compte la capacité des infrastructures et des réseaux 
 
Dans sa délibération prescrivant la révision du POS en vue de sa transformation en PLU du 23 
octobre 2008, Monsieur le maire expose au Conseil municipal les objectifs de la mise en révision 
du POS : 
 
(…) « Le POS actuel comporte de nombreux secteurs potentiellement constructibles bien qu’ils se 
trouvent au milieu de zones naturelles ou agricoles et relativement à l’écart des axes principaux de 
communication. Les dispositions des lois SRU et UH visent à densifier ces secteurs et donc à ré-
enchérir leur aménagement. Il n’est plus possible aujourd’hui pour la commune de Saint-Jean –
d’Avelanne de financer ces équipements et il est nécessaire de repenser l’aménagement de la 
commune à proximité des équipements et des services existants. »  
 
Sur la base de ces constats, la commune a organisé son projet de PLU en développant 
prioritairement les secteurs actuellement desservis.  
 
 

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

 
Le travail de connaissance des risques naturels du territoire a été précisé avec la réalisation d’une 
étude des aléas naturels. Cette étude a permis d’améliorer la connaissance des différents 
phénomènes naturels et de leurs degrés d’aléas et d’établir des prescriptions visant à protéger les 
biens et les personnes. Le PADD en tire la conséquence et transcrit cette connaissance dans le 
règlement. Ainsi les pièces réglementaires édictent des prescriptions liées à la parcelle 
différenciées en deux zones : une zone inconstructible et une zone constructible sous conditions. 
Elles permettent de prévenir et limiter l’exposition de la population aux risques naturels. 
 
L’infiltration des eaux pluviales est interdite sur les parcelles soumises à un risque de mouvement 
de terrain. La restitution des eaux pluviales se fera alors dans le milieu superficiel, avec un débit 
de fuite limité. 
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18.8 Intégrer la notion d’un développement durable  
 
La commune se place dans le cadre de la préservation des espèces et des espaces mais 
également dans une démarche de projet intégrant les aspects environnementaux dans les 
aménagements. 
 

18.8.1 Encadrer le développement de l’urbanisation 

Une croissance régulière de la population permet à la collectivité de mettre en adéquation 
progressivement ses équipements et services publics et de réaliser une programmation financière 
progressive de ses investissements. C’est le meilleur garant de la réalisation de projets qualitatifs. 
C’est pourquoi le projet de PLU entend maîtriser le développement de l’habitat dans le temps. Il 
organise leur dimension qualitative, met en œuvre les objectifs de mixité urbaine par le biais des 
Orientations d’aménagement et de programmation sur le secteur des Eteppes. 

18.8.2 Réduire les consommations d’énergie 

Le diagnostic a mis en évidence que le logement est majoritairement composé de maisons de 
taille de plus en plus grande.  
Les formes d’habitat groupés ou collectifs sont plus favorables à la modération des 
consommations énergétiques. Le projet de PLU entend favoriser une diversification de l’habitat 
vers des modes d’habiter moins consommateurs d’espace et d’énergie que la maison individuelle 
en favorisant les formes d’habitat plus denses et regroupées comme aux Eteppes. 

18.8.3 Réduire les déplacements à l’intérieur du quartier des Eteppes 

La réduction des déplacements automobiles est nécessaire pour réduire les émissions des gaz à 
effets de serre qui contribuent au changement climatique. Elle se justifie également sur le territoire 
communal par l’amélioration du cadre de vie et la réduction des nuisances, particulièrement dans 
la traversée des Eteppes. C’est pourquoi le projet de PLU se fixe comme objectif de maîtriser les 
besoins en déplacements et la circulation automobile en développant le secteur des Eteppes 
(cohérence entre urbanisme et déplacements, proximité de la gare de Pont-de-Beauvoisin). Les 
aménagements facilitant le déplacement des piétons sur l’ensemble du secteur seront réalisés. 

18.8.4 Préserver et protéger les ressources, réduire les déchets 

La gestion de l’eau potable, de l’assainissement et des déchets sont des compétences 
intercommunales. A son niveau la collectivité participera à la réalisation des actions qui seront 
programmées dans le Schéma directeur actuellement en révision. 
 
L’étude du zonage des eaux pluviales de la commune de Saint-Jean-d’Avelanne retient un objectif 
de conservation et de non aggravation de l’état existant. L’objectif est de protéger les eaux 
souterraines et les eaux de surface contre toutes les formes de pollution. 
Un système de rétention des eaux à la parcelle devra être mis en place à partir du moment où une 
augmentation de l’imperméabilisation des sols est réalisée. La restitution des eaux se fera en 
priorité dans le sous-sol. 
La collecte des eaux pluviales ainsi que leur restitution dans le réseau unitaire (ou le milieu 
superficiel, si absence de réseau à proximité), est demandée pour les immeubles localisés en 
amont du périmètre de protection pour les captages de l’eau potable. 
 
Pour être respectueux de l’environnement et limiter la longueur des réseaux et des coûts, le 
traitement des déchets sera assuré (collecte, stockage, élimination) par des filières adaptées. 
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18.8.5 Préserver la biodiversité du territoire 

L’analyse de l’état initial de l’environnement a mis en évidence les milieux naturels qui méritent 
une protection à l’échelle locale : 
- les zones humides dont la protection se justifie à la fois par la préservation de la faune et de la 

flore spécifique qui leur est inféodée et par le rôle hydraulique de rétention d’eau qu’elles 
jouent sur les zones amont des cours d’eau ; 

- les différentes ripisylves sont également à protéger par un classement en zone N ou Ns 
(ruisseau des Carmes et Malafossant) ; 

- les continuums forestiers qui garantissent la libre circulation de la faune et plus généralement 
tous les espaces constituant des corridors. 

Ces actions correspondent aux objectifs de valorisation de la trame verte et bleue du SCoT Nord-
Isère. 
 
 

18.9 Promouvoir la qualité architecturale, valoriser et protéger le 
patrimoine bâti  

 
Afin de préserver et valoriser le patrimoine remarquable du château du Mollard Rond, ainsi que 
celui représenté par des constructions plus banales mais participant de manière forte à l’identité 
locale, la commune définit, dans son règlement de PLU, des prescriptions destinées à préserver 
les principales caractéristiques de celui-ci. 
 
Pour préserver la lisibilité, la qualité des perceptions et la composition de son territoire, le projet de 
PLU se fixe comme objectif de préserver, les relations visuelles particulières qu’entretiennent 
plaines et coteaux et les éléments de paysage qui servent de repère et structurent les perceptions 
du territoire qui jouent par ailleurs un rôle important dans le maintien de la biodiversité du territoire. 
 
Afin de stopper le mitage de la plaine agricole, nuisible à la qualité et à la lisibilité du paysage, et 
de préserver l’unité des terres mécanisables de forte valeur agronomique, le projet se fixe comme 
objectif de préserver de toute nouvelle construction le secteur de la Forêt qui est par ailleurs 
excentré et mal desservi. 
 
Afin de préserver la qualité de l’entrée de ville est par la RD 82, l’aménagement du secteur des 
Eteppes se concentre au-delà du carrefour avec le chemin de la Ranche. 
 
Le projet de PLU préserve les coupures paysagères entre les différents hameaux qui constituent 
également des corridors biologiques entre la plaine et le coteau. 
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19. JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
 
Les Orientations d’aménagement, depuis la loi Urbanisme et habitat de juillet 2003, sont distinctes 
du PADD. Elles précisent sur les territoires à enjeux de la commune (quartier ou secteur) les 
orientations de la collectivité en termes d'aménagement, d'habitat, de transports et de 
déplacements. Ces orientations ne sont pas assimilables à un plan masse et restent 
schématiques ; elle donnent des indications sur le devenir d’un site, à savoir les grandes lignes de 
son futur aménagement comme les dessertes (point de branchement avec les voies existantes par 
exemple) ou l’organisation générale du bâti (prise en compte des coupures vertes, du paysage, 
type d’implantation…). 
Elles permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui 
vont connaître une restructuration ou un développement. Ainsi, les opérations d’aménagement qui 
seront décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec ces schémas et donc en 
respecter l’esprit, ce qui permet d’organiser un quartier ou un secteur en conservant une certaine 
souplesse au niveau opérationnel. 
Ce qui précède est une première justification générale de leur élaboration qui traduit la volonté de 
la collectivité de contrôler la qualité du développement de son territoire. 
 
Le PLU de Saint-Jean-d’Avelanne comporte 2 orientations d’aménagement et de programmation. 
Ce sont des orientations de projet. Elles présentent le site et les objectifs poursuivis, la 
présentation du schéma général et détaillent certains principes d’organisation de l’espace public, 
des dessertes, de la composition urbaine, de la densité et la typologie des constructions, du 
programme.  
 
Les Orientations d’aménagement et de programmation précisent les orientations de la collectivité 
sur le développement de l’ensemble des zones à urbaniser (zones AU) prévus pour le 
développement de l’habitat et de l’économie (le commerce principalement), soit 3 hectares. Elles 
sont basées sur l’étude pré opérationnelle qui a été menée pendant la révision du PLU. Elle est 
présentée dans ses grandes lignes au paragraphe : L’étude pré opérationnelle du secteur des 
Eteppes page 228. 
 
 

19.1 Le secteur des Eteppes est le projet majeur de développement de 
l’habitat à Saint-Jean-d’Avelanne sur la durée du PLU.  

 
L’élaboration des OAP est justifiée à la fois par la situation stratégique de ces terrains non bâtis 
situés en continuité avec le quartier des Eteppes et à proximité de la gare de Pont-de Beauvoisin 
et par l’importance du nombre de logements attendus tant en valeur absolue qu’en part relative de 
la totalité des nouvelles constructions. 
 
L’élaboration des OAP sur le secteur des Eteppes se justifie également pour la mise en œuvre des 
objectifs du PADD : 
 « 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. » 
Le projet d’aménagement assure la production de logements respectant les objectifs du SCoT 
Nord-Isère en matière de densité et de forme urbaine.  
Le projet permettra l’installation d’un ou de plusieurs commerces ainsi que la réalisation d’une 
place publique. Cette place pourra accueillir une halle pour la tenue d’un marché mais également 
de diverses autres manifestations publiques.  
L’OAP est l’occasion de renforcer l’offre en stationnement qui est destinée au commerce existant 
et aux activités et services nouveaux. 
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Elle intègre et renforce le travail engagé par la commune pour améliorer les conditions de 
circulation dans la traversée des Eteppes. Le projet dimensionne généreusement les espaces 
sécurisés destinés à la circulation des piétons. 
 
« Proposer une offre diversifiée de logements ; en diversifiant les typologies et les densités suivant 
les secteurs. » 
Les typologies de logements que l’OAP met en œuvre sont très diversifiées puisqu’il s’agit de 
logements collectifs, de logements intermédiaires, de logements individuels groupés ou isolés. 
Le projet d’aménagement respecte les objectifs du SCoT Nord-Isère en matière de répartition 
typologique.  
 
« Maîtriser le développement communal ; pour accueillir l’arrivée des nouveaux habitants (maîtrise 
quantitative du développement démographique).» 
Le projet d’aménagement du secteur des Eteppes est un des espaces qui permettra d’accueillir de 
nouveaux habitants sur la commune. (voir : Compatibilité avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Nord-Isère page 256). 
Ce secteur permettra d’accueillir environ 65 % des nouvelles constructions à l’occasion d’un 
aménagement progressif.  
 
« Améliorer le cadre de vie ; à travers des actions destinées à préserver et valoriser l’identité 
communale et poursuivre l’aménagement du village. »  
Le secteur des Eteppes est un des pôles essentiel de la commune de Saint-Jean-d’Avelanne. Il est 
historiquement connecté avec Pont-de-Beauvoisin et constitue un espace d’échange notamment 
du point de vue commercial. Le projet d’aménagement du secteur des Eteppes vient prendre place 
dans ce contexte et redynamiser les différentes fonctions existantes. Il participera à la 
modernisation du quartier notamment par le traitement des espaces publics et la création de la 
place qui deviendra le symbole d’une centralité retrouvée. 
 
« Prendre en compte la capacité des infrastructures et des réseaux en développant prioritairement 
les secteurs actuellement desservis. »  
Le projet d’aménagement du secteur des Eteppes se réalise en continuité avec l’urbanisation 
actuelle. Il bénéficie d’un environnement favorable en terme de réseaux bien que le projet 
demande de nombreux renforcements et aménagements nouveaux comme du point de vue de 
l’énergie électrique, le traitement des eaux pluviales, des eaux usées, l’aménagement de voirie 
etc.… 
Il présente un atout essentiel vis-à-vis des réseaux de transport par sa proximité avec la gare de 
Pont-de-Beauvoisin. 
 
