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La commune a confié la gestion de son réseau d'assainissement au syndicat des eaXx=.deLa
Terrasse qui intervient su; les communes de La Terrasse, Lumbin et ontf fort.
Le réseau couvre environ 32 Km (15 à 18 Km pour La Terrasse) pour 1500 compteurs.
Source principale : St Bernard du Touvet
Source secondaire : Source de la Gorge
Station de pompage : Source du trou bleu
Réservoirs :
réservoir n O lLa Terrasse
réservoir n02Le Carre
réservoir n03 Montfort
réservoir no4 Lumbin
réservoir n05 Le Bouchet (à doubler ou reconstruire)
La totalité des secteurs urbanisés de la commune est approvisionnée en eau sauf
le hameau de Montabon qui est desservi partiellement,
le secteur de radioélectriques et le Mollard du domiciles travail où une trentaine de
maisons ne sont pas alimentées (forage, bidons ou citerne)
rn

Défense incendie : débit de 200 à 300 m 3 h

Il

- SITUATION DANS L'HYPOTHESE D'URBANISATION DU P.L.U.

Une étude diagnostic du réseau de captage, d'alimentation en eau, et de défense incendie est
en cours par le SMDEA.
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ANNEXE<< ASSAINISSEMENT»
,.-

La commune a confié depuis 1994 la gestion de son réseau d'assainissemen
des eaux de La Terrasse (secteur La TerrasseILumbin : 23 à 25 Km de réseau)
Le Réseau d'assainissement couvre les communes de La Terrasse et Lumbin où 70 % des
habitations sont raccordées.
Des travaux permettent l'adaptation du réseau unitaire en réseau séparatif avec la
construction de la station d'épuration permettant un écoulement global dans I'lsère.
Une étude complémentaire du réseau est en cours. Elle permettra, selon la qualité des sols,
d'indiquer les dispositions à prendre pour mettre en oeuvre un raccordement collectif ou
convenir d'un traitement individuel des eaux usées et pluviales.
Station d'épuration :
construction pour les 2 communes prévue pour 5500 habitants, jusqu'à 8000 habitants maxi.

-

II SITUATION DANS L'HYPOTHESE D'URBANISATION DU P.L.U.

Une étude diagnostic du réseau d'assainissement est en cours par le SMDEA.
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ANNEXE ELIMINATIBN
DES DECHETS »

Révision 2004

Vu pour être annexé A
la délibbration d'approbation
du Plan Local d'Urbanisme

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et d'incinération des Ordures Mén
Grésivaudan a été créé par arrêté préfectoral en date du 7 janvier 1971.
La commune de la Terrasse ainsi que onze autres communes ont décidé à cette date de se
regrouper pour confier au S. I.C. I.O.M.G., sur le territoire des communes syndiquées, "la
construction et I1exploitation d'un four à incinération d'ordures ménagères ainsi que
l'organisation de la collecte des ces ordures" (arrêté préfectoral n071-119 du 07 janvier 1971 article 2).

A ce jour, si les compétences du S.I.C.I.O.M.G. n'ont pas foncièrement évoluées, ce syndicat
mixte regroupe au total 16 communes ainsi que 3 communautés de communes à savoir :
Communes :
Bernin, Le Champ Près Froges, La Combe de Lancey, Crolles, Froges, Laval, Lumbin, La
Pierre, Revel, St Jean Le Vieux, St Mury Monteymond, St Nazaire les Eymes, Ste Agnès, La
Terrasse, Le Versoud, Villard-Bonnot.
Etablissements publics de coopération intercommunale :
Communauté de Commune du Plateau des Petites Roches (St Bernard du Touvet, St Hilaire
du Touvet, St Pancrasse);
Communauté d'Intervention pour l'Aménagement du Grésivaudan et de son Environnement
(Les Adrets, La Flachère, Goncelin, Le Touvet);
Communauté de Communes du Haut Grésivaudan (Ste Marie d'Alloix)
COMPETENCES :

Le S.I.C.I.O.M.G. gère donc les déchets de 24 communes du Grésivaudan soient plus de 45
000 personnes au recensement 1999.
Les deux principales fonctions du S.I.C.I.O.M.G. s'articulent d'une part autour de la collecte, et
d'autre part autour du traitement des déchets ménagers.

La collecte
La fonction collecte a toujours été effectuée en régie. Pour ce faire le S.I.C.I.O.M.G. disposait
en 2004 de 6 châssis poids lourds (19 T) équipés de bennes à ordures ménagères de 14 à 16
m3, ainsi que de 6 équipes de 3 personnes.
Sont collecté en porte à porte ou en point de regroupement, dans des bacs individuels ou
collectifs les ordures résiduelles ainsi que le tri sélectif (cartons, flaconnages plastiques,
Aluminium).
Sont collectés en colonne d'apport volontaire le verre ainsi que le papier.
Les déchetteries du SlClOMG implantées à Crolles ainsi que sur la commune du Touvet
accueillent les matériaux suivants : Gravats, Papiers, Cartons, Végétaux, Bois, Ferrailles,
Encombrants, Incinérables secs (plastiques...), Huiles alimentaires, Huiles de vidange,
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Vêtements, Batteries, Fibrociments amiantés (uniquement site de, Grolles et uniquement pour
les particuliers).

Le Traitement d e s déchets
La partie traitement était gérée en régie jusqu'en 1996 date de la fermeture de l'usine
d'incinération du S. I.C.1.O. M.G.
A ce jour les matériaux issus du tri sélectif sont triés au centre de tri "la Dauphinoise de Tri"
situé à la tronche pour être conditionnés et être valorisés par des entreprises spécialisées.
Les ordures ménagères collectées en porte à porte ou en point de regroupement sont
acheminées par nos services jusqu'à I'usine d'Incinération de la Tronche.
Ces prestations s'effectuent par contrat signé entre le S.I.C.1O.M.G. et la Communauté
d'Agglomération Grenoble Alpes Métropole.
Les matériaux collectés en déchetterie sont acheminés par différents prestataires pour être
ensuite valorisés en différentes matières (compost, bois de chauffage, papier, fer.. .).
WEGEES DE FONCTIONNEMENT

Les déchets collectés en porte à porte ou en point de regroupement doivent être présentés en
conteneurs. Le volume des conteneurs ne peut être inférieur à 240 litres et supérieur à 720
litres. Les conteneurs doivent être équipés de roues et être munis d'une préhension ventrale.
Les ordures ménagères doivent être déposées en sacs étanches disposés dans les
conteneurs prévus a cet effet. Les conteneurs nécessaires au stockage des déchets résiduels
sont à la charge des usagers du service.
Seuls les cartons, flaconnages plastiques et aluminium doivent être déposés en vrac (l'usage
de sacs même ouverts est proscrit) dans les conteneurs de couleur bleue fournis (bac de TRI)
par le S.I.C.I.O.M.G. Le papier et le verre ne font pas parti des matériaux à déposer dans les
conteneurs bleus. Les usagers doivent déposer ces déchets dans des colonnes d'apports
volontaires situées à raison d'une pour 500 habitants sur le territoire des communes, ou en
déchetterie.
Tout nouveau lotissement de plus de 4 foyers doit présenter ses déchets dans des bacs
collectifs positionnés dans des points de regroupements accessibles aux véhicules de
collecte. L'aire de stockage des conteneurs doit dans ce cas être positionné en bordure de
voirie. Si pour des raisons pratiques le local ne peut être placé en entrée de lotissement et que
nos véhicules pour pouvoir desservir ce point de regroupement doivent pénétrer dans le
lotissement, une aire de retournement suffisamment dimensionnée doit être prévue afin de
proscrire toute manœuvre de marche arrière. En tout état de cause, il est conseillé pour tout
nouveau lotissement de prendre l'attache du S. I.C.I.O.M.G. pour avis sur l'emplacement et le
dimensionnement des aires de stockage nécessaires à la desserte des usagers.

II - SIITUATION DANS L'HYPOTHESE D'URBANISATION DU P.L.U.
Le développement de la commune envisagé au PLU ne remet pas en cause, dans l'immédiat,
les dispositions adoptées pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères sur la
commune et une éventuelle augmentation de la fréquence des ramassages peut le cas
échéant être envisagée.
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Chartreuse'
Surface : 220,2 ha

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
Isère GROLLES, LATERRASSE, LUMBIN, SAINT-BERNARD,SAINT-HILAIRE,SAINT-PANCRASSE

Niveau de connaissance
Milieux iiaturels

1

Végétaux
Mousses, lichens

2
1

Maminifères
Oiseaux
Amphibiens
Reptiles

1

1
1
1

Cmstaces
Mollusques
Poissons

O

Libellules
1
Ciiquets, sauterelles O
O
Papillons

Légende :
O = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 =bonne prospection

Nombre d'espèces et d'habitats déterminants : 6

Description et intérêt du site
Signe non équivoque de la richesse de son patrimoine naturel, la Chartreuse est riche de quatre-vingt dix espèces botaniques protégées et
la plupart des ongulés de France (à l'exception du Bouquetin des Alpes) hantent son territoire. Les hauts plateaux de Chartreuse se
présentent comme un vaste synclinal perché au-dessus de la vallée du Grésivaudan, s'étendant sur vingt kilomètres de long de la Dent de
Crolles au Granier. Véritable "île calcaire", la Chartreuse et en particulier les hauts plateaux apparaissent comme un important territoire
refuge pour des plantes rares à aire de répartition morcelée par les glaciations. Ce site domine la vallée du Grésivaudan du haut de la ligne
de crête la plus orientale du massif. Un fort ensoleillement et une pente importante ont contribué à l'installation d'une végétation rare et
menacée, adepte des conditions xéro-thermophiles (c'est à dire sèches et chaudes) des milieux. On peut y admirer une graminée au fruit
en plumet appelée "marabout", c'est la Stipe pennée, restée présente après le retrait des glaciers. L'Orpin de Nice stocke dans ses feuilles
"grasses" l'eau indispensable à son développement ; il peut ainsi supporter de rudes conditions d'ensoleillement et de sécheresse. On
rencontre aussi l'Ail des Ours avec son unique feuille très odorante et l'Artémise blanche. Les orchidées ont développé des trésors
d'adaptation pour se reproduire. Elles attirent les insectes soit par leur nectar qui dégage une odeur plus ou moins forte soit par un leurre
visuel. Dans ce cas, l'un de leur pétale, le labelle, ressemble à s'y méprendre à un insecte ou à une fleur nectarifère C'est le cas de
l'Ophrys araignée qui imite une araignée. On rencontre aussi une fougère, la Capillaire de Montpellier, dont l'épithète spécifique
("Cheveux de Vénus") fait allusion à la finesse et à la teinte noir-luisant du rachis. Cette plante a longtemps été utilisée en médecine
contre les affections de la poitrine en particulier. Elle se rencontre surtout sous les rebords de bancs calcaires, au niveau de suintements,
sur des falaises et dans les abris sous roches. Citons encore l'Artémise camphrée sur les rochers bien exposés, l'Asperge à feuilles
étroites ou la Clypéole jonthlaspi sur les murs ensoleillés.
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!Pelouses steppiques de la ligne de' crête orientale de la
Chartreuse

Milieux naturels

Faune vertébrée

1

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Flore
1

Armoise blanche

Ai?einisia nlbn

Asperge à feuilles étroites .

Aspai-ngus ienu$oli~fsLoin.

Capillaire de Montpellier

Adiontunt cnpillus-veitei-is L

Gaillet glauque

Galiuni glnucuii? L.

Orpin de N i c e

Seduin sedijornte (Jacq.) Pau

stipe pennée (Plumet, Marabout)

S!ipapei?itafaL.
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Faune invertébrée

I

Pas de données disponibles
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* Inventaire des Zones Naturelles d'lntkrêt Ecologique, Faunistique et Florlstique 2e édition 1999-2002
Cet inventaire identifie les sites naturels remarquables.
II constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire.
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Ancien

N orégional :

38710000,38743601,38743604,38743620

Surface :

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

1355 ha

Isère BERNIN, CROLLES, FROGES, GONCELIN, LA BUISSIERE, LA PIERRE, LA TERRASSE, LE CHAMP-PRES-FROGES,LE CHEYLAS, LE TOUVET,

LUMBIN, PONTCHARRA, SAINTE-MARIE-D'ALLOIX.SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE, TENCIN, VILLARD-BONNOT,

Niveau de connaissance
Milieux naturels

2

Végétaux
Mousses, lichens

2

1

Mammifères
Oiseaux
Ampliibiens
Reptiles

2

2
2

Crustacés
Mollusques
Poissons

1

O

Libellules
2
Criquets, sauterelles O
Papillons
1

Légende :
O = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection

Nombre d'espèces et d'habitats déterminants : 60

Description et intérêt du site
Ce site localisé dans la plaine du Grésivaudan au contact de I'lsère se décompose en plusieurs secteurs mais constitue un ensemble
naturel unique. Le secteur du Bois Claret est remarquable pour trois raisons majeures :- l'ancienne gravière du Bois Claret constitue un
biotope d'élection pour de très nombreuses libellules (parmi lesquelles plusieurs espèces menacées),- le bois de la Chèyre, forêt riveraine
se développant sur un cône de déjection, fait office de "corridor biologique" reliant la Chartreuse et la plaine ;- enfin, les bois du Comté et
du V o x ont une importance majeur en tant que forêt riveraine : bien qu'artificialisée, la peupleraie à Robinier y évolue progressivement
vers un peuplement forestier spontané à bois dur. Le secteur formé par I'lle de la Vache, le pré Pichat et les Acquits correspond à un très
bel ensemble forestier présentant divers faciès de forêt riveraine (ripisylve) ; l'homogénéité du couvert est remarquable et plusieurs
secteurs conservent une grande diversité d'espèces. II s'agit d'une relique de la forêt alluviale d'autrefois qui joue aujourd'hui un rôle de
refuge pour les espèces et de corridor écologique indispensable à leur survie et au bon fonctionnement des écosystèmes dans la plaine.
Des faciès inondables y sont encore présents mais l'essentiel, à l'extérieur des endiguements, est dominé par le frêne. Les zones humides
abritent de nombreuses stations de plantes aquatiques telles que la Petite Massette, ainsi que des populations intéressantes de libellules.
Un autre ensemble intéressant concerne les étangs de Sainte Marie d'Alloix, le bassin de Cheylas et I'lle Ronde. La plaine alluviale entre
Pontcharra et Goncelin s'étend sur une vaste étendue le long de I'lsère. Elle présente un intérêt naturaliste grâce à la présence de la
grande étendue d'eau du bassin du Cheylas, qui accueille des dizaines d'espèces d'oiseaux hivernant. De plus, une mosaïque de milieux
naturels relativement bien préservés (forêt alluviale relique, prés humides, étangs, roselières, lits de graviers et vergers. . . )favorise un
grand nombre d'espèces animales et végétales différentes. Ainsi de nombreuses stations de plantes protégées peuvent s'observer le long
de I'lsère. Le secteur des étangs de la Rolande abrite également une faune remarquable qui compte le Héron pourpré, le Héron bihoreau,
le Martin pêcheur ou encore la Rainette verte. Autour des Platières, du Grand Bacon et des Acquits, un autre ensemble forestier étendu
voit alterner plantations de peupliers âgés et boisements naturels dominés par les frênes et les chênes. II présente un intérêt certain pour
I'avifaune migratrice, d'autant plus que la ripisylve de I'lsère s'est réduite ailleurs de façon spectaculaire et ne persiste le plus souvent dans
cette vallée qu'à l'état de lambeaux. L'abondance de la végétation arbustive et lianoïde, la diversité des essences et la grande superficie
concernée, sont autant de facteurs favorables à l'accueil des oiseaux dans cet important couloir migratoire qu'est la vallée du Grésivaudan,
mais également à la conservation des espèces animales et végétales inféodés à ce type d'habitat. II convient également de souligner la
présence d'espèces végétales protégées sur les berges sablonneuses de I'lsère et dans certaines zones humides de la forêt.

Vu pour être annexé à
la délibération d'approbation
du Plan Local d'urbanisme

Ancien N orégional : 38710000,38743601,38743604,38743620
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L'Isère de Pontcharra à ~i;llard-~onnot I
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Milieux naturels
22 12 x 22 44 EAUX MESOTROPHES - TAPIS IMMERGES DE CHARACEES
24 44

VEGETATION DES RIVIERES EUTROPHES

34 32

PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEM1 ARIDES

.

-

-

.-

%.

..

Faune vertébrée
Amphibien
Crapaud accouclieur
Crapaud calamite

Alytes obsfetricans
Biifo colainifa

37 31

PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Crapaud commun

Bufo bufo

44 3

AULNAIES-FRENAIES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS

Grenouille agile

Raita dalinatina

53 3

VEGETATION A CLADIUM MARISCUS

Grenouille rousse
Rainette verte

Rono teinporaria

Triton alpestre

Tt iturus nlpestt is

Tnton palme

Ti ituius helveticus

Hyla ai bol ea

Mammifère

Flore

Castor d'Europe

Castor jiber

Noctule commuiie

N]ctalris noctuln

Noctule de Le~sler

Nycialus 1eislei.i

Oreillard septentrional (roux)

Plecotus nuritus

Pipistrelle commune

Pipistrellvs pipisl,rllus

Pipistrelle de Kulil

Pipisrrellus liuhli

Vespère de Savi

Hypsugo smii

Vespefiilion à moustaclie

Myofis mystacinus

Ecuelle d'eau

Hydrocotyle vzrlgni-1s L.

Groseiller rouge

Ribes rubruin L

Inule de Suisse

Ii7ula helvetica Weber

Joiic aplati

Jui7cus anceps Laltnrpe

Nénuphar blaiic

Nymphneo albo L.

(Eiiantlie de Laclienal

Oeitoitlhe lcichei7alii

Ophrys abeille

Ophrys npijeizi Hudsoil

Petite Massette

Typhn ininimn Fui7ck

Pigamon jaune

Thalicti-wmjlnvum L.

Aigrette garzette

Egretfci gorzetta

Potamot plantain

Potainogeton coiornrris Hornein

Bihoreau gris

Nycticornx i7ycticor.a~

Samole de Valerand

Sainolus vcilerandiL.

Blongios naiii

Ixobiychus miitutus

Utriculaire commuiie

Utriculorin vzrlgnris L.

Bmaiit proyer

Miiiai-io cnlandrn

Utriculario cii.tstrnlis R. Br.

Busard cendré

Circus pygargus

Faucon liobereau

Falco subbuteo

Foulque macroule

Fulica ntra

Utriculaire iiégligee

-

.,

'

%

-.

Oiseau

Harle bièvre

Meigus inergonser

Héron cendré

Ardea cinerea

Héron pourpré

Ardea puipuren

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo aithis

Milan noir

Miivus migrons

Moineau friquet

Passer montanus

Nette rousse

Netio @no

Petit Gravelot

Charadrius dubius

Pie-grièche écorclieur

Lnnius collurio

Pie-grièche grise

Laitius excubitor

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustiis

Sarcelle d'hiver

Aitns crecca

Faune invertébrée

I

Libellule

COMMUNE DESTINATRICE : 38503 LA TERRASSE

Aescline isoccèle

Anocineshita zsosceles

Agnon a pattes larges

Plntycnemis pennzpes

Agnon délicat

Cei iogrion tenelluin

Aiiax napolitaiii

Aimx partheitope
,
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L'Isère de Pontcharra à Villard-Bonnot
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Orthétrum à stylets blancs
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Papillon
Cuivré des marais
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Ancien N' régional : 3803,3819,3841,7380,7397

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 44230 ha

Isère
BARRAUX,CHAPAREILLAN,CORENC,COUBLEVIE,ENTRE-DEUX-GUIERS,LA BUISSE,LA BUISSIERE,LA FLACHERE,LA TERRASSE,LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE,LE

TOUVET,MONT-SAINT-MARTIN,POMMIERS-LA-PLACETTE,PROVEYSIEUX,QUAIX-EN-CHARTREUSE,SAINT-BERNARD,SAINT-CHRlSTOPHE-SUR-GUIERS,SAINTEMARIE-DU-MONT,SAINT-HllAlRE,SAINT-JOSEPH-DE-RIVIERE,SAINT-JULIEN-DE-RAZ,SAINT-LAURENT-DU-PONT,SAINT-PANCRASSE,SAINT-PIERRE-DECHARTREUSE,SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT,SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE,SARCENAS,VOREPPE

Savoie
APREMONT,BARBERAZ,CORBEL,ENTREMONT-LE-VIEUXLESMARCHES,MONTAGNOLE,SAlNT-BALDOPH,SAINT-CASSlN,SAlNT-CHRlSTOPHE,SAlNT-J~N-DE~
COUZ,SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT,SAINT-THIBAUD-DE-COUZ

ZNIEFF de type I concernées par cette zone

Vu pour être annexé à
la délibératian d'approbation
du Plan Local d'urbanisme
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Description et intérêt du site
La Chartreuse, l'un des plus petits massifs subalpins, forme un ensemble très bien individualisé entre les deux agglomérations de Grenoble et Chambéry.
A l'ouest, un piémont au paysage mouvementé de collines assure la transition et garantit les échanges biologiques avec les « Terres-Froides» du Bas-Dauphiné;
au sud et à l'est par contre, les hauts-relief du massif surplombent brutalement la vallée de l'Isère.
Le relief est dans l'ensemble très tourmenté, et la Chartreuse conserVe une image intimement liée à son passé religieux et à l'omniprésence des forêts d'épicéas,
de sapins ou de feuillus.
Le paysage chartroussin est marqué par ses gorges profondes parcourues de torrents, ses sommets d'altitude modeste mais aux falaises escarpées, ses clairières
disséminées, ses hameaux et villages constitués de solides bâtisses carrées au fameux toit à quatre pans.
Le patrimoine naturel est d'une grande richesse.
C'est vrai de la flore, avec un cortège conséquent d'espèces montagnardes, dont certaines inféodées aux massifs subalpins (Aconit anthora, Clématite des Alpes,
Cyclamen d'Europe, Sabot de vénus, Grassette à grandes fleurs avec sa sous-espèce endémique des massifs subalpins occidentaux, Primevère oreille d'ours ... )
mais aussi d'espèces témoignant d'expositions chaudes ou d'influences méridionales (Aster amelle, Genévrier thurifére, Pistachier térébinthe ... ).
\1 en est de même pour la faune, qu'il s'agisse des oiseaux (Chocard à bec jaune, Gélinotte des bois, Hirondelle de rochers, Tichodrome échelette ... ), des ongulés
(Cerf élaphe, Chamois), des chiroptères ou des insectes (papillon Apollon, Hermite, odonates, coléoptères dont l'un au moins possède une variété endémique du
massif de la Chartreuse ... ).
\1 convient de mentionner certains types d'habitats forestiers remarquables, ainsi que des zones humides et des sources d'eau dure.
Le secteur abrite en outre un karst caractéristique des Préalpes du nord. Ce type de karst est caractérisé par l'épaisseur considérable des stratifications calcaires,
l'ampleur des phénomènes de dissolution, l'incidence des glaciations quaternaires (calottes glaciaires sommitales, épaisses langues glaciaires).
Le peuplement faunistique du karst de la Chartreuse est relativement bien connu. Certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques
dont la répartition est circonscrite à ce seul massif. La faune pariétale est également intéressante. Elle fréquente la zoned'entrée des cavernes; cette faune peut
être permanente, estivante ou hivernante: son habitat présente des caractères intermédiaires entre le monde extérieur et le monde souterrain. On observe ainsi
localement un coléoptère du genre Oreonebria, endémique des massifs subalpins de la Chartreuse, du Vercors et de leurs proches abords.
Le zonage de type Il traduit l'unité de cet ensemble globalement peu perturbé par les grands aménagements, au sein duquel les secteurs abritant les habitats ou les
espèces lesplus remarquables sont retranscrits par de nombreuses zones de type 1(zones humides, pelouses sèches, falaises, gîtes à chauve-souris, forêts ... )
souvent constituées en réseau et fortement interdépendantes sur le plan fonctionnel.
Il souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d'alimentation
ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d'autres exigeant un large domaine vital (Cerf élaphe, Aigle royal et
probablement Lynx d'Europe ... ).
\1 met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des réseaux karstiques et très dépendante de la qualité des eaux provenant du
bassin versant. La surfréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les
aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (le massif est cité pour partie comme exceptionnel dans l'inventaire régional des paysages),
géomorphologique, ainsi que biogéographique (présence de « colonies méridionales» très représentatives ... ), voire archéologique et historique, compte-tenu
notamment de la présence de l'ordre monastique des Chartreux dont l'activité a fortement influé sur le paysage et les modes de faire-valoir locaux.

Ancien N" régional : 3819,3841

Départements et communes concernées e n Rhône-Alpes

Surface : 6894 ha

Isère
BERNIN,BIVIERS,CORENC,CROLLES,FONTANIL-CORNlLLON,GRENOBLE,LA
TERRASSE,LATRONCHE,LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE,LUMBIN,MEYLAN,MONT-SAINTMARTIN,POMMIERS-LA-PLACETTE,PROVEYSIEUX,QUAIX-EN-CHARTREUSE,SAINT-BERNARD,SAINT-EGREVE,SAINT-HILAIRE,SAINT-ISMIER,SAINT-MARTIN-LEVlNOUX,SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES,SAINT-PANCRASSE,SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE,VOREPPE

ZNIEFF d e type 1 concernées par cette zone
38180001,38180002,38180003,38180004,38180005,38180006,38180007,38180008,38180009,38180010

vu pour être annexe à
la délibération d'approbation
du Plan bocal d'Urbanisme
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Ancien Norégional : 3819,3841

Description et intérêt du site
La Chartreuse, I'un des plus petits massifs subalpins, forme un ensemble très bien individualisé entre les deux agglomérations de Grenoble et Chambéry.
A l'ouest, un piémont au paysage mouvementé de collines assure la transition et garantit les échanges biologiques avec les (( Terres-Froides >) du Bas-Dauphiné ;
au sud et à l'est par contre, les hauts-relief du massif surplombent brutalement la vallée de I'lsère.
Le relief est dans l'ensemble très tourmenté, et la Chartreuse conserve une image intimement liée à son passé religieux et à l'omniprésencedes forêts d'épicéas,
de sapins ou de feuillus.
Le paysage chartroussin est marqué par ses gorges profondes parcourues de torrents, ses sommets d'altitude modeste mais aux falaises escarpées, ses clairières
disséminées, ses hameaux et villages constitués de solides bâtisses carrées au fameux toit à quatre pans.
Le patrimoine naturel est d'une grande richesse.
La bordure sud-ouest du massif de la Chartreuse, constituée d'escarpements calcaires, présente en particulier une succession de vallons et des pentes exposées
en adrets, particulièrementfavorables à l'établissement d'une flore thermophile, avec de nombreuses espèces témoignant d'une influence méridionale (Aster
amelle, Buplèvre des rochers, Genévrier thurifère, Leuzée à cônes, Pistachier térébinthe, Stipe penné. ..). On y observe également des sources d'eau dure.
La faune est représentée par des espèces montagnardes (Chamois, Tétras-Lyre) , forestières (Pic cendré.. .) et par d'autre prospectant les versants secs et
rocheux (Circaète Jean-le-Blanc, Tichodrome échelette.. .).
Le secteur abrite enfin un karst caractéristique des Préalpes du nord. Ce type de karst est caractérisé par l'épaisseur considérable des stratifications calcaires,
l'ampleur des phénomènes de dissolution, l'incidence des glaciations quaternaires (calottes glaciaires sommitales, épaisses langues glaciaires).
Le réseau spéléologique de la Dent de Crolles est I'un des plus long explorés à ce jour en France.
Le peuplement faunistique du karst de la Chartreuse est relativement bien connu. Certaines espèces (par exemple un coléoptère tréchiné) sont des endémiques
dont la répartition est circonscrite à ce seulmassif. La faune pariétale est également intéressante. Elle fréquente la zone d'entrée des cavernes ; cette faune peut
être permanente, estivante ou hivernante : son habitat présente ainsi des caractères intermédiaires entre le monde extérieur et le monde souterrain. On observe
ainsi localement un coléoptère du genre Oreonebria, endémique des massifs subalpins de la Chartreuse, du Vercors et de leurs proches abords.
Le zonage de type II traduit l'unité de cet ensemble globalement peu perturbé par les grands aménagements, au sein duquel les secteurs abritant les habitats ou les
espèces les plus remarquables sont retranscrits par de nombreuses zones de type 1 (pelouses et versants secs notamment) en réseau, fortement interdépendantes.
II souligne également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales, en tant que zone d'alimentation
ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées.
II met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des réseaux karstiques et très dépendante de la qualité des eaux provenant du
bassin versant. La surfréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la vie des espèces souterraines. Les
aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
L'ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (cette partie du massif est citée comme exceptionnelle dans I'inventaire régional des paysages),
géologique (avec notamment le gisement de géodes de quartz de Meylan, cité à I'inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes),
géomorphologique,ainsi que biogéographique (« colonies méridionales )) particulièrement représentatives...), archéologique et historique enfin, compte-tenu par
exemple de la présence de nombreux châteaux et ouvrages fortifiés.

COMMUNE DESTINATRICE : 38503
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Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 4509 h a

Isère
BARRAUX,BERNIN~CHAPAREILLAN,CROLLES,DOMENE,FROGES,GlERES,GONCELlN,LA
BUISSIERE,LAP1ERRE.MTERRASSE,LECHAMP-PRES-FROGES,LE
CHEYLAS,LETOUVET,LEVERSOUD,LUMBIN.MEYLAN,MONTBONNOT-SAINT-MARTIN,MURIANETTE,PONTCHARRA,SAINTE-MARIE-D'ALLOIX,SAINT-ISMIER,SAINTN~IRE-LES-EYMES,SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE,TENCIN,VILLARD-BONNOT

Savoie
AITON,ALBERTVILLE,ARBIN.CEVINS.CHAMOUSSET,CHATEAUNEUF.COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER,CRUET,ESSERTSBLAY.FRANCIN.FRETERIVE,FRONTENEX,GILLY-SUR-lSERE,GRESY-SUR-lSERE,GRlGNON,LA
BATHIE.LACHAVANNE,LAISSAUD,LES
MARCHES,MONTAILLEUR,MONTMELlAN,PLANAISE,SAINTE-HELENE-DU-LAC,SAINTE-HELENE-SUR-ISERE,SAINT-JEAN-DE-LA-PORTE,SAINT-PAUL-SUR-ISERE
PIERRE-D'ALBIGNY,SAINT-VITAL,TOURNON,TOURS-EN-SAVOIE

ZNIEFF de type I concernées par cette zone
38190001,38190002,38190003,38190004.38190005

VU

pour être annexe 6

\a délibbration bappr0baLon
du plan Local d'Urbanisme
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Description et intérêt du site
Cette zone intègre l'ensemble fonctionnel formé par le cours moyen de I'lsère, ses annexes fluviales et les zones humides voisines.
A l'amont d'Albertville, le visage de I'lsère est celui d'une rivière de montagne, fortement aménagée (hydroélectricité)et sollicitée (alimentation en eau et
assainissement des stations ou villages de montagne, sports d'eaux vives). Ce tronçon a fait l'objet d'efforts conséquents de restauration et la qualité des eaux a
connu récemment une réelle amélioration.
Entre Albertville et Grenoble, I'lsère développe dans le sillon alpin (Grésivaudan) une vallée alluviale conservation des reliques de milieux humides, marais, forêt
alluviale remarquables. Son profil a été néanmoins affecté par d'anciennes et très importantes extractions de granulats en lit mineur. L'hydroélectricité, par contre,
n'est pas exploitée.
Le Schéma directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse(SDAGE) propose notamment en ce qui concerne I'lsère des
objectifs de réduction de l'impact des extractions de granulats, passées et actuelles, et une meilleure maîtrise des impacts des ouvrages hydroélectriques. II
préconise la préservation de la ressource en eau superficielle et souterraine et en particulier des champs d'inondation subsistant en amont de Grenoble.
II rappelle que la nappe alluviale revêt une importance stratégique vis-à-vis de la ressource en eau et qu'il convient de la préserver des pollutions.
Les nombreux marais subsistant à proximité de la rivière, ainsi que certains milieux proprement fluviaux présentent une flore palustre ou aquatique riche et
diversifiée (Rossolis à longues feuilles, Epipactis du Rhône, Nivéole d'été, Samole de Valerand, Petite Massette...).
Une avifaune intéressante fréquente aussi ces milieux en période de reproduction (ardéidés, fauvettes paludicoles, pies-grièches...), mais aussi en migration.
La faune demeure extrêmement diversifiée tant en ce qui concerne les mammifères (Castor d'Europe, nombreux chiroptères.. .) que les insectes (Grand
Capricorne, papillon Cuivré des marais, très grande richesse en odonates), les reptiles (Couleuvre d'Esculape.. .) ou les poissons (Epinoche, Lamproie de Planer,
Ombre commun.. .).
Enfin, le site est concerné par une importante nappe phréatique, dont il faut rappeler qu'elle recèle elle-même une faune spécifique. II s'agit d'un peuplement à base
d'invertébrés aquatiques aveugles et dépigmentés. Ainsi, 45% des espèces d'Hydrobiidae (la plus importante famille de mollusques continentaux de France avec
une centaine de taxons : Moitessieria, Bythinella...) sont des espèces aquatiques qui peuplent les eaux souterraines et notamment les nappes.
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce réseau fluvial, dont les tronçons abritant les habitats ou les espèces les plus
remarquables sont retranscrits par une très forte proportion de zones de type 1.
L'ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique (champs naturels d'expansion des crues) et de protection de la ressource en eau. Les
aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
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, mais aussi que zone d'échanges avec les
secteurs fluviaux amont et aval.
II convient également de souligner l'intérêt du maintien de connexions naturelles transversales, ménageant des corridors écologiques entre ce couloir alluvial et les
massifs montagneux latéraux (Belledonne, Chartreuse, Bauges.. .).
L'ensemble présente par ailleurs un intérêt géomorphologique majeur (morpho-dynamique fluviale).

COMMUNE DESTINATRICE : 38503
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Après la modification n°2 du PLU
Commune de La Terrasse
Liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces
verts après la modification n°2 du PLU.