 « 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. » 
Plusieurs aspects dans la prise en compte du développement durable sont mis en avant dans 
l’aménagement du secteur des Eteppes. 
Il participe à la maîtrise du développement de l’habitat dans le temps et met en œuvre les objectifs 
de mixité urbaine par le biais des Orientations d’aménagement et de programmation qui 
concernent les Eteppes. Il participe à la réduction des consommations d’énergie par le 
développement de formes d’habitat groupé ou collectif. Il contribue à réduire les déplacements à 
l’intérieur du quartier des Eteppes et participe à l’amélioration du cadre de vie et à la réduction des 
nuisances, particulièrement dans la traversée des Eteppes. Il développe des aménagements 
facilitant le déplacement des piétons sur l’ensemble du quartier. 
 
L’OAP 1est concernée par un aléa faible de glissements de terrain « G1 »et l’OAP 2 est concernée 
par un aléa faible d’inondation en pied de versant «I’1». Ces risques seront pris en compte dans le 
cadre de la phase opérationnelle de l’aménagement.   
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19.2 L’étude pré opérationnelle du secteur des Eteppes 
 
Cette étude a été réalisée par le groupement composé du cabinet Pierre BELLI-RIZ pour la partie 
urbanisme, la société AMALPES pour la conception et le chiffrages des coûts et STRATORIAL 
finances pour la partie montage d’opération et bilan financier. Elle a été menée en collaboration 
avec le SCoT Nord-Isère. 
La commune a fait réaliser un relevé topographique du site pour les nécessités de l’étude. 
 

19.2.1 Les scénarios de base 

Elle s’est développée sur la base de scénarios contrastés d’aménagement. 
4 scénarios ont été explorés afin de faire ressortir les avantages et les inconvénients des 
différentes propositions. Les Elus ont été étroitement associés à ce travail exploratoire. 
Le scénario n°4 n’a pas été retenu puisqu’il impliquait une consommation d’espace agricole au-
delà du chemin de la Ranche alors que le foncier disponible au nord de cette voie est suffisant et 
situé plus près de la centralité existante. 
 
Les principes mis en avant reprennent ceux exposés dans le cahier des charges de l’étude : 
- une offre diversifiée en logements (habitat intermédiaire, individuel, accession sociale à la 
propriété, habitat adapté aux personnes âgées…) 
- limiter l’accès automobile en optimisant la création de voirie ; 
- une réflexion en matière d’accès interne/externe aux nouveaux secteurs d’urbanisation et vers 
les quartiers environnants tout en favorisant les modes doux (piste cyclable, zone piétonne) ; 
- une réflexion sur l’implantation d’éventuels petits commerces de proximité/bureaux ou services 
dans la programmation ; 
- privilégier la création d’espace public (places, placettes, espaces de rencontre arboré…) 
- travailler la qualité aux abords du bâti et notamment l’aménagement le long des RD. 
 
Le travail a été mené sur les base des objectifs du SCoT Nord-Isère en vigueur au moment de 
l’étude et avant qu’il soit approuvé en décembre 2012 (la densité imposée par le SCoT Nord-Isère 
était de 35 log/ha densité qui pouvait être amenée à 45 logt/ha si la commune de Pont-de-
Beauvoisin passait au statut de ville centre) 
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Figure 175. Scénario d’aménagement n°1 

 
 
Figure 176. Scénario d’aménagement n°2 
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Figure 177. Scénario d’aménagement n°3 

 
 
Figure 178. Scénario d’aménagement n°4 
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19.2.2 L’hypothèse retenue 

Le travail de concertation a permis d’aboutir à un plan de composition qui a été le support de 
l’étude de faisabilité. 
 
Figure 179. Plan de composition au 17 octobre 2011 

  
 
Ce plan de composition a été plusieurs fois modifié par la suite pour prendre en compte la volonté 
communale de diminuer sa participation et rendre le bilan d’aménagement plus acceptable. 
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Figure 180. Les illustrations du projet d’aménagement 

 
 

 
 

   
Source : Etude pré opérationnelle –illustrations 3D - PBR 
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19.2.3 Le plan de composition (découpage et typologies) 
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19.2.4 L’étude des réseaux 
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19.2.5 Le chiffrage des équipements 

Le chiffrage des équipements a été fait de façon détaillée. Seule une synthèse est proposée ici. 

 
 
 

19.2.6 Le régime juridique envisagé 

L’opération serait réalisée sous le régime juridique d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC), 
de préférence à un simple permis d’aménager (au regard des contraintes de maîtrise foncière). 
L’opération sera confiée à un tiers aménageur par le biais d’une convention d’aménagement sans 
risque. 
 
Distinction dans la nature des équipements publics entre : 
- les équipements publics nécessaires au besoin des seuls futurs habitants de la ZAC : leur coût 

pourra être imputé en totalité au bilan de ZAC. Le bassin de rétention sera ainsi intégré en 
totalité au bilan de la ZAC. 

- le coût des équipements publics dont le dimensionnement excède les seuls besoins des futurs 
habitants ne pourra être imputé que pour partie au bilan de ZAC. Par hypothèse, nous 
imputerons au bilan la place du marché et le réaménagement de voiries périphériques mais 
prévoirons une participation communale « affectée » à ce coût. 

 
Dépenses hors « Bilan ZAC » 
La halle couverte n’est pas chiffrée. 
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19.2.7 Le coût des équipements publics 

 

 

 
Montant en valeur 2012 exprimés en H.T, hors MOE, aléas et actualisations et révisions de prix. 
 
Les travaux primaires et de desserte interne doivent être imputés au bilan d’aménagement (en 
vert). 
Les travaux ne pouvant être mis à la charge des futurs habitants seront pris en charge par la 
commune (principe de proportionnalité). 
 

19.2.8 Détail des dépenses 

Acquisitions foncières : 
Hypothèse d’acquisition : achat de 3 ha à 20 € H.T soit un prix d’acquisition de 600 000 €. 
Travaux : 
Montant détaillé en page précédente 
Révisions de prix 2011-2013 
Intégration des honoraires 
Subventions : intégration d’une aide à la production de logements locatifs et abordables (CG38, 
intercommunalité …?) et d’une aide aux études (Région sur les AEU) 
 
Concession sans risque aménageur : 
Honoraires concessionnaire (4% des dépenses + 4% des recettes + forfait de mobilisation 
d’équipe annuel) 
Financement par emprunt et crédit-relais court terme : frais financiers imputés au bilan de 
l’opération. 
Total des dépenses : 3 006 K€ H.T (soit 392 €/m² SHON cessible) 
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19.2.9 Détail des recettes 

La cession de charges foncières est de 1884 K€ 

 

19.2.10 Synthèse du bilan 

Opération réalisée en trois phases : 
Phase 1 : Eteppes Sud en 2013 
Phase 2 : Eteppes Nord (tranche 1) en 2017 
Phase 3 : Eteppes Nord (Tranche 2) en 2019 
 
Impact budgétaire pour la commune : 
Participation pour équipements publics communaux : 345 K € H.T 
Achat des voiries internes à l’aménageur : 591 K€ H.T 
Soit au total 936 K€ 
Ce coût ne semble pas acceptable pour les finances communales. 
 
Quels sont les éléments d’amélioration du bilan. Plusieurs pistes sont possibles : 
- prix d’achat du foncier ? peut-il être négocié à la baisse ? 
- optimisation du coût des travaux d’aménagement, après appel d’offres ? 
- optimisation des honoraires du concessionnaire ? 
- augmentation des subventions ? 
- laisser l’opération « Eteppes Sud » au secteur privé (avec convention de participation). 
 

19.2.11 Hypothèse optimisée 

La solution passe par :  
- la création de 5 lots libres sur le lot 10, en remplacement des 7 logements groupés (cette 

solution permet d’augmenter la recette de charges foncières) ; 
- un prix d’achat du foncier ramené à 15 € H.T ; 
- les honoraires du concessionnaire ramenés à 10 % des dépenses ; 
- le montant des travaux d’aménagement intégrant une moins-value de 10% (anticipation sur 

appels d’offres fructueux) 
 
Dans cette hypothèse, la participation de la commune à l’opération d’aménagement serait limitée à 
celle relative aux seuls travaux extérieurs à la ZAC : 345 K€ H.T 
A verser en fin d’opération 
Le bilan s’équilibre à 2,4 M€ environ  
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Tableau 55. Total des recettes (variante optimisée) 

 
Source : Extrait étude pré-opérationnelle – document final avril 2012 
 
En variante (ZAC à maitrise foncière partielle 53) la participation s’élèverait à 345 K€ H.T + 50 K€54 
H.T soit 395 K€ H.T 
 

19.2.12 Solution alternative 

Dans l’hypothèse où la réalisation de l’opération sous forme de ZAC serait impossible pour raisons 
financières, la seule solution serait de permettre la réalisation à court terme du quartier « Eteppes 
Sud » par le propriétaire, en intégrant une Orientation d’aménagement et de programmation et des 
emplacements réservés sur les parcelles concernées (notamment pour réalisation de logements 
locatifs sociaux) 
Les travaux à réaliser par la commune pourraient être financés par la Taxe d’aménagement 
communale générée. 
Cette solution obèrerait probablement la perspective d’une réalisation de la globalité de l’opération, 
l’aménagement du secteur nord devenant dans ce cas très hypothétique, compte tenu de la 
programmation urbaine, des coûts d’aménagement…qui ne pourront bénéficier financièrement des 
effets d’une mutualisation à l’échelle d’un projet d’ensemble. 
 
 

  

                                                
53 Le propriétaire du terrain d’assiette d’Eteppes Sud réalise lui-même l’opération. Il vers une participation à 
la commune 
54 En effet, la valorisation des recettes foncières du secteur Sud, ne bénéficieraient plus à l’opération. 
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20. EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES 
AUX LIMITATIONS ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION 
DU SOL 

 
Cette partie a pour but d’exposer les motifs ayant conduits à la délimitation des zones (du plan de 
zonage) et des règles qui y sont applicables. Elle permet également d’apporter un complément 
d’information nécessaire à la compréhension des changements apportés et de respecter l’article R. 
123-2 du Code de l’urbanisme 55. 

20.1 Changements d'ordre général  

20.1.1 La nomenclature 

Le PLU intègre, dans les documents graphiques et le règlement, le changement de nomenclature 
engendré par la loi SRU (solidarité et renouvellement urbains) de décembre 2000.  
POS PLU Articles du Code de l’urbanisme 

Zones U  
= zones 
urbaines 

Idem 

 
R.123-5 : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être 
classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter.  
 

 
Zones NA et 
Na(x) = 
zones de 
future 
urbanisation 

 
Zones AU 
et AU(X) = 
zones de 
future 
urbanisation 

 
R.123-6 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent 
être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel 
de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le 
cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate 
d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les 
orientations d'aménagement et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et le règlement. 
 Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, 
le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 
zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.  
 

 
Zones NC  
= zones 
agricoles 

 
Zones A  
= zones 
agricoles 

 
R.123-7 : Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être 
classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.  

                                                
55 « […] En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des 
motifs des changements apportés. » (Code de l’urbanisme article R. 123-2, Décret nº 2004-531 du 9 juin 
2004 art. 2 II Journal Officiel du 13 juin 2004) 
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POS PLU Articles du Code de l’urbanisme 
En zone A peuvent seules être autorisées :  
 -les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole ;  
-  les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages.  
 

 
Zones ND  
= zones 
naturelles 

 
Zones N 
 = zones 
naturelles et 
forestières 

 
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent 
être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique ;  
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels 
En zone N, peuvent seules être autorisées :  
-  les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole et forestière ;  
- les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas 
incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et 
des paysages 
 

 

20.1.2 Articles 1 et 2 du règlement 

Depuis décembre 2000, les articles 1 et 2 ont été intervertis.  
Désormais, l’article 1 indique l’ensemble des occupations et utilisations du sol interdites dans 
chaque zone selon les différentes destinations des constructions mentionnées à l’article R. 123-9 
du Code de l’urbanisme : l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat, 
l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt et les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 
Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas interdite est autorisée. 
L’article 2 complète l’article 1 en énumérant les occupations et utilisations du sol qui sont 
autorisées de façon conditionnelle. 
 

20.1.3 La notion d’activité 

La notion d’activité apparaissait dans le règlement du POS. La destination d’activité n'existe pas 
dans l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme. Toute référence à cette notion d’activité est 
supprimée dans le PLU. 
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20.1.4 La notion de lotissement 

Le règlement d’urbanisme n’a pas à interdire et encore moins obliger des procédures 
d’aménagement. Cette notion est supprimée. 
 