OPÉRATION

PARCELLES

SUPERFICIE

BENEFICIAIRE

DESTINATION

1

section B
N°1261-1271-1272

28 250 m²

COMMUNE

Complexe sport et loisirs

2

section A
N°501-502-503-504-511-529-530-531-533- 1 700 m²
1049 pour partie

COMMUNE

Déplacement d’une voie au
Prayer

3

section A
N°554 pour partie

340 m²

COMMUNE

Cheminement piéton

1 863 m²

COMMUNE

Voirie communale reliant la
rue du Port-Saint-Gervais à
la route du lac

1 760 m²

COMMUNE

Création d’une voie de
desserte

1200 m²

COMMUNE

Liaison place de la Cave rue
des 4 fontaines.

1 500 m²

COMMUNE

Extension cimetière

40 000 m²

COMMUNE

58 000m²

COMMUNE

33 200 m²
pour partie

COMMUNE

Parking du lac

4

5

6

7

8

9

10

section B
N°1314-583 pour partie-1344 pour partie1549 pour partie
section D
N°499 – 500 – 501 - 1511-1512 - 1513
pour partie
section C
N°42-45-46-74-681-695-696-697-698-699700-701-704 pour partie
section B
N°21 pour partie
section B
N°40-41-43-44-53-54-55-56-60-61-6841063-1064-1065-1066-1071-1072
section B
N°562-686-918-919-1445 pour partie1448-1502
section B
N°976-986-1057--1061-1063-1097-11011105-1133-1144-1196-1198-1199-12021204

Equipements publics
à vocation sociale, éducative
et sportive
Equipements publics
à vocation sociale, éducative
et sportive

11

section B : N°1282
section B : N°1284

1 484 m² pour
partie
2 122 m² pour
partie

CONSEIL GENERAL

Carrefour RD 1090/RD 30

12

section B
N° 694-719-720-744-746-747-1276-13511381-1383-1411-1413-1414-1437-

1 600 m²

COMMUNE

Chemin piétonnier

13

Section D
N° 475

180 m²

COMMUNE

Voie de desserte en bordure
nord de la parcelle

Liste des emplacements pour la réalisation de programmes de logements dans le respect de l’objectif de mixité sociale
N°
L1

Localisation
Secteur Le Mas

Programme des logements sociaux
4 logements sociaux

L1

1

'
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE
Service de l'Urbanisme et de l'Habitat
SUH/EG- Porter à Connaissance

LISTE RECAPITULATIVE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Etablie en : novembre 2007
Commune n° 503 - LA TERRASSE

NOTA
Bois et forêts relevant du régime forestier reportés pour information. La servitude Al a été abrogée par
la loi d'Orientation Forestière de 2001.
Services responsables :
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt.
Office National des Forêts
Dénomination ou lieu d'application :
1°) Forêts communales 110 ha 96 a 30 ca
2°) Forêt État 13 ha 94 a 50 ca
Actes d'institution :
2°) Décret 72.1044 du 7/11/1972
********************

*PPR* PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Servitude non reportée au Plan car le PPR ou PPRI doit être annexé au document d'urbanisme.
Références :
-Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'Environnement
abrogeant les articles 40-1 à 40-7 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n°95-101 du
2 février 1995
- Code de l'Environnement et notannnent les articles L 562-1 à L 562-9 et L 563-1 à L 563-2 relatifs aux
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR)
-Décret n° 95.1089 du 5 octobre 1995 (PPR).
-Circulaire n° 78.95 du 6 juillet 1978 (SUP).
Services responsables :
Service Navigation Rhône-Saône (2, rue de la Quarantaine- 69321 LYON CEDEX 05).
DDE-SEER
Dénomination ou lieu d'application :
l.PPR
2. PPRI Isère Amont
Actes d'institution :
1. AP d'approbation n° 2007-06774 du 2 août 2007
2. AP d'approbation n° 2007-06598 du 30 juillet 2007

'':

...--
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*A 4 * TERRAINS RIVERAINS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX
Références :
-Loi du 08.04.1898, articles 30 à 32 inclus, titre 3,
-Code Rural, livre ler, titre 3, chapitres 1 et 3, articles 100 et 101,
-Loi n° 64.1245 du 16.12.64,
-Décret n° 59.96 du 07.01.59 modifié par décret n° 60.419 du 25.04.60,
-Code de l'urbanisme, articles L 421.1, R 421.3.3 et R 421.38.16,
-Circulaire S/AR/12 du 12.02.74,
-Circulaires du 27.01.76 et n° 78.95 du 06.07.78.
Services responsables :
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (pour les cours d'eau hors périmètre syndical)
DDE SEER (pour les cours d'eau situés à l'intérieur du périmètre syndical)
Dénomination ou lieu d'application:
Svndicat de Bresson à St Ismier
1°) Canal de Bresson à St Ismier
2°) Ruisseau de la Noue
3°) Fossé de l'Erignier
4°) Fossé des Valoires
5°) Fossé des Moirons
6°) Fossé de la Mure
7°) Fossé de l'Étang
8°) Fossé de l'Empereur
9°) Fossé du Mas de l'Église
10°) Fossé de la Dérocha!
11 °) Fossé du Gua
12°) Fossé du Pré du Gaz
13°) Fossé du chemin des Platières
14°) Fossé de Pré Brisse
Autres
Ruisseau de la Terrasse (entre la RN 90 et l'Isère)
Ruisseau du Carré (entre la RN 90 et l'Isère)
Tous les cours d'eau.
Actes d'institution: Arrêté préfectoral n°70.2772 du 09/0411970

* A Cl * PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES
Références :
-Loi du 31.12.1913 modifiée et complétée par les lois des 31.12.1921, 23.07.1927, 27.08.1941, 10.05.1946,
24.05.1951, 10.07.1962, 30.12.1966, 23.12.1970 et par les décrets des 07.01.1959, 18.04.1961 et
06.02.1969,
-Loi du 02.05.1930 modifiée, article 28,
-Loi n° 79.1150 du 29.12.1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes, et décrets d'application
n° 80.923 et 80.924 du 21.11.1980,
-Décret du 18.03.1924 modifié par le décret du 13.01.1946 et par le décret no 70.836 du 10.09.1970, article
11,
-Décret n° 70.836 du 10.09.1970 pris pour l'application de la loi n° 30.12.1966,

3

1.

-Décret n° 70.837 dn 10.09.1970 approuvant le Cahier des Charges Types pour l'application de l'article 2 de
la loi du 30.12.1966,
-Code de l'Urbanisme, articles L 421.1, L 421.6, L 30.1, L 441.1, L 441.2, L 441.4 et R 121.11, R 121.19,
R 421.38.2, R 421.38.6, R 421.38.8, R 430.9 et 10, R 430.13 et)4, R430.26 et 27, R 441.12, R 442.2, R
442.5, R 442.7 et R 442.13,
\)
-Décret n° 77.759 du 07.07.1977 modifiant par son article 8 l'article 13 ter. de la loi du 31.12.1913 sur les
monuments historiques,
-Décret n° 79.180 du 06.03.1979,
-Décret no 79.181 du 06.03.1979,
-Circulaire du 02.12.1977,
-Circulaire n° 80.51 du 15.04.1980.
Services responsables :
Ministère de la Culture et de la Communication (Direction de l'Architecture et du Patrimoine).
Dénomination ou lieu d'application:
Château du Carré: le château et ses terrasses en totalité (section D parcelles 919 et 920 du cadastre)
Actes d'institution :
Inscrit Inventaire des MH arrêté SGAR n°95-001 du 02/0l/1995 et PPM approuvé par délibération de la
commune du 22/09/2005
* AC 2 * PROTECTION DES SITES ET MONUMENTS

Références :
-Loi du 02.05.1930 modifiée et complétée par ordonnance du 02.11.1945,
-Loi du 01.07.1957 (réserves naturelles, article 8.1),
-Loi n° 67.1174 du 28.12.1967,
-Loi n° 79.1150 du 29.12.1979,
- Décretn° 80.923 et 80.924 du 21.11.1980,
-Décret n° 69.607 du 13.06.1969,
-Décret no 69.825 du 28.08.1969,
-Code de l'urbanisme, articles L 421.1, L 430.1, L 441.4, R 421.12, R 421.19, R 421.38.5, R 421.38.6, R
421.38.8, R 330.13, R 441.12, R 442.2, R 442.5,
- Décretn° 79.180 du 06.03.1979,
- Décretn° 79.181 du 06.03.1979,
-Circulaire du 19.11.1969,
-Titre II de la loi no 67.1174 du 28.12.1967 modifiant la loi du 02.05.1930 sur les sites,
-Circulaire du 02.12.1977,
- Circulairen° 80.51 du 15.04.1980.
Services responsables :
Ministère de l'Environnement.
Direction Régionale de l'Environnement
Dénomination ou lieu d'application :
Église de la Terrasse, mas de l'église et leurs abords (parcelles n°15 à 20 section B du cadastre)
comprenant les terrains autour de l'église, la Croix, l'arbre géant devant l'entrée de l'église et les
fermes avoisinantes
Actes d'institution :
Site inscrit le 19/07/1944

4

*AS 1 *INSTAURATION DE PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET DES
EAUX MINERALES

. l

Références :
, ,
- Article L 20 du Code de la Santé Publique.
-Décret n° 89.3 du 03.01.89 modifié par le décret n° 90.330 du 10.04.90, par le décret n° 91.257 du 07.03.91
et par le décret n° 95.363 du 05.04.95.
- Circulaire intenninistérielle du 24.07. 1990
- Protection des eaux minérales art 73 6 et suivants du Code de la Santé Publique
Services responsables : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Dénomination ou lieu d'application:
Captage de la Gorge du SIE Lumbin Crolles la Terrasse
Actes d'institution :
AP DUP n°87/1798 du 06/05/1987
* EL 3 * HALAGE ET MARCHEPIED
Références :
-Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure, articles 1 à 4, 15, 16, 21, 22 et 28,
-Code de l'Urbanisme, articleR 126. 1,
-Code Rural, article L 235.9,
-Circulaire n° 78.95 du 06.07.1978, (S.U.P.),
-Circulaire no 80.28 du 22.02.1980 relative à l'utilisation des chemins de halage.
Services responsables : D.D.E. -Service S.E.E.R.
Dénomination ou lieu d'application : l'Isère
Actes d'institution : - Code du domaine public fluviaL

* EL 7

* ALIGNEMENT

(Servitude non reportée au plan)

Références :
-Edit du 16.12.1607 confirmé par arrêté du Conseil du Roi du 27.02.1765,
-Loi du 16.09.1805,
- Décret n° 62. 1245 du 10.10. 1962 (routes nationales),
-Circulaire no 79.99 du 16.10.1979 modifiée par la circulaire du 19.06.1980,
-Décret du 25.10.1938 modifié par décret n° 61.231 du 06.03.1961 (chemins départementaux)
-Instruction générale du 30.03.1967,
-Décret n° 64.262 du 14.03.1964 chapitre III (voies communales), complété en son article 11 par l'article 3
du décret n° 77.738 du 07.07.1977 et modifié par le décret n° 79.1152 du 28. 12.1979,
- Circulaire n° 723 du 29. 12.1964 (Intérieur) et 474 du 13 .09. 1966,
-Code de l'Urbanisme, articleR 123.32.1 nouveau (décret n° 77.736 du 07.07.1977),
-Circulaire n° 78.14 du 17.01.1978 (§ 1.2.1.4),
-Circulaire n° 80.7 du 08.01.1980 du Ministère de l'Intérieur.

5
Services responsables :
-Ministère de l'Intérieur, (Direction Générale des Collectivités Locales),
-Ministère des Transports, (Direction Générale des Transports Intérieurs),
-Ministère de l'Urbanisme et du Logement, (Direction de l'Urbanisme et des Paysages).
Dénomination ou lieu d'application: CD 30D
Actes d'institution : Ordonnance royale du 20/06/1842

* 14 *CANALISATIONS ELECTRIQUES (Ouvrages du réseau d'alimentation générale et des réseaux
de distribution publique), ANCRAGE, APPUI, PASSAGE, ELAGAGE ET BATTAGE D'ARBRES
Références :
-Loi du 15.06.1906, article 12, modifiée par la loi du 27.02.1925, par les lois de fmances du 13.07.1925
(article 298) et du 16.04.1930, la loi du 04.07.1935, les décrets-lois du 17.06.1938 et du 12.11.1938, les
décrets du 27.12.1925, n'58-1284 du 22.12.1958, n'67-885 du 06.10.1967, n'71-757 du 09.09.1971, n
'73-201 du 22.02.1973
-Loi n' 46.628 du 08.04.1946, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz (article 35)
-Ordonnance n' 58.997 du 23.10.1958, article 60 relative à l'expropriation portant modification de l'article
35 de la Loi du 08.04.1946 précitée
- Décret n' 67.886 du 06.10.1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de
l'article 12 de la loi du 15.06.1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues
pour l'imposition des servitudes
- Décret n' 70.492 du Il juin 1970, portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article
35 modifié de la loi n'46-628 du 08.04.1946 (concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des
travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions
d'établissement des dites servitudes)
-Décret n' 85.1109 du 15.10.1985, modifiant le décret du 11.06.1970 précité
-Décret n' 93-629 du 25.03.1993, modifiant le décret du 11.06.1970 précité.
Services responsables :
National : Ministère de l'Industrie
Régionaux ou départementaux :
<50 kV
DDE
Distributeurs EDF et/ou Régies
Dénomination ou lieu d'application:
MT diverses aériennes et enterrées
* INT 1 * VOISINAGE DES CIMETIERES
Références :
- Code des Communes, article L 361.4 (décret du 07.03.1808 codifié).
- Code des Communes, articles L 361.1, L 361.4, L 361.6, L 361.7 (décret modifié du 23 Prairial an XII
codifié) et articles R 361.1, R 361.2 (ordonnance du 06.12.1843 codifié), R 361.3, R 361.5,
-Code de l'Urbanisme, articles L 421.1 et 421.38.19,
-Circulaire n' 75.669 du Ministère de l'Intérieur du 29.12.75,
-Circulaire n' 78.195 du Ministère de l'Intérieur du 10.05.78,
-Circulaire n' 80.263 du 11.07.80.
Services responsables : Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales.
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Dénomination ou lieu d'application : Cimetière communal.
* JS 1 *INSTALLATIONS SPORTIVES (Protection des installations)
Références :
-Loi du 26.05.1941 modifiée par les articles 20 et 21 de la loi n'75.988 du 29.10.1975,,
- Code de l'Urbanisme, articles L 421.1 et R 421.28.18.
'·

Services responsables : Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
Dénomination ou lieu d'application:
1 °) Terrain de sports Chemin du Stade (parcelle n° 1272 section B) comprenant sur 12000 m' un terrain de
foot 120m x 100 m (et extension)
2°) Lac de la Terrasse (CNMT) comprenant sur 180000 m' 'section B) plage et base de loisirs (et extension)
3°) un terrain de 1500 m'avenue du Grésivaudan 'parcelles n°743, 746 section C) comprenant un terrain de
hand Bali et un terrain de basket Bail
4°) Salle de sports rue des Perrières (450 m'parcelle n°3l section C) pour sports divers
* PT1 * TRANSMISSIONS RADIO-ELECTRIQUES (Protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques)
Références :
-Articles L 57 à 62 inclus du Code des Postes et Télécommunications.
-Articles R 27 à R 39 du Code des Postes et Télécommunications.
* PTl-PTT *
Services responsables :
- Premier ministre, (Comité de coordination des Télécommunications, Groupement de Contrôles
radioélectriques, C.N.E.S .),
-Ministère des Postes et Télécommunications. 139, rue de Bercy Paris 12'm' Tél 01/ll/87/17/17
Dénomination ou lieu d'application :
SH St Hilaire du Touvet- Cochet et Pierre Courbe CCT 38 22 108 zone de protection R 3000 m

* PT 3 * COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES
entretien et fonctionnement des installations)

(Établissement,

Références :
-Articles L 46 à L 53 et D 408 à D 411 du Code des Postes et Télécommunications.
Services responsables :
-Ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace: Direction de la production, Service du trafic, de
l'équipement et de la planification.
- «FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationnelle de Grenoble.
Dénomination ou lieu d'application:
RG 1555- FO 41

* PT4 *TELECOMMUNICATIONS (Élagage aux abords des lignes empruntant le domaine public)
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Références :
Article L 65.1 (loi n° 84.939 du 23.10.1984) du Code des Postes et Télécommunications.

' •)

Services responsables :
-Ministère des Postes et Télécommunications et de l'Espace : Difèction de la production, Service du trafic, de
l'équipement et de la planification.
,
- «FRANCE TELECOM », exploitant de droit public : Direction Opérationnelle de Qrenoble.
Dénomination ou lieu d'application :_Domaine public
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DE LA TERRASSE

ARRETE

No

REGLEMENTATION DES SEMIS ET PLANTATIONS

Le Préfet de l'Isère,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l'ordre National du Mérite,

W

L'article L 126-1 du Code Rural relatif à la
réglementation des semis et plantations d'essences
forestières ;

VU
'

Les articles R 121-1 à 32 et 126-1 à 10 pris pour
l'application de l'article L 126-1-1" du Code Rural

;

W

L'arrêté préfectoral n o 88-3883 du 14 septembre 1988
classant le département de l'Isère en zone à l'intérieur de
laquelle la réglementation des semis et plantations
d'essences forestières pourra être appliquée ;

VU

L'arrêté préfectoral modifié n o 99-1417 du 25 février 1999
instituant la Commission Comunale d'Aménagement Foncier
de LA TERRASSE ;

VU

L'avis émis par ladite Commission Comunale
drAm6nagement Foncier, en sa séance du 7 février 2001 après
accomplissement de l'enquête prévue à l'article R 126-4 du
Code Rural ;

W

L'avis .émis par la Commission Départementale
d'Aménagement Foncier, en sa séance du 5 septembre
2001 ;

VU

L'avis du Conseil Général de l'Isère, en date du 23
novembre 2 001 ;

W

L'arrêté préfectoral n o 99-0635 en date du 25 janvier 1999
donnant délégation de signature au Directeur Départemental
de l'Agriculture et de la Forêt modifié par arrêté
préfectoral n o 2000-9525 du 26 décembre 2000 ;
\
!'
Proposition de M. le -Secrétaire Général de la Préfecture
de l'Isère ;

SUR

L'arrêté préfectoral no 67-116 du 11 janvier 1967 est
rapporté et remplacé par le présent arrêté.

Le territoire cormnunal est divisé en TROIS PERIMETRES
définis par rëférence aux documents cadastraux de la commune
annexés au présent arrêté.

PERIMETRE INTERDIT (liseré ROUGE)
Dans ce périmètre, tous semis et plantations d' essences
forestières sont interdits, y compris les sapins de Noël, pour
une durée de DIX ANS, à dater de la publication du présent
arrêté.
Toutefois, les plantations de sapins de ~ o ë lréalisées par
les pépiniéristes déclarés comme tels au registre du commerce
seront autorisées. Elles devront faire l'objet d'une déclaration
au Préfet.
Si, à llexpiration de ce délai de DIX ANS, un nouvel arrêté
n'a pas fixé de disposition valable pour les dix années
suivantes, tous semis et plantations seront réglementés dans les
conditions définies ci-dessous.
PERIMETRE REGLEMENTE (liseré ORANGE)
L e périmètre réglementé se compose de deux secteurs

:

A l'Est de la RN 90. (Périmètre 1)
Dans ce périmètre, les semis et plantations peuvent être
autorisés à condition toutefois de respecter les reculs minimums
suivants :

*

Vis à vis des fonds agricoles voisins
-

-

DIX HUIT METRES pour les peupliers
DOUZE METRES pour les autres essences
SIX METRES pour les sapins de Noël

* Vis à vis
agricoles

des

l i e u habités

- CENT METRES à partir
essences forestières

*

des

et

des

limites

sièges

d'exploitation

du bâti pour

Vis a vis de" 1 ' axe des chemins r u r a u x e t communaux

-

DOUZEMETRES pour t o u t e s essences forestières
--.

toutes

* Vis
-

à vis du sommet des berges des cours d'eau

SIX METRES pour toutes essences forestières

Sont considérés conme sapins de Noël les résineux ayant
moins de DIX ANS d'âge et/ou moins de TROIS METRES CINQUANTE de
hauteur à la cime.
Le recul minimal de SIX METRES concernant les noyers a été
défini en référence aux usages locaux admis dans le département.

A IfOuest de la RN 90 (Périmètre II)
Dans ce périmètre, seules les distances de recul des semis
et plantations par rapport aux somrnets des berges des cours
d' eau (SIX METRES) , à 1' axe des chemins (DOUZE METRES) ainsi
qu'aux habitations et sièges d f exploitation (CENT METRES) seront
appliquées. Hormis ces dispositions, les semis et plantations
pourront être réalisées conformément aux règles du Code Civil,
c f est à dire à DEUX METRES des fonds limitrophes.
L'entretien périodique des bandes de retrait reste à la
charge des propriétaires des fonds boisés.

PERIMETRE NON REGLEMENTE dit PERIMETRE-LIBRE (liseré VERT)
Dans ce périmètre, tous semis et plantations pourront se
~er.
faire en respect des dispositions des Codes Civil et Forest"
Aucune distance de recul autre que celle prévue par le Code
Civil n'est imposée au côté des parcelles limitrophes du
périmètre non réglementé.

Conformément aux dispositions du décret du 15 mars 1995, les
plantations de haies, les boisements linéaires et les arbres
isolés sont autorisés dans le périmètre interdit. Cependant, les
conditions particulières suivantes ont été définies :

-

pour les haies et les boisements linéaires la hauteur
maximale sera limitée à DEUX METRES
les arbres isolés seront limités à un seul sujet par
parcelle cadastrale et/ou seront situés au minimum à
CINQUANTE METRES d'un autre arbre

Les propriétaires devront régulièrement entretenir.leurs
~lantationsde haies.

Les parcs et jardins attenant à une habitation, les sols des
batiments, cours et terrains dl agrément, cadastrés comme tels,
s o n t exclus de la présente réglementation, ainsi que les
plantations d'ornement, les arbres fruitiers et les
replantations forestières après coupe rase.

Suivant les termes de l'article R 126-8 du Code rural,
quiconque veut procéder à des semis ou plantations d'essences
forestières à llintérieur du territoire communal, doit en faire
la demande dlautorisation préalable au Préfet, par
l'intermédiaire du Maire, en précisant sur les imprimés
disponibles en mairie, la désignation cadastrale des parcelles
concernées et les essences prévues.
En cas de non réponse dans un délai de TROIS MOIS, le
demandeur peut procéder au semis ou à la plantation envisagés.

Les infractions aux dispositions du prÊsent arrêté donneront
lieu à l'application des sanctions prévues aux articles L 126-1
et R 126-9 et 10 du Code Rural.

La présente réglementation est nécessaire au maintien à la
disposition de la culture ou de l'élevage des terres contribuant
à un meilleur équilibre économique des exploitations agficoles.
Par ailleurs, cette réglementation contribue à la
préservation des milieux naturels, des paysages, de voies de
circulation et à la gestion équilibrée de l'eau.

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, M. le
Directeur Départemental de llAgriculture et de la Forêt de
1'Isère, M. le Maire de LA TERRASSE, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de.
1 ' Isêre, ainsi que dans un journal "Terre Dauphinoise" di£fusé
dans le département de l'Isère et affiché pendant quinze jours
en mairie de LA TERRASSE.
a

Grenoble, le 3 décembre 2001
Pour le Préfet,
et par Délégation,
Le Directeur épar te mental de llAgriculture
et de la Forêt',
Signé

POUR AMPLI-ATION,
L ' Ingéni

:

Joël MANDARON

REGLEMENTL4T10NDES SEMIS ET PLANT-4TIONS D'ESSENCES
FORESTIERES
COMMUNE DE LA TEIUiASSE

LISTE DE CLASSEMENT DES PARCELLES

PERIMETRE INTERI>IT
SECTION BI

MAS DE L'EGLISE

En totalité

PRENAIN

En totalité

PRE DU GUA

En totalité

PETITES MORTES

En totalité

SECTION B2

LES GRANDES MORTES

En totalité

SECTION B3

LA GORGE

PRE DU GAS

SECTION B5
.

. .

En totalité
En totalité

En totalité

et SAUZET à l'exception des parcelles No 674 - 675 - 834 à 838 - 987 - 1039 - 1 0 3 5 1 0 4 0 - 1041 - 1 0 4 3 - 1049- 1 0 5 0 - 1 0 5 3 1118 à 1120- 1125-1190-1192-1193

SECTION B8

LES MARELLES

SECTION B2
L'ETANG

En totalité

SECTION B3
LA GORGE

SECTION B4

NOUVELLE CALEDONTE - PETITES VALOIRES - LES PLATIERES pour les parcelles situées à
l'Ouest de l'A 41
SECTION B5

SECTION B6

LE NOYAREY

En totalité

SECTION B7
LES MAXT"TELES (pour les parcelles à l'Ouest de l'A 41)

SECTION B8

LES MARTELLES pour la partie à l'Ouest de la voie expresse A 41 et à l'exclusion des parcelles
No9 0 5 à 909 - 1237 et 1238
SECTION C l

PRE MAYARD

En totalité

GRAND PRE parcelles à l'Est de la RN 90
SECTION C2

CHAMPS ELYSEES et MOlRON pour les parcelles sitiiges à l'Ouest de l'A 41

SECTION C3

CHAMPS ELYSEES p o u ~les parcelles situées à l'Ouest de l'A 41
SECTJON C4

LA MURE pour les parcelles ii l'Est de la RN 9 0

LA GLAISSATTE

En totalité

PRE MILLION

En totalité

CLAUDIT

En totalité

If - Ouest de la RB 9 0
SECTION AI

GLEZY et TEPPE RONDE

En totalité

SECTION A2

MONTABON

En totalité

MARTINET

En totalité

AUX COMBETTES

En totalité

AU MOULIN

En totalité

AU PRAYER

En totalité

AUX COMBES

En totalité

SECTION A3

LA RIVOIR3 et PAVE

En totalité

AU PRAYER

En totalité

SECTION A4

VILLAGE DE LA TERRASSE

En totalité

L'ORME et LA TERRASSEparcelles à l'ouest de la RN 9 0
SECTTON C l

GRAMD PRE parcelles à l'Est de la RN 9 0
SECTION C4

LA MURE parcelles à l'Est de la RN 9 0

SECTION D l
L'EVERSTN DESSOUS - AU LICHET

En totalité

LA COTE - LA FESSE

En totalité

SECTXON D2
LA GORGE - LA PLANTEE - B W E T

En totalité

SECTION D3

LE BOUCHET - BURLET DESSOUS

En totalité

SECTION D4
L'ACHAT - MILLION - AU LICHET

En totalité

En totalité

PEIiIMETRE LIBRE
Pour'les parcelles incluses entre la voie express A 41 et l'Isère
SECTXON B4
NOUVELLE CALEDONIE - PETITES VALLOIRES - LES PLATIERES

SECTION B7 et B8
LES MARTELLES
SECTION C2 et C3

AU MOIRON et CHAMP ELYSEES

b

Communes

Meylan
'

Muriannette

-St Martin
d'Hères,
Le Touvet
L

-Tencin

-La Tronche

Dégâts1 victimes

Observations

Réf

Dates

Secteurs

08/06/1 955

L'Isère

Crue et inondation

1928 à 1970

L'Isère

35 crues naturelles recensées par l'étude
Sogreah de 1991.

14/09/1219

L'Isère

Crue bicen tennale

Hauteur d'eau : 9 m

14111/1651

L'Isère

Crue centennale

Hauteur d'eau : 6,5 m

39

Hauteur d'eau : 5,4 m

40

'

Voie ferrée dégradée interrompant la circulation. Cité Clialimbaud inondée.

28

-

38

25 et 26/10/1778

L'Isère

Crue centennale

211 111859.

L'Isère.

Crue centennale.

Hauteur d'eau : 5,35 m (1800 m3/s).

1898.

L'Isère.

Crues et inondations.

Hauteur d'eau inconnue - Établissements agricoles inondés.

41

1910.

L'Isère.

Crues et inondations.

42

15/05/1999.

L'Isère.

Crues et inondations.

15 et 16/10/2000.

L'Isère.

Crue importante.

Hauteur d'eau : 3'15 m (900 m3/s) - Établissements agricoles inondés.
Hauteur d'eau : 3,20 m (840 m3/s) - Évacuation préventive de I I caravanes sur le cllemin de 1'Ile
d'Amour.
Glissement de certaines berges.

1754

L'Isère

44
45

Crue et inondation

Néant

46
47

1784

L'Isère

Crue et inondation

Néant

1785

L'Isère

Crue et inondation

Néant

1111859

L'Isère

Crue historique,

Néant

1948

L'Isère

Crue et inondation

Néant

49

1999

L'Isère (vers la ferme des
Grenouilles)

Crue importante, refoulement dans les
chantournes.

Néant

50

1111859

Plaine de l'Isère

Entre 1650 et
1700

L'Isère

Inondations, débordements et crues de
l'Isère.

50 stérées de fonds taillables détruits.

0811852

L'Isère

Inondations, débordements et crues de
l'Isère.

200 ha inondés, digues

11/1859

L'Isère

Crue historique.

Toute la plaine est inondée sous 0'5 à 1 m d'eau. Nombreux dégâts.

1950

L'Isère

Crue et inondation

O911968

L' ISÈRE

Inondation des berges

L'IS~RE

Inondation des quais

2001

--

Crue historique de l'Isère

48

Plaine inondée.
Inondation de l'ensemble du temtoire communal à St Martin d'Hères.

20

21

51
52

2 habitations sont concernées

t
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Communes

1

Pontcharra,
Barraux

Le Versoud,
Champ Près
Proges,
-Gières,
L e Cheylas

/
Spécifique à
Champ Près Froges

Dates

1

1

Secteurs

1

Dégâts1 victimes

Graves dégâts occasionnés par la crue

Crue historique de

Dégâts dans la plaine

Plaine de l'Isère

Crue inondante de l'Isère

Plaine inondée, Dégâts sur les fonds du Marquis de Monteynard au Champ Près Froges

1111859

Bois Français, les Marais, Le
Pruney, Côte Belle, Malvaisin
(Le Versoud) ; Les Vemaies,
Champalud ( Champ Près
Froges)

Crue historique de l'Isère

Terres agricoles et zones d'habitation inondées

1111882

Plaine de l'Isère, Les Vemaies
(Champ Près Froges)

Crue inondante de l'Isère qui atteint
3,20m au-dessus du niveau d'étiage.

Plaine inondée. Anciennes huileries David sont inondées à Gières

35 crues recensées par SOGREAH
(1991).

Plaine inondée.

Plaine de Renevier

1111859

Plaine de l'Isère : le Pré
Torchon, centre urbain de
Pontcharra et jusqu'au sud
ouest des Epineys

1750

1928-1970

1

/

Idem 1882

de

Les Vernaies

1211991

Au niveau de la Gare, au
Rompey, au nord de Buchillot
et 400m en amont de la RD
166 côté Isère.

Spécifique à Gières

1992

Ferme Moiron

-La Pierre

1700
11/1859

avec rupture de

digues

1

Réf
1

Crue de l'Isère

2 1-2211211 740

09/02/1955

Spécifique au
Cheylas

Observations

Voie ferrée Chambéry-Grenoble inondée et trafic ferroviaire interrompu.

II

12

Débordement du canal du Renevier (le
long de la voie ferrée).

Une école, des locaux de pompiers et

Inondation

Rupture de la digue rive gauche de l'Isère. Inondation du secteur de la Gare et du Mas.

14

Les Iles, les Gleirons, Rafour

Crue inondante de l'Isère

Quatre stérées de fond emportées. Terrains agricoles inondés

22

Idem

Crue historique de l'Isère

Terrains agricoles inondés

Idem

Rupture des digues de l'Isère à la camère
et inondation des terrains pendant 2 mois.

Terrains

PPRl Isère amont

sont

inondés
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Dates

Communes

Observations

Idem

35 crues recensées par SOGREAH
(1 991). Celles de 1932 et 1956 ont touché
la commune.

Terrains agricoles inondés

Le ruisseau dYHurtièresdéborde sur sa
rive gauche à l'aval de la voie ferrée.

Terrains agricoles inondés

Crue inondante de l'Isère

Terrains agricoles inondés

Les Iles

1

----

--

O611976

1

Dégâts/ victimes

Secteurs

Les Iles

1

Plaine de l'Isère

1

l

26

Crue de l'Isère

Pont de Goncelin (sur l'Isère) emporté. Nombreuses terres cultivées inondées, foins perdus.

Crue de l'Isère

40 livres d'indemnité à la dame Morard.

1111859

Plaine de l'Isère

Crue historique de l'Isère

Dégâts dans la plaine

-

Cote maximale atteinte à Grenoble : 6,50m. Débit estimé à 2500m3ls. La cote sur Grenoble est beaucoup plus haute que celle de la crue historique de 1859, alors que les digues n'étaient
pas construites. Les inondations sur Bernin devaient donc être encore plus importantes qu'en 1859

1
-Montbonnot
Saint Martin,
Villard Bonnot

--

25

-

Plaine de l'Isère

-Chapareillan,
-La Terrasse.

FZéf

24

1755

-Bernin,

1

121
1

1.

11102/1711

( Cote maximale atteinte à Grenoble : 4,65m (moins qu'en 1859). Débit estimé à 146Orn3is.En l'absence de digues, la plaine alluviale de Bemin a du être inondée

14/08/1733

Cote maximale atteinte à Grenoble : 537m (moins qu'en 1859). Débit estimé à 1900 m3ls En l'absence de digues, la plaine alluviale de Bernin a du être inondée

4

20 au 23/12/1740

Cote maximale atteinte à Grenoble : 5,75m (moins qu'en 1859). Débit estimé à 2000m3/s. En l'absence de digues, la plaine alluviale de Bernin a du être inondée

1

10/06/1764

Cote maximale atteinte à Grenoble : 4,65m (moins qu'en 1859). Débit estimé à 1460 m3ls. En l'absence de digues, la plaine alluviale de Bernin a du être inondée

5

27/09/1778

Cote maximale atteinte à Grenoble : 5,40m (moins qu'en 1859). Débit estimé à 1800 m3ls. En l'absence de digues, la plaine alluviale de Bernin a du être inondée

6

Cote maximale atteinte à Grenoble : 3,70m (moins qu'en 1859). Débit estimé à 1 160 m3ls.

7

Cote maximale atteinte à Grenoble : 3,40m (moins qu'en 1859). Débit estimé à 970 m3ls.

8

Cote maximale atteinte à Grenoble : 3,75m (moins qu'en 1859). Débit estimé à 1120 m3ls.

9

Place Grenette (commune de Bernin) : 1,20m de hauteur d'eau. Cote maximale atteinte à Grenoble : 5,23m ou 5,45m selon les sources.
Spécifique à Villard
Bonnot

36

Inondation de l'Isère au lieu dit « Le Marais ». Le jardin de la parcelle no 34 (900m2) est détruit.

PPRl Isère amont
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Communes

Dates
23-2811 111944

Observations

Secteurs

Dégâts/ victimes

Réf

Cote maximale atteinte à Grenoble : 3,45m (moins qu'en 1859), pour un débit de 910 m3/s Cote maximale atteinte au Pont de la Gache : 4,061~1
(moins qu'en 1859)

15/05/1999

Débit de l'Isère à Grenoble : 852 m3/s. Pas de débordements.

22/03/2000

Débit de l'Isère à Grenoble : 806 m3/s. Pas de débordements.

22/03/2001

Débit de l'Isère à Grenoble : 927 m3/s (plus qu'en 1944). Pas de débordements.

-Saint Ismier,

1837

Plaine

inondations des terrains proches de l'Isère

Cultures de chanvre inondées

29

Saint Nazaire
Les Eymes

819 ou 1111840

Plaine

Inondation

Cultures inondées. Digues et levées rompues. Berges emportées

3O

19 au 29/06/1845

Plaine

Cultures de chanvre endommagées. 20 000 F de pertes

31

17/05/1846

Plaine

Digues submergées

O211 111859

Plaine

Crue historique

Ruptures de digues en amont de Grenoble

1111875

Plaine

Inondation.

Inondations de terrains à La Bâtie, dépendant de la ferme-école et propriété de l'hospice de Grenoble

33

26-27/061191O

Plaine

Dégâts aux cultures

34

1930ou 1937

Plaine

Terrains emportés

35

15/05/1999

Isère

Crue assimilée à une fréquence décennale

Pas de débordements ni de dégâts

15110/2000

Isère

Crue assimilée à une fréquence décennale

Pas de débordements ni de dégâts

22/03/200 1

Isère

Crue assimilée à une fréquence décennale

Pas de débordements ni de dégâts

1111859

Isère

Crue historique de l'Isère.

12/06/1966

Isère

inondation de l'Isère.

-Sainte Marie
d9Alloix

PPRi Isère amont

32

Une digue en partie emportée, nécessité de déverser 300 tonnes de tout venant.
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15

Communes

La Buissière

Dégâts1 victimes

Réf

Inondation de l'Isère

360 livres en diminution de taille pour le marquis de Monteynard suite aux dégâts causés à ses fonds, 180
livres à Paul Lavalette

16

plaine

Crue historique de l'Isère

Digue submergée et endommagée sur 1200m environ. 160 à 170 hectares de tei-res inondées par l m d'eau.

plaine

Inondation de l'Isère

Chantier du pont en construction ravagé par les eaux : matériaux, bois et outils emportés.

Dates

Secteurs

1752

plaine

1859
1111875

Observations

17
1

-Saint Vincent de
Mercuze

Grenoble

21 -2211211740

Plaine de Renevier

1111859

plaine

1979

Isère

1651,1673, 1740,
1778, 11/1843,
3 1/05/1856,
1111859,0511878,
11/1886,08/1888
0711914
0911 928 et
2211011 928

20'0611948 et
0611955

Crue de l'Isère

19

Graves dégâts dans la plaine.

Crue historique de l'Isère
Crue de l'Isère

Dégâts aux fonds de Melchior Arnaud.

Crues de l'Isère et du Drac.
Dégâts plus ou moins importants avec parfois des victimes.

Crues de l'Isère et du Drac, Pas de victime ni de dégât signalé.
Crues de l'Isère et du Drac.

Crues de l'Isère et du Drac. Pas de victime ni de dégât signalé

PPRI Isère amont

Annexe 2 : événements historiques

LibertC

.

Golit6

Fraternité
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Plan de Prévention du Risque nondation de l'Isère,
dans la vallée du Grésivaudan,
à l'amont de Grenoble

DISPOSITIONS IMMEDIATEMENT OPPOSABLES
(art. L.562-2 du CE)
APPROUVEES PAR ARRETE PREFECTORAL DU

FICHES CONSEILS

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE L'ISERE

pour

DDAFIRTM - DDAF-DDE 38

octobre 2001

FICHE O

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à u n risque faible d'envahissement par
les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre
les mesures particulières liees à la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la
conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causés par la simple action
des eaux.

Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points
suivants :

- conception des fondations, en cas de risque d'affouillement;
- utilisation de matériaux insensibles a l'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés
sous la cote estimée de.submersion;
-.modalités de stockage des produits dangereux o u polluants : par exemple dans des citernes, cuves
ou fosses suffisamment enterrées et lestées pour rësister à la submersion ou installées au-dessus de la
cote estimée avec, dans tous les cas, orificesde remplissage et évents au-dessus de cette cote;
- modalité d e stockage des produits périssables;
- conception d e s réseaux électriques et positionnement d e s équipements vulnérables ou sensibles à
t'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, électro-ménagers, etc...);
- conception et réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemple :
clapets anti-retour, verrouillage des regards);
- garage et stationnement des véhicules;
- aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise à l'abri, empêchement d'enlèvement par les eaux).

Cette liste ne pretend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa
situation d'une part, de ses caractéristiques propres' ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisafion ou
d'exploitation d'autre part.

DDAF - RTM - DDE 38

Sept 2003

FICHE N O 8

Une étude d e danger pour les établissements recevant du Public (ERP) et d a n s certains
cas, pour les bâtiments collectifs existants doit notamment comprendre :
1 - Caractéristique de l'établissement :
+ nature
+ type d'occupation
+ nombre d e personnes concernées, â g e , mobilité
+ type d e construction du bâtiment
4 accès
+ stationnements
+ réseaux
2

- Les risques encourus :
+
+

description, document d e référence, scénarios probables d e crise
vulnérabilité
- accès
- réseaux extérieurs e t intérieurs
- structures du bâtiment
- milieu environnant (ex : poussières)

3 - Les moyens mis en oeuvre :

3-1. adaptations du bâtiment e t d e s abords :
+ explication des choix architecturaux,

leur logique,
leur nécessité d e maintien e n état,
3.2. mesure de prévention :
- les responsabilités
- les mesures
+ alerte,
comportement à tenir,
+ z o n e refuge ...
+

4

4 - Les consignes pour un plan particulier de mise en sécurité :

points communs ou différents a v e c les consignes internes pour incendie
articulation avec la gestion d e crise au niveau du quartier ou d e la commune (plan
communal d e sauvegarde)
+

+
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PLAN DE PREVENTIIBN DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
hors inondation par I'lsère
COMMUNE DE LA TERRASSE

RAPPORT DE PRESENTAPION

PREAMBULE
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) de la commune de
La Terrasse est établi en application du Code de l'Environnement (textes d'origine :
loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
modifiée par la loi no 95-101 du 2) et du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif
aux plans de prévention des risques naturels prévisibles modifié par celui n02005-3
du 4 janvier 2005.

1.

PWESENmPIION DU P.P.R.

1.1 OBJETDU P.P.R.
Les objectifs des P.P.R. sont définis par le code de l'environnement et notamment
par son article L 562-1 :
'Article L 562-1 : 1 - L'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention
des Risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de
terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions
volcaniques, les tempêtes ou les cyclones.
II - Ces plans ont

objet en tant que de besoin :

Io
De délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger », en
tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type
de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière,
artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions,
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions
dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
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2" De délimiter les zones, dites « zones de précaution », qui ne sont pas
directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des
aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que
prévues au 1" ;
3" De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent
être prises, dans les zones mentionnées au 7" et au 24 par les collectivités
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent
incomber aux particuliers ;
4" De définir, dans les zones mentionnées au 7" et au 2", les mesures relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des
espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs".

'Il .2 PRESCR~PTION
DU P.P.R.
Le décret d'application no 95.1089, modifié en 2005 par le décret n02005-3, relatif
aux Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles définit les modalités de
prescriptions des P.P.R.
"Article l e r : L'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels
prévisibles mentionnés aux articles L562-1 à L562-7 du code de l'environnement
est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à I'étude s'étend sur
plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces
départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Article 2 - L'arrêté prescrivant l'établissement des Plans de Prévention des Risques
naturels prévisibles détermine le périmètre mis à I'étude et la nature des risques
pris en compte ; il désigne le service déconcentré de I'Etat qui sera chargé
d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire
est inclus dans le périmètre ; il est publié au Recueil des actes administratifs de
I'Etat dans le département".

11.3 CONTENU
DU P.P.R.
1.3.1 Contenu réglementaire
L'article 3 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 définit le contenu des Plans de
Prévention des Risques naturels prévisibles :
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"Article 3 :Le projet de plan comprend :

7 - une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature
des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles comptetenu de l'état des connaissances ;
O

2" - un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux
articles L562-7 à L562-7 du code de l'environnement;

3"- un règlement (cf. 5 5.7)
Conformément à ce texte, le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
de la commune comporte, outre la présente note de présentation, un zonage
'réglementaire et un règlement. Des documents graphiques explicatifs du zonage
réglementaire y sont présents ; une carte informative des phénomènes naturels
connus, (localisation des études géotechniques, localisation des ouvrages de
protection, une carte des aléas et une carte sommaire des enjeux).

Cette étude concerne l'intégralité du territoire communal.

1.4.7 Dispositions r6qlementaires
Les articles 7 et 8 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995, modifiés par le décret no
2005-3 du 4 Janvier 2005, définissent les modalités d'approbation et de révision des
Plans de Prévention des Risques naturels prévisibles :

Article 7 : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est
soumis à I'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour
l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou
partie par le plan.
Si le projet de plan contient des mesures de préventiondes incendies de forêt ou
de leurs effets ou des mesures d e prévention, de protection et de sauvegarde
relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont
soumises à I'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les
services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les
mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets.
Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions
relatives à ces terrains sont soumises à I'avis de la chambre d'agriculture et du
centre régional de la propriété forestière.
Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu
dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé
favorable.
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Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes
prévues par les articles 6 à 21 du décret no 85-453 du 23 avril 1985 pris pour
l'application de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de I'environnement, sous réserve des
dispositions des deux alinéas qui suivent.
O

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont
consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par
l'article 15 du décret du 23 avril 1985 précité.
Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont
entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois
consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux.

A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par
arrêté préfectoral. Cet arrêté fait I'objet d'une mention au recueil des actes
administratifs de I'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans
le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans
chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération
intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le
territoire desquels le plan est applicable.
Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges
de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en
préfecture. Cette mesure de publicité fait I'objet d'une mention avec les publications
et l'affichage prévus à l'alinéa précédent.
Article 8 : Un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles peut être modifié
selon la procédure décrite aux articles fer à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la
modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées
à l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles
les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à
consultation ou enquête publique comprennent alors :
1O- une note synthétique présentant I'objet des modifications envisagées ;
2"- un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le
document graphique et le règlement, des dispositions faisant I'objet d'une
modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en
vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions
correspondantes de l'ancien plan. "
Le code de I'environnement précise que :
'Xrticle 562-4 - Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé
vaut servitude d'utilité publique. II est annexé au Plan d'Occupation des Sols,
conformément à l'article L. 126--1du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait I'objet d'un
affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les
populations concernées".
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1.4.2Devenir des documents réglementaires existants
La commune de La Terrasse a fait l'objet d'un premier zonage des risques en
application de l'article R-111.3 du Code de l'Urbanisme, approuvé par arrêté
préfectoral du 4 Août 1976, révisé le 4 Novembre 1985. Ce zonage, définit des
zones dangereuses du fait d'éboulements, de glissements de terrain, de crues
torrentielles et d'inondation.
Compte tenu de I'obsolescence du document, un projet de P.P.R. multirisques a été
établi par le service R.T.M. et a fait I'objet d'un porter à connaissance préfectoral en
date du 8 avril 2003, permettant ainsi la mise en œuvre des mesures de prévention
mieux adaptées par application de l'article R-111.2 du Code de l'Urbanisme.
Par ailleurs, la commune disposait également pour ce qui concerne son territoire
communal du Projet d'Intérêt Général (P.I.G.) approuvé par arrêté préfectoral no
2001-1 1332 du 24 décembre 2001 modifiant l'arrêté no 93-438 du 29 janvier 1993
modifié, qualifiant de Projet d'Intérêt Général le projet de protection vis à vis du
risque d'inondation par la rivière Isère en crue bicentennale entre la limite du
département de la Savoie et Grenoble. Celui-ci avait été repris dans le projet de
P.P.R. porté à connaissance.
Compte tenu de l'arrêté préfectoral du 4 Février 2005 décidant l'application
anticipée d'un P.P.R. inondation sur les communes riveraines de I'lsère à l'amont de
GRENOBLE, il a été convenu que le présent P.P.R. multirisques ne comprendrait
pas de volet spécifique aux crues de I'lsère. Ce P.P.R. abrogera par contre le
R 111.3 de Novembre 1985.

A terme, dans un souci de lisibilité, il est souhaitable qu'un document unique traite
de l'ensemble des risques naturels concernant la commune.
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2.

PRESENBATION DE LA COMMUNE

2.1 LIECADRE GEOGMPHIQUE
2.1.1 Situation (voir carte de localisation au 11200 000)
La commune de La Terrasse est située à 30 km environ au Nord de Grenoble, dans
la vallée du Grésivaudan, en rive droite de I'lsère.
Sa superficie est de 947 hectares. Elle s'étale entre :

- l'lsère à l'Est

- le ruisseau du Carre au Sud
- les premières falaises à I'Ouest, entre le plateau des

Petites Roches et la vallée
de I'lsère
- une limite administrative au Nord, séparant le village de Montabon-de-la-Terrasse
de Montabon-du-Touvet.
Le territoire communal, orienté à I'Est, présente deux zones distinctes :

-

la plaine, à I'Est, entre la R.N. 90, qui coupe la commune selon un axe orienté
N.NE-S.SOI et I'lsère
- les versants, à I'Ouest, à pentes tout d'abord douces puis rapidement raides
jusqu'aux falaises (point culminant à 1 046 m).
La forêt est présente dans les versants, de !'aval des falaises aux pentes qui
dominent les villages.
Les versants fortement pentés à I'Ouest favorisent le développement des chutes de
blocs, du ravinement et des torrents.

2. q.2 Le reseau hydrographique
La commune est traversée par deux ruisseaux importants qui sont du Nord au Sud :

- le ruisseau de La Terrasse, qui prend naissance sur le plateau des Petites
Roches, traverse le bourg avant de rejoindre I'lsère.
Une série domaniale R.T.M. a été créée en 1904 entre la cascade et le lieu-dit
« Grange Chavant » sur laquelle de nombreux ouvrages de correction torrentielle
ont été mis en ceuvre (voir carte de localisation et synthèse en annexe...), afin de
traiter l'instabilité de l'ensemble du secteur soumis à des glissements actifs.
L'objectif est d'éviter la formation de laves torrentielles (voir 5 3.2.7) dans ce
ruisseau, car elles seraient très dommageables au niveau du bourg.
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- le ruisseau du Carre, en limite communale Sud, prend également naissance sur le
plateau des Petites Roches. II traverse la zone urbanisée du Carre avant de
rejoindre l'Isère.
Ces ruisseaux sont des affluents de I'lsère.
Remarques :

Les dénominations utilisées pour les torrents sont celles de la carte IGN au
1125000, ou à défaut, celles du cadastre. Ces dénominations peuvent différer des
dénominations usuelles. Pour les principaux torrents elles sont reportées sur la
carte informative des phénomènes naturels.
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2.1.3 Conditions climatiques (sources : bulletin climatologie annuel de I'lsère de
Météo-France)

Deux postes pluviométriques, à Tencin (altitude : 235 m) et à St Bernard-du-Touvet
(altitude 910 m) permettent d'apprécier les précipitations aux environs de La
Terrasse.
Ci-dessous, est présenté l'histogramme des précipitations mensuelles moyennes
sur le poste de Tencin entre 1961 et 1990 (pas de moyennes sur St Bernard-duTouvet).

Le cumul annuel moyen à Tencin est de 1 085 mm. Le régime pluviométrique est
assez bien réparti sur l'année. Située sur le versant oriental de la Chartreuse, la
commune de La Terrasse est abritée des effets directs des perturbations venant de
l'Ouest. La Chartreuse étant un massif très arrosé, la commune subit indirectement
les conséquences par l'intermédiaire des ruisseaux et résurgences.
Les précipitations exceptionnelles jouent un rôle important dans l'apparition de
nombreux phénomènes naturels.
Au cours des dernières années, des pluies particulièrement fortes ont été
enregistrées notamment en Février 1999, Janvier 1995 et Février 1990.
Poste
Tencin

St
Bernarddu-Touvet

Altitude
235 m

910 m
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Hauteur maximale
de 24 H

Hauteur mensuelle
maximale

Hauteur mensuelle
moyenne

73 mm le 13/2/1990
56 mm le 101111995
45 mm le 28/1/1999
et 32 mm le 21/2/1999

244 mm en Février 1990
259 mm en Janvier 1995

93 mm
95 mm

153 mm en Février 1999

93 mm

154 mm le 13/2/1990

484 mm en Février 1990

?

90 mm le 10/1/1995
60 mm le 28/1/1999
et 55 mm le 21/2/1999

427 mm en Janvier 1995

?

283 mm en Février 1999

?
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2.2 k€CADRE GEOLOGIQUE
Le territoire communal est formé de roches sédimentaires de la base du massif de
la Chartreuse déposées au milieu de l'ère secondaire (Jurassique) et recouvertes
par des formations quaternaires (alluvions fluviatiles et éboulis).
La stratification est d'orientation N.E.-S.W. à pendage de 20" à 45" vers le N.W..
Le secteur est parcouru par des failles d'orientation N. 45" à N. 65".

2.2. ;1Les Qlifl6rentes formations géolocliqrues
Le substratum rocheux

D'Est en Ouest, on observe la série sédimentaire suivante avec des terrains allant
des plus anciens aux plus récents :

- les schistes argileux noirs à patine brune rattachés aux « Terres Noires >> s'étalent
du pied des versants jusqu'aux Celliers, à la Gorge et à Montabon-de-la-Terrasse.
Facilement altérables, ils sont sensibles aux glissements de terrain superficiels ;

-

les marno-calcaires et marnes (à pâte gris bleu et à patine brunâtre) du
Rauracien, les calcaires bruns du Séquanien et les calcaires marneux du
Kimméridgien constituent les bassins versants rocheux médians des ruisseaux de
la Terrasse et du Carre ; les calcaires alternant avec des bancs de marno-calcaires
présents dans les versants de pentes moyennes à fortes sont sensibles aux chutes
de pierres, ruissellement et ravinement. La présence importante de la forêt induit
une diminution des écoulements naturels et du ravinement. Les bancs plus
marneux sont plus sensibles à l'érosion que les bancs calcaires ;

- les calcaires blancs du Tithonique qui forment

une falaise quasi-continue le long
du Grésivaudan. Une faille de direction N. 65" stoppe cette continuité au niveau des
Pelloux (commune de St Bernard) adoucissant la pente et reliant La Terrasse à St
Bernard. Ces calcaires massifs ont été fortement plissés et fracturés pendant
l'orogénèse alpine, affaiblissant ainsi leur compacité originelle. Les falaises qu'ils
constituent sont alors sujettes à des chutes de pierres et de blocs.
Les terrains du Quaternaire

Ce sont des dépôts d'origines variées qui masquent partiellement les versants
rocheux :

- .......................................
Les alluvions fluviatiles
Les alluvions récentes de la vallée de I'lsère sont principalement formées de sables
fins noirâtres et vaseux, appelés sablons, mélangés à des graviers. Les sablons ont
des caractéristiques mécaniques médiocres. Ils sont compressibles. Leur présence
au sein des graviers peut poser des problèmes de tassements différentiels lors
d'aménagement : ils sont sensibles au phénomène de suffosion (voir § 3.2.10).
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- Les .@ries.de.b~~.~-~!~io.n.
Les cônes de déjection des ruisseaux de La Terrasse et du Carre sont de grande
taille indiquant qu'autrefois leur activité était importante :
Celui de La Terrasse s'étale sur 1,7 km de long et 1,4 km de large englobant tout le
bourg de La Terrasse jusqu'à Chonas.
Le cône de déjection du torrent du Carre s'étend sur 1,6 km de long et 2,2 km de
large de La Mure à Lumbin (commune voisine) et jusqu'à l'autoroute.

- ..-...-.---..---.-..
Les éboulis
Les versants sont tapissés par des éboulis anciens, stabilisés et colonisés par la
forêt. Ils peuvent s'étendre des falaises tithoniques jusqu'à la plaine. Ils peuvent
être sensibles aux glissements de terrain si la matrice qui les compose est
argileuse.

Remarque :Les produits d'altération des matériaux rocheux
Toutes les roches, qui affleurent à la surface, s'altèrent. Elles perdent généralement
leurs caractéristiques minéralogiques et mécaniques initiales.
Les plissements, la fissuration, la décompression, la fragmentation, la dissolution se
conjuguent pour faciliter le jeu de l'érosion et conduire progressivement au
démantèlement des reliefs. Cela conduit généralement à la formation de sols à
forte teneur en sable ou argile.
L'altération forme une couverture plus ou moins épaisse (quelques dizaines de
mètres à plusieurs décimètres) riche en argile et en débris de roche. En présence
de circulations d'eau au toît de la couche la moins perméable, cette couverture peut
glisser sur le rocher sain.
Ce type de situation se rencontre particulièrement sur : les calcaires marneux, les
schistes argileux et les marnes.
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AU SUD DE !A TERWSE
TIREE DE LA CARTE GEd4LOGlQUE DE BOMENE

1-1
1(

Urgonien : calcaires cristallins (n5-4U)

Hauterivielr : calcaires marneux (n3)
Valanginien : calcaires bicolores du "Fontanil" (n2Ç et n2F)

:

1(

Valanginien : marnes de Narbonne (n2M)
Berriasien : marnes et calcaires lites ( n l )

m(
Us%*

1-1

.

Tithoniqus : calcaires blancs (J9b et J9-8)

Kimmsridgien : calcaires marneux (J8a)
Çéquanien : calcaires marneux bruns (J7)

Rauracien : marna-calcaires (J6-5)

(
7
Oxfordien : schistes argileux ou Terres Noires (J4-2)
1- (

Bajocien : calcaires marneux (JI)
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2.3 LECONTEXTE ECONOMIQUE ET HUMAIN
La commune fait partie du Parc Régional de Chartreuse créé en 1995.
Elle compte 1 913 Terrassons au dernier recensement (source INSEE 1999) contre
1 290 en 1990, regroupés principalement au pied du versant en 5 hameaux : le
bourg, le Bouchet, la Mure, le Carre et Chonas. Montabon-de-la-Terrasse, I'Evêché
et le Mollard-de-Guiers (ou les Celliers) sont des petits hameaux perchés au milieu
du versant dans des secteurs à pente plus douce.
Elle s'étend sur 947 hectares avec 350 hectares de zones agricoles, 530 hectares
de zones naturelles et 67 hectares urbanisées.
Le paysage est marqué par la coupure que représente la R.N. 90 d'axe NE-SW qui
départage la partie urbanisée (en amont) de la partie de grandes cultures (en aval).
La plaine est traversée parallèlement à la R.N. 90 par l'autoroute A 41. La R.D. 30
permet de relier Tencin en rive gauche de I'lsère à La Terrasse et de monter
rejoindre la commune de St Hilaire-du-Touvet.
Le versant du Bois Didier est traversé par la R.D. 29 provenant du Touvet,
desservant les hameaux de Montabon.
Une zone artisanale d'environ 2 hectares accueille environ
d'entreprises. La commune est toutefois à dominante rurale.

une dizaine

La présence d'une source chlorosulfatée chaude en rive gauche du torrent de, la
Terrasse avait permis l'ouverture de thermes en 1875, fermés au début du 2oeme
siècle, au profit de ceux dJAllevard. L'origine de cette source a priori profonde va
être étudiée par le Syndicat des Eaux de Crolles-Bernin-La Terrasse.
Une micro-centrale privée se situe au bord du torrent du Carre.
En 1994, les communes de La Terrasse et Lumbin ont délégué la compétence
assainissement au Syndicat Intercommunal des eaux La Terrasse, Lumbin et
Montfort (commune de Grolles). Un réseau de collecte et de transit des eaux usées
ainsi qu'une station d'épuration sont en construction. Les hameaux de Montabon et
du Cellier présentent des assainissement individuels.

3.

PRESENTATION DES DOCUMENTS D'EXPERTISE

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles regroupe plusieurs
documents graphiques :
une carte informative au 1/25 000 représentant les phénomènes historiques
connus, anciens et actuels ;
O une carte de localisation au 115 000 des études géotechniques, en annexe;
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O une carte des aléas au 1/10 000, limitée au périmètre du P.P.R. et présentant
l'activité et la probabilité d'occurrence des phénomènes naturels ;

O une carte des enjeux au 115 000, paragraphe 4.1 ;
O une carte de localisation au 1/25 000 des ouvrages de protection, paragraphe
4.3;

O un plan de zonage réglementaire au 115 000 et au 1/10 000 définissant les
secteurs dans lesquels l'occupation du sol sera soumise à une réglementation.

Les différentes cartes sont des documents destinés à expliciter le plan de zonage
réglementaire. Elles ne présentent aucun caractère réglementaire et ne sont pas
opposables aux tiers. En revanche, elles décrivent les phénomènes susceptibles de
se manifester sur la commune et permettent de mieux appréhender la démarche
qui aboutit au plan de zonage réglementaire.
Leur élaboration suit quatre phases essentielles :
-

une phase de recueil d'informations : auprès des services techniques de
l'administration (DDE, DDAF), de I'ONFIRTM, des bureaux d'études spécialisés,
des mairies et des habitants, par recherche des archives et d'études spécifiques
existantes,

-

une phase d'étude des documents existants (cartes topographiques,
géologiques, photos aériennes, rapports d'études ou d'expertise, etc.),

-

une phase de terrain.

-

une phase de synthèse et représentation.
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3.1

!-A CARTE INFORMATI\/E DES PHENOMENES NATURELS

La carte informative des phénomènes naturels est présente dans ce chapitre au §
3.1.2 après le tableau des phénomènes historiques.

C'est une représentation graphique, a l'échelle du 1125000, des phénomenes
naturels connus, passés ou actifs. Ce recensement objectif, ne présente que les
manifestations certaines des phénomènes.
Les phénomènes recensés peuvent être :
-

anciens, identifiés par la morphologie, par les enquêtes, les dépouillements
d'archives diverses, etc.

-

actifs, repérés par la morphologie et les indices d'activité sur le terrain, les
dommages aux ouvrages, etc.

Voici la définition de certains phénomenes que l ' o n peut étudier dans le cadre d'un
P.P.R. :

Inondation de plaine

Zones marécageuses

Submersion des terrains de plaine avoisinant le lit d'un fleuve ou
d'une rivière due à une crue : la hauteur d'eau pouvant être

Zones humides présentant une végétation caractéristique

Crue des torrents et ruisseaux
.
torrentiels

Apparition ou augmentation brutale du débit d'un cours d'eau à forte
pente qui s'accompagne fréquemment d'un important transport de
matériaux solides, d'érosion et de divagation possible du lit sur le
cône torrentiel.

Ruissellementsurversant
Ravinement

Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau
hydrographique, généralement consécutive à des précipitations
exceptionnelles. Ce phénomène peut provoquer l'apparition
d'érosion localisée provoquée par ces écoulements superficiels,
nommée ravinement.
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glissement affectant un versant sur plusieurs mètres (voire
plusieurs dizaines de mètres) d'épaisseur, coulée boueuse, fluage
d'une pellicule superficielle.

mobilisé lors d'un épisode donné est limité à quelques centaines de
mètres cubes. Au-delà, on parle d'éboulement en masse (ou en
très grande masse, au-delà d'un million de m3).
Affaissement
Effondrement

Evolution de cavités souterraines avec des manifestations en
surface lentes et progressives (affaissement) ou rapides et brutales
(effondrement) ; sauf celles issues de l'activité minière (P.P.R.
minier) ici seulement signalée.
Tassement superficiel des terrains meubles, généralement sableux,
graveleux et caillouteux, provoqué par des circulations d'eau

Les phénomènes pris en compte dans le P.P.R. de la commune sont :
-

(« les inondations de plaine » (~f.3.2.3))~

-

les inondations en pied de versant,

-

les crues des torrents et ruisseaux torrentiels,

-

le ruissellement sur versant,

-

les glissements de terrain,
les chutes de pierres et blocs,

-

la suffosion,
les séismes (il sera seulement rappelé le zonage sismique de la France).

Remarques :

Un certain nombre de règles ont été observées lors de l'établissement de cette
carte. Elles fixent la nature et le degré de précision des informations présentées et
donc le domaine d'utilisation de ce document. Rappelons que la carte informative
se veut avant tout un état des connaissances - ou de l'ignorance -concernant les
phénomènes naturels.
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L'échelle retenue pour l'élaboration de la carte de localisation des phénomènes
(1125000 soit 1 cm pour 250 m) impose un certain nombre de simplifications. II est
en effet impossible de représenter certains éléments à l'échelle (petites zones
humides, niches d'arrachement...). Les divers symboles et figurés utilisés ne
traduisent donc pas strictement la réalité mais la schématisent. Ce principe est
d'ailleurs utilisé pour la réalisation du fond topographique : les routes, bâtiments,
etc ... sont symbolisés et l'échelle n'est pas respectée.

3.1.2 Evénements historiques

continue et violente sous un vent
du midi faisant fondre la neige.
Correspond globalement aux
limites des Syndicats adhérant à
l'Association
Départementale
Isère-Drac-Romanche.

Crue torrentielle

Torrent de La Terrasse

Crue torrentielle

Torrent de La Terrasse

Forte crue avec débordements

Crue torrentielle
toutes les fontaines.
Crue torrentielle

Torrent de La Terrasse

La crue détruit 8 barrages de
correction torrentielle sur 15.

Crue torrentielle

Torrent de La Terrasse

- Saturation du pont au centre du

Crue torrentielle

Torrent de La Terrasse

Digue rive gauche en limite de
rupture à l'aval de la R.N. 90 et de
la route départementale.
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Crue torrentielle

Torrent du Carre

Crue torrentielle

Torrent du Carre

Mur de soutènement de la berge
rive droite effondré au droit de la
propriété de M. BROCHIER Léon,

et juste après le passage sous le
pont de la R.N. 90, un dépôt de
pierres se forme en rive gauche et
engrave une partie de la propriété
veraine
(source :

les terres en mouvement.
Maison touchée à côté de la
boucherie existant à cette époque.
Coulée de boue

Route de Montabon

Glissement de terrain

Près de la Combe
Barbouse au-dessus du

Glissement de terrain

Forêt communale
ruissellement stockées dans les
« bassins » formés derrière les
souches de chablis.

Chutes de blocs
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Belvédère du Puy C.D. 30 La Terrasse-St
Bernard-du-Touvet

28/2/1999

-

15 m3 écroulés de la falaise
dominant le C.D. 30 en direction
de St Bernard-du-Touvet.
- Route et parapet aval de la route
abîmés par un bloc qui s'est
partagé en 2 de 1 m3.
- Quelques jours plus tard, un
autre bloc est tombé sur la route
50 m plus haut.
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3.1.3 Description et fonctionnement des phénomènes

- Les zones marécageuses
Entre la R.N. 90 et le chemin de l'Empereur dans la partie Nord-Est de la commune,
la zone appelée (( les Grandes Mortes )) sur la carte au 1/10 000, et (( I'Etang )) sur
le fond au 115 000, correspond à une zone marécageuse. En période sèche, ce
secteur est cultivable.
Dans le versant les zones humides sont très souvent associées aux glissements de
terrain. Elles seront classées alors avec ces derniers.
Au Prayer, le replat entre (( le chemin du Moulin aux Combes
Terrasse aux Combes )) est une zone très humide.

))

et

((

le chemin de la

Entre IIEvêché et les Celliers (au lieu-dit (( le Mollard du Guers )> sur le fond au 115
OOO), il y a une petite zone plane marécageuse.

- Les torrents (décrits du Nord au Sud)

. le f o m n t da! La Terrasse (d'après l'étude hydraulique de SOGREAH en
Juin 1996, complétée par l'étude SILENE de nov. 2004).
Le torrent de La Terrasse prend naissance sur le plateau des Petites Roches. II
draine un bassin versant de 1 056 hectares qui peut être décomposé en :

- une partie haute située sur le plateau des Petites Roches et s'étendant jusqu'aux
crêtes de IlAlpette. Cette partie constitue la partie la plus importante tant en ce qui
concerne la surface que les apports pluviométriques ;

-

une partie basse, située entre le plateau et la plaine, et dont la contribution est
principalement axée sur les apports solides, plutôt que les débits liquides. Cette
partie est morphologiquement constituée en entonnoir, ce qui permet la
convergence des deux branches supérieures du torrent.
La dernière cascade (altitude 500 m) délimite l'amont d'un tronçon particulièrement
soumis à des instabilités de terrain. Ce tronçon, compris entre la cascade et le lieudit (( Grange Chavant », constitue, pour l'essentiel, une série domaniale R.T.M. sur
laquelle de nombreux ouvrages de correction torrentielle ont été mis en œuvre (cf.
4.3).
L'ensemble du secteur est caractérisé par des terrains de berge en glissement actif
et permanent. Malgré des pentes relativement modérées par rapport à celle du
versant, les terrains glissent vers le lit du torrent, qui, sans les aménagements
R.T.M., serait le siège d'une désorganisation profonde, résultant des mouvements
opposés entre les deux rives. Le torrent, en se frayant un chemin dans ces terrains
glissés, serait alors à même de charrier une partie importante de matériaux, voire
de générer des laves torrentielles, sans que l'on puisse exclure des phénomènes
d'embâcles-débâcles.
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La correction torrentielle R.T.M. est décrite au § 4.3.
Les débits de crue estimés, pour ce torrent, sont de :

- 10 m31s pour le débit décennal

- 20 m31s pour le débit centennal.