20.1.5 La surface de plancher (SP) 

La réforme de la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 
2011, publiée au JO du 17 novembre 2011. 
La surface de plancher de référence en urbanisme est entrée en vigueur le 1er mars 2012. Depuis 
cette date, la « surface de plancher » est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des 
règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou 
en SHON. 
 

20.1.6 Glossaire  

Le règlement du PLU propose dans les dispositions générales article 3 un glossaire qui précise les 
principales définitions des termes employés dans le règlement. Elles permettent de s'y référer pour 
une meilleure compréhension de celui-ci. 
 

20.1.7 Liste des Emplacements réservés (ER) 

La liste des Emplacements réservés, avec le destinataire et la destination, figure sur le document 
graphique du règlement (plan de zonage). 

20.1.8 Les risques naturels 

L’existence des risques naturels est inscrite : 
- sur le règlement graphique (plan de zonage) ; 
- dans le règlement écrit en introduction au Titre I Dispositions générales applicables au territoire 
couvert par le P.L.U article 2 - Les risques naturels.  
Elle est rappelée pour chaque zone concernée en introduction et dans les articles 1 et 2. 
 

20.1.9 L’article 5 

L’article 5 a été aménagé ; les surfaces minimales ne peuvent être imposées que lorsque cela est 
justifié par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non 
collectif pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée 
(Code de l’urbanisme article R.123-9). 
 

20.1.10 L’article 6 

L’expression « toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’architecture, des implantations 
particulières pourront êtres prescrites » était utilisée et pouvait apparaître comme discrétionnaire. 
Elle pouvait également être considérée comme insuffisamment précise voir comme une absence 
de règle. Les articles 6 et 7 sont obligatoires. Cette expression est donc supprimée. 
 

20.1.11 L’article 15 

L’article 15 du règlement (autorisant les dépassements de COS) a disparu. 
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20.1.12 Précisions sur les zones urbaines 

Article R 111-13 du Code de l’urbanisme, modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 « Le 
projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit 
un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ». 
 

20.1.13 Précisions sur  les pièces administratives des demandes d’autorisation 

Les références aux pièces constituant la demande d’autorisation d’urbanisme sont supprimées. 
L’article A 431-4 du Code de l’urbanisme précise les pièces que doivent contenir les demandes 
d’urbanisme. 
 
 

20.2 Les justifications de la délimitation des zones urbaines 

20.2.1 Les zones Ua 

Le travail de délimitation de la zone Ua prend en considération l’héritage du POS antérieur. La 
zone Ua ainsi délimitée présente des caractéristiques ou un caractère commun (bâti dense 
implanté à l’alignement de l’espace public, souvent sur limites séparatives, en bordure de voie ou 
de carrefours importants…) qui se rapportent à l’histoire et au patrimoine communal. Elle regroupe 
le centre administratif culturel et cultuel de la commune, une partie des Eteppes, les cœurs des 
hameaux du Menoux, de Belmont, de La Montaz, du Parant et le vieux village de Saint-Jean. 
La délimitation de la zone Ua ne reprend pas l'ancienne zone UA du POS. Elle se situe dans une 
approche urbanistique qui prend en compte la morphologie urbaine, les caractéristiques 
architecturales mais également la cohérence du périmètre au regard des mutations éventuelles. 
Les zones d’habitat individuel du Menoux sont exclues de la zone Ua par exemple. Les cœurs de 
hameaux font l’objet de la délimitation d’une sous-zone Uah pour laquelle des règles spécifiques 
ont été édictées (voir Plafond de constructibilité, conditions relatives aux destinations (articles 1,2 
et 14) page 245). 
La zone Ua correspond à des secteurs déjà urbanisés ou à des terrains pour lesquels la capacité 
des équipements permet la réalisation de nouvelles constructions, où l'on recherche une continuité 
de caractère urbain et architectural et la mise en valeur du bâti avec une densité proche de celle 
des constructions existantes. Les limites de la zone Ua ont été établies pour partie par 
différenciation avec celles des autres zones urbaines.  
 

20.2.2 Les zones Ub 

La zone Ub regroupe le secteur situé au nord et en continuité avec la zone Ua des Eteppes avec 
des caractéristiques moins homogènes. Pour cette zone il est envisagé un développement de 
l'urbanisation sous des formes urbaines s'inspirant de celles de la zone Ua mais avec une densité 
contrôlée.  
La zone Ub regroupe des formes d'habitat qui sont homogènes avec la zone Ua en bordure de la 
RD 82 et sous des formes moins organisées en second rang. 
La zone Ub correspond à des secteurs déjà urbanisés ou à des terrains pour lesquels la capacité 
des équipements permet la réalisation de nouvelles constructions, où l'on recherche une continuité 
de caractère urbain et architectural et la mise en valeur du bâti avec une densité proche de celle 
des constructions présentes dans la zone. Elle reprend pour partie l’ancienne zone UB du POS 
aux Eteppes. 
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20.2.3 Les zones Uc 

Les zones Uc correspondent à des parties de la commune déjà urbanisées principalement sous 
forme d'habitat individuel moyennement dense. Ces secteurs se sont développés sous forme de 
lotissements sauf chemin de la Ranche. Les zones du Vergeys et de Parmezière ont été réalisées 
en dehors des hameaux initiaux. Le secteur de Parmezière est proche du pôle civique et regroupe 
les logements locatifs publics de la commune. Il est légèrement augmenté afin de rendre le 
périmètre urbanisé cohérent compte tenu de l’existence des risques naturels. 
Le secteur du Vergeys est gelé à cause des risques naturels et des périmètres de protection de 
captage. 
 

20.2.4 La zone Ud 

La zone Ud correspond à des parties de la commune déjà urbanisées principalement sous forme 
d'habitat individuel faiblement dense. Les zones Ud sont confortées dans le cadre du PLU par une 
augmentation des capacités constructives permettant une évolution des constructions existantes 
vers plus de densité, tout en conservant les caractéristiques générales de ces groupements de 
constructions. Elles sont situées à la périphérie des pôles urbains en contact avec les zones 
agricoles et naturelles. Elle conserve quelques capacités constructives sur des parcelles 
actuellement non bâties. Cette nomenclature n’existait pas dans le POS. 
La zone Ud reprend le tracé de nombreuses zones NB du POS quand elles représentent des 
ensembles cohérents.  
Une sous-zone Uda est créée à l’ouest des Eteppes pour prendre en compte la typologie existante 
et contribuer néanmoins au renforcement global du secteur des Eteppes. Des règles spécifiques y 
sont appliquées en ce sens. 
 

20.2.5 Les zones Ui 

Les zones Ui sont localisées aux Eteppes, à Pré du Four et au Tercinet. Il s’agit des zones qui 
préexistent au POS. Au Tercinet, la zone est légèrement réduite afin de sortir l’étang du périmètre 
et la partie située en bordure de la RD 82 qui est reclassée en zone urbaine. En effet, elle 
comprend des constructions à usage d’habitation et de commerce. Enfin, la partie de la parcelle 
874 est classée en zone Ua pour permettre la mutation vers plus de mixité fonctionnelle et donner 
plus d’urbanité dans la traversée des Eteppes. Cette partie est située directement en face du 
secteur d’extension des Eteppes qui doit accueillir la place commerciale. 
La partie de l’ancienne zone UI du POS située sur les parcelles 780 et 781 est classée en zone de 
future urbanisation. Elle n’est pas actuellement urbanisée et l’objectif est de pouvoir constituer un 
espace urbain plus cohérent intégrant le lotissement « Logirel » au reste des Eteppes. Ce 
tènement fait l’objet d’une OAP destinée à assurer un aménagement cohérent de l’ensemble. 
 
 

20.3 Les justifications de la délimitation des zones à urbaniser 
Les différentes zones possèdent encore un caractère naturel. Elles constituent le prolongement ou 
la mise en cohérence des zones actuellement urbanisées.  
Ce sont des zones de future urbanisation insuffisamment équipées (nécessitant une modification 
ou une révision de PLU pour être ouvertes à l’urbanisation). Elles nécessitent la réalisation 
d'infrastructures de desserte interne et/ou des aménagements de la voirie située en bordure, le 
renforcement de la desserte en énergie, la réalisation d’infrastructures pour la collecte des eaux 
usées et des eaux pluviales. 
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20.4 Les justifications de la délimitation des zones agricoles 
L'objectif retenu est la préservation des terres agricoles, afin de permettre le maintien d'une 
économie agricole dynamique, et son adaptation à un contexte en pleine évolution.  
L'ensemble des espaces agricoles actuellement exploités sont classés en zone agricole, 
notamment (mais pas seulement) les zones remembrées, qui présentent un intérêt agronomique 
certain et ont fait l'objet d'investissements spécifiques.  
En règle générale, la zone agricole est une zone de protection des terres, à priori inconstructible, 
mais où peuvent être admises les constructions et installations dont l'implantation dans la zone est 
reconnue indispensable à l'activité agricole et justifiée par des impératifs de fonctionnement de 
l'exploitation. 
Ainsi, au sein des espaces agricoles, figurent différents types d'espaces présentant des 
caractéristiques particulières :  
- classés en zones As, les zones humides et les espaces agricoles constituant des zones 

importantes pour la biodiversité comme celles couvertes par des inventaires ZNIEFF ou la 
zone du marais de Chambrotin ; 

- en zone Ah, figurent les habitations existantes, où est autorisé un agrandissement mesuré de 
l’habitation existante afin de bloquer toute extension de l'urbanisation à fonction d'habitat dans 
les espaces agricoles. 

Par ailleurs, afin de faciliter le fonctionnement de l'activité agricole, notamment d'élevage, et 
respecter les conditions d’hygiène les bâtiments d'élevage ont été inscrits au plan de zonage. 
 

20.5 Les justifications de la délimitation des zones naturelles et 
forestières  

 

20.5.1 Les zones forestières 

Les espaces boisés sont classés en zone N (naturelle). Ce classement permet leur exploitation, y 
compris "les utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations 
forestières professionnelles". Le classement en "Espace Boisé Classé" qui figurait au POS de 
2001 est supprimé, afin de faciliter l'exploitation forestière. De plus sur l'ensemble du massif 
forestier faisant plus de 4 ha, les autorisations de défrichement restent nécessaires, en application 
du Code Forestier. 
 

20.5.2 Les zones naturelles 

Les zones N sont à priori inconstructibles, sauf pour les utilisations du sol directement liées à 
l'activité des exploitations agricoles et forestières professionnelles, et les constructions, 
installations et équipements publics ou d'intérêt général qui ne compromettent pas la vocation de 
la zone, à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage.  
 
Outre les espaces forestiers, sont classés en zones N :  
- les zones humides, classées Ns ; 
- des zones Nh ; elles correspondant à l'habitat existant diffus pour lequel sont autorisées les 

extensions mesurées de l’habitation existante. Cette mesure vise à stopper le développement 
de l'habitat dans les zones naturelles ; 

- le château du Mollard Rond est classé en sous zone Nch spécifique pour mieux correspondre 
à la situation actuelle qui regroupe de l’habitation au sein d’un monument classé qui jouxte des 
activités agricoles ; 

- la sous zone Nl qui correspond aux installations sportives et aéronautiques. 
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21. JUSTIFICATION DES REGLES ET EXPOSE DES MOTIFS 

DES CHANGEMENTS APPORTES AUX LIMITATIONS 
ADMINISTRATIVES A L’UTILISATION DU SOL 

 

21.1 Les risques naturels 
 
La commune de Saint-Jean-d'Avelanne a fait réaliser la mise à jour de sa carte des aléas réalisée 
en avril 2006, afin de la mettre en conformité avec les directives départementales en vigueur. 
La consultation des Services déconcentrés de l’Etat, ainsi que du service RTM, de diverses 
archives, dont le retour d’expérience de la crue de juin 2002 établi par le service RTM, et l’enquête 
menée auprès de la municipalité ont permis de recenser un certain nombre d'événements qui ont 
marqué la mémoire collective. 
Les explications et justifications sont explicités au chapitre Les risques naturels page 175 et 
suivantes. La partie du diagnostic Erreur ! Source du renvoi introuvable. page Erreur ! Signet 
non défini. explicite tout particulièrement les motifs de la délimitation des périmètres. 
 