A la traversée du village, certains ouvrages et sections de lit sont insuffisants pour
faire passer la crue centennale. II s'agit de haut en bas :

- du pont de la route départementale (noté 5 sur la carte de localisation ci-après)
au centre du village, qui est en charge pour 15 m3/s, et de la section à l'amont
immédiat de ce pont qui provoque un débordement pour un débit inférieur à la
crue décennale (10 m3ls) ;
- du tronçon situé entre le pont (no 4) sur la R.D. 30 et le pont du tramway (no 3),
qui déborde pour un débit inférieur à la crue décennale ;
- de la passerelle (no 3 bis) qui crée un obstacle dès un débit de 7à 8 m3ls ;
- du pont du tramway (no 3) qui se met en charge pour moins de 10 m31s ;
- du pont de la R.N. 90 (no 2) dont la capacité n'excède pas 12 m31s.
Toutes insuffisances confondues, on peut dire que la capacité du lit avant
débordements est légèrement supérieure à 5 m31s . De plus, cette capacité est
entièrement tributaire de l'arrivée des corps flottants qui viendraient obstruer les
ouvrages. Si un piège à flottants a été réalisé pour gérer ce risque par rapport aux
apports amont, les tronçons intermédiaires (6-5 et 4-3 bis) sont assez végétalisés et
nécessitent un entretien régulier de la végétation de berges pour éviter la création
d'embâcles à ce niveau. De plus une érosion notable du lit est observable sur le
tronçon 6-5 et fragilise les berges et leur végétation.
Les débordements se produisent :

- en rive gauche essentiellement à I'amont de la RN sur le (( terrain de sport )) qui
fonctionne en zone de stockage et se vide par surverse vers le nord sur la rue du
Lac puis par le passage piétons souterrain sous la RN.
- en rive droite entre l'ancienne et la nouvelle R.N. ; ceux-ci traversent le bourg
parallèlement à la RN, vers le Sud, jusqu'au point bas du chemin rural où ils
s'accumulent en amont de la RN avant de surverser vers l'Est, en zone agricole.

A l'aval de la R.N. 90, le ruisseau de la Terrasse s'écoule en ligne droite sur son
cône de déjection selon une pente qui décroît régulièrement (inférieure à 1%).
Ce tronçon est caractérisé par une structure où le lit est perché au-dessus des
terrains voisins. Initialement le torrent divaguait sur son cône où vu la faible pente il
dépose des matériaux. Pour protéger les terrains agricoles, il a été progressivement
canalisé, en général avec des endiguements réalisés au fur et à mesure à partir de
matériaux de curage du lit.
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Un calcul hydraulique mené lors des études relatives aux écoulements de I'lsère
dans le Grésivaudan (et dans l'étude SILENE pour I'amont) a montré que la
capacité hydraulique du lit entre les digues était théoriquement suffisante en partie
amont de la voie communale (nOl)vis-à-vis du débit centennal. A l'aval la capacité
initialement faible (environ 15 m3ls) a été augmentée dans les années 90 environ à
la capacité centennale.
Par contre la faiblesse des digues, en particulier en rive gauche entre la R.N. et la
voie communale peut rendre problématique cet écoulement. En effet, vu la nature
de ces ouvrages toute surverse peut se traduire par leur ruine et l'Écoulement d'une
majorité du débit dans la plaine sans possibilité de retour au torrent.

. le torrent du carré
Le torrent du carre: qui sépare les communes de La Terrasse et de Lumbin, draine
un bassin versant d'environ 8 km2. Son débit centennal est estimé à 12 m31s à
l'aval de la RN (SOGREAH, 1991). II se compose :

- d'une partie haute située sur le plateau des Petites Roches, communes de SaintHilaire du Touvet et Saint Bernard du Touvet qui s'étend jusqu'aux Rochers de
Bellefond (1938m) . Le ruisseau du Bruyant et le torrent de Close sont les
principaux confluents ;

- d'une partie intermédiaire, très raide, constituée de falaises et de versants rocheux
boisés ; une conduite forcée privée longe le torrent en rive gauche jusqu'à une
micro-centrale située en rive gauche à 1 km environ en amont de la RN ;

- d'une partie basse à I'amont de la RN, à partir de la micro-centrale, où le torrent
est bien incisé sur son cône de déjection. La capacité hydraulique du lit et des
ouvrages semble satisfaisante vis-à-vis des crues exceptionnelles du fait de berges
assez profondes (>5 m).
Seule la passerelle, située dans l'impasse de la passerelle, peut bloquer les
flottants et provoquer des débordements qui retourneraient rapidement dans le
torrent. En effet, les berges sont très végétalisées avec de nombreux arbres en
travers et localement des remblais de taille importante.
Trois seuils béton hauts de 2 m environ sont situés au niveau de la passerelle et
localement des murs bétonnés renforcent les berges.

- A l'aval de la R.N. 90, la pente s'affaiblit : elle n'est plus que de 3.3% puis de 1.8%
sur les 550 derniers mètres. Le torrent a alors une tendance ponctuel à
I'engravement tandis que sa profondeur diminue lors de la traversée des zones
urbanisées.
Les hauteurs de berge plus faibles en rive droite et même gauche permettent de
prévoir des débordements potentiels sur ce tronçon, dus à des embâcles par des
arbres ou des dépôts importants de matériaux.

- Avant son passage sous 11A41,le torrent débouche sur une plage de dégravement
de 40m de long et de 10m de large délimitée par un seuil en béton de 1.5 m muni
d'un piège à flottant. II passe ensuite sous l'autoroute dans un canal en béton de
4m x 3m de section puis continue entre des digues de 4.5m de haut pour rejoindre
I'lsère.
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- Les glissements de terrain
Les glissements de terrain se situent dans la partie basse des versants dans la
formation des Terres Noires, recouverte par les éboulis anciens.

- Pour la plupart des glissements répertoriés (en forêt communale à I'amont de la
Gorge, au Bouchet, sur la route de Montabon, à l'aval du Prayer, du Martinet- lieuxdits sur fond au 115 000 - ou dans les berges du Carre avant la centrale) ; il s'agit
de phénomènes de faible épaisseur et pour certains à écoulement rapide (style
coulées boueuses).

- Les berges du torrent de la Terrasse sont sujettes à des glissements qui semblent
plus profonds et à activité continue plus ou moins rapide.

- A I'amont du bourg, entre le ruisseau de la Terrasse et le Bouchet, le long de la
R.D. 30 en partie basse, ou le long du chemin qui mène à la Frette-du-Touvet, les
terrains présentent des ondulations plus ou moins marquées, associées à des
contre-pentes humides et des circulations d'eau. Ces secteurs semblent être en
glissements actifs mais très lents.
Plusieurs études géotechniques ont été réalisées au Prayer, à Burlet dessous, au
Bouchet. Les conclusions de ces études sont précisées sous forme de tableau en
annexe. Toutefois on peut retenir sur l'ensemble de ces études :

-

les terrains sont limoneux et argileux jusqu'à 5 m de profondeur parfois ;
les terrains sont très humides avec des circulations d'eau à toute
profondeur ;
les drainages sont indispensables, les terrassements doivent être limités,
et que tout rejet d'eau est interdit.

- Les chutes de pierres et de blocs
Les blocs éboulés sur la R.D. 30 le 28/2/1999 proviennent des falaises du
Tithonique et du Kimméridgien (calcaires marneux) au niveau du Belvédère du Puy.
Ces formations forment une crête presque continue en limite Nord-Ouest de la
commune, indiquée sur la carte informative, par des flèches rouges.
Des chutes de pierres et de blocs plus ou moins fréquentes affectent les versants
constitués de marno-calcaires dans la forêt domaniale de La Terrasse. Ils sont
aussi indiqués par des flèches rouges.
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3.2

L A CARTE DES ALEAS

Le guide général sur les P.P.R. définit l'aléa comme : « un phénomène naturel
d'occurrence et d'intensité données ».

3.2.1 Notion d'intensité et de fréquence
L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaître, sur l'ensemble de
la zone étudiée, I'intensité et la probabilité d'apparition des divers phénomènes
naturels.
L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de
sa nature même, de ses conséquences ou des parades à mettre en œuvre pour
s'en préserver. II n'existe pas de valeur universelle sauf I'intensité MSK pour les
séismes.
Des paramètres simples et à valeur générale comme la hauteur d'eau et la vitesse
du courant peuvent être déterminés relativement facilement pour certains
phénomènes (inondations de plaine notamment).
Pour la plupart des autres phénomènes, les paramètres variés ne peuvent qu'être
appréciés qualitativement : volume et distance d'arrêt pour les chutes de pierres et
de blocs, épaisseur et cinétique du mouvement pour les glissements de terrain,
hauteur des débordements pour les crues torrentielles.. .
Aussi s'efforce-t-on, pour caractériser l'intensité d'un aléa, d'apprécier les diverses
composantes de son impact :
- conséquences sur les constructions ou « agressivité )) qualifiée de faible si le
gros œuvre est très peu touché, moyenne s'il est atteint mais que les réparations
restent possibles, élevée s'il est fortement touché rendant la construction
inutilisable ;
- conséquences sur les personnes ou « gravité )) qualifiée de très faible (pas
d'accident ou accident très peu probable), moyenne (accident isolé), forte (quelques
victimes) ;
- mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de 10 % de la
valeur vénale d'une maison individuelle moyenne), moyenne (parade supportable
par un groupe restreint de propriétaires), forte (parade débordant largement le
cadre parcellaire, d'un coût très important) et majeure (pas de mesures
envisageables).
L'estimation de l'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données
passe par l'analyse statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime
généralement par une période de retour qui correspond à la durée moyenne qui
sépare deux occurrences du phénomène.
Si certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer régulièrement (les débits
liquides par exemple), d'autres le sont beaucoup moins, soit du fait de leur nature,
soit du fait de leur caractère instantané (chute de blocs).
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Pour les inondations et les crues, la probabilité d'occurrence des phénomènes
sera donc généralement appréciée à partir des informations historiques et
éventuellement pluviométriques. En effet, il existe une forte corrélation entre
l'apparition de certains phénomènes naturels - tels que crues torrentielles,
inondations, et même glissements de terrain - et des épisodes météorologiques
particuliers. L'analyse des conditions météorologiques peut ainsi aider à l'analyse
prévisionnelle de ces phénomènes.
Pour les mouvements de terrain, elle repose plus sur la notion de prédisposition
du site à produire un événement donné dans un délai retenu. Une telle
prédisposition peut être estimée a partir d'une démarche d'expert prenant en
compte la géologie, la topographie et un ensemble d'autres observations.

3.2.2Définition de la carte des aléas
C'est la représentation graphique de I'étude prospective et interprétative des
différents phénomènes possibles.

'

Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux
paramètres qui interviennent dans leur déclenchement, l'aléa ne peut être qu'estimé
et son estimation reste complexe. Son évaluation reste en partie subjective ; elle fait
appel à l'ensemble des informations recueillies au cours de l'étude, au contexte
géologique, aux caractéristiques des précipitations ... et à l'appréciation du chargé
d'études.
Pour limiter l'aspect subjectif, des grilles de caractérisation des différents aléas
ont été définies par les services déconcentrés de I'Etat en Isère avec une
hiérarchisation en niveau ou degré.
Le niveau d'aléa en un site donné résultera d'une combinaison du facteur
occurrence temporelle et du facteur intensité. On distinguera, outre les zones
d'aléa négligeable, 3 degrés soit :
-

les zones d'aléa faible (mais non négligeable), notées 1.
les zones d'aléa moyen, notées 2
les zones d'aléa fort, notées 3

Ces grilles avec les degrés sont globalement établies en privilégiant l'intensité.
Remarques :

-

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.

-

Lorsque plusieurs types de phénomènes se superposent sur une zone, seul celui
de l'aléa le plus fort est représenté en couleur sur la carte. En revanche,
l'ensemble des lettres et indices décrivant les aléas sont portés.
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3.2.3 L'aléa inondation de plaine

L'aléa inondation de plaine peut avoir deux origines :
- les débordements de la rivière Isère et les remontées de nappe qui sont traités
dans un PPR inondation intercommunal (cf.1.4.2), et donc non pris en compte
ici ;
- les débordements des autres axes d'écoulement à faible pente longitudinale,
affluents de l'Isère, les canaux et chantournes.
Ces derniers sont pris en compte dans le présent document, (( à dire d'expert »
sans étude hydraulique de détail.
Toutefois pour éviter toute confusion, en l'état actuel, entre le PPR Isère amont et
ce document multirisque, les axes d'écoulement dans la plaine et leur zone de
débordement ont été rattachés à l'aléa (< inondation de pied de versant >) (cf.3.2.5)
plutôt qu'à l'aléa inondation de plaine.
Cette situation transitoire pourra être revue, par exemple lors de la révision partielle
des PPR multirisques prévue parallèlement à la procédure du PPRl

3.2.4 L 'aléa zone marécageuse

3.2-4.1

Caracférisafion

-m..-..-W..-.-...---.......-

Les critères de classification sont les suivants :

-

Marais humides à la fonte des neiges ou lors de fortes pluies
etlou terrain compressible. Présence de végétation

-

Zones de tourbe, ancien marais

-

Zones d'extension possible des marais d'aléa fort et moyen

- Zones présentant une végétation caractéristique
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3.2.4-2

Localisafion
-------..-.--.--------

Les zones marécageuses (les Grandes Mortes, le Prayer et le secteur des Celliers)
sont classées en aléa faible M l car elles présentent peu de végétation
caractéristique. De plus, les terrains qu'elles affectent sont cultivables, notamment
pour les Grandes Mortes et le secteur des Celliers, avec toutefois un réseau de
fossés de drainage assez important.

3.2.5L'aléa inondations en pied de versant

Caractérisation
....-.-....--..---..-------.
Les critères de classification sont les suivants :

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation,
sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur supérieure à 1 m) bloquée par un
obstacle quelconque, en provenance par exemple :
du ruissellement sur versant

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation,

- Zones planes, recouvertes par une accumulation et une stagnation,
sans vitesse, d'eau "claire" (hauteur inférieure à 0,5 m) bloquée par un

3.2.5.2

Localisation
.---.-.-----..-.-.----

Deux types de zones sont concernées :

- Les replats en contrebas et à I'Ouest de la R.N. 90 pouvant être recouverts par
l'eau de ruissellement des versants lors de fortes pluies. Au nord du village au
niveau de l'exploitation horticole, cela concerne l'extrémité nord non remblayée.
A La Mure, c'est une digue anti-bruit de 2 m de haut située à I'Ouest de la R.N.
90 qui peut faire barrage à l'écoulement des eaux.
Ces deux secteurs touchés ont été classés en aléa faible (1'1) de par la faible
hauteur d'eau susceptible d'être stockée.
- A l'aval de la route nationale dans la plaine « topographique » de I'lsère, qui
correspond pratiquement au périmètre de la crue historique de 1859 :
+ les canaux ont été reportés en aléa fort (1'3) avec une bande systématique
de 10 mètres de part et d'autre de I'axe pour les deux principaux, canal de la
chantourne et ruisseau de la Naue, et de 5 mètres de part et d'autre de I'axe
pour les autres, les fossés ;
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+ toute la plaine a été reportée en aléa faible (1'1) pour prendre en compte les
risques d'inondation par débordement de ces canaux et fossés.

3.2.6 L 'aléa crues des torrents et des miss eaux torrentiels

3.2.6.7

.Caractérisation
....-.- - - - - - -.- -.......- - - -

L'aléa crues des torrents et des ruisseaux torrentiels prend en compte, à la fois le
risque de débordement proprement dit du torrent associé éventuellement à du
charriage ou à une lave torrentielle (écoulement de masses boueuses, plus ou
moins chargées en blocs de toutes tailles, comportant au moins autant de
matériaux solides que d'eau et pouvant atteindre des volumes considérables) et le
risque d'affouillement des berges suivant le tronçon.
Le plus souvent, dans la partie basse, le transport se limite à du charriage de
matériaux. II peut être également très important.
Les critères de classification sont les suivants sachant que l'aléa de référence est la
plus forte crue connue ou, si cette crue est plus faible qu'une crue de fréquence
centennale, cette dernière :

.-

Zones affouillées et déstabilisées par le torrent (notamment en cas de
berges parfois raides et constituées de matériaux de mauvaise qualité

le cône de déjection
- Zones soumises a des probabilités fortes de débâcles

Faible

Tl

-
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Zones situées à I'aval d'un point de débordement potentiel avec
possibilité d'un transport de matériaux
Zones situées à I'aval d'un point de débordement potentiel avec
écoulement d'une lame d'eau boueuse de plus de 0,5 m environ et
sans transport de matériaux
Zones situées a I'aval de digues jugées suffisantes (en capacité de
Zones situées a l'aval d'un point de débordement potentiel avec
écoulement d'une lame d'eau boueuse de moins de 0,5 m environ et
sans transport de matériaux
Zones situées à I'aval de digues jugées satisfaisantes pour
l'écoulement d'une crue au moins égale à la crue de référence et sans
risque de submersion brutale pour une crue supérieure
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Remarque :

La carte des aléas est établie :

- en prenant en compte la protection active (forêt, ouvrage de génie civil), en
explicitant son rôle et la nécessité de son entretien dans le rapport ;

- sauf exceptions dûment justifiées (chenalisation, plages de dépôt largement
dimensionnées), en ne tenant pas compte de la présence d'éventuels dispositifs de
protection passive). Par contre, au vu de l'efficacité réelle actuelle de ces derniers,
et sous réserve de la définition de modalités claires et fiables pour leur entretien, il
pourra être proposé dans le rapport de présentation un reclassement des secteurs
protégés (avec à l'appui, si nécessaire, un extrait de carte surchargé) afin de
permettre la prise en considération du rôle des protections au niveau du zonage
réglementaire ; ce dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par
insuffisance, voire rupture des ouvrages).

3.2-6.2

!%a!isatio!!

L'aléa fort T3, pour les deux ruisseaux, correspond au lit avec une marge de
sécurité de part et d'autre.
Le tableau à la fin du 3.2.6.2 indique cette marge.

- Torrent de ila Terrasse
s La partie supérieure du bassin versant (plateau des Petites Roches) ne semble
pas générer des apports solides massifs vers le cours inférieur du torrent.

A l'aval des falaises, les importants apports latéraux potentiels dus à la forte
sensibilité aux glissements sont globalement maîtrisés par les ouvrages de la série
domaniale R.T.M.. Ceux-ci subissent des déformations mais sont annuellement
surveillés et entretenus (cf. 4.3).
Ce dispositif de protection active est donc pris en compte pour cette cartographie.
De ce fait l'aléa de référence retenu ne prend pas en compte un transport
massif de matériaux, un phénomène de type lave torrentielle, mais seulement )>
le débit liquide estimé centennal (cf. étude SOGREAH) avec un peu de charriage
et de possibles flottants.
Le risque le plus actif étant celui lié à la chute d'arbres dans le lit du torrent, aux
transports de flottants venant obstruer les ponts, un piège à flottants a été réalisé
en 2004 à l'amont du village, et plus précisément de I'ouvrage n06 (cf.4.3).
Ce risque subsiste toutefois légèrement à l'aval de l'ouvrage. La végétation des
berges devra être strictement entretenue. II est évidemment accentué par les
érosions de berges.
Les principaux débordements concernent la traversée du village. Ils ont été
précisés par l'étude SILENE de 2004. Toutefois celle-ci prend strictement en
compte des ouvrages ponctuels de protection (comme ceux de l'école), ou des
ouvrages ayant un effet indirect de protection (murs de clôture..) et ne s'intéresse
pratiquement qu'au débit liquide. Le zonage aléas du PPR ne tient pas compte de
Q
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ces ouvrages ponctuels de protection passive et intègre la possibilité d'embâcles au
niveau des ouvrages d'art, même si le piège à flottants, bien entretenu, la réduira
notablement :

- les deux ponts amont (no 7 et 6, cf. carte 3.1.3) laissent passer la crue
centennale. Leur obstruction éventuelle n'aurait que des conséquences limitées
en terme de débordement, le retour des eaux au torrent étant assuré par la
topographie. Les zones éventuellement touchées restent dans la bande
systématique d'aléa fort. Un aléa faible T l a seulement été mis le long de la
route de Montabon à partir du débordement du pont 6.

- à I'aval, la zone de plus faible capacité se situe à I'amont de la RN, au niveau
de la passerelle (n03bis). Les débordements se produisent en rive droite et en
rive gauche. Ils sont reportés en aléa moyen (T2), sauf la zone d'accumulation à
I'amont de la RN, au niveau du « terrain de sport » reportée en aléa fort.

- le second point de débordements, par la sous capacité, se situe au niveau du
pont de la RD (n05). Les écoulements s'effectuent essentiellement en rive droite,
sur les voiries reportées, avec les bâtiments de bordure, en aléa moyen (T2)
jusqu'à la place de la cave. A ce niveau ils se concentrent vers le Sud, vers la
RN, se bloquent à I'amont générant une zone d'aléa fort puis surversent au
niveau du chemin rural.
En dehors de ces axes d'écoulement principaux, les autres secteurs pouvant
être atteints ont été reportés en aléa faible (Tl) :

. centre urbanisé entre la RD et la rue des Perrières ;
. avenue du Grésivaudan au sud de la place de la Cave ;
. cours nord de la maison de retraite située à coté de l'ouvrage n05 ;
. zone de débordement en rive gauche en cas d'embâcle, d'obstruction au
niveau des voiries.

- A I'aval de la R.N. 90, les débordements peuvent être liés à des érosions
provoquant des brèches dans les digues, ou à une surverse par dessus ces
ouvrages. La sensibilité du tronçon va augmenter vu la volonté d'améliorer la
capacité du lit à I'amont de la RN.
Dans les deux cas cela provoque un risque de rupture. Le lit étant perché
l'intégralité du débit pourrait alors s'échapper sur les terres agricoles.
Actuellement le point faible se situe à I'aval de la RN en rive gauche. Par contre,
vu l'occupation du sol (urbanisation lâche en rive gauche, zone agricole en rive
droite), l'étude SILENE prévoit de favoriser à ce niveau les débordements en rive
droite, par dessus la voie communale.
Une bande de 50 m de part et d'autre de l'axe du torrent jusqu'au canal bétonné
est classée en aléa fort (T3). Toutes les autres zones d'extension sont en aléa
moyen (T2) vu la possibilité d'écoulements concentrés :

. en rive gauche jusqu'à la RD30 légèrement surélevée ;
. en rive droite, jusqu'au point bas où surversent les débordements qui
traversent le village. De ce coté du torrent, les terrains présentent une forme
convexe, avec deux directions de pente principales, vers le sud et vers l'est,
sans surélévation topographique notable à l'œil. Cette situation explique la
grande étendue de la zone.
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- Torrent du Carre
Des falaises jusqu'à la R.N. 90, il n'y a pas de point de débordement. Seule la
passerelle peut faire obstacle mais les débordements retournent très rapidement
dans le lit du ruisseau.
A I'aval de la R.N. 90, le lit n'est pas perché mais partiellement endigué à I'aval.
Dans le cas d'un engravement du lit, le déversement se ferait prioritairement en rive
droite (commune de Lumbin) là où la berge est la plus basse.
Un point bas existe sur la commune de La Terrasse. II est reporté en aléa moyen. A
I'aval un aléa faible ( T l ) le complète sur une largeur de 100 m environ.
Bandes d'aléa fort :
Cours d'eau
Torrent de La Terrasse

Secteur concerné

- En amont du piège à flottants
- Dans la zone urbanisée entre le

Largeur zone d'aléa fort
25mx2

piège à flottants et la R.N.
Torrent du Carre

,

10mx2
50m x 2
25mx2
15mx2

- à l'aval de la R.N.
- A l'amont du village
- Dans et à l'aval du village

3.2." 'aléa ravinements et misseMements sur versant
3-2.7.7

.Caractérisation
-.....--.
- -....-..-- - - - - - - -

Des pluies abondantes et soudaines apportées par un orage localisé (type "sac
d'eau") ou des pluies durables ou encore un redoux brutal type foehn provoquant la
fonte rapide du manteau neigeux, peuvent générer l'écoulement d'une lame d'eau
boueuse mais peu chargée en matériaux le long des versants.
Le ravinement résulte de l'ablation de particules de sol par l'eau de ruissellement.
Ainsi ces phénomènes se rencontrent le long des versants peu végétalisés et dans
les combes.
Le tableau ci-dessous présente les critères de caractérisation de l'aléa ravinement
et ruissellement sur versant.
Aléa de référence : plus fort phénomène connu, ou si celui-ci est plus faible que le
phénomène correspondant à la pluie journalière centrée de fréquence centennale,
ce dernier.
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Versant en proie à l'érosion généralisée (badlands).

-

présence de ravines dans un versant déboisé
griffe d'érosion avec absence de végétation

- effritement d'une roche schisteuse dans une pente faible

-

affleurement sableux ou marneux formant des combes

Zone d'érosion localisée.

- griffe d'érosion avec présence de végétation clairsemée
- écoulement important d'eau boueuse, suite à une résurgence

-

3.2.7.2

Versant à formation potentielle de ravine

.Localisation
.- -..................

Entre le Bouchet et le torrent de la Terrasse, de nombreux petits fossés drainent le
versant. Ils correspondent au captage de venues d'eau nombreuses sur le secteur.
Ne correspondant pas à des fonds topographiques marqués, leur emplacement
varie en fonction de l'usage des parcelles. II ne sont donc pas reportés en aléa fort
mais l'ensemble de la zone est signalée en aléa faible de ruissellement (VI).
Par contre les axes de ruissellement correspondant à des fonds de combe ou à des
chemins encaissés sont reportés en aléa fort (V3) sur une largeur de 2 x 5m :

- deux axes en rive droite du torrent de la Terrasse . Celui qui passe au Celliers a
une largeur limitée à 5m à l'amont de la RD30, vu l'encaissement du chemin . Au
débouché de la combe, en amont des urbanisations, il peut s'étaler vers le nord
dans un pré (zone en V2) . Au niveau des nouvelles constructions il peut déborder
en rive droite vers l'Est dans le lotissement (zone en VI), surtout avec le manque
d'entretien du « fossé, chemin creux » qui domine ces constructions et conduit
l'écoulement au torrent,

- quatre autres axes arrivent en amont de la RN au niveau des Grandes Mortes. Ils
récupèrent une partie des eaux pluviales de l'urbanisation développée à flanc de
versant (Prayer, Montabon).
Les deux situés au Sud débouchent au niveau d'une exploitation horticole où ils
sont busés sous d'anciens remblais qui portent les serres. Les débordements
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probables à l'entrée de ces ouvrages, par sous-capacité et surtout risque
d'obstruction, génèrent une zone d'aléa moyen (V2) puis d'aléa faible (VI).
Les eaux de débordement finissent dans le secteur d'aléa faible d'inondation de
pied de versant. Son exutoire est un fossé en bord de RN qui s'évacue au droit du
remblais par un passage busé sous la RN, puis partiellement sous une autre
exploitation horticole,

-

les axes à I'amont de Montabon, pour la plupart, sont canalisés par la route
départementale no 29,

- enfin trois zones ont été reportée en V I :
. une à I'aval de la RN en limite de La Frette qui correspond à la surverse de la
zone 1'1 située à I'amont de la RN,
: deux qui complètent les zones de débordement du torrent de la Terrasse à
I'aval de la RN, une grande au Nord à I'aval du passage piétons sous la RN,
exutoire d'une partie des débordements, une petite au Sud, dans un coin
topographiquement légèrement moins défavorable.

Ces zones traduisent l'état actuel des zones d'écoulement préférentiel. Mais cellesci peuvent évoluer très rapidement en fonction des types d'occupation du sol
(voiries, pratiques culturales, terrassements même légers...). D'autre part des
phénomènes de très faible ampleur peuvent affecter pratiquement tous les
versants. Pour prendre en compte ces sensibilités, le zonage est complété par un
encart au 1/25 000 sur la carte des aléas délimitant un aléa faible de ruissellement
(phénomène généralisé VI). II concerne l'ensemble des versants.

3.2.8 b 'aléa glissement de terrain

Caractérisation
..-..-..--..----------..-.-.
L'aléa glissement de terrain a été hiérarchisé par différents critères :
-

-

nature géologique,
pente plus ou moins forte du terrain,
présence plus ou moins importante d'indices de mouvements (niches
d'arrachement, bourrelets, ondulations),
présence d'eau.

De nombreuses zones, dans lesquelles aucun phénomène actif n'a été décelé sont
décrites comme étant exposées à un aléa faible - voire moyen - de mouvements de
terrain. Le zonage traduit un contexte topographique ou géologique dans lequel une
modification des conditions actuelles peut se traduire par l'apparition de nombreux
phénomènes.
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Le facteur déclenchant peut être :
-

d'origine naturelle comme de fortes pluies qui entraînent une augmentation des
pressions interstitielles insupportables pour le terrain ou un séisme ou
l'affouillement des berges par un ruisseau.

-

d'origine anthropique suite à des travaux, par exemple surcharge en tête d'un
talus ou d'un versant déjà instable ou décharge en pied supprimant une butée
stabilisatrice, mauvaise gestion des eaux.

La classification est la suivante :

avec nombreux indices de
mouvements (niches d'arrachement,
fissures, bourrelets, arbres basculés,

des marnes et calcaires

etlou aux axes de communications

- Auréole de sécurité autour de ces

argileuselrocher fissuré

- Zone

d'épandage

des

coulées

- Glissements anciens ayant entraîné de
fortes perturbations du terrain
torrents encaissés
le lieu d'instabilités

d'un glissement actif et dans les
pentes fortes à moyennes (35" à 15"
environ) avec peu ou pas d'indices de
mouvement (indices estompés)

-
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-

Moraine argileuse peu

-

Eboulis argileux anciens

Glissement
(quelques mmlan)

-

des marnes et calcaires

Glissement actif dans des pentes faible
( c l 5" ou inférieure a l'angle de frotteme
interne des matériaux du terrain instabl
c pressions artésien-nes
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Remarque :

La carte des aléas est établie, sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas
compte de la présence d'éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de
l'efficacité réelle actuelle de ces derniers et sous réserve de la définition de
modalités claires et fiables pour leur entretien, il pourra être proposé dans le rapport
de présentation un reclassement des secteurs protégés (avec à l'appui, si
nécessaire, un extrait de carte surchargé) afin de permettre la prise en
considération du rôle des protections au niveau du zonage réglementaire ; ce
dernier devra toutefois intégrer les risques résiduels (par insuffisance des
ouvrages).

L'aléa glissement de terrain affecte les parties intermédiaires et basses des
versants.
Les versants où existent des glissements déclarés ou actifs sont en aléa fort :

- les berges du torrent de la Terrasse avec des glissements actifs, lents et semiprofonds ;

- le versant tres raide à I'amont de la Gorge, siège de la coulée de boue pendant
l'hiver 1994-1995 (secteur sensible aux glissements superficiels) ;

- le secteur très humide à I'amont du bourg où les indices de mouvement
(ondulation des terrains et de la R.D. 30) sont relativement marqués ;
- le secteur à I'amont du Bouchet avec des indices marqués de glissements
anciens, ou actifs mais très lents et a priori peu profonds : ce secteur englobe le
glissement de 1963 ;
- le petit secteur au Martinet où des traces de mouvements récents et superficiels
sont visibles dans la prairie en fond d'une légère combe ;
- le glissement déclaré en amont de la R.D. 29 et de Montabon dans les éboulis et
la couverture d'altération des calcaires marneux.
En aléa moyen (G2), ont été classés les secteurs de même nature géologique,
majoritairement des terres noires recouvertes par des formations d'éboulis anciens
avec des indices plus ou moins atténués. Ces secteurs sont souvent tres humides.
II s'agit des versants :

- entre le Bouchet et le bourg ;
- à l'amont et au Nord du Prayer (voir carte 115 000 pour la localisation du lieu-dit)
en direction de la Haute Frette sur la commune du Touvet ;
- au niveau du Martinet.
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Parfois, c'est la pente qui a induit le classement en aléa moyen :

- le versant à l'amont de La Mure, qui présente un affaissement au niveau de la
route départementale menant à I'Evêché ;

- les versants en amont et en aval de la Gorge ou les terrains très humides ont une
pente soutenue ;

- à l'aval du Prayer et à l'aval de Montabon où les pentes sont raides ;
- le secteur très raide encadrant les axes de ruissellement à l'amont de la R.D. 29 et
de Montabon, sensible aux glissements superficiels.
En aléa faible (GI), ont été classés les terrains de même nature géologique mais
sans indice de mouvements, présentant toutefois des secteurs humides avec une
pente faible à moyenne. Ces secteurs encadrent généralement l'aléa moyen.
Le plateau du Prayer dont la pente est très faible se retrouve classé en aléa faible
(GI) car c'est un secteur très humide.
La partie Ouest et centrale de la commune est classée en aléa faible (GI) malgré
une nature géologique plus favorable (éboulis anciens sur calcaires marneux). La
pente soutenue joue défavorablement pour la stabilité.
Des glissements superficiels peuvent se produire notamment aux abords de la
route départementale 30 menant à St Bernard.

3.2.9 h 'aléa chutes de pierres et de blocs

3.2-9-1

Caractérisafion
---.....------..-..---.--.*.

Les critères de classification des aléas, en l'absence d'étude spécifique, sont les
suivants :

-

Zones exposées à des éboulements en masse, à des chutes
fréquentes de blocs ou de pierres avec indices d'activité (éboulis vifs,
zone de départ fracturée, falaise, affleurement rocheux)
- Zones d'impact
- Auréole de sécurité autour de ces zones (amont et aval)
- Bande de terrain en plaine au pied des falaises, des versants rocheux
et des éboulis (largeur à déterminer, en général plusieurs dizaines de
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Remarque :

La carte des aléas est établie :
- en prenant en compte généralement le rôle joué par la forêt, en l'explicitant dans
le rapport et en précisant l'éventuelle nécessité de son entretien ;

- sauf exceptions dûment justifiées, en ne tenant pas compte de la présence
d'éventuels dispositifs de protection. Par contre, au vu de l'efficacité réelle actuelle
de ces derniers, de leur durabilité intrèsèque (assez bonne pour les digues et trop
faible pour les filets), et sous réserve de la définition de modalités claires et fiables
pour leur entretien, il pourra être proposé dans le rapport de présentation un
reclassement des secteurs protégés (avec à l'appui, si nécessaire, un extrait de
carte surchargé) afin de permettre la prise en considération du rôle des protections
au niveau du zonage réglementaire ; ce dernier devra toutefois intégrer les risques
résiduels (par insuffisance, voire rupture des ouvrages).

Les chutes de blocs concernent la partie Ouest de la commune à partir du rebord
rocheux d'une part et des calcaires affleurants situés au milieu du versant d'autre
part.

* Le zonage de I'aléa à l'aval du rebord rocheux a été fait à partir de la pente
critique (environ 30") sous-couvert forestier qui permet d'arrêter la quasi-totalité des
blocs de faible taille ( 4 m3) avant 200 m de course.
Une méthode simplifiée grâce à des abaques (ADRGT 1998) a été utilisée, en
appui, pour donner une idée approximative des probabilités d'atteintes des blocs.
Elle ne remplace aucunement les études de trajectographie beaucoup plus fiables.

- En partie Nord-Ouest (côté Montabon), la zone de départ est très petite et très
végétalisée, aussi la fréquence de départ potentiel est très faible. Les abaques, qui
ne tiennent pas compte de la fréquence, donnent des altitudes d'atteinte très
basses, atteignant le village.
Dans ce secteur, la fréquence de départ prime sur les abaques. Le zonage est
alors le suivant :

- I'aléa fort P3 descend jusqu'à la R.D. 29 ;

- un aléa faible P l (car affleurement rocheux très petit) se situe à l'aval de
I'aléa fort jusqu'à l'amont du village en limite des maisons dans une zone de pente
moins forte,
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- En partie Sud-Ouest (côté Evêché et Le Carre), les affleurements rocheux sont
plus importants. Les abaques donnent aussi des résultats très pessimistes avec
des limites atteignant les habitations. La pente relativement faible (autour de 12")
sur une centaine de mètres au niveau du village de I'Evêché et une pente
intermédiaire assez longue ont induit le classement suivant :

- I'aléa fort P3 passe en limite des habitations ;
- un aléa moyen P2 (car l'affleurement rocheux est plus important) jusqu'à la
R.D. 30a,

- Du côté du Carre, un léger replat (vers 370 m d'altitude), une pente douce de 18"
sur 200 m en amont des habitations les plus hautes dans le versant, l'éloignement
des maisons par rapport à la falaise ont induit le zonage suivant :

- I'aléa fort P3 à I'amont des habitations ;
- un aléa faible P l qui descend sur les deux maisons les plus hautes,
* Dans les berges du torrent de la Terrasse à I'amont des glissements actifs, les
formations rocheuses se présentent sous la forme de petits bancs fracturés, qui
peuvent être sujets à des chutes de pierres et de blocs. Elles ont été classées en
aléa fort P3,
* Le versant situé au centre ouest de la commune et permettant d'accéder au
plateau de St Bernard-du-Touvet est constitué d'éboulis avec des blocs parfois en
suspend.
Le talus routier de la R.D. 30, raide et haut (5 m parfois), montre des blocs et
pierres éparpillés prêts à descendre lors d'une forte pluie. Aussi tout le versant a
été classé en aléa faible de chutes de blocs ( P l ) couplé avec I'aléa faible de
glissement de terrain (Gl).

Les critères de classification sont les suivants :
Aléa

Indice '

.

Critère's

\

'

i

Fort

F3

-

<

i

Zones d'effondrement existants

- Zones exposées à des effondrements brutaux de cavités souterraines
naturelles (présence de fractures en surface)
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-

Présence de gypse affleurant ou sub-affleurant sans indice
d'effondrement

-

Zones exposées a des effondrements brutaux de galeries minières
(présence de fractures en surface ou faiblesse de voûtes reconnues)

-

Anciennes galeries minières abandonnées, avec circulation d'eau
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3

- Zone de galeries de carrières en I'absence d'indice de mouvement en

-

Affleurement de terrain susceptibles de subir des effondrements en
I'absence d'indice (sauf gypse) de mouvement en surface

-

Affaissement local (dépression topographique souple)

-

Zone de galerie minières reconnues (type d'exploitation, profondeur,
dimensions connus), sans évolution prévisible, rendant possible

-

Suffosion dans les plaines alluviales et dans les dépôts glaciolacustres à granulométrie étendue

-

Zone à argile sensible au retrait et au gonflement

Le sol de la plaine alluviale de I'lsère présente des grains de taille variée (galets,
sables, limon, argile). Aussi, il peut y avoir entraînement des particules fines
(argiles, limons et sables) par les circulations d'eau souterraine dans des chenaux
préférentiels. Les plus gros éléments, formant le squelette, se trouvent peu à peu
« entourés de vide » et s'effondrent en provoquant une dépression plus ou moins
allongée en surface. Ce phénomène se nomme suffosion.
Les vides étant généralement d'assez petite taille, l'affaissement n'est visible que si
le phénomène est très superficiel. Dans le cas contraire, le foisonnement l'empêche
de déboucher en surface.
La suffosion est peu spectaculaire dans la plupart des cas. La limite de ce
phénomène correspond à la limite géologique des alluvions récentes.
II est reporté sur l'encart au 1/25 000.

3.2.1 1

L 'aléa séisme (non cartocrraphié sur les cartes)

II existe un zonage sismique de la France dont le résultat est la synthèse de
différentes étapes cartographiques et de calcul. Dans la définition des zones, outre
la notion d'intensité, entre une notion de fréquence.
La carte obtenue n'est pas une carte du "risque encouru" mais une carte
représentative de la façon dont la puissance publique prend en compte l'aléa
sismique pour prescrire les règles en matière de construction.
Pour des raisons de commodités liées à l'application pratique du règlement, le
zonage ainsi obtenu a été adapté aux circonscriptions administratives. Pour des
raisons d'échelles et de signification de la précision des données à l'origine du
zonage, le canton est l'unité administrative dont la taille a paru la mieux adaptée.
Le canton du Touvet est classé en zone de sismicité faible, soit 1b.
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4.
PRINCIPAUX ENJEUX, VULNERABlLlTE ET PROTECTIONS
REAEISEES

>

Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine,
susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel. La vulnérabilité
exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel sur
ces enjeux, des dommages matériels aux préjudices humains.
Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la
démarche qui permet d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention
des risques et les dispositions qui seront retenues. Ces objectifs consistent à :
-

prévenir et limiter le risque humain, en n'accroissant pas la population dans
les zones soumises à un risque grave et en y améliorant la sécurité,

- favoriser les conditions de développement local en : limitant les dégâts aux
biens, n'accroissant pas les aléas4 l'aval.

>

Certains espaces peuvent influer nettement sur les aléas, par rapport à des
enjeux situés à leur aval (casiers de rétention, forêt de protection...). Ils ne sont
donc pas directement exposés au risque (risque : croisement enjeu aléa) mais
deviennent importants à repérer et à gérer.

P Les sites faisant l'objet de mesures de protection ou de stabilisation actives ou
passives nécessitent une attention particulière. En règle générale l'efficacité des
ouvrages même les mieux conçus et réalisés ne peut être entièrement garantie
à long terme, notamment si leur maintenance et leur gestion ne sont pas
assurées par un maître d'ouvrage clairement désigné. La présence d'ouvrages
ne doit donc pas conduire a priori à augmenter la vulnérabilité mais permettre
plutôt de réduire l'exposition des enjeux existants. La constructibilité à l'aval ne
pourra être envisagée que dans des cas limités, si la maintenance des
ouvrages de protection est garantie par une solution technique fiable et des
ressources financières déterminées sous la responsabilité d'un maître
d'ouvrage pérenne.

4.1 PRINCIPAUX
ENJEUX
Les principaux enjeux sur la commune correspondent aux espaces urbanisés
(centre urbain, bâtiment recevant du public, installations classées.. .), aux
infrastructures et équipements de services et de secours.
La population est intégrée indirectement à la vulnérabilité par le biais de
l'urbanisation. La présence de personnes « isolées » (randonneurs, ...) dans une
zone exposée à un aléa ne constitue pas un enjeu au sens de ce P.P.R..
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4.1.7 Espaces urbanisés ou d'urbanisation projetée
Le tableau ci-après présente secteur par secteur, les principaux enjeux dans la
zone d'étude :

« Les Solambres

>)

4.7.2 Les infrashcBRlres et équipemenfs de services ef de secours

-

La route départementale qui traverse le village du Nord au Sud est susceptible
d'être coupée par les débordements du torrent de la Terrasse.

- La R.D. 30 peut être touchée en

partie basse par des problèmes de glissement
(déformation de la route, affaissement) et en partie haute par des chutes de blocs.

- La route qui mène à Montabon peut être touchée après le Prayer dans les berges
du torrent de la Terrasse par des glissements de terrain qui l'obstrueraient.

- La R,.D. 29 pourrait être obstruée par des chutes de blocs ou des glissements de
terrain superficiels.
Remarque : Nous rappelons que ce document est établi en prenant en compte la
protection active en place dans la série domaniale. Par contre la protection absolue
n'existant pas plus que le « risque zéro », un phénomène de type lave torrentielle
avec un fort transport de matière solide reste très exceptionnellement possible. II
concernerait beaucoup plus d'habitations du centre village. II doit donc être signalé
dans le plan communal de sauvegarde, l'alerte pour les serviceétant déclenchée en
cas d'assèchement brutal du torrent en période de précipitations.
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4.2 LESESPACES NON DIRECTEMENT EXPOSES AUX RISQUES
Certains espaces naturels, agricoles et forestiers, concourent à la protection des
zones exposées en évitant le déclenchement de phénomènes (forêt en zone
potentielle de départ d'avalanches.. .) en limitant son extension etlou son intensité.
Ils sont à préserver et à gérer :

- forêt dans les zones d'aléa de chutes de pierres, notamment à IIEvêché, à Bois
Didier dessus Montabon-de-la-Terrasse et dans la forêt domaniale,

- haies, forêt et prairies sur le versant du Bouchet, sur le versant de Bois Didier,
soumis à d'importants ruissellements,
Dans le secteur Montabon-de-la-Terrasse, et au Prayer, les zones urbanisées, ou
en cours d'urbanisation, sans réseau collectif de gestion des eaux usées etlou
pluviales, risque d'augmenter :

- l'instabilité des terrains sensibles aux glissements situés à l'aval par
l'infiltration de ces concentrations d'eau ou leur rejet anarchiqiie ;

- les risques de débordement des axes de ruissellement où certains sont
rejetés.

68.3

OUVRAGES DE PROTECTION

Une carte de localisation des principaux ouvrages est présente à la fin de ce
chapitre.

- Lit étroit

à

l'amont de la
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La série domaniale R.T.M. créée par acquisition en Juin 1904, d'une surface de
13'95 ha a fait l'objet de travaux de génie civil (cf. tableau ci-dessus) et de travaux
de génie biologique qui ont permis de reboiser ou revégétaliser 11 ha. « L'enquête
sur les forêts domaniales R.T.M. - Rôles et enjeux - Période 2000-2009 » a décrit
l'état de ces séries et programmé des actions :

- état des ouvrages : état général moyen à assez bon, les ouvrages souffrant des
mouvements de terrain ont nécessité plusieurs consolidations - Un suivi et un
entretien lourd restent nécessaires,
- état des peuplements : renouvellement des boisements à apprécier à partir de
2004 pour le prochain aménagement.
Des travaux sont régulièrement réalisés tant en entretien qu'en investissement. A
titre d'information, ils représentent environ 3 000 €/an sur la période 1996-2006.
L'étude hydraulique de SOGREAH en 1996 fixait les priorités suivantes pour le
ruisseau de la Terrasse :

- Déblaiement de l'empiètement en amont du pont no 5 (pont du Bourg sur la ro-ute
départementale 30).

- Confortement du seuil au droit de I'ouvrage no 6 (pont du Burlet Dessous).
- Mise en œuvre du dispositif d'arrêt des corps flottants (piege à flottants).
- Reprofilage de I'ouvrage no 5 (pont du Bourg).
- Recalibrage du tronçon 3-4 (en amont de la R.N. 91) et élargissement des dalots
3 (pont du tramway) et 2 (pont de la R.N. 91). Enlèvement ou réhaussement de la
passerelle située au niveau du hall des sports.
Le piege à flottants a été réalisé. Pour les autres l'étude SILENE de 2004 a
confirmé la nécessité de ces actions dans le centre village et précisé les modalités
de leur réalisation en détaillant 3 projets et évoquant les actions sur le quatrième, à
l'aval de la R.N. :
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1 - augmentation de la capacité du bief en amont de la RD30 sur 60 m et de
I'ouvrage sous la RD (ouvrage n05,cf.3.1.3) ;
2 - augmentation de la capacité de I'ouvrage sous la rue du Lac (ouvrage n04) ;
ce projet devant précédé ou être concomitant avec le premier ;
3 - augmentation de la capacité du bief en amont de la RN90 sur 150 m et des
ouvrages sous la RN (ouvrages n03 et 3bis) ; ce projet devant précédébu être
concomitant avec les deux premiers ;
« 4 » - une fois ces 3 projets réalisés tous les débits jusqu'à 20m3/s1 contre
8m3/s actuellement, franchissent la RN. Des débordements se produisent donc
à l'aval. L'idée est de vérifier et renforcer si nécessaire la digue en rive gauche,
pour favoriser les débordements en rive droite au niveau de la voie communale
qui longe le torrent, cette rive étant topographiquement plus basse et presque
uniquement agricole. Les champs en rive droite seront donc inondés de manière
plus importante et plus fréquemment.

Remarque :
Selon la situation initiale des terrains (niveau d'aléa) et le type de protection
réalisable (en particulier en fonction de sa durabilité), les potentialités de
constructions ultérieures seront différentes.

En principe on ne protège pas des zones naturelles exposées à un aléa fort ou
moyen pour les ouvrir à l'urbanisation sauf absence de solutions alternatives à
un niveau au moins intercommunal. Pour des zones déjà partiellement bâties, des
compléments de constructions seront envisageables si l'aléa de départ reste
modéré (généralement moyen) et si les ouvrages de protection, qui tous
nécessitent un entretien, sont suffisamment fiables dans le temps. Ainsi pour les
chutes de blocs, vu l'entretien important et régulier nécessaire sur les filets, les
ouvrages terrassés (merlons, digues) sont seuls pris en compte.
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5.

LE ZONAGE REGLEMENTAIRE

La nature des mesures réglementaires applicables est, rappelons-le, définie par le
décret n095-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques
naturels prévisibles modifié par le décret no 2005-3 du 4 Janvier 2005, et
notamment ses articles 3, 4 et 5.
Art. 3 - Le projet de plan comprend :

3" - un règlement précisant en tant que de besoin :

- les mesures d'interdiction

et les prescriptions applicables dans chacune de
ces zones en vertu du 7" et du 2" de I'article L. 562-7 du code de
I'environnement ;

- les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au
3" de I'article L. 562-7 du code de I'environnement et les mesures relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages,
des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du
plan, mentionnées au 4" du même arficle. Le règlement mentionne, le cas
échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le
délai fixé pour leur mise en oeuvre.
Arb. 4 - En application du 3" de I'article L. 562-1 du code de I'environnement,
le plan peut notamment :

- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant
son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures
d'évacuation ou I'inten/ention des secours ;

- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux
contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs
de prévention des risques ou dlinten/ention en cas de survenance des
phénomènes considérés ;

- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à
la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux
nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces
et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en
condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si
oui, dans quel délai.
Art. 5 - En application du 4" de l'article L. 562-7 du code de I'environnement,
pour les constructions, ouvrages, espaces mis en culture ou plantés, existants
à la date d'approbation du plan, le plan peut définir des mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde. Ces mesures peuvent être
rendues obligatoires dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas
d'urgence.
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Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion
courants des bâtiments implantés antérieurement à I'approbation du plan ou,
le cas.échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à I'arficle 6 ci-dessous,
notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la
réfection des foitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de
nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.
En outre, les travaux de prévention imposés a des biens construits ou
aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant
I'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou
utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût
est inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date
d'approbation du plan.
D'une manière générale, les prescriptions d u règlement portent sur des mesures
simples de protection vis-à-vis du bâti existant o u futur et sur une meilleure
~ e r t i c ndu milieu naturel.
Aussi, pour ce dernier cas, il est rappelé l'obligation d'entretien faite aux
riverains, définie à l'article L 215-14 du Code de l'Environnement :
<< Sans préjudice des articles 556 et 557 du Code Civil et des dispositions des
chapitres 1, II, IV, VI et VI1 du présent titre (« Eau et milieux aquatiques »), le
propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans
sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et
recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris,
flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne
tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon
fonctionnement des écosystèmes aquatiques ».
Enfin, il est nécessaire, lorsqu'il est encore temps, de préserver, libre de tout
obstacle (clôture fixe), une bande de 4 m de large depuis le sommet de la berge
pour permettre aux engins de curage d'accéder au lit du torrent et de le nettoyer.
De plus, l'article 640 du code civil précise que :
-

-

-

"les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus
élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans
que la main de l'homme y ait contribué,
le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche
cet écoulement,
le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servifude
du fonds inférieur".
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5.2

LAREGLEMENTATION SISMIQUE

L'ensemble du territoire communal est concerné par l'aléa sismique (voir 5 3.2).
Les constructions sont régies selon :
la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 (article 41) qui donne une assise législative à la
prévention du risque sismique ;

-

le décret no 91-461 du 14 mai 1991 modifié par les décrets no 2000-892 du 13
septembre 2000 et 2004-1413 du 23 décembre 2004 qui notamment rend officielle
la division du territoire en cinq zones "d'intensité sismique", répartit les bâtiments,
équipements et installations en deux catégories, définit les catégories de
constructions nouvelles (A, BICl D) dites à "risque normal" et soumises aux règles
parasismiques et permet dans le cadre d'un P.P.R. de fixer des règles de
construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque, sous réserve
qu'elles garantissent une protection au moins égale à celles qui résulteraient de
l'application des règles de base;
- I'arrêté du 10 mai 1993 qui fixe les règles à appliquer pour les constructions ou
installations dites à "risque spécial" (barrages, centrales nucléaires, certaines
installations classées, etc.. .) ;
- I'arrêté interministériel du 15 Septembre 1995 qui définit la classification et les
règles de construction parasismique pour les ponts dits " à risque normal " ;
- I'arrêté interministériel du 29 mai 1997 qui définit la classification et les règles de
construction parasismique pour les bâtiments dits à "risque normal" : les règles de
construction applicables aux bâtiments mentionnés à l'article 3 de I'arrêté susvisé
sont celles de la norme NF P 06013, référence DTU, règles PS 92. Ces règles sont
appliquées avec une valeur de l'accélération nominale définie à l'article 4 de I'arrêté
susvisé.

-

DES ALEAS EN ZONAGE REGLEMENTAIRE
5.3 TRADUCTION

Le zonage réglementaire transcrit les études techniques (carte des aléas) en terme
d'interdictions, de prescriptions et recommandations. II définit :
-

une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Dans ces zones, certains
aménagements tels que les ouvrages de protection ou les infrastructures
publiques qui n'aggravent pas l'aléa, peuvent cependant être autorisés (voir
règlement).

-

une zone de projet possible sous maîtrise collective, appelée zone
"violette" ("Bu, comme la zone bleue puisque elle peut éventuellement devenir
constructible). Elle est susceptible de se diviser en deux sous-zones :

3

une première (( inconstructible* en l'état )) (= zone rouge) destinée :
soit à rester inconstructible après réalisation d'études qui auraient :
- révélé un risque réel plus important,
- ou montré l'intérêt de ne pas aménager certains secteurs sensibles pour
préserver des orientations futures d'intérêt général,
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à devenir constructible après réalisation d'études complémentaires par un
maître d'ouvrage collectif (privé ou public) etlou de travaux de protection ; une
procédure de révision du PPR est alors nécessaire.

3 soit

une deuxième « constructible* avec prescriptions détaillées des travaux a
réaliser sous maîtrise d'ouvrage collective » ; l'ouverture à I'urbanisation y sera
autorisée après la réalisation des travaux prescrits.
-

une zone constructible* sous conditions de conception, de réalisation
d'utilisation et d'entretien de façon à ne pas aggraver I'aléa et ne pas accroître la
vulnérabilité des biens et des personnes, appelée zone bleue (B). Les conditions
énoncées dans le règlement P.P.R. sont applicables à l'échelle de la parcelle.

Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable), les projets doivent être
réalisés dans le respect des règles de l'art. Cependant des phénomènes au delà
de l'événement de référence ou provoqués par la modification, dégradation ou
disparition d'éléments protecteurs généralement naturels (par exemple, la forêt Iâ
où elle joue un rôle de protection) ne peuvent être exclus.
Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient globalement sur les
limites des zones d'aléas.
La traduction de l'aléa en zonage réglementaire est adaptée en fonction du
phénomène naturel pris en compte.
Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu de
l'article L 562-1 du Code de l'Environnement présenté au 51.1 du présent rapport. Toutefois il a paru
judicieux de porter l'accent sur ce qui est essentiel pour I'urbanisation : la construction.

5.3.1 Inondations
La zone rouge va correspondre :
-

-

aux zones d'aléas les plus forts pour des raisons évidentes liées à la sécurité
des personnes et des biens,
aux zones d'expansion de crues à préserver, essentielles pour une gestion
globale des cours d'eau assurant une solidarité des communes amont-aval et la
protection des milieux.

La zone bleue, se situe en principe dans un espace urbanisé, où I'aléa n'est pas fort
mais où l'inondation peut perturber le fonctionnement social et l'activité
économique. Parfois en centre ,urbain I'aléa peut même être fort (notamment sur
des axes préférentiels de circulation des eaux).
Dans cette zone, les aménagements et constructions sont autorisées, sous réserve
de prendre des mesures adaptées au risque.
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5.3.2Aléas de versant
Le tableau ci-après résume les correspondances entre niveaux d'aléa et zonage.

responsabilité du
maître d'ouvrage

- des règles d'utilisation
éventuellement

Signalons enfin :

- que des zones sans aléa peuvent se trouver réglementées car définies comme
zones d'aggravation du risque (ex : zones non érodées des bassins versants des
torrents où la réalisation d'aménagements et de constructions ainsi que la
modification de la couverture végétale sont susceptibles de réduire le temps de
concentration des crues, d'accroître les débits de pointe et d'augmenter le transport
solide potentiel ; secteurs urbains ou les travaux et aménagements peuvent
surcharger les émissaires aval provoquant ainsi des inondations suite à
l'augmentation du coefficient de ruissellement et à la canalisation des eaux, par de
brèves et violentes pointes de crues ; zones situées à l'amont de glissements dont
l'activation ou la réactivation est susceptible de se manifester en cas de
modification des conditions de circulation des eaux pluviales etlou usées).
- que d'autres zones peuvent être déclarées inconstructibles pour permettre la
réalisation d'équipements de protection.

5.4 LEZONAGE REGLEMENTAIRE DANS LA COMMUNE DE LA TERRASSE
5.4.1 Les zones inconstructibles appelées zones rouges (sur les
documents noir et blanc, elles sont représentées en gris foncé)
II est rappelé qu'il s'agit de zones très exposées aux phénomènes naturels.
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Ces zones sont repérées par I'indice R complété
maiuscule. Ce sont :

par I'initiale du risque en

-

RI' : zone rouge exposée à un risque fort d'inondation en pied de versant qui ne
correspond ici qu'aux canaux dans la plaine avec leur bande systématique

-

RT : zone rouge exposée à un risque fort de crues torrentielles (marge de
sécurité de part et d'autre de l'axe des torrents et grande zone d'expansion à
l'aval de la RN du à un risque de rupture de digue du torrent de la Terrasse et à
terme un déversement (( controlé )) en rive droite

-

RV : zone rouge exposée à un risque de ravinement et/ou de ruissellement (axes
de ruissellement)

-

RG : zone rouge exposée à un risque de glissement de terrain (berges du torrent
de la Terrasse, versant en amont du Bourg jusqu'à la Gorge, versant à l'aval de
Montabon, correspondant à l'aléa fort et I'aléa moyen situés en zone naturelle)

-

RP : zone rouge exposée à un risque de chutes de pierres et de blocs
(correspond à I'aléa fort et à I'aléa moyen dans les zones naturelles, y compris à
I'Evêché, cette zone n'ayant pas été retenue en zone urbanisable pour un
ensemble de motifs dont les risques)

5.4.PLes zones ale projet possible sous anartrise ceé8Mecfive appelées
zones violettes (sur les documents noir et blanc, elles sont représentées en gris
moyen)
Ces zones sont repérées par l'indice B complété par I'initiale du risque
maiuscule, soit :

en

- BT : zone violette exposée à un risque de crues torrentielles (bourg de La
Terrasse pour un risque de débordement du torrent de la Terrasse). Celle-ci peut
être a priori subdivisée en deux « sous-zones » en fonction des travaux à réaliser
pour la transformer en zone bleue (cf. plan joint) :

* sous-zone BTI, en rive droite et gauche à l'amont de la R.N. : la révision du
zonage nécessitera la réalisation du projet n03 : augmentation de la
capacité du bief en amont de la RN90 sur 750 m et des ouvrages sous la RN
(ouvrages n03 et 3bis), pour permettre le passage du débit centennal u.
'

* sous-zone BT2, en rive droite le long de l'avenue du Grésivaudan en
direction du Sud, Sud-Ouest : la modification du zonage réglementaire
nécessite aussi la réalisation des projets n O l et 2 : réalisation des travaux
prévus en B T I ainsi que « augmentation de la capacité du bief en amont de la
RD30 sur 60 m et de I'ouvrage sous la RD (ouvrage n05, cf.3.7.3) , et
augmentation de la capacité de I'ouvrage sous la rue du Lac (ouvrage n04),
pour permettre dans les deux cas le passage du débit centenna/» .
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Vu l'avancement de la définition des travaux, le passage de ces zones en zone
bleu ne nécessitera pas la révision du projet de PPR.
-

BG : zone violette exposée à un risque de glissement de terrain (entre le
Bouchet et le Bourg secteur majoritairement en aléa moyen qui inclus une petite
zone d'aléa fort) qui nécessite une (ou des) étude(s) de stabilité de versant pour
orienter son devenir. L'étude devra nécessairement porter sur toute la zone
sensible du bas au haut du versant ; par contre dans le sens Nord-Sud, elle
pourra être réalisée par tranches.

En l'état actuel des connaissances, l'éventuel changement de zonage règlementaire
sur cette zone nécessitera la révision du PPR

5.4.3 Les zones constructibles sous conditions appelées zones bleues
(sur les documents en noir et blanc, elles sont représentées en gris clair)

Ces zones sont repérées par l'indice B, complété par l'initiale du risque g
minuscule, soit. :
-

Bm : zone bleue exposée à des zones marécageuses nécessitant une
adaptation au sol (humidité, portance) aux Celliers et aux Grandes Mortes (ou à
I'Etang) à faire définir par une étude géotechnique,

-

Bi' : zone bleue exposée à un risque faible d'inondation en pied de versant
nécessitant une surélévation (à l'Ouest de la R.N. 90 et à l'Ouest de la R.D. qui
relie le Bourg au Bouchet, et largement dans la plaine),

-

Bt : zone bleue exposée à un risque faible de crues torrentielles nécessitant la
surélévation du niveau habitable par rapport aux voiries d'accès, un
renforcement des structures, une limitation des ouvertures sur les façades
exposées (débordement ruisseau de La Terrasse sur la route de Montabon),

-

-

Bv : zone bleue exposée à un risque faible de ruissellement sur versant
nécessitant une attention particulière sur les ouvertures en façade amont
(surélévation.. .), sur le remodelage du terrain,
Bgi : zone bleue exposée à un risque faible de glissement de terrain nécessitant
une adaptation de la construction, des terrassements (étude géotechnique
recommandée) et une absence d'infiltration des eaux,

- Bg2 : zone bleue exposée à un risque moyen ou faible de glissement de terrain
nécessitant une étude géotechnique de sol au niveau de la parcelle et sans
infiltration des eaux (au Prayer, au lotissement du Bouchet dessus la mairie, à
Burlet Dessous, les habitations en pied de versant au Bouchet, une petite zone à
La Mure, à la Gorge),
-

Bgs : zone bleue non exposée à un risque naturel mais située à l'amont de
zones de glissement d'aléa moyen nécessitant une bonne gestion des eaux
(sans infiltration) à Montabon-de-la-Terrasse,
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'

-

Bp : zone bleue exposée à un risque faible de chutes de pierres et de blocs
nécessitant une protection individuelle ou un renforcement des façades amont
(étude recommandée) au Carre et à l'amont du village de Montabon,

-

Bf : zone bleue exposée à un risque très faible de suffosion nécessitant un
renforcement des structures du bâtiment.

5.5

PRINCIPALES MESURES RECOMMANDEES OU IMPOSEES SUR LA COMMUNE

5. S. 1 Mesures individuelles
Dans les zones de risques les maîtres d'ouvrage doivent adapter leur projet à la
nature du risque. Ces adaptations évoquées au paragraphe 5.4.3 sont explicitées
dans des fiches type jointes au règlement.
Pour les biens existants, les propriétaires peuvent les consulter comme guide de
mesures possibles. Par contre, les recommandations et les prescriptions ne
peuvent être que limitées et s'appliquent à :
- la zone urbanisée du Prayer (classée en Bg2) où des drainages sont à mettre en
place autour des habitations si cela n'est pas déjà fait, car le terrain présente de
nombreuses circulations d'eau à toutes profondeurs et les dispositifs de gestion des
eaux devraient être vérifiés ;
- aux maisons en pied de versant entre le Bouchet et le Bourg qui peuvent être
inondées par du ruissellement et qui peuvent se protéger par un muret ou un fossé.

5.52Mesures c~llecfives
Pour les torrents

- les travaux

de correction torrentielle prévus sur le torrent de la Terrasse doivent
être réalisés (cf. paragraphes 4.3 et 5.4.2). Comme les ouvrages existants, ils
devront ensuite faire l'objet d'opérations régulières de surveillance et d'entretien.
- le lit des torrents doit être entretenu de manière à éviter les problèmes
d'em bâcles-débâcles.;
- pour le torrent de la Terrasse, la prise en compte dans le plan communal de
sauvegarde des mesures de gestion pour un phénomène de type lave torrentielle
non retenu pour le zonage dans ce PPR (cf.4.1.2) apparaît nécessaire.
Pour le ruissellement
L'entretien des combes, thalwegs et fossés est nécessaire afin d'éviter
l'éparpillement des eaux de ruissellement et les embâcles au niveau des entrées de
buses, notamment à l'entreprise horticole, et entre le Bouchet et le Bourg.
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Pour les glissements de terrain

- une (ou des) étude(s) de stabilité de versant est nécessaire entre le Bouchet et le
Bourg avant d'envisager la constructibilité. Cette étude, portant sur plusieurs
parcelles, ne pourra être réalisée que par la collectivité ou un lotisseur ou une
association de propriétaires ;
- une attention particulière devra être portée aux écoulements superficiels et aux
rejets des eaux pour ne pas aggraver les phénomènes de glissements de terrain.
Pour les chutes de blocs

Une partie du territoire communal (IIEvêché )) et le Carre) se trouve concernée par
un risque de chutes de pierres et de blocs : une étude générale, précisant par
secteur l'exposition au phénomène, les ouvrages de protection voire les dispositions
constructives à mettre en œuvre, serait très opportune même sur les zones d'aléa
faible.

5.6

PRINCIPALES
MODlFlCATlONS DU W 14q-3 APPROUVE LE 4 NOVEMBRE 4985

Les principales modifications apportées à ce document concernent :
Pour le zonage :

- pour la carte des aléas :
-

-

la représentation des phénomènes naturels en trois degrés (fort, moyen,
faible) et non plus en deux (fort, modéré), ce qui permet une meilleure
intégration des phénomènes potentiels ;
I'identification des zones inondables en pied de versant ;
I'identification de zones de débordements torrentiels ;
l'extension des zones de glissements de terrain et de chutes de blocs
dans les versants ;
la figuration du ruissellement sur versant et de la suffosion, aujourd'hui
considérés comme des phénomènes à part entière, même si leurs effets
sont peu menaçants.