21.2 Plafond de constructibilité, conditions relatives aux destinations 
(articles 1,2 et 14) 

 

21.2.1 Les zones urbaines et à urbaniser 

Dans un souci de protection contre les nuisances dans les zones urbaines à l'exception des zones 
dédiées à l'activité économique où les règles sont adaptées, les installations classées soumises à 
autorisation ou à enregistrement et les installations classées soumises à déclaration sont interdites 
si elles sont incompatibles avec la vocation de la zone (nuisances sonores, olfactives, circulation 
induite...). 
De même, les occupations et utilisations du sol destinées à l’industrie, à l’exploitation forestière ou 
à la fonction d’entrepôt sont interdites. Des zones spécifiques sont disponibles pour ces usages. 
La mixité fonctionnelle est clarifiée dans le PLU. Ainsi dans les zones Ud, le commerce est interdit 
sauf s’il est réalisé en rez-de-chaussée. L'objectif de la commune est de renforcer ces destinations 
au sein des zones Ua, Ub et Uc. Toutefois, les extensions des bâtiments à usage artisanal sont 
autorisées dans la limite de 100 m² de Surface de plancher, à condition qu'elles n'entraînent pas 
une incommodité pour le voisinage, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une 
insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux 
personnes et aux biens. 
La gestion des annexes a été précisée. Les annexes situées sur la même parcelle que le bâtiment 
principal, sont autorisées dans la limite de 40 m² de Surface de plancher cumulée après travaux. 
Ces mesures sont destinées à prendre en considération les situations observées qui résultent du 
caractère « rural » d'une grande partie du territoire communal. Les piscines sont par ailleurs 
autorisées sans limitation particulière de surface. 
Les plafonds de constructibilité des zones urbaines du PLU ont été établis en fonction des 
typologies existantes et des objectifs attendus. Ils suivent une logique de décroissance en fonction 
de leur éloignement par rapport aux espaces centraux. 
 
La zone Ua n’a pas de COS. Le plafond de constructibilité résulte donc de l’application des autres 
règles. L’ancienne zone UA avait un COS de 0,20. Les possibilités de densification sont donc 
fortes par rapport à l’ancien règlement. 
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Dans les sous zones Uah, le plafond de constructibilité a été fixé avec un COS de 0,50. Il faut 
considérer cette règle comme une limite de précaution contre des projets qui pourraient tirer parti 
d’une situation exceptionnelle. Il reste très supérieur à l’ancien COS du POS. Il est plus élevé que 
le COS des autres zones du PLU. 
 
Le coefficient maximal d’occupation des sols (COS) est de 0.4 en zone Ub. Il permettra 
globalement une augmentation de la densité des constructions et pourra participer au 
renforcement du quartier de gare. Il a une forte valeur incitative pour favoriser le renouvellement 
urbain. 
Le coefficient maximal d’occupation des sols est de 0.3 en zone Uc. Ce COS permet la réalisation 
d’opérations moyennement denses avec des constructions mitoyennes. 
 
Le coefficient maximal d’occupation des sols est de 0,20 en zone Ud et de 0,25 en Uda. IL 
correspond aux densités de l’habitat individuel isolé et permettra de donner des possibilités 
d’extension pour les constructions qui n’ont pas atteint ce plafond. 
La sous-zone Uda se distingue par sa position au sein du quartier des Eteppes. C’est pour cette 
raison que le COS est majoré de façon à ce que le plafond de constructibilité soit supérieur à celui 
de l’ancienne zone UB du POS et que les constructions puissent se densifier et contribuent au 
renforcement du quartier de gare. 
La différentiation des COS en fonction de la hauteur des constructions est supprimée puisqu’elle 
ne correspond pas aux possibilités offertes par l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme. 
 
Pour les zones Ub, Uc, Ud et Ui, il n’est pas fixé de densité maximale pour les équipements, 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. En effet ils sont 
par définition très différents des autres catégories de destinations des constructions qui conduisent 
parfois à ce que le gabarit de ces constructions soit hors norme. 
 

21.2.2 Les zones agricoles  

La zone agricole est une zone de protection de la valeur économique des terres, ce qui la rend a 
priori inconstructible. Par exception, seules peuvent être admises les constructions et installations 
dont l'implantation dans la zone est reconnue indispensable à l'activité agricole et justifiée par des 
impératifs de fonctionnement de l'exploitation. 
Le logement de fonction (logement de l’exploitant et des actifs agricoles ayant une utilité directe 
sur l’exploitation) liés à l’exploitation agricole en activité et nécessitant une présence permanente 
sur le lieu de travail (type « logement de fonction ») est autorisé dans la limite de 180 m² de 
Surface de plancher. Cette limite a été fixée en fonction de l'activité agricole locale qui nécessite 
d'accueillir et de loger des ouvriers agricoles. 
 
La zone agricole n'a pas vocation à accueillir des constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif. Par exception lorsque leur implantation est justifiée par des 
impératifs techniques de fonctionnement (en réseau par exemple) elles sont autorisées sous 
réserve de ne pas compromettre la vocation agricole. 
Enfin pour les constructions existantes en zone A désignées par des sous-zones Ah, les 
aménagements dans le volume des bâtiments existants avec ou sans changement de destination 
vers les fonctions d'habitat, dans la limite de 180 m² de Surface de plancher sont autorisés à 
condition de ne pas compromettre les activités agricoles existantes et la destination de la zone. Il 
s'agit de permettre une adaptabilité de ces constructions existantes aux évolutions des modes de 
vie. Ce classement permet principalement de réaliser des annexes sur des parcelles ou parties de 
celle-ci qui n'ont plus d'usage agricole. 
La zone A comporte des-secteurs destinés à la protection des captages. Les constructions et 
installations sont réglementées afin de préserver les ressources. 
Classés en zones As, les zones humides et les espaces agricoles constituant des zones 
importantes pour la biodiversité comme celles couvertes par des inventaires ZNIEFF ou la zone du 
marais de Chambrotin. 
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En zone Ah, figurent les habitations existantes, où est autorisé un agrandissement mesuré de 
l’habitation existante afin de bloquer toute extension de l'urbanisation à fonction d'habitat dans les 
espaces agricoles. 
 
Les équipements, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif sont autorisés dans la zone A, en cas de stricte nécessité, et à condition que toutes les 
précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage, et qu’ils soient compatibles avec 
l'équilibre des exploitations agricoles et la qualité des sites concernés. 
 

21.2.3 Les zones naturelles  

Les zones N sont à priori inconstructibles, sauf pour les utilisations du sol directement liées à 
l'activité des exploitations agricoles et forestières professionnelles, et les constructions, 
installations et équipements publics ou d'intérêt général qui ne compromettent pas la vocation de 
la zone, à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage.  
Les zones humides sont classées Ns, lorsqu'elles sont situées à l'intérieur des zones N. Certains 
aménagements et constructions nécessaires à l'accueil du public sont autorisés. L'entretien et la 
mise en valeur de certaines zones humides peut en effet nécessiter ce type d'autorisation. 
A l'intérieur de ces zones N, figurent en outre des sous-zones Nh : elles correspondant à l'habitat 
existant diffus pour lequel sont autorisées les extensions mesurées de l’habitation existante. Cette 
mesure vise à stopper le développement de l'habitat dans les zones naturelles.  
Les aménagements, avec ou sans changement de destination vers les fonctions d'habitat et 
l’artisanat, dans la limite de 180 m² de Surface de plancher sont autorisés à condition de ne pas 
compromettre les activités agricoles existantes et la destination de la zone. La création de jardins 
familiaux est autorisée en zone N pour accompagner le renforcement de la densité des espaces 
urbanisés. 
Dans la sous-zone Nl destinée aux loisirs, sont admis : 
- les aménagements et constructions nécessaires aux équipements de superstructure nécessaires 
à l’activité aéronautique, les constructions à usage d’habitation, si elles sont nécessaires au 
fonctionnement de l’aérodrome ;  
- les dépôts de matériaux divers s’ils sont liés aux activités autorisées et sont contenus dans un 
espace clos et couvert ; 
- les équipements publics s’ils sont indispensables aux populations travaillant sur le site ; 
- les aménagements et les constructions destinées aux activités de plein air, de sport et de loisir. 
L’ensemble de ces autorisations vise à permettre de renforcer la vocation de la zone tout en 
préservant la qualité du site, les paysages et les milieux naturels. 
 
Les équipements, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif sont autorisés dans la zone N, à condition que toutes les précautions soient prises pour 
leur insertion dans le paysage, et qu’ils soient compatibles avec l'équilibre des exploitations 
forestières et la qualité des sites concernés. 
 

21.2.4 L’intégration des risques naturels  

La carte d’aléas et la carte d’aptitude à la construction (jointes à titre informatif dans le dossier de 
PLU) ont permis d’améliorer la connaissance du risque et de la transcrire dans les pièces 
règlementaires du P.L.U. Ainsi, les prescriptions liées à la parcelle sont différenciées en deux 
zones : une zone inconstructible, et une zone constructible sous conditions. 
Ces prescriptions sont détaillées aux articles 1 et 2 de chaque zone concernée par ces risques. 
Les règles s’appliquent aux projets nouveaux et aux projets existants. Elles reprennent les 
prescriptions établies en fonction de la nature de l’aléa et du contexte où il est relevé. Ces 
prescriptions sont détaillées suivant deux catégories : l’urbanisme et les mesures constructives. 
Seules sont reprises dans le PLU les mesures concernant l’urbanisme. 
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21.3 La desserte des terrains 
 

21.3.1 Article 3 - Accès et voirie  

Dans les zones urbaines destinées à l’habitat et dans les zones de future urbanisation, les 
dimensions minimales des voies publiques ou privées sont désormais spécifiées. 
Les voies nouvelles de desserte devront avoir une largeur d'emprise minimale de 8,5 mètres. 
Cette emprise minimale est fixée pour les voies publiques et assimilées. Elle a été déterminée en 
fonction des nécessités de circulation de certains véhicules assurant un service public ou d’intérêt 
général mais également afin d'assurer de façon systématique la possibilité de disposer d'un 
cheminement pour les piétons. Cette emprise minimale permet également de réaliser du 
stationnement en long destiné aux visiteurs et permet de séparer les piétons de la circulation sur 
chaussée. 
 

21.3.2 Article 4 - Desserte par les réseaux 

Cet article prend en compte les critères de développement durable et les exigences des services 
gestionnaires en matière de réseaux (exemple : la réutilisation de l’eau de pluie doit être privilégiée 
dans la conception des constructions, toutes mesures devront être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols,…). En secteur d’assainissement collectif, la constructibilité est 
conditionnée par le raccordement ou la réalisation des réseaux d’eaux usées collectifs. Dans les 
secteurs en zonage d’assainissement autonome, la constructibilité est conditionnée par la 
réalisation d’un dispositif autonome adapté au terrain et à la nature du sol, conforme aux 
règlementations en vigueur. 
Les différents réseaux (électricité, téléphone) doivent être enterrés pour garantir une bonne 
intégration paysagère des nouvelles constructions. 
 

21.3.3 Article 5 - Caractéristiques des terrains 

Il n’y a plus de surface minimale dans aucune zone de la commune. 
 
 

21.4 Les règles morphologiques 
 

21.4.1 Articles 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  

Dans les zones urbaines Ua et Ub, les constructions peuvent s’implanter à l’alignement avec le 
respect d’un prospect minimal propre à préserver l’ensoleillement des façades et ce, afin de 
favoriser la constitution de rues et d’optimiser les possibilités constructives des petites parcelles. 
Dans les zones Uc et Ud, un recul de 5 mètres est imposé ce qui correspond à la situation 
existante dans ces zones. 
Dans la sous-zone Uda les annexes sont autorisées à s’implanter à l’alignement. L’objectif est de 
pouvoir réaliser, par exemple, un garage en bordure de la voie et de préserver le reste de la 
parcelle pour d’autres usages. Cette possibilité concourt au renforcement de la continuité bâtie 
dans le secteur des Eteppes. 
Dans les zones dédiées à l'activité économique Ui, une distance minimale de 5 m par rapport aux 
voies et emprises publiques est imposée pour implanter les constructions. Cette distance minimale 
est destinée à permettre la circulation des services de sécurité sur le pourtour des constructions. 
Elle peut être mise à profit pour organiser du stationnement. Cette distance était de 10 mètres 
dans l’ancien POS. 
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Dans les zones agricoles, un recul de 5 m minimum est imposé pour assurer la circulation des 
engins agricoles autour des bâtiments. Cette règle existait dans le POS. 
Dans les zones naturelles, un recul de 5 m minimum est imposé afin de permettre une meilleure 
insertion dans leur environnement des constructions qui sont autorisées et notamment dans le Nh. 
La prescription était de 10 m pour la zone ND du POS.  
 