- pour le zonage réglementaire :
La présence de zones violettes qui bloquent tout projet tant que des études
quantitatives etlou des travaux ne sont pas réalisés.
Pour le règlement :

- des prescriptions et recommandations plus ciblées par type de risque ;
- une réglementation pour les projets nouveaux et des mesures pour les biens et
activités existants ;

- des règles d'urbanisme et de construction séparées ;
- des fiches conseils qui seront données aux pétitionnaires lors de la délivrance des
certificats d'urbanisme et des permis de construire dans les zones bleues.
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- Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et Ministère de
IIEquipement du Transport et du Logement - Plan de Prévention des Risques
naturels prévisibles :
. guide général - la Documentation Française - 1997 ;
. guide méthodologique : risques d'inondation - La Documentation Française
- 1999 ;
. guide méthodologique : risques de mouvements de terrain - La
Documentation Française - 1999.
Pour les crues torrentielles :

- SOGREAH - Zone inondée entre Pontcharra-Chapareillan et Grenoble (crue
bicentennale - Etat actuel) - Pour le compte de la D.D.E. 'et 1'A.D. Isère-DracRomanche - Mai 1991
- SOGREAH - Etude hydraulique du ruisseau de la Terrasse - Pour le compte de la
commune de La Terrasse - Juin 1996

- SILENE - Aménagement du ruisseau de la Terrasse, étude hydraulique - Pour le
compte du conseil général sous pilotage de la D.D.E., subdivision du Touvet novembre 2004
Pour les qlissements de terrain :

- GEOPROJETS - Lotissement le Bouchet - Rapport d'étude géotechnique - Pour
le compte de I1O.P.A.C.38 - Décembre 1990

- SAGE - Etude de glissement de terrain sur la parcelle no 499 lot B au Prayer Pour le compte de Monsieur CONTI - Avril 1992
- GEOPROJETS - Compte-rendu de sondages - Assistance géotechnique au
Bouchet - Pour le compte de Monsieur BRUN - Février 1993

- IMSRN - Conditions de constructibilité d'un projet de réservoir en zone à risque de
glissement - Pour le compte du Syndicat Intercommunal des Eaux de La TerrasseLumbin-Crolles - 1994
- GEOPROJETS - Compte-rendu d'assistance géotechnique au Prayer - Pour le
compte de M. et Mme BRUNEL -Décembre 1996

- GEOPROJETS - Compte-rendu d'assistance géotechnique au Prayer - Pour le
compte de M. et Mme MAZZlLLl - Mai 1995

-

SOLEN - Deux études de faisabilite géotechnique au Burlet dessous- Pour le
compte de S.A. Blanc - 1998, 2000

- SOLEN - Etude de faisabilité géotechnique en amont de l'école- Pour le compte
de la commune - décembre 2002
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- GEOPOLE - Etude géotechnique au Prayer - Pour le compte de M.Angenieux aout 2001

- SAGE - Etude d'assainissement - Evaluation du risque de glissement sur la route
de Montabon - Pour le compte de M. ARANEGA Daniel - Mai 1998
Pour les chutes de blocs :

- ADRGT - Méthodologie simplifiée pour le zonage des risques de chutes de blocs
- Abaques et méthode d'utilisation - Pour le compte du Service R.T.M. Isère Septembre 1998
Pour tous les risques :

-

ALP'GEORISQUES sous la responsabilité du Service R.T.M. Isère - Plan
d'exposition aux risques naturels prévisibles (hors inondations de I'lsère) sur les
communes de Bernin-Crolles-Lumbin - Pour le compte de I'Etat - 1991

- ALP'GEORISQUES - Analyse « Enjeux-risques » du massif de la Chartreuse Pour le compte du Service R.T.M. Isère et financée par !e Ministère de
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ANNEXE 'l
LOCALISATION DES ETUDES GEOTECHNIQUES SUR FOND CADASTRAL ET
RESULTATSDECESETUDES
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Site et date
de l'étude

Nature des
terrainsistabilité

-e
Bouchet:
otissement de
a Magna-nerie
14 lots)
late
étude :
1811211990
'arcelles
:oncernées :
1670-17371736-1481

EalalPente

Prescréptlonç à suivre

Limon argileux, très
sensible à l'eau, de
noyenne compacité jusqu'à 5 m de profondeur
-eposant sur une argile à
;ailloux
épars
plus
zompacte
Terrain en partie Sud en
imite de stabilité

. Site aqui-

- Captage des sources sur parcelles

'ère dès la
surface sur
1 m de pro'ondeur
Pente régulière (20

amont 1512 et 1513
- Tranchée drainante en limite amont de 3
n de profondeur
- Mur de soutènement en limite Sud
- Semelles filantes rigides en béton armé
- Drainage périphérique amont accolé aux
'ondations
- Drainage en amont de la chaussée
- Terrassement minimum et remblais
imités
- Talus remplacé par un mur de
soutènement

Le Mollard-duûuers pour un
ré-servoir
Date
étude :
1994
Parcelle 244

- Eboulis et colluvions

- Absence

3rgileux sur 3 m
- Marnes très délitées et
3ltérées sur 4 m
- Calcaires marneux très
fracturés sur 3 m
- Pas d'indice d'instabili-té

A'humidité
- Pente
jouce

Le Prayer
. 2 études
géotechniques :
- 221511995
pour parcelle
1178
- 1611211996
pour parcel-les
1175 et 1172
. 1 étude de
glissement .
sans sondage :
- 411992 pour
parcelles 499
et 500
Rue de la Gare
s parcel-les
491-492-14121413)
Date : Février
1993
Extension
maison

- Limon argileux

33)

Venue
d'eau
su- Limon sableux
- Aucun signe d'instabili-té perficielle
sauf en amont de la - Nombreuparcelle 505

- Drainage périphérique amont
- Semelles filantes
- Sous-sol enterré à limiter

- Canaliser les venues d'eau
ses circula- - Fossé amont pour le ruissellement de
tions d'eau à surface
toutes
profon-deurs
Stagnation marécageuse
- Pente de
25 % à nulle

- Terrains hétérogènes

Venue d'eau - Drainage amont périphérique
- Semelles filantes et isolées
plutôt limoneux en sur-face loca-le à
de faibles à moyen-nes
faible
caractéristiques
profondeur
mécaniques
- Plus bas (à 2'5 m) les
matériaux sont plutôt
argileux
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Zone de transition entre les
schistes (aval par-celle
444) et les marnes (aval
parcelles 445 et 459)
Parcelles 444 et 445 :
- argile silteuse jusqu'à
1,10 m
- silt argileux jusqu'à 1'70
m
Parcelle 459 :
- terre sableuse jusqu'à
0'70 m
- argile marron jusqu'à
2'30 m
Parcelles 444 et 459 :
pas de risque notable en
l'état actuel
Parcelle 445 :
glissement superficiel
déclaré au droit du talus
amont bordant le che-min
Amont Sud :
Burlet des- colluvions et moraines
sous
Parcelles 535- argileuses sur 5 m
- colluvions et moraines
536-547 pie548 pie-543
caillouteuses
Amont Nord :
pie
Bâtiment pour - colluvions très hétérogènes passant en prologe-ments
fondeur à 1 éboulis
Date :
compact à débris de blocs
301111998
de marne
Aval :
- colluvions et remblais
(débris de brique)
recouvrant un horizon
compact de cailloutis
calcaires à blocs et galets
arrondis à gangue
sableuse
- argile limoneux brune
Amont école
jusqu'à 2 à 6 m.
primaire,
création d'un
- galets de calcaire blancs
platea~isportif subarrondis à l'aval à 2 m
- substratum marnocalcaire très altéré à 1,7m
uniquement à l'amont, coin
sud
Prayer parcelle - Limon très argileux
1137p. 1139p. jusqu'à 2 m
- argile gris brun ensuite

Au Vieux
ChâteauICo-te
Richardiè-re
(parcelles 459444-445)
Bâtiment
agricole
Date : Mai
1998
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Pente maxi Traitement du glissement sur la par-celle
$3" sur
445 par la reprise du fossé exis-tant en
~arcel-le
tranchée drainante
$45
. Nombreu;es venues
l'eau et
stagnation
Iar endroit

- Source
zaptée au
nilieu du
:errain
- Zone aval
nondée en
surface

Partie amont :
- assainissement des sols par deux
tranchées drainantes
- limiter les terrassements
- drainage des parties enterrées
- proscrire tout rejet d'eau dans le terrain
naturel
Partie aval :
Sondage complémentaire à faire : essais
mécaniques d'infiltration indis-pensables

Pente 25 a Murs de soutènement importants el
drainage amont nécessaires et à préciser
35%

- Pente 10%
- Gorgée

Fossé plus levée de terre en amont
Drainage

d'eau en
surface
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C O M M U N E : LA TERRASSE
Profil 1

RTM I s è r e
Date : 28/07/99

Echelle l o n g u e u r : 1/10000
Echelle a l t i t u d e : 1/10000

PF = pied de f a l a i s e

PP = pied de p e n t e

Altitudes

.
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X s:8:
,
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b
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4 52 50 60 30 57 49 36 56 41
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Profil 2

RTM Isère
D a t e : 28/07/99

I1

Echelle longueur : 1/10000

I

Echelle altitude : 1/10000
!

PF = pied de f a l a i s e

PP = pied de pente
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ANNEXE 3
FORET DOMANIALE DE LA TERRASSE
SERIE R.T.M.
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Périmètre : BASSE-ISERE

PPR

La

l e c î a s ~ e ofifitxc 3

Série RTM : LA TERRASSE
Commune de LA TERRASSE - 13,95 ha

Crues liquides et solides dues aux apportés latéraux dans le chenal par glissement de terrain. Transport
de flottants. Crues en 1900 et 1909.
Peu d'évènements reportés (1793 - 1922).

ORIGINE

Acquisition auprès de la commune et divers particulier en juin 1904.

GENIECIVIL

22 barrages (16 Br. b a i e BA et PS, 6 Br. annexe BA), 6 digues latérales BA destinées
à bloquer les glissements.

Etat
I

Général bon. Quelques fissures et déplacements d'ouvrages. Quelques altérations limitées.

Travaux à réaliser :
. A 5 ans
Entretien : 100 000 F.

I

A 10 ans
.
Entretien : 100 O00 F.

BOISEMENTS
(1 1 ha)
Enquête 1986

HC:
PROT :
PROT-PROD :
PROD :

ha
ha
14 ha
ha

Selon aménagement :

renouvellement annuel
souhaitable 0,24 ha.

dont 3 ha de vides d e h t i f s

Aménagement en cours 1975 - 2004
Forêt domaniale de la Terrasse : 13,95 ha dont RTM : 13,95 ha.

1

Pour l'ensemble de la Forêt domania1e.dela Terrasse :
Surface prévue
non fixée
Régénération
Entretien
1
néant
Bilan économique :
F./an
V

Surfàce réalisée jusqu'en 1998
1

-

--

Prescriptions particulières de gestion, au titre des risques naturels
Sur les berges, éviter la présence d'arbres pouvant être emportés par les crues.
Prévoir recépage régulier des arbres situés sur les bourrelets de glissement.

ELEMENTS
PARTICULIERS
T.S.V.P.

Périmètre : BASSI::-~SEI~

?PR

~u

C-

1

errasse

u ~ f i c r :3
e

1

ENJEUX ET RISQUES ACTUELS

U

Zones
Enjeux

Menacés par :

Aléa

Niveau de sécurité
actuel assuré par :

9

3

Village de la Terrasse
(500 h)
Cultures plaine Isère
(vergers)
Flottants (ouvrages
sous-dimensionnés)
Crues liquides (sousdimensionnées) et
solides.
Moyen
Intensité :
Intensité : moyenne
Fréquence :
Fréquence : moyen
- Correction active
domaniale
- Travaux de recalibrage
aval (zone des vergers).

Intensité :
Fréquence :

Maintien de la vocation RTM. Entretien des ouvrages.
Promouvoir le relai par la commune de l'action de 1'Etat (piège à flottants aval domanial en cours
d'étude).
Etat des boisements et renouvellement a apprécier.
Action de 1'Etat relayée par le syndicat des digues dans la plaine de l'Isère.

Propriété
Financement

Etat
Ministère Agriculture 1
14 ha

0.N.F.

Commune
(Commzme)

Vu pour être annexe B
la délibération d'approbation
du Plan Local d'urbanisme
en date du ::
Liberté

&alité

FrnternitP

Plan de Prévention du Risque Inondation de I'
dans la vallée du Grésivaudan,

à l'amont de Grenoble
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PIREAMBULE
Le Plan de Prévention du Risque Inondation de I'lsère à l'amont de Grenoble, désigné dans
la suite du texte "PPRI Isère amont", est établi en application des articles L.562-1 à L.562-9
HE cû-je
]'b\;Irvl,fiemefit (te,vie d'ûrjyifie: Iûi f i 0 87-565 -ju 22 juI!!& ?QU7 p!&j\je
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs, modifiée par la loi no 95-101 du 2 février 1995 et précisée
par le décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des Risques
naturels prévisibles).
Vingt-neuf communes (cf. 1.3.3.) sont concernées par le risque inondation à l'amont de
Grenoble. Ce risque a été pris en compte dans un Programme d'intérêt Général (PIG)
approuvé par arrêté préfectoral du 29 janvier 1993. Ce PIG a depuis régulièrement été
prorogé tous les 3 ans. Le dernier arrêté de prorogation fixe la date de validité du PIG au 29
janvier 2005. Les niveaux d'aléas du PIG ont été établis sur la base d'études hydrauliques
SOGREAH de 1991 et 1992.
Le modèle mathématique (cf. 4.2.) ayant servi à ces études a été remis à jour en 2004. 11
s'appuie sur une série de profils en travers (tous les 100m) du lit mineur et un levé
topographique plus complet et plus précis, établi entre 1999 et 2002, de l'ensemble du fond
de vallée. L'actualisation de l'étude hydraulique a été faite début 2004 (cartes des hauteurs
et des vitesses).
La carte de l'aléa inondation, élaborée à partir des hauteurs et des vitesses, montre une
évolution du risque par rapport à celui affiché dans le PIG. Elle tient compte :
1- de la grille de caractérisation de l'aléa du Ministère de I'Ecologie et du
Développement Durable, établie en 1997 et un peu plus contraignante que celle du
PIG établie en 1992;
2- de I'evolution du fond du lit de I'lsère, pris en compte dans la mise à jour du
modèle ;
3- de la localisation des points de rupture possibles des digues.
Il a alors été décidé d'élaborer un dossier de PPRl et, pour éviter de proroger une nouvelle
fois le PIG, de rendre immédiatement opposables certaines dispositions de ce PPRI,
comme le prévoit l'article L.562-2 du Code de l'Environnement:
(( Article L 562-2 : Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 7 et au 2" du II de
l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des
maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne
publique ou privée par une décision rendue publique.
Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le
plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. »
O

Le présent PPRl ne traite donc que des projets nouveaux. Les mesures de prévention et
de sauvegarde et celles relatives à l'existant seront intégrées dans le dossier de PPRl
approuvé, après procédure complète et enquête publique.
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PRÉSENTATIONDU P.P.R.I.

1.II

OBJETDU P.P.R.I.

1.1.1. Généralités

Les objectifs des P.P.R. sont définis par le Code de l'Environnement et notamment par son
article L 562-1:
« Article L 562-1 : 1 - L'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention des
Risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les
avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes OU
les cyclones.

II - Ces plans ont pour objet en tant que de besoin :
1" De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de
l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage,
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle
ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire
les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2" De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières,
arfisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer
de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues
au I o ;

3" et 4" » Non applicables
1.1.2. Objet du PPRl Isère amont

Le PPRl Isère amont a pour objet de définir les zones exposées au risque d'inondation de
plaine, de la rivière Isère, dans la vallée du Grésivaudan, à l'amont de Grenoble

1.2

PRESCRIPTION
DU P.P.R.

1.2.1. Généralités

Le décret d'application no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des
Risques naturels prévisibles définit les modalités de prescription des P.P.R.
'Xtticle l er : L 'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels pré visibles
mentionnés aux articles 40-1 a 40-7 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée est prescrit par
arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements,
l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des
préfets qui est chargé de conduire la procédure.
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Article 2 - L'arrêté prescrivant l'établissement des Plans de Prévention des Risques naturels
prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte; il
désigne le service déconcentré de I'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est
notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre ;il est publié
au Recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département".
1.2.2. Prescription du PPRI Isère amont
Le PPRl Isère amont a été prescrit par arrêté préfectoral no 2004-05664 en date du 30 avril
2004. 11 a été notifié aux 29 communes concernées.
Le même arrêté a prescrit parallèlement la révision des PPR multirisques communaux
approuvés, pour le seul risque inondation de l'Isère.

9.3

CONTENU
DU P.P.R.I.

1.3.1 Contenu réglementaire
L'article 3 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 définit le contenu des Plans de
Prévention des Risques naturels prévisibles :
"Article 3 :Le projet de plan comprend :
Io
- une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des
phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état
des connaissances ;
2" - un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1 et 2" de
l'article 40- 1 de la loi du 22 juillet 198 7 susvisée ;
O

7.3.2. Contenu du PPRI Isère amont
Conformément à ce texte, le PPRl Isère amont comporte, outre le présent rapport de
présentation, des plans du zonage réglementaire et un règlement. Une liste des principaux
événements historiques d'inondation, ainsi qu'une carte de localisation sont annexées au
rapport de présentation.
1.3,3. Limites géographiques de l'étude
Le PPRl Isère amont concerne pour partie le territoire de 29 communes de la vallée du
Grésivaudan, de la limite du département avec la Savoie à Grenoble : BARRAUX, BERNIN,
LA BUISSIERE, CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP-PRES-FROGES, CROLLES,
DOMENE, FROGES, GIERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN, MEYLAN,
MONTBONNOT-SAINT-MARTIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, SAINTISMIER, SAINT-MARTIN-D'HERES, SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES, SAINT-VINCENT-DEMERCUZE, SAINTE-MARIE-D'ALLOIX, TENCIN, LA TERRASSE, LE TOUVET, LA
TRONCHE, LE VERSOUD, VILLARD-BONNOT.
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1.3.4. Limites techniques de l'étude
Le présent PPRl Isère amont affiche la cartographie du risque d'inondation de la
rivière Isère, calculé avec le débit de la crue de référence bi centennale (c'est la crue
historique de 1859 qui est prise comme crue de référence), en prenant en compte 11
cas de rupture de digues et un apport de débit vingtennal pour tous ses affluents.

Le débit de pointe, au Pont de la Gâche, en limite du département avec la Savoie, est de 1
890 m3 par seconde.
L'attention est attirée en outre sur le fait que :
en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs ou
de défaut de maintenance d'ouvrages de protection, le risque pourrait être aggravé et
justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
ne sont pas pris en compte les risques liés à des activités humaines mal
maîtrisées, réalisées sans respect des textes en vigueur ou des règles de l'art (par exemple,
dérivation de cours d'eau, intervention sur ouvrages de protection,. ..).

1.4

APPLICATION
IMMÉDIATE

DE CERTAINES DISPOSITIONS DU

P.P.R.I.

1.4.7 Dispositions réglementaires
L'article 6 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 définit les modalités d'application
anticipée des Plans de Prévention des Risques naturels, dont certaines mesures peuvent
être rendues opposables immédiatement :
"Article 6 : (...) Lorsque, en application de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 7 987 susvisée
(article L.562-2 du Code de l'Environnement), le Préfet a l'intention de rendre
immédiatement opposables certaines des prescriptions du projet de plan relatives aux
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de
la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces
maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations.
A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposable
ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui (...) rappelle les conditions
dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables, conformément aux
dispositions de l'article 40-2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée."
A l'issue de la décision préfectorale d'application anticipée, le dossier de PPRl Isère amont
sera complété des mesures de prévention et des dispositions concernant l'existant. II fera
ensuite l'objet de la procédure prévue aux articles 7 et 8 du décret no 95-1089 du 5 octobre
1995.
La possibilité d'anticiper n'est ouverte que pour une durée de trois ans, non renouvelable. Si
le PPRl n'est pas approuvé dans ce délai, les mesures d'application immédiates cesseront
d'être opposables et il pourra être fait application de l'article R . l l l - 2 du Code de
l'urbanisme pour contrôler les permis de construire.
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i.4.2 Devenir des documents réglementaires existants
Etat des documents Risques sur les 29 communes :
COMMUNES

Cartes R . l l l - 3

PER

PSS

PIG

PPRm

Ap = approuvé
Pr = prescrit
C = en cours

PER = Plan d'Exposition aux Risques
PSS = Plan des Surfaces Submersibles
PIG = Programme d'lntérêt Général
PPRm = PPR multirisques

Les trois premières colonnes sont rappelées pour mémoire. Dans les rares communes non
couvertes par un PPR, certains anciens documents sont encore utilisés en droit des sols,
pour prise en compte des risques autres qu'inondation, avec application de l'article R . l l l - 2
du Code de l'urbanisme.
Sur les 29 communes concernées par le PPRl Isère amont, seule CHAPAREILLAN n'est
pas touchée par le Plan des Surfaces Submersibles (P.S.S.) approuvé le 13 janvier 1950 qui
délimite la crue de 1859, dite crue de référence.
De même, la commune de VILLARD-BONNOT n'était pas concernée par le Projet d'lntérêt
Général (P.I.G.) approuvé par arrêté préfectoral no 93-438 du 29 janvier 1993 et qui n'est
plus opposable depuis le 29 janvier 2005.
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Les dispositions du PPRl Isère amont approuvé se substituent a celles des PPR multirisques
communaux approuvés, pour le risque inondation de I'lsère. Ceux-ci seront mis en
cohérence avec le PPRl Isère amont, lors de leur mise en révision. Les autres PPR
multirisques communaux en cours ou à lancer intégreront les dispositions du PPRl Isère
amont.

1.5

ETUDES
UTILISEES POUR L'AFFICHAGE DU RISQUE

"Etude de rentabilité économique des travaux de protection contre les crues, dans
l'agglomération grenobloise" Rapport SOGREAH n OOl 729 d'avril 1971
"Zones inondées par I'lsère entre Pontcharra et Grenoble" Rapport SOGREAH no 6
0331 R5 de mai 1991
"Aménagement de I'lsère en amont de Grenoble - actualisation du modèle de
simulation - Définition des travaux d'urgence" Rapport SOGREAH no 81 0205 R I de
décembre 2001
"Aménagement de I'lsère en amont de Grenoble - actualisation du modèle de
simulation - Définition des travaux d'urgence" Rapport SOGREAH no 81 0205 R2 de
décembre 2002
"Aménagement de I'lsère en amont de Grenoble - actualisation complète du modèle de
simulation et conditions de submersion" Rapport SOGREAH no O 81 0198 de mars 2004
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2.

PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE

2.4 LECADRE GÉOGRAPHIQUE
Entre les massifs de la Chartreuse et de Belledonne, la rivière Isère parcourt la vallée du
Grésivaudan, suivant un axe N-EIS-O, sur un linéaire d'un peu plus de 50 kms. Elle traverse
ensuite Grenoble par le nord, repoussée contre l'extrémité du Mont Rachais par l'énorme
talweg formé par le cône de déjection du Drac. La sinuosité moyenne en amont de Brignoud
devient plus marquée en aval de Domène.
Le cône du Drac impose une condition aval morpho dynamique haute à la rivière qui se
traduit nettement sur son profil en long : de pente relativement régulière voisine de 1.1 %O en
amont de Brignoud, celle-ci décroît progressivement pour atteindre environ Û.ÇXo en aval de
Domène.
L'Isère est régulièrement franchie par des ouvrages routiers reliant entre elles les plaines
adjacentes au lit. Le plus souvent ils permettent de connecter les villes et villages situés en
bordure de la plaine alluviale, contre les massifs de la Chartreuse et de Belledonne. Notons
également la présence de deux seuils fluviaux situés à La Buissière et à Goncelin, et du rejet du
bassin EDF au Cheylas. Suivant l'axe Grenoble- Chambéry, la plaine de I'lsère est longée sur sa
rive droite par l'autoroute A41 et en rive gauche par la voie ferrée. Ces axes de communication
sont généralement en remblais sur la plaine et constituent dans certains secteurs un obstacle
aux inondations, sans avoir été conçus pour servir de protection hydraulique.

2.2 LECONTEXTE GÉOLOGIQUE
La vallée du Grésivaudan en amont de Grenoble dont le creusement est d'origine glacière,
entaille profondément les formations marno-calcaires et argileuses du jurassique. Cette vallée
est particulièrement comblée par des dépôts alluviaux dont l'épaisseur dépasse généralement
100 m. Des sondages ont mis en évidence plus de 400 m d'alluvions à Grenoble, plus de 127m
à Lancey, environ 300 dans la boucle du Bois Français.
Le remplissage alluvial est constitué du haut vers le bas des formations de limons superficiels,
des alluvions grossières, des sables fins, des argiles compactes.
Dans ce remplissage alluvial, se sont imbriquées des formations latérales qui sont
principalement constitués de cônes de déjection. Nombreux dans la vallée, ils ont été mis en
place par les torrents affluents de I'lsère.

2.3

LERESEAU HYDROGRAPHIQUE

L'Isère rencontre des nombreux affluents en rive gauche et droite sur le secteur d'étude. II s'agit
de ruisseaux qui descendent directement des massifs latéraux et des chantournes longitudinales
qui drainent les plaines autrefois marécageuses.
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Les principaux affluents rencontrés sont listés dans le tableau ci-après.

Remarque 1 :les dénominations utilisées pour les torrents sont celles de la carte IGN au
1/25000 ou à défaut, celles du cadastre. Ces dénominations peuvent ditférer des
dénominations usuelles. Pour les principaux torrents, elles sont reportées sur la carte
informative des phénomènes naturels.
Remarque 2 : les appellations "ruisseau de X " et "torrent de X " sont utilisées
indifféremment.

2.4

LESDIGUES DE L'ISÈRE

Dès la fin du XVlle siècle, apparaît la nécessité d'édifier des levées de terre, pour protéger la cité
de Grenoble. L'endiguement de I'lsère est véritablement mis en œuvre au court de la deuxième
moitié du XIXe siècle, pour protéger à l'origine les terres agricoles et s'achève en 1888,
resserrant le lit courant à une largeur moyenne entre 100 et 120m. Depuis le début du XXe
siècle, l'expansion de l'urbanisation, les grands aménagements, l'évolution du lit mineur ont.
profondément modifié les conditions d'écoulement de I'lsère et le risque d'inondation de
l'agglomération grenobloise. Dan le cadre de la loi de 1930, I'Etat décide de réaliser de
nouveaux travaux lourds sur les digues. Par un décret de 1936, il crée l'Association
Départementale Isère Drac Romanche à qui il confie l'entretien des ouvrages de protection.

Le lit de I'lsère continue de réagir suite au déséquilibre qu'il a subit : rétrécissement dû à
l'endiguement du xlxerne
siècle, prélèvement des matériaux dans le département mais aussi en
Savoie, influence des barrages réservoirs en Savoie, coupure de la boucle du Bois Français,
influence des seuils sur son cours.
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Ainsi le réajustement de sa pente se traduit par un basculement du lit autour d'un point situé
entre le pont de Tencin et le pont de Brignoud : incision du lit en amont, et dépôt massif de
matériaux en aval. Notons que I'lsère semble depuis la dernière décennie, en relatif équilibre
dans la traversée de Grenoble.

2.6 LECONTEXTE ÉCONOMIQUE ET HUMAIN
L'occupation des sols de la plaine de I'lsère proche du cours d'eau est essentiellement agricole
et naturelle avec une dominante des espaces naturels entre l'autoroute et la voie ferrée. Au pied
des massifs de la Chartreuse et de Belledonne, les cônes de déjections des affluents (y compris
souvent les parties basses) sont urbanisés en habitat dense. De nombreuses zones d'activités
sont situées au pied des zones urbaines.
La tendance lourde à la périurbanisâtion de ces derniéres décennies a favorisé l'étalement
urbain rapide dans la plaine de I'lsère en particulier lié à l'habitat et aux zones d'activités, avec
une densité forte en amont immédiat de Grenoble.
La région Grenobloise représente 626 000 habitants (mars 1999) soit 57% de la population du
Département. Son augmentation ces dix dernières années est de l'ordre de 0'6%' correspondant
à la moyenne du département.
La population des 29 communes (source INSEE) a connu l'évolution suivante lors des trois
derniers recensements:
1982 : 264 786 habitants
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3. HYDROLOGIE DES CRUES DE L'ISÈRE

3.1

RÉGIME HYDROLOGIQUE

Le régime hydrologique de I'lsère a Grenoble peut se décomposer en trois périodes :
la période de basses eaux, en hiver (janvier et février) et en été (mi-juillet à
mi-septembre),
la période des crues de printemps (mars, avril, mai, juin),
la période des crues d'automne (essentiellement octobre et novembre).
Les deux périodes de crue (crues de printemps et d'automne) apparaissent très clairement dans
l'observation des crues historiques. II est également très intéressant de noter les deux points
suivants.
La période d'occurrence la plus probable des crues très fortes ou exceptionnelles
(supérieures à la crue trentennale) se situe en automne (octobre et novembre). Ces
crues sont provoquées par une perturbation océanique (provenance Ouest ou Sud
Ouest), qui peuvent générer des pluies généralisées sur l'ensemble du bassin. C'est
typiquement ce qui s'est passé pour la crue des 2 ou 3 novembre 1859 (perturbation
du Sud-Ouest, pluies généralisées du 26 au 31 octobre). On peut également citer
novembre 1651, octobre 1778, novembre 1882, octobre 1928, etc. Bien entendu, il est
également possible qu'une crue plus faible se produise à cette période (par exemple
la crue décennale d'octobre 2000).
Les périodes d'occurrence des crues faibles ou moyennes (jusquyà la fréquence
trentennale) se situent en automne et au printemps. Les crues de printemps sont en
général provoquées par une perturbation orientée Sud Est (phénomène de la
Lombarde), qui peut se superposer et/ou provoquer la fonte de tout ou partie du
manteau neigeux. II faut noter que, si ce phénomène de Lombarde peut générer des
crues exceptionnelles sur le haut bassin (notamment sur l'Arc), il ne génère pas de
crue exceptionnelle sur la totalité du bassin de I'lsère. La crue de juin 1948 (période
de retour 10 à 20 ans) était une crue de ce type. On peut également citer mai 1999,
mars 2001.

3.2 LESCRUES HISTORIQUES
Grenoble et la région ont gardé la mémoire des grandes crues catastrophiques de I'lsère. Citons
pour les plus importantes (débit de pointe au pont de La Gâche à Pontcharra :
novembre 1651, Q=2500 m3/s
juillet 1673, Q=1900 m3/s
@

septembre 1733, Q=2050 m3/s

*

décembre 1740, Q=2200 m3/s

.

juin 1764, Q=1450 m3/s

*
*

octobre 1778, Q=1900 m3/s
novembre 1859 : ~ = 1 8 9 0 m ~ / s
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La dernière grande crue quantifiable qui sert aujourd'hui de référence est celle des 2 et 3
novembre 1859. Les dégâts ont été importants dans la ville comme dans la vallée :
infrastructures mais aussi habitations, récoltes et marchandises ont souffert de la présence ou
de la violence des eaux.
ns victimes, du fait de la mobilisation générale sans précédent organisée
Heureusement sa
autour du préfet et des ingénieurs, municipalités, armée, gendarmerie, syndicats de riverains et
particuliers.

L'hydrologie utilisée dans la présente étude est celle faisant référence auprès des organismes
compétents ; eiie est issue des études SOGREAH de 1971") pour I'lsère et de 1991") pour les
affluents.
Les crues caractéristiques sont indiquées ci-après :

10 ans

980

5 ans

820

2 ans

640

Les périodes de retour considérées pour les affluents sont résumées dans le tableau ci-après.
2

1

1
I
I
1

1

PERIODE DE RETOUR DES CRUES
Isère au pont de la Gâche à Pontcharra

200 ans
100 ans
50 ans

1
I
I
1

Principaux affluents de I'lsère

20 ans
20 ans
10 ans

30 ans

10 ans

I O ans

Apports négligeables

5 ans

Apports négligeables

2 ans

Apports négligeables

" Etude de rentabilité économique des travaux de protection contre les crues dans l'agglomération
Grenobloise " Rapport no 10 729 - avril 1971 pour le compte de la DDE 38.
") " Zones inondées par I'lçère entre Pontcharra et Grenoble " Rapport no 6 0331 R5 - mai 1991 pour
le compte de la DDE 38.
(')
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Les débits de pointe des apports considérés sont :

Furet

7.00

40

8.5

7.0

Maladière

3.82

33

5.2

4.3

Ville

4.10

33

5.5

4.6

Granges

4.25

28

5.7

4.7

12.82

47

13.0

10.8

Bresson

8.12

41

9.3

7.7

Terrasse

10.56

40

11.3

9.4

Carré

8.00

38

9.1

7.6

Crolles

4.50

32

5.9

4.9

Manival

9-20

51

10.1

8.4

18.5

15.4

Alloix

Chantourne Meylan

20.60

Brignoud

32.40

96

26.1

21.7

Von

31.56

1O0

25.5

21.2

Villard Bonnot

17.44

71

16.4

13.7

Domeynon

44.31

138

32.8

27.3

Sonnant

28.37

108

24.0

20.0
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4. ECOULEMENTS DES CRUES DE L'ISÈRE

4.1 LACRUE BE PROJET
La crue de I'lsère considérée dans la présente étude est la crue bicentennale (type novembre
1859)' pour laquelle, le débit de pointe au pont de la Gâche atteint 1890 m3/s et dont
I'hydrogramme figure ci-après. Pour ce type d'événement de crue, les affluents sont considérés
en crue de 20 ans.
Notons que pour les crues débordantes le stockage des eaux débordées dans les plaines
inondées induit l'écrêtement du débit de pointe dans la traversée de Grenoble. Ainsi, si on
considère qu'aucune b'rèche dans les digues de I'lsère ne se produit, le débit de pointe résultant
de l'écrêtement en crue bicentennale est de 1480 m3/s à Grenoble (1890m3/s à Pontcharra). En
considérant les brèches étudiées, le débit de pointe à Grenoble est voisin de 1380 m3/s.

70

80
Temps (h)
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La caractérisation des modalités d'inondabilité de I'lsère en crue est issue des simulations de la
crue bicentennale avec prise en compte des brèches dans les digues de I'lsère. Les simulations
ont été menées lors de l'étude des brèches en 2004(') et au moyen du nouveau modèle
mathématique de simulation des écoulements remis à jour entre 2000 et 2004.
Le modèle est complètement actualisé et représente le lit ainsi que la plaine inondable de I'lsère
entre la limite interdépartementale Savoie-Isère en amont, et le seuil de Pique Pierre en aval de
Grenoble. La validation du modèle en lit mineur a été effectuée et vérifiée avec le modèle
complètement actualisé de 2004
Remarque :il a été considéré dans les simulations que les aménagements de la plaine de Gières
relatifs au dépôt du tramway et à la plaine des sports sont réalisés. II s'agit en particulier du
rehaussement ponctuel de la digue rive gauche de l'Isère au droit du futur dépôt du tramway et
du déversoir d'alimentation du casier de compensation àit " Moiron ".