21.4.2 Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives  

Dans les zones Ua, Ub, Uc, l’implantation des constructions est autorisée sur les limites 
séparatives. Les constructions peuvent également s'implanter en retrait des limites séparatives, à 
une distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Cette disposition est destinée à permettre un accès en 
profondeur, un passage sous porche ou autres dispositions. Elle interdit une implantation entre 0 
et 3 m qui dans la majeure partie des cas crée des espaces qui deviennent des délaissés et 
peuvent devenir insalubres. 
L'ensemble de ces dispositions sont destinées à favoriser la mitoyenneté et à permettre la 
densification de l'urbanisation. 
Dans les zones Ud, seule l'implantation à 3 m en retrait des limites séparatives est autorisée. Le 
respect des prospects doit être assuré. Il s'agit de préserver la typologie générale qui, très 
majoritairement, concerne les constructions isolées dans la parcelle. Les constructions réalisées 
de façon coordonnée de part et d'autre d'une limite séparative peuvent échapper à cette règle.  
 

21.4.3 Article 8 - Implantation de constructions sur un même terrain 

Dans les zones Ua, Ub, Uc, Ud, A et N, une distance d’au moins 4 mètres est imposée entre 2 
constructions non contiguës. Cette règle existait dans le POS, mais avec une écriture permissive 
qui rendait son application difficile. Elle est portée à 5 m dans la zone Ui pour des raisons de 
sécurité et en cohérence avec les articles 6 et 7. C’était la même prescription dans le POS. 
 

21.4.4 Article 9 – Emprise au sol 

Elle n’est pas réglementée dans les zones urbaines où l’on cherche à densifier, sauf en zone UI, 
où le bâti ne doit pas occuper plus de 50% de la surface pour des raisons de fonctionnement, mais 
également pour limiter l’impact des volumes engendrés surtout comme dans le cas des Eteppes 
où l’activité et l’habitat sont rassemblés. 
L'établissement de ces règles tient compte des usages tout à fait particuliers à l'activité 
économique en termes de stockage, de stationnement, d'aires de circulations autour des 
constructions. 
 

21.4.5 Article 10 - Hauteur des constructions 

Afin de faciliter l’instruction des demandes, les hauteurs maximales sont désormais indiquées de 
manière précise en mètres par rapport au faîtage. Les hauteurs maximales des constructions et 
des annexes ont été fixées en tenant compte des caractéristiques observées ou attendues dans 
chacune des zones. D'une manière générale, il a été privilégié le remplissage des tènements par 
rapport à des constructions plus hautes qui dégageraient plus d'espace libre au sol. Le souhait de 
la commune est de favoriser la constitution de fronts bâtis notamment dans les zones Ua, Ub. 
Les hauteurs à l’égout du POS ont été augmentées pour mieux correspondre aux constructions 
caractéristiques observées et permettre des évolutions pour les constructions existantes tout en 
participant au renforcement de la densité. 
Dans la zone Ui, les hauteurs ont été fixées en fonction des caractéristiques techniques des 
activités économiques. 
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Dans la zone agricole, la hauteur maximale des constructions agricoles est limitée à 13 m pour 
favoriser leur intégration dans le paysage tout en garantissant le fonctionnement des installations. 
 

21.5 L’aspect des constructions et la protection du patrimoine et du 
paysage 

21.5.1 Article 11 - Aspect extérieur des constructions 

L’article R-111-21 du Code de l’Urbanisme est rappelé dans son intégralité. Il est ainsi rappelé 
l’exigence pour les nouvelles constructions de ne pas porter atteinte « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains » 
Cet article est complété par un texte qui précise et explicite la conduite à tenir pour l’édification de 
nouvelles constructions.  
« Le constructeur recherchera des volumes simples, soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti traditionnel, et réalisés avec des matériaux s’intégrant 
harmonieusement dans leur environnement. » 
Cet alinéa est avant tout incitatif et pédagogique. Il laisse place à la concertation entre le 
pétitionnaire et la collectivité. 
 
Les réglementations s'appliquent aux bâtiments existants et aux nouvelles constructions. 
Sont fixées un certain nombre de règles minimales qui doivent permettre d'intégrer les formes 
d'architectures banales. Il s'agit, par exemple que des dépassées de toiture soient réalisées afin 
d'assurer un couronnement des édifices. Les toits terrasses sont autorisés s'ils sont accessibles et 
inclus dans le corps général du bâtiment. Les citernes de stockage doivent être enterrées ou 
dissimulées car leur impact est fort dans le paysage. Les remblais sont limités à 1 m 50 pour éviter 
la constitution de « tumulus ». Pour ce qui concerne les constructions existantes, les 
caractéristiques principales des bâtiments doivent être conservées. Pour ce qui concerne les 
clôtures, seules celles qui entrent dans le champ visuel depuis l'espace public sont réglementées. 
Les clôtures sur limites séparatives sont gérées par le Code civil. 
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements publics et constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt général, compte tenu de la nature même des équipements 
publics, leurs dimensions monumentales ou les exigences techniques qu'ils appellent. 
 
 

21.6 Les obligations en matière de stationnement 

21.6.1 Les zones urbaines et les zones à urbaniser 

Dans tous les cas, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 
doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Les règles de 
stationnement diffèrent suivant le type de constructions et les usages. 
D'une façon générale, le stationnement visiteur a été intégré à la réglementation pour toute 
opération de plus de 4 logements. 
Les obligations sont imposées pour le stationnement des personnes à mobilité réduite ainsi que 
pour le stationnement des cycles. 
Les aménagements doivent limiter l’imperméabilisation des sols. Cette indication applicable dans 
toutes les zones urbaines y compris les zones d'activités économiques est destinée à favoriser la 
gestion des eaux pluviales. 
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21.6.2 Les zones agricoles, les zones naturelles et forestières 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et ceux nécessaires 
pour les activités autorisées sur la zone doit être assuré par des installations propres en dehors 
des voies publiques. Les espaces agricoles et naturels et forestiers n'offrent pas les mêmes 
contraintes que les espaces urbains. Les tènements fonciers sont proportionnels aux activités et 
permettent d'assurer sans encombre le stationnement des véhicules. Seule est donc rappelée 
l'interdiction de stationner sur la voie publique. 
Les aménagements doivent limiter l’imperméabilisation des sols. Cette indication est destinée à 
favoriser la gestion des eaux pluviales. 
 
 

21.7 Les obligations en matière d’espaces libres et d’espaces verts 
(article 13)  

21.7.1 Les zones urbaines  

Afin de maintenir un équilibre entre le minéral et le végétal dans les zones urbaines, des 
prescriptions ont été édictées. 
Il est rappelé que le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au 
maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance des constructions 
projetées. 
Les boisements ou arbres existants devront être respectés sauf en cas d'impératifs techniques. 
Les haies et plantations devront être réalisées avec des essences locales et variées afin d’éviter la 
constitution des clôtures en « béton vert » que constituent les haies monospécifiques et pour 
favoriser la biodiversité. 
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de 
construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit 
notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de 
ces logements et correspondant à leur importance. 
Dans les zones Ua, Ub et Uc, les parcs de stationnement devront être plantés à raison d’au moins 
1 arbre pour 4 emplacements non couverts, les arbres devront bénéficier d’un minimum de 2 m² au 
sol en pleine terre et être protégés contre les chocs des véhicules. Cette règle est applicable dans 
les zones urbaines les plus denses. 
 
Dans les zones Ud, le pourcentage minimal de sol en pleine terre est de 50%. Cette règle est 
destinée à maintenir un équilibre proche de la situation existante entre le minéral et le végétal. 
 
Pour lutter contre l’ambroisie et la Renoué du Japon, il faudra prévoir un ensemencement des 
tranchées, des stocks temporaires ou non de terre végétale, des talus et de tous les terrains 
remaniés suite à des travaux de constructions d’habitation ou d’infrastructures routières. La 
végétalisation doit se faire au printemps avec des plantes de type herbacées ou arbustives. Il 
faudra éviter les apports de terre végétale provenant de sites non contrôlés. 
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21.8 Les emplacements réservés 

21.8.1 Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt 
général ainsi qu'aux espaces verts (servitudes fondées sur l’article L.123-1-5 8°) 

La commune s’investit dans la mise en œuvre de son projet en instituant 7 emplacements réservés 
aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Les 
emplacements réservés se font tous au profit de la commune. 
 
Les motivations d’intérêt général ayant présidé à leur institution se classent en différentes 
catégories : 

• développer et poursuivre le développement d’un réseau de cheminements et 
d’itinéraires de promenade sur le territoire : emplacements réservés n°3, 5 et 6 ; 

• créer de nouvelles voies de desserte dans les secteurs de développement : 
emplacements réservés n°2, 4 et 6 ; 

• améliorer les conditions de circulation et la sécurité et/ou requalifier les voies : 
emplacements réservés n°3 et 7 ; 

• créer un chemin mettant en relation 2 quartiers : emplacement réservé n°5 ; 
• aménager des aires de stationnement : emplacement réservé n°2. 

 
Ces emplacements réservés traduisent la forme d’aménagement développée dans les OAP. Ils 
garantissent la mise en œuvre des orientations principales qui concernent le découpage du 
foncier, la mise en relation de différents espaces et la localisation des principaux espaces publics 
hors voirie. 
 
Figure 182. Liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 

d'intérêt général  
LIBELLE LOCALISATION DESTINATION DESTINATAIRE
ER1 Les Eteppes Aménagement place publique Commune 
ER2 Les Eteppes Aménagement voirie et aire de stationnement Commune 
ER3 Les Eteppes Aménagement voirie et cheminement piéton Commune 
ER4 Les Eteppes Aménagement voirie et aire de stationnement Commune 
ER5 Les Eteppes Création d’un chemin piéton Commune 
ER6 Les Eteppes Aménagement voirie et cheminement piéton Commune 
ER7 Les Eteppes Aménagement voirie et aire de stationnement Commune 
ER8 Mairie/Eglise Extension du cimetière Commune 

 

21.8.2 Les servitudes de réalisation de logements et de logements sociaux (servitudes 
fondées sur les articles L.123-1-5 16° 

Afin de mettre en œuvre les objectifs de mixité sociale définis par le SCoT Nord - Isère, la 
collectivité a défini dans les OAP des Eteppes des programmes de logements visant à la fois une 
mixité sociale et générationnelle.  
Ces objectifs sont inscrits dans le règlement de la zone AU. 
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22. BILAN DES SURFACES 
 
Figure 183. Plan de zonage du POS 

 
 
Total UA  155751,14 
Total UB  129105,28 
Total UI  115819,55 
Total NC  4228879,00 
Toptal ND  2625326,27 
total NA  13392,11 
Total NA indicé  149542,58 
Total NB  426774,14 
TOTAL  7844590,08 
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Figure 184. Le plan de zonage du PLU 

 
Source : PBR 
 
Tableau 56. Bilan des surfaces du PLU 
zone Ua  53160  Total zone AU  32968 zone N  1672654 
zone Uah  62785  zone Nch  3405 
zone Ub  29981  zone A  3964150 zone Nh  1690 
zone Uc  97046  zone Ah  70269 zone Nl  215698 
zone Ud  273619  zone As  502271 zone Ns  715890 
zone Uda  67493  Total zone A  4536690 Total zone N  2609337 
zone Ui  78629  TOTAL  7841708 
Total zone U  662713 
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Tableau 57. Tableau comparatif POS/PLU des surfaces en m² 

POS  PLU 
zone UA  155751  zone Ua  53160
zone UB  115081  zone Uah  62785
zone UBa  6988  zone Ub  29981
zone Uba®  7036  zone Uc  97046
zone UI  91402  zone Ud  273619
zone Uia  24417  zone Uda  67493
zone NC  4047237  zone Ui  78629
zone NB  426774  zone AU  32968
zone Nai  55387  zone A  3964150
zone NA  13392  zone Ah  70269
zone Naa  94156  zone As  502271
zone ND  2495747  zone N  1672654
zone NDp  129579  zone Nch  3405
zone NCp  181642  zone Nh  1690
TOTAL  7844590  zone Nl  215698

zone Ns  715890
TOTAL  7841708

 
 
On observe que les surfaces agricoles sont plus importantes dans le PLU avec 4536690 m² alors 
qu’elles représentaient 4228879 m² au POS soit une augmentation de 31,67 ha. 
 
Les surfaces des zones naturelles et forestières sont de 2609337 m² dans le PLU et de 2625326 
m² dans le POS. On peut considérer qu’elles sont stables puisque la différence représente 1,6 ha 
soit moins de 1%. 
 