4.3.1. Choix des brèches
Dix brèches figuraient sur les documents cartographiques du PIG. Leur positionnement a été
revu en s'appuyant sur l'évolution du lit mineur, sur une meilleure connaissance de la structure
des digues, sur l'état de la végétalisation, sur les travaux réalisés depuis 1992, sur les profils en
travers récents. Le choix des brèches s'est appuyé sur :
@

la vulnérabilité de la brèche, évaluée à partir des paramètres suivants :
- la situation de la digue, (coude, courants incidents générés par les îlots,. ..),
-

I'inondabilité de la digue (surverse), associée à la hauteur au-dessus du terrain
naturel,

- la charge hydraulique maximale pour les digues non surversées (risque de renard
hydraulique).
l'historique des brèches (Grolles et Grangeage en 1944, Palluel en 1948,
Froges et Goncelin en 1955, la Terrasse en 1968.. .),
le PIG aprouvé en 1993 (brèches déjà envisagées),
@

l'emplacement des futurs casiers du schéma d'aménagement.

Les brèches sont classées en deux catégories :
brèche par surverse,
@

brèche par renard hydraulique.

(') Etude SOGREAH " L'Isère entre Pontcharra e t Grenoble - Etude d e s brèches - Cartographie d e s
zones inondables " Rapport n04.1 1.0563- août 2004 pour le compte du Conseil Général de I'lsère.
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4.3.2. Modalités de rupture
II a été choisi ici de traiter deux modes de rupture possibles : par phénomène de surverse et par
effet de renard hydraulique ou érosion latérale.
Les modalités de rupture des digues considérées dans la présente étude sont décrites ci-après.
Risque de rupture par surrrerse :

A la montée de crue, le niveau d'eau atteint la crête de digue puis I'eau déborde sur l'ouvrage et
inonde la plaine (figure 1)"). Le parement aval s'érode, les matériaux en pied de digue sont
arrachés, la brèche s'ouvre (figure 2).

Figure 1

Figure 2
Risque de rupture par phénomène de renard hydraulique.
En crue, les hétérogénéités dans la perméabilité du corps de la digue peuvent être à l'origine de
zones de circulation préférentielle de I'eau. Le fort gradient hydraulique de part et d'autre de la
digue provoque alors la création d'un conduit d'écoulement au travers de la digue (figure 3)
pouvant induire une brèche par effondrement (figure 4).

Figure 3

Figure 4

Source des figures 1 à 4 : « Guide pratique - Digue de protection contre les inondations » Ministère
Environnementlcemagref.

(')
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La longueur d'une brèche individuelle est en générale de l'ordre de grandeur de la largeur du lit
mineur de la rivière entre digue. On peut citer par exemple :
@

Isère aval en 1948 : 120 m,
Durance : 50 à 150m,
Mississipi (USA) : 1600m,
Fleuve Jaune (Chine): 800m.

Le temps de rupture est extrêmement variable. II dépend des matériaux constituant la digue, des
conditions de surverse, du type de protection éventuelle de la berge, de la couverture végétale
coté plaine. Une analyse statistique a été menée au USA sur la base de l'observation de 43
brèches dans des digues fusibles (analyse de FR0ELICH)aboutissant à des vitesses de rupture
longitudinale de 1 à 2m par minute. Les ruptures de digues classiques sont supposées être plus
lentes que celles des digues fusibles.
Compte tenu de ces remarques, pour ces deux types de brèche, la géométrie et le mode de
rupture sont considérés similaires :
largeur de la brèche : 100 mètres,
début de rupture à t'instant où le niveau d'eau maximum est atteint dans le
lit de I'lsère au droit de la brèche,
crête de la digue s'effaçant progressivement jusqu'au terrain naturel coté
plaine,
temps pour obtenir la rupture totale : 2 heures.
Ces modes sont cohérents avec les observations des brèches historiques des digues de I'lsère.

4.4 PROGRAMME
DE SIMULATION DES BRÈCHES
On rappelle ci dessous le programme de simulation utilisé.
L'interdépendance de certaines ruptures entre elles, nécessite de reproduire ce type
d'événement en concevant un programme de simulation basé sur les éléments suivants :
pour autant que la digue soit suffisamment haute, l'hypothèse la plus ~robableest la
formation d'une brèche en cas de surverse,
la probabilité de la formation d'une brèche par renard hydraulique est plus difficile à
évaluer, car elle dépend en particulier de la composition interne de l'ouvrage. Aucune
investigations géotechniques n'a été menée spécifiquement pour la présente étude.
Cependant, l'AD a fait réaliser en 2001-2002 par INS une étude géotechnique sur les
digues de I'lsère, en amont de Grenoble (Montbonnot, Grangeage, Charlaix, Gières),
basée sur des analyses géomagnétiques, électriques, pénétrométriques, des forages et
sondages mécaniques. Cette étude montrait que généralement le corps de digue n'est
pas compacté et reste en majorité perméable. Cela a été récemment le cas lors de la
crue de I'lsère de mars 2001 (période de retour proche de la décennale) où plusieurs
renards hydrauliques dans le digue rive droite, au droit des serres Paquet-Jardin - plaine
de la Taillat, ont été observés. Dans la présente étude, les brèches par renard
hydraulique sont considérées individuellement.
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Phase 1 : brèche par surverse
Une première simulation numérique permet d'identifier, parmi les 11 brèches envisagées, celles
qui sont surversées et qui donc se rompent. Ce scénario permet d'appréhender les incidences
des brèches les unes sur les autres. Par exemple une rupture par surverse peut, en aval,
suffisamment abaisser les niveaux d'eau dans l'Isère, faisant qu'une brèche ne soit plus
surversée. Cette dernière sera donc considérée comme pouvant être rompue par phénomène de
renard hydraulique et sera étudiée dans la phase 2 décrite ci-dessous. In fine, le scénario
considère que pour l'événement de crue étudié un certain nombre de brèches se rompt car la
surverse est effective.

Phase 2 : brèche par renard hydraulique
A l'issu de la première simulation, chaque brèche par renard hydraulique est simulée
indépendamment, en incluant les brèches par surverse identifier à la phase 1.

4.4.1. Simulation des brèches par surverse - crue bicentennale
Parmi les 11 brèches, cette première simulation montre que les brèches B I , B4, B I 0 et B I 1 sont
surversées et se rompent. Les débits maximaux transitant par les brèches sont rassemblés dans
le tableau ci-dessous.

DÉBITS MAXIMAUX

1 Nom de la brèche par
1

surverse

- CRUE BICENTENNALE

Localisation

1

Débit maximum ( m h )

BI

Rive gauche Isère - Aval Pontcharra

251

B4

Rive gauche Isère - Casier Murianette

342

BI0

Rive droite Isère - Plan d'eau de la Taillat

406

B I1

Rive droite de la Chantourne de Meylan

78

I

Les débits maximaux observés sont importants. En effet, les phénomènes de rupture de digue
sont des phénomènes violents et engagent des gros volumes d'eau dans les plaines inondées.
La vitesse des écoulements en arrière des brèches est de plusieurs mètres par seconde. Les
hauteurs d'eau induites dans les plaines sont de plusieurs mètres. Fin 2004, des travaux sont
prévus par l'AD pour supprimer le B
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4.4.2. Simulation des brèches par renard hydraulique - crue bicentennale
Les débits maximaux pour chaque brèche dans les digues de I'lsère sont rassemblés dans le
tableau ci-après.
DEBITS MAXIMAUX

- CRUE BICENTENNALE

Nom de la brèche par
renard hydraulique

Localisation

Débit maximum (m31s)

B2

Rive gauche Isère - Aval Cheylas

173

B3

Rive gauche Isère - Aval pont de Tencin

245

B5

Rive droite Isère - Aval Cheylas

131

B6

Rive droite Isère - Aval ruisseau du Carré

190

B7

Rive droite - Casier de la Bâtie

198

B8

Rive droite - Casier de Montbonnot-Meylan

417

B9

Rive droite - Casier de la Taillat

418

4.4.3. Déversoir au niveau du campus universitaire
Jusqu'en 1998, un risque de brèche figurait sur le plan du PIG, au niveau de campus
universitaire. Des travaux de confortement de la digue ont été réalisés à cette date par
l'Association Départementale Isère Drac Romanche. Ils ont consisté à protéger la digue coté
rivière, par la pose d'enrochements permettant d'éviter la déstabilisation du pied et le risque
de rupture par érosion, et à adoucir certains secteurs du talus coté plaine. Cette brèche
n'apparaît plus dans le PPRI, mais des travaux restent à réaliser pour renforcer encore la
digue coté plaine et supprimer ainsi tout risque de phénomène de renard hydraulique. .

4.5 CARTOGRAPHIE
DES HAUTEURS D'EAU
La cartographie des hauteurs d'eau résulte de la compilation des niveaux d'eau maximaux
obtenus en chaque point du modèle numérique pour la crue bicentennale. La résultante est
l'enveloppe des niveaux d'eau maximaux atteints pour les trois événements suivants :
crue avec brèches par surverse,
crue avec brèches par renard hydraulique,
crue en absence de brèche.
Ceci permet d'apprécier les niveaux d'eau maximaux atteints dans la plaine et représente sur un
document commun, les risques liés aux différents événements considérés indépendants.
Les classes de hauteurs d'eau utilisées sont les suivantes :
0

H < 0'5 m
0,5m<H<Im

H>im
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Comme pour les hauteurs d'eau, la cartographie des vitesses résulte de la compilation des
vitesses maximales obtenues en chaque point du modèle numérique.
Les classes de vitesses utilisées sont les suivantes :
V<0,2 mls
0,2mIs~V~0,5m/s

,

4.7 AMORTOSSEMENT
DE LA CRUE
@

Rôle de la nappe phréatique

Au printemps, en cas de nappe basse à la survenance de la crue, on ne constate pas de
remontée généralisée et significative de la nappe, susceptible d'amortir l'onde de crue (cf.
cure de mars 2001). En cas de nappe haute, la crue survient sur des sols déjà saturés
d'eau (cf. crue de mai 1999).
A l'automne, la perturbation océanique provoque la plupart du temps des pluies
généralisées sur l'ensemble du bassin. La crue se produit sur des sols entièrement
saturés, n'offrant aucune capacité de stockage (cf. crues de novembre 1859, octobre
1928, octobre 2000).
@

Rôle des grands barrages

Les barrages ne sont pas conçus et gérés pour assurer un rôle d'écrêtement. La crue
où le barrage est plein, pour assurer la
peut survenir à I'automne, à une
production électrique d'hiver.
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Le dossier de PPRl Isère amont, pour la procédure d'application anticipée, comporte:

- la carte informative au 1/50 000, présentant les principaux événements historiques liés à
l'inondation dans la plaine de l'Isère;

- le plan du zonage réglementaire, en 4 cartes au 1/10 000 et une au 1/25 000, définissant
les secteurs dans lesquels l'occupation du sol est soumise à une réglementation.
La définition du zonage réglementaire a été élaborée par recoupement de la cartographie
des aléas, définissant 3 niveaux (fort, moyen, faible) et de la carte de vulnérabilité, établie à
partir du schéma directeur de la région grenobloise.
La carte des aléas sera jointe au dossier de PPRI (( définitif », dans le cadre de la procédure
classique.

5.1

LACARTE INFORMATIVE DES PHÉNOMÈNES NATURELS

Cette carte (cf. annexe 1 du présent rapport) présente, à l'échelle du 1150 000, les
phénomènes d'inondation de plaine, historiques ou observés. Ce recensement, objectif, ne
présente que les manifestations certaines des phénomènes qui peuvent être :
-

anciens, identifiés par la morphologie, par les enquêtes, les dépouillements d'archives
diverses facilement accessibles, etc.

- actifs, repérés par la morphologie et les indices d'activité sur le terrain, les dommages aux
ouvrages, etc.

Ne sont pas traités dans le présent PPRI, les autres phénomènes naturels présents sur la
vallée qui le sont ou le seront par ailleurs dans les PPR multirisques communaux.

Remarque 1 : rappelons que la carte informative se veut avant tout un état des
connaissances concernant les phénomènes naturels.
Remarque 2 : I'échelle retenue pour l'élaboration de la carte de localisation des
phénomènes (7/50 000 soit 7 cm pour 500 m) impose un certain nombre de simplifications.
Le périmètre de la crue historique de 7859 est représenté et les principaux événements par
commune sont symbolises par une pastille qui renvoie à des précisions données dans
l'annexe 2.
Remarque 3 :voir aussi le $j3.2 sur les débits des crues historiques
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5.2 CARTOGRAPHIE
DES ALÉAS
l e guide génera! sur !es PPR déflnit !'a!ea comme I "'in phénomène nature! docclirrence et
d'intensité données".

5.2.1 Notion d'intensité et de fréquence
L'élaboration de la carte des aléas imposerait donc de connaître, sur l'ensemble de la zone
étudiée, I'intensité et fa probabilité d'apparition du phénomène d'inondation.
L'intensité d'un phénomène peut être appréciée de manière variable en fonction de sa
nature même, de ses conséquences ou des parades à mettre en œuvre pour s'en préserver.
II n'existe pas de valeur universelle sauf l'intensité MSK pour les séismes.
Des paramètres simples et à valeur générale comme la hauteur d'eau et la vitesse du
courant peuvent être déterminés plus ou moins facilement, pour le phénomène d'inondations
de plaine notamment.
Aussi s'efforce-t-on, pour caractériser I'intensité d'un aléa, d'apprécier les diverses
composantes de son impact :
- conséquences sur les constructions ou " agressivité " qualifiée de faible, si le gros
œuvre est très peu touché, de moyenne s'il est atteint mais que les réparations restent
possibles, d'élevée s'il est fortement touché, rendant la construction inutilisable ;
- conséquences sur les personnes ou " gravité " qualifiée de très faible (pas d'accident ou
accident très peu probable), de moyenne (accident isolé), de forte (quelques victimes) et de
majeure (quelques dizaines de victimes ou plus) ;
- mesures de prévention nécessaires qualifiées de faible (moins de 10 % de la valeur
vénale d'une maison individuelle moyenne), de moyenne (parade supportable par un groupe
restreint de propriétaires), de forte (parade débordant largement le cadre parcellaire, d'un
coût très important) et de majeure (pas de mesures envisageables).

L'occurrence d'un phénomène de nature et d'intensité données passe par I'analyse
statistique de longues séries de mesures. Elle s'exprime généralement par une période de
retour qui correspond à la durée moyenne qui sépare deux occurrences du phénomène.
Certaines grandeurs sont relativement faciles à mesurer régulièrement (les débits liquides
par exemple).
Pour les inondations et les crues, la probabilité d'occurrence des phénomènes sera donc
généralement appréciée a partir d'informations historiques et éventuellement
pluviométriques. En effet, il existe une forte corrélation entre l'apparition de certains
phénomènes naturels - tels que crues torrentielles, inondations, ... - et des épisodes
météorologiques particuliers. L'analyse des conditions météorologiques peut ainsi aider à
l'analyse prévisionnelle de ces phénomènes.
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5.2-2 Elaboration de la carte des aléas
C'est la représentation graphique de l'étude prospective et interprétative du phénomène
inondation.
Du fait de la grande variabilité des phénomènes naturels et des nombreux paramètres qui
interviennent dans leur déclenchement, I'aléa ne peut être qu'estimé et son estimation reste
complexe. Son évaluation fait appel à l'ensemble des informations recueillies au cours de
l'étude, au contexte géologique, aux caractéristiques des précipitations... et à l'appréciation
de l'expert chargé de t'étude.
Une grille de caractérisation de I'aléa inondation a été définie au niveau national, par la
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) du Ministère de IIEcologie
et du Développement Durable, repris dans un guide méthodologique pour I'élaboration des
PPRl inondation. Cette grille propose une hiérarchisation en niveau ou degré.
Le niveau d'aléa en un site donné résultera d'une combinaison du facteur "occurrence
temporelle" et du facteur "intensité". On distinguera, outre les zones d'aléa négligeable, 3
degrés qui sont :
les zones d'aléa faible (mais non négligeable);
les zones d'aléa moyen;
- les zones d'aléa fort.

-

-

Ces grilles avec leurs degrés sont globalement établies en privilégiant l'intensité.

5.2.3

Caractérisation de I'aléa inondation de plaine

Pour l'élaboration du PPRl Isère amont, c'est la grille du guide des PPR inondation du
Ministère de I'Ecologie et du Développement Durable (MEDD) qui a été retenue.

Cette grille est un peu plus contraignante que celle qui avait été retenue pour I'élaboration
du PIG Isère (les niveaux d'aléas du PIG sont indiqués en italique quand ils sont différents
de la grille MEDD retenue : (0pour faible, (M) pour moyen). La grille du PIG avait été définie
en 1992, avant la loi de 1995 instituant les PPR.
Pour l'affichage de I'aléa, le MEDD préconise de retenir la crue de référence centennale ou
la plus forte crue connue.
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II est rappelé que les cartes d'aléas affichent l'inondation de la rivière Isère seulement,
calculée avec un débit de référence b i centennal pour I'lsère (c'est la crue de 1859
quantifiable qui est prise comme crue de référence), avec onze cas de rupture de digues et
avec un apport de débit vingtennal pour tous ses affluents.
Remarque 1 : il convient de noter que conformément à la circulaire du Ministère de
!'Amknagemenf du ferrifoire ef & i7E.nmnne.m~ntr f i 30 avril 3002, il a 6th retenu de
considérer dans les cartes d'aléas qu'en arrière des digues de I'lsère, une bande de 50
mètres de large est classée en zone d'aléa fort.

Remarque 2: en arrière des brèches étudiées, un demi-cercle de 300 mètres de rayon est
également classé en zone d'aléa fort. Cela correspond à la forte vulnérabilité de ces
secteurs vis-à-vis des risques de rupture de digue. En effet, les fortes vltesses induites en
aval des ruptures ont été caractérisées lors d'une étude SOGREAH, au moyen d'outils
numériques spécifiques pour des brèches dans les digues de I'lsère en aval de ~ r e n o b l e ~ ~ .

Remarque 3 :au niveau du campus universitaire, un déversoir a été aménagé en 1998 en
même temps que le renforcement de la digue, coté rivière. Actuellement, il existe plusieurs
petits débordements par surverse au niveau du campus, mais qui ne justifie plus le risque de
rupture qui figurait au PIG en 1993 et modifié en 1999.

Remarque 4 : les 7 casiers du projet d'aménagement de 1993, validé par I'Etat après
l'élaboration du PIG, ont été classés en aléa fort.

5.2,4. L'aléa rencontré sur la plaine de I'lsère
Le tableau ci-dessous est le descriptif sommaire des principaux aléas rencontrés par commune
et présente synthétiquement les différences par rapport aux aléas du PIG.
Pour simplifier la lecture, on utilisera dans les tableaux ci-dessous:

Fo : aléa fort

71

M : aléa moyen

71 : forte

Fa : aléa faible.

Y

3e : peu de différence dans I'aléa

3 : forte réduction, voire disparition

: Iégère extension de I'aléa

extension de I'aléa

: légère réduction de l'aléa

de l'aléa

(') 'Etude d'inondabilité de la vallée du Grésivaudan en aval de Grenoble "juillet 2001, rapport
n055.0517.R1 pour le compte de l'Association Départementale Isère-Drac-Romanche et la DDE 38 1
SEER.
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PRINCIPAUX ALEAS

- RIVE GAUCHE

Secteur

Aléa PPRl

Différences avec le PIG

Plaine en amont immédiat du
Coisetan

Zone naturelle en majorité en
Fo, H e a u > 1m

Fo 71, M 71, Fa 71

Centre commercial et bâtiments
industriels en amont du pont de
La Gâche

Zone urbaine en M et Fa

Fo Y, M 71, Fa Y

ZA de Pré Brun et usine
d'incinération

Quasi-totalité en Fo

Nouveaux aléas Fo et M

Plaine au-delà de la ZA entre
l'Isère et la voie ferrée

Zone urbaine et agricole en
majorité en Fo H e a u > l rn

Commune

Pontcharra

repositionnement brèche
plus à l'amont
nouvel aléa Fo sur extension
ZA
Fa => Fo au delà ZA

Secteur de la Rolande

Majoritairement en M

Passage de Fo à M

Reste de la plaine entre I'lsère
et la voie ferrée

Zone naturelle en majorité en
Fo H e a u > I m

Fo 5

La Gare et Le Rompey

Zone urbaine en M et Fa

F o 3 , M 71, Fa 71

Le Buchillot et Les Merciers

Zone en majorité urbaine en
FOH e a u > l m

Nouvel aléa Fo

Les lles et St Crépin

Zone agricole en M et Fa

Fo 71, M 71

Plaine entre I'lsère et la voie
ferrée

Zone naturelle en Fo H e a u >
lm

Fo Y

Les Blaches

Zone agricole en Fo hauteurs
d'eau> l m

Fo 71 sur M

Secteur de la gare

Zone urbaine en Fo H e a u >
lm

petites modifications
localisées

Les Grands Bacons

Zone naturelle en Fo H e a u >
lm

petites modifications
localisées

La Chaume

Zone naturelle et agricole en
M et Fo

petites modifications
localisées

Les lles

Zone naturelle et agricole en
M et Fo

Fo et M 1i;

Les Gleirons

Zone naturelle et agricole en
M et Fo

Nouveaux aléas Fo et M

Les Vernais à l'ouest de la voie
ferrée

Zone naturelle en Fo H e a u >
lm

Fo 1i;

Les Vernais à l'est de la voie
ferrée (ZA)

Zone agricole et urbaine en
Fo H e a u > l m

Nouvel aléa Fo

Plaine entre la RDlOa, la
RD523 et la voie ferrée

Zone urbaine en Fo H e a u >
lm

Nouvel aléa Fo

Plaine entre la voie ferrée et la
RD523

Zone urbaine en Fo H e a u =lm

Nouvel aléa Fo

Plaine entre la voie ferrée et
I'lsère

Zone naturelle en Fo H e a u >
lm

Nouvel aléa Fo

Villard
Bonnot

Pas d'inondation

Pas d'inondation

Le Versoud

Plaine de I'llatte

Zone agricole et naturelle en
Fo, M et Fa

Le Cheylas

Goncelin

Tencin

La Pierre

Le Champ
près Froges

Froges
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1 Commune 1

Secteur

1

Plaine de I'llatte

Aléa PPRl

1

Fo îi passage en M et Fa

Zone en majorité agricole en
Fol M et Fa

Disparition des aléas a 1' est
VF

Domène
Chenevière

I

I

I

Murianette

Gières

Saint Martin
d'Hères

Zone en majorité en aléas M
et FO

Différences avec le PIG

Nouveaux aléas M et Fa

I

Le Mas de I'lle et Moiron

Zone naturelle et agricole en
FOHeau > 1m

De Fa à Fo pour casier

Plaine entre le canal de la
Cheminade et la voie ferrée

Zone urbaine en Fo He, >
lm

Fo i? sur M

Les Mortes et La Perrière

Zone en majorité en M et Fa,
localement en Fo

Nouveaux aléas Fol M et Fa
aux Mortes, Fa et M passent
en M et Fo a la Perrière

Plaine des Voûtes

Zone agricole en Fo Heau >
lm

Fo pour casier

Plaine de la ferme Moiron

Zone agricole en M et Fa

Nouveaux aléas M et Fa pour
casier

Plaine du Campus

Zone urbaine en Fa

M 3,Fa 71

Plaine du Campus

Zone urbaine en Fa

M 71, Fa 71

Nouveaux Fa et M

Nouveaux Fa, M et Fo

Sainte Marie
dlAlloix

Saint Vincent
de Mercuze
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Plaine de St Marie dlAlloix

Zone agricole en Fo (Hea,>
1m)

Fo 71,quasi-suppression du
M et Fa

Plaine entre I'lsère et
l'autoroute A41

Zone naturelle et agricole en
M et Fo

Fo 71 vers brèche

Plaine à l'est de l'autoroute
A41

Zone agricole en Fa

Fa 71
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PRINCIPAUX ALEAS
Commune

Secteur

Aléa

Différences avec le PIG

Le Touvet

Plaine entre I'lsère et
l'autoroute A41

Zone naturelle en Fo et M

De Fo à M, quasi disparition
du Fa

La Terrasse

Pas d'inondation

Pas d'inondation

Disparition M et Fo

Plaine entre l'Isère et
l'autoroute A41

Zone naturelle en Fo (Heau>
1m)

M, de Fa à Fo

Plaine à l'ouest de
l'autoroute A41

Zone agricole en majorité en
M et Fa

Nouveaux M et Fa, Fo limité
au bas de la commune

Plaine de Montfort

Zone naturelle et agricole en
majorité en M et Fa

Forte augmentation du M et
Fo

Lumbin

Plaine de Crolles
Crolles

Bernin

Saint Nazaire
Les Eymes

.

- RIVE DROITE

Meylan

La Tronche

Forte augmentation du M et
Fo
Nouveaux aléas Fa, M et Fo

Zone industrielle et La
Tuilerie

Zone urbaine en M et Fa

Le Rafour et Les Vorses

Zone urbaine en Fo et
agricole en aléa fort, moyen
et faible

Nouvel aléa Fo et M

Plaine entre I'lsère et
l'autoroute A41

Zone naturelle et agricole en
M et Fo

Fo 71, nouveau M

Les Cloyères

Zone agricole en M et Fa

M 71, Fa 71

Plaine entre I'lsère et
l'autoroute A41

Zone naturelle et agricole en
aléa fort (Heau> 1m)

de M et Fa à Fo et M

Les Bauchères

Zone naturelle et agricole en
Fo (He,>
1m)

Extension FO et M sur Fa

Les Plantées

Zone naturelle et agricole en
FO(Heau> 1m)

de Fa à Fo

Bougie

Zone naturelle Fa, M et Fo

Nouveaux aléas Fa, M, Fo

Bougie

Zone naturelle et agricole en
majorité en Fo (He,> l m )

Extension étendue M. Fo,
notamment sur casier et au
nord de A 41

Vergeron

Zone agricole en Fo
(Heau>lm)

Fo pour casier

La Taillat

Zone agricole en Fo
(Heau>lm)

Fo S

Ile d'Amour

Zone urbaine en Fo
(Heau>lm)

Fo S

Plaine au nord de l'autoroute

Zone urbaine en Fo
(Heau>lm)

Extension et nouvel aléa Fo

Plaine inondée

Zone urbaine en Fo

Extension Fo sur CHU

Saint lsmier
Montbonnot
Saint Martin

Zone agricole en Fo (He,>
1ml

A
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5.3. PRINCIPAUX
ENJEUX, VULNÉRABILITÉ ET PROTECTIONS RÉALISEES
Les enjeux regroupent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, susceptibles
d'être affectés par un phénomène naturel.
La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomène naturel
sur ces enjeux, des dommages matériels aux préjudices humains.
Leur identification, leur qualification sont une étape indispensable de la démarche qui
permet d'assurer la cohérence entre les objectifs de la prévention des risques et les
dispositions qui seront retenues. Ces objectifs consistent à :
- prévenir et limiter le risque humain, en n'accroissant pas la population dans les zones
soumises à un risque grave et en y améliorant la sécurité,
- favoriser les conditions de déveioppement local en limitant les dégâts aux biens et en
n'accroissant pas les aléas à I'aval.
Certains espaces ou certaines occupations du sol peuvent influer nettement sur les aléas,
par rapport à des enjeux situés à leur aval (casiers de rétention...). Ils ne sont donc pas
directement exposés au risque (risque : croisement enjeu et aléa) mais deviennent
importants à repérer et à gérer.
Les sites faisant l'objet de mesures de protection ou de stabilisation active ou passive
nécessitent une attention particulière. En règle générale, l'efficacité des ouvrages, même
les mieux conçus et réalisés ne peut être garantie à long terme, notamment :
- si leur maintenance et leur gestion ne sont pas assurées par un maître d'ouvrage
clairement désigné. pour l'Isère, l'Association Départementale Isère Drac Romanche (AD)
est ce maître d'ouvrage.
- ou en cas de survenance d'un événement rare (c'est-à-dire plus important que la crue de
référence, qui a servi de base au dimensionnement).
La présence d'ouvrages ne doit donc pas conduire a priori a augmenter la vulnérabilité mais
permettre plutôt de réduire l'exposition des enjeux existants. La constructibilité à I'aval ne
pourra être envisagée que dans des cas limités, et seulement si la maintenance des
ouvrages de protection est garantie par une solution technique fiable et des ressources
financières déterminées sous la responsabilité d'un maître d'ouvrage pérenne.
Les principaux enjeux sur la zone étudiée correspondent aux espaces urbanisés (centre
urbain, bâtiment recevant du public, installations classées...), aux infrastructures et
équipements de services et de secours.
La population est intégrée indirectement à la vulnérabilité par le biais de l'urbanisation. La
présence de personnes " isolées " (randonneurs, ...) dans une zone exposée à un aléa n'est
pas pris en compte dans un P.P.R..

5.3.

Elaboration de la carte des enjeux

Grenobloise, établi en 2000 par le Syndicat Mixte pour I'Elaboration et le Suivi du Schéma
Directeur. Les documents utilisés sont la traduction cartographique du parti d'aménagement
adopté et des orientations fondamentales de l'aménagement des territoires concernés. Elle a été
confortée, dans certains cas, par l'analyse de documents d'urbanisme communaux (POS ou
PLU).
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Les cartes enjeux font apparaître :
les espaces agricoles (à fort potentiel),
les espaces naturels hors casiers d'inondation (espaces naturels, espaces
d'intérêt écologique, forêt alluviales),
les espaces naturels spécifiques (casiers d'inondation),
@

les zones urbaines (espaces urbains centraux, espaces prioritaires du
confortement urbain, espaces urbains mixtes, urbanisation en hameau.
espaces urbains confirmés à vocation économique, grands équipements),
les zones d'activités potentielles (marge de manœuvre à vocation
économique).

5.3.2. La prise en compte des casiers
A la suite de l'élaboration du PIG, un projet d'aménagement avait été élaboré en 1993 et
approuvé dans son principe en 1995, par le Ministère de l'Environnement. II réservait à la
rétention de l'eau 7 secteurs qui restent protégés encore aujourd'hui. II s'agit des casiers dits
de la Taillai, de Gières - Murianette, de Meylan - Montbonnot, de Montbonnot - SaintIsmier, de Saint-Nazaire les Eymes, de Crolles et de Froges.

5.3.3 Les enjeux rencontrés sur la plaine de I'lsère
Le tableau ci-dessous est le descriptif sommaire des principaux enjeux rencontrés par
commune pour les secteurs inondées.
On se référera à la carte IGN (échelle 1/25 000) pour la localisation des secteurs nommés. II
s'agit des centres urbains (habitations), des bâtiments recevant le public, les zones
industrielles ou d'activités, les infrastructures et équipements de services et de secours, les
voies de circulation, d'évacuation.

r

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ENJEUX (RIVE GAUCHE DE L'ISERE)

.