Si l’on compare l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser la surface passe de 5,08 ha au POS 
à 6,95 ha dans le PLU soit une augmentation de 1,87 ha. Pour être plus exact il faut prendre en 
compte les surfaces des zones NB du POS et celles des zones Ah et Nh du PLU. 
Les zones NB au POS représentaient 4,26 ha et les zones Ah et Nh au PLU représentent 0,71 ha. 
Si l’on prend en compte l’ensemble on obtient pour le POS une surface dédiée à l’urbanisation de 
9,34 ha et seulement de 7,69 ha dans le PLU soit une diminution de 1,65 ha. 
 
En conclusion : 
Le projet de PLU concrétise une diminution des surfaces urbanisables et à urbaniser de 1,64 ha 
qui sont restituées aux zones agricoles. 
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23. COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES DOCUMENTS 
SUPRA-COMMUNAUX 

 
Article L123-1-9 du code de l’urbanisme : « [...] Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être 
compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du 
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, 
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. [...] » 
 

23.1 Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Nord-Isère 

 

23.1.1 Base de calcul pour le potentiel autorisé par le SCoT Nord-Isère 

Pour la commune de Saint-Jean-d’Avelanne les logements existants et la population qui y est 
attachée se décomposent comme suit : 
- Secteur des Eteppes : 133 logements et 290 habitants 
- Secteur du Blétinet (Vergeys, Parmezières …) : 119 logements et 276 habitants 
- Secteur du Menoux : 101 logements et 251 habitants 
- Chemin du Vieux St-Jean : 70 logements et 149 habitants (source communale) 
Au total, ce sont 423 logements et 966 habitants qui sont comptabilisés en 2012. Ces chiffres 
servent de base de calcul pour le potentiel de logements autorisés. 
 
Le potentiel autorisé par le Scot Nord-Isère, pour une période de 15 ans (durée du PLU suivant les 
caractéristiques de la commune) s’établit comme suit :  
966 x 15 (ans) x 12/1000 = 173 logements 
 
Il se répartit comme suit : 
Nombre de logements à créer dans la partie « village » 
966 x 15 (ans) x 6/1000 = 87 logements 
Reste des logements à créer dans la partie Gare (Les Eteppes) : 
173 – 87 soit 86 logements. 
 
Le projet de PLU offre un potentiel de 137 logements. 49 logements sont localisés de façon diffuse 
sur le territoire communal et 88 logements dans des opérations programmées avec OAP. 
Dans le quartier des Eteppes (diffus + OAP) : le potentiel est de 15 + 88 = 103 logements 
Hors le quartier des Eteppes : 34 logements. 
(voir : Analyse du potentiel (diffus) de constructions en dehors des zones de future urbanisation 
page 262 et Analyse du potentiel de constructions dans les zones de future urbanisation page 
262). 
 
Le nombre de logements envisagés pour le quartier des Eteppes (secteur d’aménagement avec 
OAP) correspond à l’objectif fixé par le SCoT Nord-Isère. Il existe une marge de manœuvre pour 
ce qui concerne les constructions diffuses hors du secteur des Eteppes avec un différentiel 
favorable d’une cinquantaine de logements. Si l’on prend en considération l’ensemble des 
logements potentiellement réalisables en dehors du secteur d’aménagement des Eteppes (OAP), 
le différentiel n’est que de 87 – 51 = 36 constructions. 
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23.1.2 Les objectifs de densité qui sont attendus 

Rappel des données de cadrage du SCoT Nord-Isère : 
Secteur «village» : 20 logements / hectare 
Secteur «Zone AU des Eteppes » 50 logements / hectare  
 
Le projet de PLU propose les densités suivantes :  
Secteur «village» : 34 : 26774 x 10000 = 12,7 logements/ha 
Secteur «Zone AU des Eteppes» = 88 : 19211 x 10000 = 45,8 logements/hectare. 
Si l’on prend en compte l’ensemble du secteur des Eteppes, les constructions diffuses et les 
opérations d’aménagement programmées, la densité engendrée par les nouvelles constructions 
est globalement de : 97 : (15213+19211) x 10000 = 28,2 logements/ hectare. 
 
Le projet de PLU est sensiblement moins dense que le souhaite le SCoT Nord-Isère. La densité 
concernant le secteur d’aménagement des Eteppes présente une densité très proche de l’objectif. 
Néanmoins l’étude pré opérationnelle qui a été menée montre que l’objectif de densité est difficile 
à atteindre sans engendrer des formes architecturales inhabituelles (volumétries dépassant 
nettement celles existantes aux Eteppes) comme celles que l’on retrouve plutôt sur la commune 
voisine de Pont-de-Beauvoisin au caractère nettement plus urbain. La photo suivante illustre, dans 
la partie où le bâti est le plus en ordre continu, les faibles hauteurs des constructions, l’importance 
du végétal et les typologies traditionnelles (toitures à pans, absence de balcon ou de terrasses 
etc.) 
 
Figure 185. Le quartier des Eteppes 

 
Photo Nathalie Bernard 
 
Pour ce qui concerne la densité des constructions diffuses potentiellement réalisables sur le reste 
de la commune, il faut considérer que les chiffres énoncés correspondent à l’analyse réaliste qui a 
été menée sur le tissu bâti existant. La marge de manœuvre évoquée précédemment si elle est 
utilisée, permettrait d’atteindre 19 logements par hectare et ainsi de se rapprocher encore plus de 
l’objectif fixé par le SCoT Nord-Isère. 
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23.1.3 Conditions particulières aux communes périurbaines 

Rappel des données de cadrage du SCoT Nord-Isère : 
- 50% au moins des logements programmés à l’échéance du PLU doivent se situer dans le 
quartier de gare. 
 
Dans le projet de PLU, la part des logements programmés (zone AU et OAP) à l’échéance du PLU 
qui se situe dans le quartier de gare des Eteppes représente 64% du total. 
 
 

23.1.4 Offre de logement aidé 

Rappel des données de cadrage du SCoT Nord-Isère : 
- 10% pour la partie village soit : 87 x 10 : 100 = 9 logements. 
- 10 % des logements construits en secteur de village et 25% de l’objectif de construction dans la 
partie périurbaine selon conditions particulières soit : entre 9 et 22 logements. 
 
Pour ce qui concerne la partie village de la commune, compte tenu de la dimension des surfaces 
résiduelles potentiellement disponibles, il n’y a pas d’opération à réaliser dans des dents creuses 
et pas d’OAP. Il n’y a pas de possibilité d’assurer que l’objectif de 10% sera atteint. Toutefois les 
logements locatifs représentaient 17,3% des résidences principales en 2009 dont 5,9 % de 
logement HLM loués vide (logements sociaux). Au 1er janvier 2012 la commune comptes 22 
logements locatifs sociaux (voir également le chapitre 4.2 Mixité sociale de l’habitat).» 
 
Dans le secteur des Eteppes, l’OAP garantira un pourcentage de 20% de logements aidés. Cet 
objectif sera utilement repris dans le règlement lors de la modification du document d’urbanisme 
qui sera nécessaire pour ouvrir le secteur à l’urbanisation. 
 
 

23.1.5 Enveloppe urbaine 

Rappel des données de cadrage du SCoT Nord-Isère : 
- 30% des logements sont à produire dans l’enveloppe urbaine par renouvellement et densification 
urbaine soit 173 x 30 : 100 = 52 logements. 
 
Le projet de PLU prévoit que la part de logements se situant dans l’enveloppe urbaine sera de 137 
– 59 = 78 logements soit 57% de l’ensemble. 
 
Par ailleurs, les données de cadrage du SCoT Nord-Isère indiquent que : 
- dans les zones U ne disposant pas d’assainissement collectif, le nombre de logements 
programmé ne doit pas dépasser 10% du total alloué pour 10 ans soit : 173 x 10/15 =115 
logements. 
Le nombre maximum de logements autorisés est donc de 115 x 10 :100 = 11,5 logements. 
 
Le projet de PLU prévoit que le nombre de logements potentiels situés dans les zones 
d’assainissement non collectif soit de 8 logements soit 5,8% de l’ensemble. 
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23.1.6 Typologie des logements 

Tableau 58. Rappel des données de cadrage du Scot Nord-Isère en matière d’habitat en % 
 Habitat individuel habitat groupé et 

intermédiaire 
habitat collectif 

Commune 
périurbaine 

<15% ±35% >50% 

Village <50% ±32% >15% 
 
Tableau 59. Rappel des données de cadrage du Scot Nord-Isère en matière d’habitat en nombre 

de logements 
 Habitat individuel habitat groupé et 

intermédiaire 
habitat collectif 

Commune 
périurbaine 

<13 logts ±26 logts >44 logts 

Village <43 logts ±30logts >13 logts 
 
 
Le projet de PLU prévoit pour le secteur des Eteppes : 
 Habitat individuel habitat groupé et 

intermédiaire 
habitat collectif 

Commune 
périurbaine 11 logts 25 logts 53 logts 

en % 12% 28% 60% 
 

23.1.7 Remarques  

La base de calcul pour le potentiel autorisé adaptée avec l’appréciation de la population en 2012 
conduit à un chiffre de référence de 173 logements potentiels. 
Le potentiel pour les Eteppes est compris entre 88 (zone AU) et 103 logements (AU + diffus dans 
le secteur des Eteppes) pour un objectif de 86 logements. L’objectif de 50 logements /hectare dans 
les zones AU des Eteppes nécessite de rester dans cette enveloppe 85-105 logements. Elle est 
compensée par le potentiel sur le reste du village qui lui, est en légèrement en deçà des 
possibilités accordées par le SCOT Nord-Isère. 
 
Les COS qui permettent d’arriver à la compatibilité avec les objectifs du SCoT sont élevés et 
peuvent conduire à une difficulté d’insertion dans le paysage agricole et rural des Eteppes. 
Ces objectifs sont également en décalage avec les conclusions de l’étude pré-opérationnelle qui 
demande à augmenter le nombre de constructions individuelles pour tendre vers un bilan optimisé. 
Il existe donc des incertitudes quant au réalisme de l’aménagement sur le secteur, que seuls les 
contacts avec les aménageurs pourront éclairer. 
 
Pour ce qui concerne le village, l’approche tient compte de la gestion patrimoniale du foncier qui 
est observée. De nombreux terrains sont actuellement urbanisables (et depuis longtemps) mais 
n’ont pas fait l’objet de projets. Nous pourrions augmenter le potentiel puisque nous avons un 
différentiel de 37 unités. Nous avons préféré rester sur une position réaliste, compte tenu des 
particularités de la commune. 
 
La part des logements aidés dans l’aménagement du secteur des Eteppes ne pose pas de 
difficulté sur le papier. Maintenir le niveau bas autour de 10% assurera un meilleur équilibre du 
bilan. 
Sur la partie village, la taille des tènements ne constitue pas des «dents creuses» et rend 
impossible le fait d’imposer la réalisation de logements locatifs publics. 
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Tableau 60. Analyse du potentiel (diffus) de constructions en dehors des zones de future 
urbanisation 

COMMUNE DE  SAINT-JEAN-D'AVELANNE 
BILAN POTENTIEL DIFFUS 
29 01 2014 

ID 
Bâti =1 

Non 
bâti =0 

Zone Surface des 
tènements COS 

SP (surface 
de 

plancher) 

Affectation 
préférentielle 

Rema
rques 
partic
ulière

s 

Pond
ératio

n 

SP 
pondérée 

Nombre 
de 

logement
s 

Localisation 

1 0 Uda 2 517 0,25 629 Habitat    1 629 2 Au Tercinet 

2 0 Uda 4087 0,25 1 022 Habitat    1 1 022 4 Les Eteppes 

3 1 Ub 2 077 0,4 831 Habitat    0,6 498 2 Les Eteppes 

4 1 Ub 1 985 0,4 794 Habitat    0,6 476 3 Les Eteppes 

5 1 Ub 1 552 0,4 621 Habitat    0,6 372 1 Les Eteppes 

6 0 Ub 941 0,4 376 Habitat    1 376 1 Les Eteppes 

7 0 Ua 961 1 961 Habitat    0,6 577 2 La Coconnière 

8 0 Uf 2 148 0 0 
Activité 
économique   0 0   Pré du Four 

9 0 Ud 2173 0,2 435 Habitat    0,5 217,3 2 Le Varnier 

10 1 Ud 3579 0,2 716 Habitat    1 715,8 3 Le Menoux 

11 0 Ud 2508 0,2 502 Habitat    1 501,6 2 Le Menoux 

12 0 Ud 3 536 0,2 707 Habitat    1 707 2 Le Menoux 

13 0 Uah 1 292 0,5 646 Habitat    1 646 1 Beaumont 

14 0 Uah 1 823 0,5 912 Habitat    1 912 2 Beaumont 

15 0 Ud 1 920 0,2 384 Habitat  ANC 1 384 1 Aux Pierres 

16 0 Ud 2 645 0,2 529 Habitat  ANC 1 529 2 Le Brun 

17 1 Ud 4 392 0,2 878 Habitat  ANC 1 878 3 Le Village 

18 1 Ud 1 236 0,2 247 Habitat  ANC 1 247 2 Le Village 

19 1 Ud 2 877 0,2 575 Habitat  ANC 1 575 2 La Buissonnée 
E1 0 AU voir  AU     Habitat          Les Eteppes 

E2 0 AU Voir AU     Habitat          Les Eteppes 

E3 0 Uda 5 430 0,25   Habitat        6 Au Tercinet 

E4 0 Ud 3950 0,2   Habitat        3 Le Varnier 

E5 0 Uc 4 489 0,3   Habitat        5 Le Varnier 

D1 0 AU voir  AU     Habitat         Les Eteppes 

Total                   51   
 
Tableau 61. Analyse du potentiel de constructions dans les zones de future urbanisation 

ID Zone 

Surface 
des 

tènemen
ts 

COS 

SP 
(surface 

de 
plancher

) 

Affectatio
n 

préférenti
elle 

Remar
ques 

particu
lières 

Pondér
ation 

SP 
pondé

rée 

Nbre 
de 

logeme
nts 

Nbre 
de 

loge
ment 
indivi
duel 

Nbre 
de 
logt 

indivi
duel 

group
é ou 
inter
médi
aires 

Nomb
re de 
loge
ment

s 
collec

tif 

Autre
s 

const
ructio

ns 

Localisation 

1 AU 1 995 0,2 399 Habitat 
individuel D1 1 399 3 3    

Les 
Eteppes 

2 AU 1 568 0,4 627 
Habitat 

individuel 
groupé 

D1 1 627 6  6   
Les 

Eteppes 
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3 AU 2 545 0,4 1 018 
Habitat 

individuel 
groupé 

D1 1 1 018 9  9   
Les 

Eteppes 

4a AU 1 280 0,6 768 
Habitat 

intermédi
aire 

D1 1 768 8   8  
Les 

Eteppes 

4b AU 913 0,4 365 
Habitat 

individuel 
groupé 

D1 1 365 3  3   
Les 

Eteppes 

5 AU 612 0,2 122 Habitat 
individuel D1 1 122 1 1    

Les 
Eteppes 

6 AU 1 674 0,8 1 339 Habitat 
collectif E1 1 1 339 17   17  

Les 
Eteppes 

7 AU 1 758 0,8 1 406 Habitat 
collectif E1 1 1 406 18   18 

1 
com
merc

e 

Les 
Eteppes 

8 AU 740 0,2 148 Habitat 
individuel E2 1 148 2 2    

Les 
Eteppes 

9 AU 1 736 0,4 694 
Habitat 

individuel 
groupé 

E2 1 694 6  6   
Les 

Eteppes 

10 AU 2 730 0,25 683 Habitat 
individuel E2 1 683 5 5    

Les 
Eteppes 

11 AU 1 660 0,6 996 
Habitat 

intermédi
aire 

E2 1 996 10   10  
Les 

Eteppes 

19 211 8 566 88 11 25 53 
  137 0,12 0,28 0,60 

D’après le plan de composition 
 
Rappel des éléments du SCoT Nord-Isère56 : 
 
« Pont-de-Beauvoisin constitue la ville-centre d’un bassin de vie qui dépasse les limites du SCoT 
Nord-Isère et participe à la structuration de la partie orientale des Vals du Dauphiné tournée vers 
l’avant-pays savoyard (…). Le quartier de la gare de Pont-de-Beauvoisin joue un rôle important 
dans le fonctionnement urbain des deux communes iséroise et savoyarde(…). 
 
Les communes périurbaines sont définies par des 
liens de grande proximité géographique avec les 
villes-centres, par des éléments de continuité urbaine 
du tissu résidentiel et par leur desserte régulière par 
le réseau urbain de transports collectifs. Elles 
participent de façon complémentaire au 
développement du pôle urbain auquel elles sont 
rattachées et viennent en appui dans l’effort de 
production de logements des villes-centres. 
Ces communes organisent leur développement 
urbain en priorité dans les quartiers d’habitation 
situés en continuité avec le tissu urbain de la ville-
centre. Elles optimisent le foncier disponible et 
densifient l’urbanisation(…). 
Ce développement est organisé en étroite 
concertation entre les communes. Dans ce cas, les 
fonctions développées viennent en complément de 
l’offre de la ville-centre. » 
 

 
Source : Extrait du DOG du SCoT Nord-Isère approuvé - page 23 

                                                
56  Source : extrait du DOG approuvé page 14, 2 et 22.  
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« Elles localisent une partie conséquente de leur programmation de logements à proximité de la 
gare, dans le périmètre accessible aux piétons, 
Elles autorisent l’implantation de commerces de proximité et de services en complémentarité de 
l’offre disponible à proximité dans la ville. » 
 
Le projet de PLU s’est appuyé sur les orientations et prescriptions du SCoT Nord-Isère pour le 
développement urbain du secteur des Eteppes. 
Outre la compatibilité avec les objectifs chiffrés rappelée précédemment, une démarche de 
concertation avec la commune de Pont-de-Beauvoisin a été mise en œuvre notamment dans le 
cadre de l’étude pré opérationnelle qui a été menée. Si les questions d’aménagement des parkings 
de proximité concernent directement la commune de Pont-de-Beauvoisin la question de la 
densification a été traitée par la commune de Saint-Jean-d’Avelanne dans le cadre du 
développement du quartier des Eteppes. 
Ce secteur est situé à proximité immédiate de la gare mais pour autant, la qualité de l’accès à 
celle-ci pose problème. Des scénarios concernant les cheminements pour les piétons (habitants 
présents et futurs du secteur des Eteppes principalement) ont été envisagés mais, seul l’accès par 
la RD 82 est actuellement envisageable (utilisation de l’ancien tracé du Tram ou franchissement du 
ruisseau du bois des Carmes et passage par les terrains situés en bordure semblent peu 
réalisable à court terme). L’aménagement de la traversée des Eteppes réalisé par la commune 
permet d’améliorer très notablement la sécurité de la circulation des piétons même si elle reste 
très contrainte au niveau du pont sur le ruisseau des Carmes. Un passage piéton sur passerelle en 
encorbellement semble plus réaliste. 
 
Pour ce qui concerne l’implantation de commerces et de services ces destinations sont autorisées 
dans le règlement de la zone et correspondent aux objectifs de la commune pour l’aménagement 
du secteur. 
L’aménagement du secteur des Eteppes renforcera l’organisation du front bâti notamment grâce 
aux OAP sur le secteur. 
Le règlement permet également la mutation de l’activité économique non commerciale située en 
bordure de la RD 82 vers la fonction d’habitat de commerce et de services.  
 

23.1.8 Valoriser la trame bleue et protéger les zones humides 

Rappel des éléments du SCoT Nord-Isère 57: 
« Les documents locaux d’urbanisme précisent par le zonage les contours de la trame bleue pour 
assurer la protection des boisements le long des cours d’eau et des berges ainsi que la protection 
des bassins naturels d’expansion de crue, des espaces permettant la libre circulation des espèces 
et des zones humides. 
Les collectivités s’assurent que les projets d’aménagement n’isolent pas une zone humide en la 
coupant du réseau hydrographique dont elle dépend et mettent en place les mesures de 
compensation. 
Dans les zones urbanisables, les PLU préservent les capacités d’infiltration et protègent les zones 
humides existantes des risques de pollution. 
Le PLU prend en compte, dans le cadre de l’étude environnementale, l’inventaire départemental 
des zones humides et procède au recensement complémentaire des zones humides et de leurs 
fonctions (…). 
Le zonage approprié (N, A spécifique, EBC) et le règlement des documents d’urbanisme assurent 
la protection de ces espaces tout en permettant le maintien ou le développement de l’agriculture, 
du tourisme et des loisirs, dans la mesure où ces activités sont compatibles avec le 
fonctionnement des milieux naturels et des écosystèmes, la protection contre le risque 
d’inondation et la préservation de la ressource en eau. 

                                                
57 Source : extrait du DOG approuvé page 51. 
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Le règlement des documents d’urbanisme assure la préservation des ripisylves chaque fois que la 
fragilité du milieu ou des enjeux de biodiversité et de stabilisation des berges le justifient. Les 
cours d’eau à découvert et l’emprise inconstructible qui les borde sont classés en zone naturelle. 
La largeur de cette bande est adaptée au contexte topographique, aux risques naturels (respect 
des plans de protection en vigueur) et à la présence de zones humides.» 
 
Le projet de PLU a pris en compte l’inventaire des zones humides réalisé par AVENIR. Des 
réunions spécifiques ont été organisées afin de bien cerner l’importance et les enjeux de 
conservation. 
La commune a intégralement préservé les zones humides et a procédé au classement en zone 
naturelle de certains secteurs classés en zone de future urbanisation (destinée à l’activité 
économique) au POS. Le classement protecteur est adapté aux différents usages, As, Ns et NL 
pour le secteur de l’aérodrome. 
Les différentes ripisylves ont été également protégées par un classement en zone N ou Ns 
(ruisseau des Carmes et Malafossant). 
 
 

23.2 Les effets attendus du projet sur la réduction de la consommation 
d’espace et la maîtrise de l’étalement des constructions 

 
Rappel des objectifs du PADD 
« 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. » 

« 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. » 

 
La simulation de la réalisation du projet de PLU conduirait à ce que la tache urbaine mesure 98 
hectares, soit 4 hectares consommés sur la période 2012-2025.  
Le projet doit permettre de remplir les objectifs du PADD en terme de consommation d’espace 
puisque l’augmentation de la tache urbaine sur la période 2012 2025 serait de 4,2%. 
 
D’un point de vue plus qualitatif et pour ce qui concerne la lutte contre l’étalement urbain, les 
objectifs annoncés dans le PADD sont respectés. Les constructions nouvelles ne pourront se 
réaliser qu’en contiguïté avec l’enveloppe urbanisée. Elles participent à la délimitation de cette 
enveloppe sous une forme cohérente qui permet de pérenniser les paysages et les activités 
notamment agricoles. C’est le secteur des Eteppes qui participe le plus à l’augmentation de la 
tache urbaine. Le secteur nord des Eteppes qui fait l’objet de l’OAP n°1 est la seule qui impacte 
réellement les surfaces agricoles mais le potentiel agronomique réel est très faible (présence de 
remblais). Ce secteur est développé de façon dense en cohérence avec les objectifs du SCoT 
Nord-Isère en matière de développement urbain des quartiers de gare. Il préserve toutefois les 
boisements en bordure du ruisseau des Carmes. 
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Figure 186. Tache urbaine attendue à la réalisation du PLU 

 
Source : simulation PBR 
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PARTIE 4 : LES INCIDENCES DU PLAN 
SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
 
Article R123-2 du code de l’urbanisme modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 -art. 15 :  
« Le rapport de présentation évalue 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. » 
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D’une façon générale, le projet intègre dans sa conception même les objectifs de préservation de 
l’environnement. Ses principaux axes ont des effets bénéfiques sur la protection des milieux 
naturels, notamment :  

- en stoppant l’étalement urbain et le prélèvement des terres naturelles et agricoles au profit 
de la densification de l'enveloppe urbaine existante ; 

- en réduisant notablement la surface des zones d'urbanisation future ; 

-  en créant des zones de développement strictement limitées aux besoins évalués à 
l’échéance du PLU ; 

- en protégeant les grands territoires naturels et les milieux sensibles, les espaces boisés, 
les zones humides et les espaces riverains des cours d'eau. 

 
 
24. LES INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

24.1 Rappel des enjeux 
Les enjeux mis en évidence dans l'analyse de l'état initial de l'environnement sont les suivants : 
- la prise en compte des risques naturels dans la localisation des zones constructibles et dans 

les modalités de gestion des eaux pluviales. Il s'agit de ne pas augmenter l’imperméabilisation 
des sols et de compenser toute imperméabilisation ; 

- la préservation de la qualité des eaux superficielles et des ripisylves. ; 
- la préservation des eaux souterraines, du point de vue quantitatif et du point de vue qualitatif 

(assainissement non collectif limité aux secteurs où les sols le permettent). 
 

24.2 Evaluation des incidences sur les milieux physiques 

24.2.1 Les sols 

Les zones constructibles U et AU sont situées à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante ou en 
continuité. Elles bénéficient de voies d’accès principales existantes. Elles ne nécessiteront pas de 
terrassement significatif. Pour l’aménagement du secteur des Eteppes, qui fait l’objet des OAP, la 
structuration de l’espace par les infrastructures, l’organisation du bâti et sa densité ont pour 
conséquences de minimiser le ratio espace minéral / espace naturel. L’aménagement prend en 
compte les problématiques d'imperméabilisation des sols et de gestion de l'eau notamment avec la 
réalisation des bassins de rétention. L’urbanisation entraînera toutefois une certaine 
imperméabilisation des sols, notamment par la construction de bâtiments et des voies. 
Les mouvements de terre importants sont proscrits. Les remblais doivent être inférieurs à 1,50 m. 
 

24.2.2 Les risques naturels 

La commune est impactée par la manifestation de phénomènes naturels. Les phénomènes de 
mouvements de terrain et de ruissellement sont les aléas les plus contraignants pour la commune 
puisqu'ils concernent des zones habitées.  
 
Aléas forts : 
L’aléa fort est systématiquement classé en inconstructible soit parce qu’il présente un péril pour la 
vie des personnes (glissement de type coulée de boue, etc.) soit parce qu’il peut aboutir à la 
destruction du bâti (glissement progressif fissurant sérieusement les structures, etc.) ; 
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Aléas moyens : 
En général, l’aléa moyen est considéré comme inconstructible quand les dispositifs de protection 
individuels (étude géotechnique d’adaptation du projet sur la parcelle à bâtir, surélévation des 
ouvertures, etc.) sont insuffisants pour ramener l’aléa à un niveau acceptable pour le projet (faible 
ou nul).  
Du fait des techniques engagées (différents types de sondages géotechniques et géophysiques 
pour les mouvements de terrain, relevés topographiques précis, etc.), le montant de l’étude et des 
travaux de protection à réaliser nécessiterait un maître d’ouvrage de type collectif. Cette étude 
pourrait conclure à l’inconstructibilité de toute ou partie de la zone d’enjeu, s’il s’avérait difficile de 
concevoir un dispositif qui assure une protection suffisante à un coût raisonnable pour la 
collectivité, ou si le risque résiduel en cas de défaillance de l’ouvrage s’avérait trop important. 
 
Aléas faibles : 
La notion d’aléa faible suppose qu’il n’y a pas de risque pour la vie des personnes, ni pour la 
pérennité des biens. La protection de ces derniers peut être techniquement assurée par des 
mesures spécifiques, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. 
Dans les zones d'aléa faible de glissement de terrain (G1), les constructions sont autorisées. Il est 
toutefois interdit de rejeter des eaux pluviales, usées, ou de drainage, dans le sol. 
 
Compte-tenu de la limitation des constructions en zone d'aléa moyen et fort et des prescriptions 
imposées à tout bâtiment dans les zones d'aléa faible, les risques naturels ne seront pas aggravés 
par le présent PLU. 

24.2.3 Les cours d’eau 

Le projet n'autorise aucun développement urbain nouveau le long des cours d'eau.  
Les lits des cours d'eau eux-mêmes étant identifiés en zones d'aléas forts G3 (zone de glissement 
de terrain), T3 (zone de crue torrentielle) ou I3 (zone d'inondation) sur la carte d'aléa, ils sont 
inconstructibles. Les abords immédiats des cours d'eau sont protégés par différents moyens, qui 
les rendent de fait inconstructibles. 
La protection des cours d'eau vis-à-vis de l'urbanisation, par le maintien de zone tampon sur leurs 
berges, et le maintien ou la création de bandes boisées, contribuera à préserver la qualité des 
eaux en évitant notamment les rejets directs au cours d'eau. La bande boisée jouera un rôle de 
filtre vis-à-vis des éventuels produits phytosanitaires qui pourraient être entraînés par le 
ruissellement.  
 

24.2.4 Les ressources en eau souterraines 

Les formations géologiques qui composent le sous-sol de la commune offrent des potentialités 
aquifères variables. Ces formations conditionnent ainsi, la présence de nappes d’eau souterraine 
plus ou moins continues et importantes, localisées à différentes profondeurs. Les terrains 
molassiques, qui composent le sous-sol de Saint-Jean-d’Avelanne, constituent un réservoir 
aquifère de grande épaisseur. La molasse présente des perméabilités variables (en moyenne de 
10-4 m/s) en raison de la disparité des couches géologiques qui la composent.  
La masse d’eau présente dans ces terrains est appelée « Molasses miocènes du Bas Dauphiné » 
et référencée FRDG219 par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (R.M.C.). 
 
Le PLU prend en compte cette situation en intégrant les périmètres de protection immédiats, 
rapprochés et éloignés des captages en fonctionnement.  
Les zones d'urbanisation futures sont toutes classées "AU". Elles sont destinées à être ouvertes à 
l'urbanisation à l'occasion d'un aménagement global et de la réalisation des infrastructures 
nécessaires, notamment la gestion des eaux usées par le réseau de collecte et de traitement 
collectif. 
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Il est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée en préservant l'ensemble des cours d'eau et 
des zones humides du territoire, en protégeant les ripisylves, en préservant la ressource en eau 
potable pour le présent et le futur, enfin en recherchant à limiter l'imperméabilisation des sols, en 
limitant strictement l'extension de la tâche urbaine et en favorisant l'infiltration des eaux de pluie à 
la parcelle, là où c'est possible. 
 
 

25. LES INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS 
 

25.1 Evaluation des incidences 

25.1.1 Rappel des enjeux 

Bien qu'aucun secteur de la commune ne soit protégé réglementairement en raison de sa qualité 
écologique (zone Natura 2000, Réserve Naturelle, Arrêté de Protection de Biotope...), elle est 
couverte par l'inventaire ZNIEFF, et possède l‘ENS du marais de Chambrotin. Différents types de 
milieux sont identifiés comme nécessitant des mesures de préservation particulières : les zones 
humides, les espaces riverains des cours d'eau, les espaces agricoles et forestiers ainsi que les 
corridors écologiques. 
 
Les zones humides 
L'essentiel des zones humides identifiées sont classées en zones Ns ou As, zones sensibles, non 
constructibles. 
Seules y sont autorisés, à condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux 
naturels, les aménagements et constructions nécessaires à l’accueil du public (visites naturalistes, 
pédagogiques, sentiers botaniques, de promenade etc.), aux activités scientifiques d'observation 
du milieu naturel, à l’entretien des espaces couverts par l’inventaire Zones humides. 

Les autres milieux sensibles 
Les cours d'eau et les espaces riverains les espaces agricoles et forestiers les corridors 
biologiques sont protégés par des classements en zones A, As, N et Ns. 
 
 
26. LES INCIDENCES SUR LES RISQUES, POLLUTIONS ET 

NUISANCES 
 

26.1 Evaluation des incidences 
Deux enjeux principaux ont été mis en évidence :  
1. la préservation des ressources en eau de la commune par l'amélioration de la qualité des 
eaux rejetées ou infiltrées, notamment au travers les installations d'assainissement collectif et par 
le contrôle des installations d’assainissement autonome exercé par le SPANC.  
2. la diminution des déplacements motorisés : limitation de l'étalement urbain, amélioration 
des possibilités de déplacements alternatifs à la voiture 
 

26.1.1 Protection de la ressource en eau 

L'assainissement collectif des eaux usées  
L'essentiel du développement urbain est contenu à l’intérieur de l’enveloppe urbanisée. 
Le secteur des Eteppes qui doit accueillir près de 60% des nouvelles constructions est raccordé 
au réseau d’assainissement collectif. 
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L'assainissement non collectif  
Les possibilités de construction dans les zones non raccordées à l'assainissement collectif sont 
restreintes. Elles sont estimées à 6,6% du potentiel des nouvelles constructions. Toute nouvelle 
construction sera subordonnée à l’avis du SPANC qui garantira la qualité du traitement. 
Les possibilités de réalisation de nouvelles constructions d'habitations nouvelles sont nulles en 
zone N et limitées, en zone A, aux constructions directement liées à l'activité agricole. 
 

26.1.2 L’air et l'énergie 

Les déplacements 
Le principal secteur de développement est celui des Eteppes qui est situé à proximité de la gare 
de Pont-de-Beauvoisin et constitue un quartier de gare. Le resserrement global de l'urbanisation 
autour des pôles existants aura une incidence positive sur les déplacements, en limitant les 
distances parcourues par les habitants pour se rendre dans au travail, dans les commerces et 
services. 
 
L'énergie 
Dans toutes les zones (articles 11), le règlement précise que "l’utilisation des énergies 
renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, 
sous réserve de la protection des sites et des paysages". L’installation des capteurs solaires est 
facilitée. 
Par ailleurs, le programme de logements dans l’OAP des Eteppes doit conduire à la réalisation 
d’au moins 50% d’appartements qui sont moins énergivores que les constructions individuelles. 
 

26.1.3 Le bruit 

La configuration de la commune préserve relativement les zones habitées vis-à-vis du bruit routier.  
Seul le secteur des Eteppes situé en bordure de la RD 82 est confronté à des nuisances d’origine 
routière. Le projet de PLU et notamment l’aménagement du secteur des Eteppes prend en compte 
cet état de fait. Il est basé sur la requalification de la traversée (ordonnancement, qualité urbaine, 
éclairage, stationnement, trottoir, mobilier urbains etc.) qui doit amener à une plus grande lisibilité 
du caractère urbain renforcé. La crédibilité retrouvée de ce caractère doit amener les 
automobilistes à respecter la règlementation en matière de vitesse en agglomération. 
Le développement se réalisera au nord est de la RD 82 et 1/3 des constructions seront réalisées 
en bordure de la RD82. Le secteur sud est situé en retrait de la RD 82 et les seules constructions 
situées en bordure devront respecter une implantation en retrait. Il en est de même pour les 
constructions situées en bordure du chemin de la Ranche et de la RD 28c. 
 

26.1.4 Les déchets 

Dans toutes les zones du PLU, le règlement précise (article 4) que " toute construction nouvelle 
doit permettre le stockage des containers nécessaires au bon fonctionnement du ramassage des 
ordures ménagères et du tri sélectif, conformément aux prescriptions de l’organisme collecteur."  
D'une façon générale, la croissance mesurée de la commune ne modifiera pas de façon 
significative les conditions de collecte et de traitement des ordures ménagères. 
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PARTIE 5 : INDICATEURS POUR 
L’EVALUATION DES RESULTATS DE 

L’APPLICATION DU PLAN 
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27. EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D’ESPACE 
 
L’occupation du sol est analysée à partir de quatre grandes composantes calées sur la 
nomenclature d’occupation du territoire Corine Land Cover : 

• Les surfaces urbanisées correspondent à des sols bâtis ou des sols artificialisés non 
bâtis intégrant les sols enherbés tels que pelouses, parcs ou terrains de jeux ; 

• Les surfaces agricoles regroupent, à la fois, les sols cultivés et les surfaces toujours en 
herbe ; 

• Les surfaces forestières sont composées des sols boisés et des forêts ; 
• Les autres surfaces naturelles sont de types landes ou sols nus naturels, à l’exclusion 

des surfaces en eaux. 
 
Pour analyser les résultats de l'application du PLU au regard de la satisfaction des besoins en 
logements (débat prévu à l'article L 123-12-1 du Code de l'urbanisme) la commune établira un 
bilan annuel de la consommation d'espace sur la base des indicateurs suivants :  
A/ pour analyser la consommation d’espaces par l’urbanisation : 

• Bilan des surfaces urbanisées (m²) ; 
• Évolution annuelle des surfaces urbanisées (%) ; 
• Part des surfaces urbanisées dans la superficie totale de la zone U et AU (%) ; 
• Surface urbanisée par habitant (m²/habitant). 

 
B/ pour analyser les dynamiques de construction dans les espaces urbanisés : 

• Densité nette de logements (nombre de logements/hectare) ; 
• Densité nette de logements neufs (<5 ans) (nombre de logements/hectare) ; 
• Part des logements individuels dans la construction (neuve) de logements (%) ; 
• Part des logements locatifs dans la construction (neuve) de logements (%) ; 

 
C/ Caractéristiques socio-économiques des espaces urbanisés 
1 - Taux d’accroissement total de la population (au sens de l’INSEE : « L'accroissement total (ou 
variation totale) de population est la variation de l'effectif d'une population au cours de l'année, qu'il 
s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution. C'est la somme de l'accroissement naturel, du 
solde migratoire, et parfois d'un ajustement destiné à rétablir la cohérence entre les différences 
Sources statistiques. ») ; 
2 - Part des nouveaux arrivants dans la commune. 
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