1

Commune

Pontcharra

Le Cheylas

PPRl ISERE AMONT

Enjeux

Aléa

Terrains de sport en amont immédiat du ruisseau " Le
Coisetan "

Fort

Centre commercial et bâtiments industriels en amont du
pont de " La Gâche "

Moyen et faible très localement
fort

Zone industrielle de " Pré Brun " et usine d'incinération

Fort, localement moyen

Bâtiments d'habitation impasse " Aristide Berges "

Moyen

Bâtiments d'habitation chemin de " Carraillou "

Fort

Avenue " Jean François Champollion "

Inondée

RD 166

Inondée

Coopérative agricole secteur " La Rolande "

Moyen

Bâtiments d'habitation secteur " La Gare 1 Le Rompey " et
une école

Moyen et faible, quelques
maisons en fort
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Le Cheylas

Goncelin

Usine électrique, forges " d'Allevard " et bâtiments
industriels

Moyen et faible

Bâtiments d'habitation secteur " Les Merciers "

Fort, moyen et faible

Bâtiments d'habitation secteur" La Mâtre "

Fort, moyen et faible

Terrains de sport et bâtiments d'habitation secteur " La
Mâtre "

Faible et moyen

Voie ferrée et RD 523

Inondée

Station de pompage près de la gare

Fort

Bâtiments industriels près de la gare

Fort

RD 523

Inondée

Pas d'enjeux en zone inondable

1

Bâtiments d'habitation secteur " Champalud "

1
1

RD 523

Fort
Inondée

Scierie et bâtiments d'habitation secteur " Les Vernais "

Fort et moyen

Bâtiments d'habitation dans les iotissements situés entre la
RD1Oa, la RD523 et ta voie ferrée

Fort

Deux écoles situées près du lotissement secteur " Le
Stade "

Fort

1

I

RD 523

1

Froges

1

Inondée

1

RD 10a

Inondée

Bâtiments d'habitation dans les lotissements situés entre la
RD1Oa, la RD523 et la voie ferrée

Fort

Bâtiments d'habitation et terrains de sport en aval du
ruisseau " Les Adrets " près de la voie ferrée

Moyen et faible

Bâtiments industriels en aval du ruisseau " Les Adrets "
pres de la voie ferrée

Fort, moyen et faible

1 Bâtiments d'habitation près du lotissement " Les Cerisiers " 1
1 Poste électrique proche du boulevard " Paul Langevin " (

Moyen

Bâtiments industriels citée Chalimbaud "

Fort

RD 523

Inondée

RD 10a

Inondée

--

Fort

1
1

Villard Bonnot

Pas d'enjeux en zone inondable

Le Versoud

Ferme secteur de " l'llatte "

Moyen et faible

Bâtiments industriels secteur " Chenevière "

En majorité moyen, localement
fort

Rue " A. Bergès " dans la zone industrielle

Inondée

Bâtiments d'habitation, usine et collège situés pres du
secteur " Les Mortes "

Faible et moyen

I

Bâtiments d'habitation près de la D l l g

Moyen et faible

Bâtiments d'habitation près de la voie ferrée et de la " route
de Grenoble "

I

Fort, moyen et faible

Domène

Murianette
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I

C

Commune

Enjeux

Aléa

Murianette

RD 523

Inondée

RD 523 et voie ferrée

Inondée

Bâtiment du campus et de la zone d'activité

Faible

Bâtiment du campus

Faible

Gières

I

Saint Martin
d'Hères

1

Avenue Gabriel Péri

I

Inondée : écoulement vers
Grenoble

I

DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ENJEUX (RIVE DROITE DE L'ISERE)
Aléa

Commune

Enjeux

Chapareillan

Pas d'enjeux particuliers

Barraux

Bâtiments d'habitation et industriels entre I'lsère et
l'autoroute

Fort

Serres secteur " Les lles "

Fort

Autoroute A41 près du ruisseau des " Granges "

Inondée

RD 166

Inondée

La Buissière

Sainte Marie
d'Alloix

Pas d'enjeux particuliers

Saint Vincent de
Mercuze

Pas d'enjeux particuliers

Le Touvet

Pas d'enjeux particuliers

La Terrasse

Pas d'enjeux particuliers

Lumbin

Un bâtiment industriel chemin " des long prés "

Moyen et faible

Bâtiments d'habitation isolés secteur " Les Echelles "

Fort moyen et fiable

Piscine

Moyen et faible

Bâtiments d'habitation et zones industrielles secteur " La
Tuileries "

Majoritairement moyen et faible

Zone industrielle et habitations secteur " Le Rafour "

Fort et moyen

RD10 et RDlOa

Inondées

Crolles

Bernin

Pas d'enjeux particuliers

Saint Nazaire Les
Eymes

Pas d'enjeux particuliers

Saint lsmier

Bâtiments d'habitation isolés secteur " La Bâtie "

Faible

Bâtiments d'habitation isolés secteur " Les Etints "

Moyen et faible

Zone artisanale secteur " Pré Milliet "

Fort moyen et faible

Station d'épuration secteur " Pré Milliet "

Moyen

RD11

Inondée

Montbonnot Saint
Martin
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DESCRIPTIF SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ENJEUX (RIVE DROITE DE L'ISERE)
Commune

Enjeux

Aléa

Bâtiments d'habitation secteur " La croix Verte "

Fort

Bâtiments d'habitation secteur " Charlaix "

Fort moyen et faible
Fort

Zone industrielle secteur chemin du " Vieux Chêne "
D n e + n Alnm+-:-. .n -n-+-.
-L--:A..
1 V3LG GICbLI IYUC 3CLLCUI b I ICI I III 1 UU

Meylan

11

\ I:n.,,, P h B - n
V IGUA U l $ClIG

I VIL
cm4

11

ZlRST de Meylan

Fort

Gymnase, Collège, Ecole, terrain de sport, bâtiments
d'habitation dense, usine, zone commerciale secteur entre
la RN90, l'autoroute A41 e la carrefour de " La
Carronnerie "

Fort

Bâiiments d'habitation dense et commerce secteur " La
Carronnerie "

Fort

Bâtiment d'habitation dense, parc de loisir " Ile d'Amour "

Fort

Gymnase et usine d'incinération secteur " Ile d'Amour "

Fort

Carrefour routier de " La Carronnerie "

Fort

-

I

--

Rocade Sud
Autoroute A41 et RN90

1
1

Bâtiments d'habitation dense, gymnase.

Inondée
Inondée
Fort

I

La Tronche

1

5.4

CHU

Fort

Cimetière

Fort

RN90

1

Inondée

LESESPACES NON DIRECTEMENT EXPOSÉSAUX RISQUES

Les espaces situés dans le lit majeur, hors zones d'aléas inondation de l'étude hydraulique
2004 et même à l'extérieur du périmètre du Plan des Surfaces Submersibles (limite de la
crue historique), sont susceptibles d'être touchés par une inondation plus importante ou lors
d'une rupture de digue en un point non étudié ou par des remontées de nappe.
A l'intérieur du PSS, ces espaces sont repérés au plan du zonage réglementaire en Bi3 et
des règles spécifiques sont imposées.

5.5

OUVRAGES
DE PROTECTION

Prévues initialement pour protéger les terres agricoles de fond de vallée, les digues ont, au
cours du temps, fait l'objet de travaux de rénovation, de confortement et d'entretien. Depuis
1936, c'est l'Association Départementale Isère Drac Romanche (l'AD) qui en assure
l'entretien. La création du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) va
permettre la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement, retenu au niveau du MEDD, pour
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lequel I'Etat apportera sa participation. Des travaux de protection importants sont à prévoir
dans les années à venir pour protéger les zones partiellement bâties. Des règles d'exception
sont prévues pour permettre toutefois des aménagements, de très légères extensions, des
mises aux normes dans les zones d'aléa fort. La création du SYMBHI et l'existence de l'AD
assurent la pérennité des ouvrages et l'ouverture à l'urbanisation de ces zones urbaines,
classées inconstructibles, ne sera possible qu'au fur et à mesure de la réalisation de ce
programme d'aménagement.

5.6

AMENAGEMENTS
AGGRAVANT LE RISQUE

Certains aménagements ou travaux touchant les affluents de I'lsère sont susceptibles de
modifier le régime hydraulique de ces cours d'eau, certains remblais ou exhaussements en
lit majeur peuvent influer sur le risque inondation et provoquer des désordres non signalés
jusqu'alors. A l'intérieur de leurs périmètres, les Associations Syndicales de propriétaires
sont habilitées à décider et à intervenir sur les affluents. Au-delà, ce sont les propriétaires
eux-mêmes qui sont responsables jusqu'à l'axe du cours d'eau. Quel que soit le
gestionnaire, ces travaux et aménagements peuvent être soumis à déclaration ou
autorisation, dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application de la nomenclature de la loi
sur l'Eau.
Tous les ponts traversant I'lsère sont dimensionnés pour accepter la crue de référence.
Seuls certains d'entre eux présentent une pile centrale dans le lit mineur et sont susceptibles
de faire barrage aux flottants.
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6.

LE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

6.4

BASES
LÉGALES

La nature des mesures réglementaires applicables est définie par les articles L.562-1 et
suivants du Code de l'Environnement, relatif aux Plans de Prévention des Risques naturels
prévisibles.

Il est rappelé que les 3" et 4" de l'article L.562.1 ne s'appliquent pas dans le cadre du
présent PPRI, puisque les dispositions qu'il rend immédiatement opposables ne concernent
que les projets nouveaux.
D'une manière générale, les prescriptions du règlement portent sur des mesures simpies de
protection vis-à-vis du bâti futur et sur une meilleure gestion du milieu naturel.

6.2

TRADUCTION
DES ALÉAS EN ZONAGE REGLEMENTAIRE

Le zonage réglementaire retranscrit les études techniques (carte des aléas) en terme
d'interdictions, de prescriptions et de recommandations. II définit :
une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Dans cette zone, par
exception, certains projets nouveaux ou aménagements qui n'aggravent pas l'aléa
peuvent cependant être autorisés (voir règlement) ;
d une zone de projets possibles, soumise à des contraintes spécifiques, appelée
zone violette (B) ;
@ une zone constructible* sous conditions de conception, de réalisation d'utilisation
et d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa et ne pas accroître la vulnérabilité
des biens et des personnes, appelée zone bleue (B).
@

Les prescriptions ou recommandations énoncées dans le règlement P.P.R. sont applicables
à I'échetle de la parcelle.
Dans les zones blanches (zones d'aléa négligeable), les projets doivent être réalisés dans le
respect des règles de l'art. Cependant des phénomènes au-delà de l'événement de
référence ou provoqués par la modification, la dégradation ou la disparition d'éléments
protecteurs généralement naturels ne peuvent être exclus.
Les enveloppes limites des zones réglementaires s'appuient globalement sur les limites des
zones d'aléas.
Signalons enfin que des zones hors aléa peuvent se trouver réglementées car définies
comme zones protégées et éloignées du risque (ex : zones Bi3 situées à l'intérieur du lit
majeur ou soumises à des risques de remontée de nappe phréatique ou de refoulement de
réseaux) et que d'autres zones peuvent être déclarées inconstructibles pour permettre la
réalisation d'équipements de protection.

Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu de
l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 présenté au 51.1 du présent rapport. Toutefois il a paru
judicieux de porter l'accent sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation : la construction.
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6.3

CROISEMENT
AVEC LES ENJEUX

Le zonage du risque inondation a été réalisé en croisant les enjeux (zonage du schéma
directeur de la région grenobloise) et les aléas. La grille utilisée est la suivante :

(1) voir § 6.3.1
(2) voir § 6.3.3

6.3. i

Les zones rouges

La zone rouge RI correspond aux zones très exposées derrière les ouvrages de protection
(bande de 50m de largeur de chaque côté des digues de protection de I'lsère et demi-cercle
de 300m de rayon, au droit des cas de rupture de digue retenus) et aux plans d'eau contigus
à I'lsère.
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La zone rouge RIS concerne les secteurs réservés à l'expansion de crues. II s'agit des
casiers qui figuraient déjà dans le projet d'aménagement de 1993. Elle comporte un secteur
RISI où l'aménagement d'une aire de grand passage pour les gens du voyage est autorisé.
La zone rouge Rla correspond à I'aléa fort d'inondation de plaine, à forte valeur agricole et
ou le développement des activités doit être permis.
La zone rouge Rln d'aléa fort d'inondation correspond aux espaces naturels ou d'intérêt
écologique, aux forêts alluviales.
La zone rouge Rlu d'aléa fort correspond aux zones urbaines (habitat ou activités)
existantes ou futures, figurant au schéma directeur de la région

6.3.2

Les zones violettes

La zone violette BI 1 est réservée à des équipements d'intérêt collectif. Elle est en cours
d'aménagement et de construction qui s'accompagneront des travaux de protection
nécessaires (renforcement de la digue, création d'un casier provisoire), sous maîtrise
d'ouvrage publique. Elle a fait l'objet d'un dossier d'Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement et d'une procédure loi sur l'eau.
Dans la zone violette BI 2, l'aléa de I'inondation n'a pu être déterminé avec précision,
compte tenu des incertitudes sur les relevés topographiques. Des projets pourront y être
autorisés au vu des relevés topographiques qui devront être fournis lors du dépôt des
demandes de permis de construire.

6.3.3

Les zones bleues

La zone bleue se situe en principe dans un espace urbanisé, où I'aléa n'est pas fort mais où
I'inondation peut perturber le fonctionnement social et l'activité économique.
Dans ces zones, les projets sont autorisés, sous réserve de prendre des mesures adaptées
au risque.

La zone bleue Bi 1 est exposée à un aléa faible d'inondation, nécessitant une surélévation
du le'
niveau de I'ordre de + 0.50m (fonction de la cote « c » d'inondabilité).
La zone bleue Bi 2 est exposée a un aléa moyen, nécessitant une surélévation du le'
niveau de I'ordre de + 1m (fonction de la cote « c » d'inondabilité).
La zone bleue Bi 3 est située hors aléa de l'étude hydraulique de 2003, mais à l'intérieur du
lit majeur de I'lsère Elle présente des risques de remontée de nappe ou de refoulement par
les réseaux. Un cuvelage étanche est nécessaire pour les sous-sols, en fonction du niveau
de la nappe phréatique. Une surélévation est imposée, en dehors des communes du centre
de l'agglomération grenobloise (Grenoble et Saint-Martin d'Hères).
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6.4

LEZONAGE DANS LA VALLÉE DE L'ISERE

Commune

Modification aléas 1 PIG

Zonage PPRl

Rive gauche de t'Isère
Pontcharra

Extension des zones d'aléas vers Coisetan et
aléa fort sur ZA et son extension

RI, Rln, Rla, Rlu, Bil, Bi2, Bi3

Le Cheylas

Nouveaux aléas sur secteurs Gare, le Rompey et
le Pont, extension à gauche VF au delà de RD
523

RI, Rln, Rla, Rlu, Bil, Bi2, Bi3

Goncelin

Modifications ponctuelles plutôt dans le sens de
la réduction

RI, Rln, Rlu, Bil, Bi2, Bi3

Tencin

Modifications ponctuelles plutôt dans le sens de
la réduction

RI, Rln, Rla, RIS, Bil, Bi3

La Pierre

Nouveaux aléas fort et moyen aux Gleirons

Champ-PrèsFroges

Nouvel aléa fort entre VF et RD 523

Froges

Nouvel aléa fort étendu

Villard-Bonnot

Non concerné

Le Versoud

Réduction aléa faible eu profit de moyen et fort

Domène

Légère réduction des aléas au nord, légère
augmentation au sud

Muriannette

Augmentation du niveau des aléas

Gieres

Légère aggravation sur campus, casier Moiron,
zone d'incertitude à l'est de la RD

St-Martin-d'Hères Légère aggravation sur Campus
Grenoble

1 commune

Recul du Pont des Sablons à la rue Farconnet

RI, Ris, Rla, Bil, Bi3
RI, Rls, Rla, Rlu, Bil, Bi2
RI, Rln, Rlu, Bil, Bi2
RI, Bi3
RI, Rln, Rla, Bil, Bi3
RI, RIS, Rln, Rla, Rlu, B12, B i l , Bi2,
Bi3
RI, Ris, Rla, Rlu, Bil, Bi2
RI, RIS, Rlu, BII, B12, Bil, Bi2, Bi3
RI, B i l , Bi2, Bi3

RI, Bi3

Chapareillan

Modification aléas 1 PIG
Rive droite de l'Isère
Disparition de l'aléa faible au profit du fort

Barraux

Nouveau fort entre A41 et Isère

RI, Rln, Rlu, Bi2, Bi3

La Buissière

Nouveaux aléas fort, moyen et faible

RI, Rln, Rla, Bil, Bi3

St-Vincent-deMercuze

Aggravation localisée entre A41 et Isère

RI, Rln, Rla, Bil, Bi3

Zonage PPRI
RI, Rln, Bi3

RI, Rln, Rla, Bi?, Bi3

Ste-Marie d'Alloix

RI, Rln, B i l , Bi3

Le Touvet

Aléa moyen à la place du fort et quasi-disparition
du faible

La Terrasse

Disparition de l'aléa fort et moyen

Lumbin

Aggravation entre A 41 et Isère, apparition étendue
d'aléas moyen et faible (fort petite partie)

Crolles

Nouveaux aléas fort et moyen étendus

Bernin

Extension aléa fort et nouveaux aléas moyen et
faible

RI, RIS, Rln, Rla, Rlu, Bi?, Bi3

St-Nazaire-lesEymes

Extension aléas fort et moyen sur aléa faible

RI, Rls, Rln, Rla, Rlu, Bii, Bi3

RI, Bi3
RI, Rln, Rla, Rlu, Bil, Bi2, Bi3
RI. RIS, Rln. Rla, Rlu, Bil, Bi2, Bi3

RI, RIS, Rln, Rla, Rlu, Bi3

St-lsmier

Aggravation des aléas

Montbonnot

Aggravation et extension des aléas

RI, Rls, Rln, Rlu, Bil, Bi2, Bi3

Meylan

Aggravation à l'ouest A 41

RI, Rls, Rln, Rlu, Bil, Bi2, Bi3

La Tronche
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6.5 LESDISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
D'une manière générale, toutes les règles du PIG sont reprises dans le règlement du PPRI.
Les principales dispositions générales retenues sont les suivantes :
6.5.1. En zone RI d'exposition derrière les ouvrages
Seules I'extension des équipements et installations d'intérêt général ou de dépollution, les
structures agricoles légères et les extensions limitées pour mise aux normes de bâtiment
existant sont admises.
6.5.2. Les casiers
ils font l'objet d'un classement et d'un règlement spécifiques en RIS. Ils correspondent aux
casiers du projet d'aménagement de 1993. Sont admis dans ces zones, les bâtiments liés
aux activités agricoles, forestières et de maraîchage.
6.5.3. En toutes autres zones exposées à un aléa fort
Sont admises les constructions liées aux activités agricoles, l'extension d'équipements
d'intérêt général présents dans la zone, la mise aux normes des Installations Classées pour
la Protection de l'Environnement, des Etablissements Recevant du Public et des Immeubles
de Grande Hauteur.

6.6 PRINCIPALES
MESURES RECOMMANDEES OU IMPOSÉES
66 .

Mesures individuel~es

Dans les zones de risques, les maîtres d'ouvrage doivent adapter leur projet à la nature du
risque. Ces adaptations sont explicitées dans les fiches type, jointes au règlement. II s'agit
de règles de construction qui sont de la seule responsabilité du maître d'ouvrage.
6.6.2 Mesures collectives
Compte tenu du linéaire de digues à gérer, de l'importance des travaux et des
aménagements à réaliser, seul un maître d'ouvrage collectif était à même de prendre en
charge une telle opération et d'en assurer la pérennité. En répondant à un appel à projet du
MEDD, le Conseil Général de I'lsère a contractualisé avec I'Etat pour mener à bien un projet
d'aménagement et de protection contre les inondations. II a créé un syndicat mixte (le
SYMBHI -Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de I'lsère-) pour assurer la maîtrise
d'ouvrage de cette opération d'aménagement qui nécessitera plusieurs années d'efforts et
de réalisation.

6.9 BIBLIOGRAPHIE
Guide général des PPR et Guide méthodologique : risques d'inondation, publiés à la
Documentation Française par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement et le Ministère de I'Equipement du Transport et du Logement)
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Ce préambule a pour objectif de présenter un certain nombre de considérations
générales nécessaires a une bonne compréhension et à une bonne utilisation du
règlement du PPR, document établi par I'Etat et opposable aux tiers une fois toutes les
mesures de publicité réalisées (publication de l'arrêté d'approbation au recueil des actes
administratifs, affichage en mairie, publicité dans la presse).
II existe un guide général ainsi que des guides spécialisés sur les PPR, élaborés
conjointement par le Ministère de t'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
d'une part, et par le Ministère de I'Equipement, des Transports et du Logement d'autre
part, et publiés à la Documentation Française. Leur lecture est à même de répondre aux
nombreuses autres questions susceptibles de se poser sur cet outil qui vise à limiter,
dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et
économiques des catastrophes naturelles.

CONSPDERATOONS SUR LE TITRE 5

-

POWTEE DU PPW

-

DOSPOSITIONS

GENERALES
Sans préjudice des réglementations existantes, les dispositions réglementaires ont pour
objectif, d'une part d'améliorer la sécurité des personnes, d'autre part d'arrêter la
croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées, et si
possible, de la réduire.

Le présent PPRi ne prend en compte que le risque inondation de plaine de la rivière
Isère tel que connu à la date d'établissement du document. II a été fait application du
"principe de précaution" (défini à l'article L I 10-1 du Code de l'Environnement) en ce qui
concerne certaines délimitations, notamment lorsque seuls des moyens d'investigations
lourds auraient pu apporter des compléments pour lever certaines incertitudes apparues
lors de l'expertise de terrain. Ces points sont explicités dans le rapport de présentation.
L'attention est attirée en outre sur le fait que :
les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence
spécifique, souvent fonction :
- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau
survenir
- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire
dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence
donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les
inondations)
- soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible ;
au-delà oulet en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment
pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de secours, d'actions ou
de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ; etc.).
en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs
(notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de
défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés
et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.

RTISSEMENT : Le présent règlement du PPR! de I'lsère amont faisant l'obje
m e procédüre d'appiizatiûn an"rii=i@e, rûnfûrmiimelit â !'aïticle L-562.2dü C
d. l'Environnement, ne traite pas des mesures de prevention, de protection et de
sauvegarde, ni des mesures relatives à l'existant.
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Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR tous les autres types de risques
naturels, ainsi que le risque inondation des affluents de la rivière Isère.
Ne relèvent pas du PPRI les effets qui pourraient être induits par une maîtrise
insuffisante des eaux pluviales, notamment en zone urbaine du fait de la densification de
l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de
ruissellement, etc) mais relèvent plutôt de programmes d'assainissement pluvial dont
l'élaboration et la mise en oeuvre sont du ressort des collectivités locales etlou des
aménageurs.
Remarques sur les implications du PPR :
1) Le PPRI Isère amont, résultant de I'application anticipée prévue à l'article L.562-2 du
Code de l'Environnement, ne vaut pas servitude d'utilité publique au titre de l'article L
562-4 du même Code. II ne le sera qu'après approbation du PPRI, conduit dans le cadre
de la procédure classique des articles 7 et 8 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995.
II doit cependant être annexé aux PLU des communes concernées, à titre informatif,
par le biais d'un arrêté municipal de mise à jour, dans les 3 mois suivants l'approbation du
PPRI.

2) Les services chargés de l'urbanisme et de I'application du droit des sols gèrent les
mesures qui entrent dans le champ du Code de l'urbanisme. En revanche, les maîtres
d'ouvrage, en s'engageant à respecter les règles de constiuction, lors du dépôt d'un
permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont
responsables des études ou dispositions qui relèvent du Code de la Construction en
application de son article R 126-1. Le PPR approuvé définit donc des règles particulières
de construction ; ces règles ne peuvent être précisées à l'excès car elles dépendent non
seulement de l'aléa mais aussi du type de construction et enfin parce que la
responsabilité de leur application revient aux constructeurs. Aussi, à l'appui de certaines
préoccupations de portée générale, sont émises des recommandations ne prétendant pas
a I'exhau~tivité~
mais adaptées à la nature de l'aléa et permettant d'atteindre les objectifs
fixés; celles-ci figurent sous forme de fiches-conseils jointes en annexe au présent
règlement.
Cohérence avec les orientations du. schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerannée-Corse :
Le cadre des actions relatives à la maîtrise des ruissellements et de I'érosion fait l'objet
d'un volet spécial du SDAGE adopté par le Comité de Bassin Rhône-Méditerannée-Corse
et approuvé par le Préfet, coordonnateur de Bassin, le 20 décembre 1996. Ce document
opposable à l'Administration pour les décisions relatives au domaine de l'eau (c'est-à-dire
à I'Etat, aux Collectivités locales et aux Etablissements Publics) fixe les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans le bassin et définit
les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser
pour les atteindre :

"La maîtrise des aléas naturels passe en premier lieu par la gestion des phénomènes
d'érosion ou de ruissellement concernant soit les terrains en tête de bassin versant, soit
les zones urbanisées.
Dans les têtes de bassin, les actions d'aménagement, de restauration, de reboisement
devront s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale et dans une perspective à long
terme de réduction des crues et de I'érosion. Cette recherche sera systématique dans les
documents d'impact ou d'incidence préalables aux aménagements susceptibles de
modifier notablement le mode d'écoulement des eaux, de l'amont jusqu'à l'aval du bassin.
Hors des zones montagneuses, les documents d'incidence préalables a la réalisation
d'aménagements tels que remembrement, drainage, imperméabilisation du sol,
susceptibles d'avoir une influence significative sur les vitesses de ruissellement et les
volumes transférés conduisant à l'accélération des flux de crues, doivent
systématiquement évaluer cet effet, rechercher des alternatives moins penalisantes et
proposer des mesures compensatoires.

travaux ou aménagements ayant pour conséquence de surcharger le cours d'eau par de
brèves et violentes pointes de crues devront être accompagnés de dispositifs régulateurs
conçus en référence à la pluie décennale...
Le SDAGE encourage les pratiques agricoles permettant de diminuer le ruissellement
ainsi que les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain (bassins
tampons, chaussées poreuses...), sans oublier de tenir compte aussi des pollutions
accompagnant ce phénomène. Ces dispositions s'appliqueront en priorité aux secteurs
mis en évidence par les bassins prioritaires de risques".
Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et à la conservation du champ
des inondations
Le présent règlement définit en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions
techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la
restauration ou l'extension des champs d'inondation.
Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent
nécessiter par ailleurs une procédure Loi sur I'eau du 3.011.92, dès lors qu'ils entrent
dans le champ de la nomenclature des travaux devant faire l'objet d'une déclaration ou
d'une autorisation (décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié).
Modallités d'utilisation des documents cartographiques et réglementaires :
1) Les prescriptions et réglementations sont définies par ensembles homogènes, tels que
représentés sur les cartes de zonage réglementaire du risque (établies sur fond de plan
au 1110 000).
2) Sont ainsi définies :
- une zone inconstructible*, appelée zone rouge (R). Certains projets nouveaux ou
aménagements tels que ies ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui
n'aggravent pas l'aléa ou liés à certaines activités peuvent cependant être autorisés (voir
règlement, Titre 1, art 3). Par ailleurs, un aménagement existant peut se voir refuser une
autorisation d'extension mais peut continuer à fonctionner sous certaines réserves. Cette
zone rouge est divisée en plusieurs sous zones, en fonction de l'affectation des terrains
au schéma directeur de la région grenobloise.

- une zone constructible, appelée zone violette (B), divisée en deux sous zones. La zone
BI1 est en cours d'aménagement et sera accompagnée de travaux de protection
nécessaires (renforcement de la digue, création d'un casier provisoire), sous maîtrise
d'ouvraqe publique. Elle a fait l'objet d'un dossier ICPE et d'une procédure loi sur I'eau. La
Zone BI2 pourra être déclarée constructible au vu des relevés topographiques fournis lors
du dépôt des demandes de permis de construire.

-

une zone constructible sous conditions de conception, de réalisation, d'utilisation et
d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa et à ne pas accroître la vulnérabilité des
biens et des personnes, appelée zone bleue (B).
Nota : la zone Bi3, couvrant tout le périmètre de la crue historique, est graphiquement
représentée en blanc au zonage réglementaire, pour éviter les superpositions de zones
bleues.

- une zone constructible sans conditions particulières au titre des risques pris en compte
dans le présent PPR, appelée zone blanche, mais où toutes les autres règles
(d'urbanisme, de construction, de sécurité...) demeurent applicables.

* Les ternes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapport au contenu de

Avertissement concernant la zone blanche, proche des zones inondables
En dehors des zones rouges, violettes et bleues définies dans le zonage réglementaire du
présent PPR, le risque d'inondation normalement prévisible est très faible jusqu'à l'aléa
de référence retenu. La zone blanche ainsi définie n'est pas sujette à des prescriptions
particulières.
Cependant, pour l'établissement et l'utilisation de sous-sols et dispositifs enterrés, il
appartient au maître d'ouvrage de prendre en compte la présence possible d'une nappe
souterraine et l'éventualité, à proximité des zones rouges, violettes et bleues, d'une crue
supérieure à la crue de référence.

CONSIDÉRATIONS
NOUVEAUX

SUR LE TITRE II

-

RÉGLEMENTATION

DES PROJETS

et 2 du Code de
Ces règles sont définies en application de I'article L 562-1-11- Io
l'Environnement.
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour I'assuré de bénéficier
de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par I'intensité
anormale d'un agent naturel sous réserve que I'état de catastrophe naturelle soit constaté
par arrêté interministériel.
Remarque :
II est rappelé qu'en application de I'article L 562-5- du Code de l'Environnement, les
infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de
I'Etat ou des collectivités publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions
est puni des peines prévues à I'article 480.4 du Code de l'urbanisme.

CONSIDÉRATIONS SUR LE TITRE III
EXISTANTS

- MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS

Les biens et activités existants ou autorisés antérieurement à la date d'opposabilité du
présent PPR continuent à bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi n082600 du 13 juillet 1982.
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour I'assuré de bénéficier
de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité
anormale d'un agent naturel sous réserve que l'état de catastrophe naturelle soit constaté
par arrêté interm%istériel.
Remarques :
II est rappelé qu'en application de I'article L 562-5 du Code de l'Environnement, les
infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de
I'Etat ou des collectivités publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions
est puni des peines prévues à l'article 480.4 du Code de l'urbanisme.

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE IV
PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

-

MESURES DE PREVENTION, DE

Sans objet
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TITRE I -.PORTEE DU PPR - DlSPOSlilONS GÉNÉRALES

-

Article 1 Territoire concerné :
Le périmètre du présent P,lan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) concerne la
vallée de I'lsère, dite du Grésivaudan, à l'amont de Grenoble. Il couvre pour partie le
territoire des 29 communes suivantes : BARRAUX, BERNIN, LA BUlSSlER
CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP-PRES-FROGES, CROLLES, DOMENE,
FROGES, GIERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN, MEYLAN, MONTBONNOTSAINT-MARTIN, MURIANETTE, LA PIERRE, PONTCHARRA, SAINT-ISMIER, SAINTMARTIN-D'HERES, SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES, SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE,,
SAINTE-MARIE-D'ALLOIX, TENCIN, LA TERRASSE, LE TOUVET, LA TRONCHE, LE
VERSOUD, VILLARD-BONNOT .

-

Article 2 Risques naturels prévisibles pris en compte :
eut le risque inondation de plaine de la rivière Isère est pris en compte dans le présent
PRI.

-

Article 3 Définitions

Est considéré comme projet nouveau :
tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, aire de stationnement,
installation, clôture.. .),
- toute extension de bâtiment existant,
- tous travaux, toute installation, toute modification ou changement de destination d'un
bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes etlou la
vulnérabilité des biens.

-

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le règlement utilise la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette notion
mérite dlktre explicitée pour les cas complexes d'écoulement.
Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si
elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue ou
rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que
la côte du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis
par les écoulements), conformément au schéma suivant :
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En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au
terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement
des façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été
spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux
sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts
prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le
sommet des remblais.

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de
principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition du RESl et du tènement
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de la
projection au sol des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus
nécessaires à la stabilité des remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle
ou du tènement.
RESl = partie inondable de l'exhaussement (construction et remblai)
partie inondable de la parcelle (ou du tènement)
Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles contiguës appartenant au
même propriétaire ou à une même copropriété.
La présente définition porte sur les parcelles et tènements tels qu'ils existent à la date
d'opposabilité du présent Plan de Prévention des Risques.
Le RESl ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt général dans la
mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

-

Article 4 Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction
Sauf dispositions contraires prévues au Titre II ci-après, dans les zones interdites à la
construction - zones rouges et zones violettes jusqu'à leur ouverture à l'urbanisation peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne
pas en provoquer de nouveaux :
a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population
exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol: les travaux
courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes,
notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection
des toitures .
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b) SOUS réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la
vulnérabilité des biens :
. les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes,
notamment d'habitabilité ou de sécurité ;
. la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone
interdite et sous respect des prescriptions du Titre II ;
. les constructions et installations nécessaires à la mise en conformité
(notamment règles de sécurité) des Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement, des Etablissements Recevant du Public et des lmmeubles
de Grande Hauteur ;
c) SOUS réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et
que la sécurité des personnes soit assurée :
. les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure
à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des
habitations existantes ;
. les constructions et installations nécessaires à I'exploitation des carrières
soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole
ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la
mesure où leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
d) tes constructions, les installations et infrastructures (notamment les infrastructures

le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris
ceux créés par les travaux.
e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de
la Loi sur l'Eau, notamment ceux réalisés dans le cadre du projet d'aménagement
et de protection contre les inondations de l'Isère, à l'amont de Grenoble.

-

Article 5 Disposition spécifiques relatives aux nouveaux établissements recevant
du public
Lorsque le règlement de la zone le prévoit, tout ERP (établissement recevant du public)
est soumis aux prescriptions suivantes, s'ajoutant a celles s'appliquant déjà aux
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone
correspondante :

- réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiche conseils n08) définissant les
conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à
leurs abords ou annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de
continuité de celui-ci,
-

mise en oeuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurite des personnes
sur le site oulet leur évacuation.

étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers
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TITRE II - REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX

Rappel
Est considéré comme projet nouveau :
tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, aire de stationnement,
installation, clôture.. . ),
toute extension de bâtiment existant.
tous travaux, toute installation, toute modification ou changement de destination d'un
bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes etlou la
vulnérabilité des biens.
Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquent si les règles
édictées sont :
des prescriptions d'urbanisme
des prescriptions de construction
des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions
des recommandations

Les cotes retenues pour la réglementation des zones, identifiées « c » en système de
coordonnées NGF normal, sont celles de la crue bi centennale (période de retour : 200
ans) définie comme la crue de référence, et précisées sur les cartes des cotes jointes au
PPRI.
Nota : ces cartes de cotes, en cours d'élaboration, seront jointes au dossier définitif du
PPRI. En attendant, ces cotes seront données a l'occasion de chaque projet, par le
service spécialiste du risque (DDE 38 - Service Eau Environnement Risques - cellule
Risques)
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2 Service spécialiste du risque : DDE 38
1

RI (zone rouge)
Ces zones RI correspondent aux zones d'aléa fort, très exposées derrière les
ouvrages de protection. Elles sont caractérisées par une inconstructibilité quasitotale, dans une bande de 50m de largeur, à compter du pied extérieur des digues
et un demi-cercle de 300m de rayon au droit des points de rupture possibles
repérés sur les digues

1- Sont interdits, a l'exception du a) et du e) ci-dessous de l'article 4 des
dispositions générales du Titre Il sous réserve de ne pas aggraver les
risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
"a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la
population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux
en sous-sol: les travaux courants d'entretien et de gestion des
constructions et installations existantes, notamment les
aménagements internes, les traitements de façades, la réfection
des toitures .
e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
autorisés au titre de la Loi sur /'Eau, notamment ceux réalisés
dans le cadre du projet d'aménagement et de protection contre
les inondations de I'lsère, à l'amont de Grenoble."

x

x

----

--.

..

x

..-

- tous

--

A

p
-u
"

---.-

les projets nouveaux, tels que définis à l'article 3 du Titre 1, à
I'exception de ceux admis à l'article 2 ci-après.

Sont admis, sous respect des prescriptions de l'article 3 ci-dessous:
-------------.x
- sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de
réduction de la vulnérabilité des biens, les extensions limitées de
constructions existantes qui seraient nécessaires à des mises aux normes,
notamment d'habitabilité ou de sécurité ;
............................................-.......... .......-.......................................--.-...........-.....-.............-......-................................................-................................................................ ...........................................
x
- l'aménagement de locaux refuges dans les bâtiments existants comprenant
des locaux d'habitation ;
................ ...................-....................... ...............................-................--............"...............................-..-.........-...-.............-........-..........-.....-.................... .........................................................................
x
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur
le sol naturel, sans remblaiement ; .
2-

---.

. . . . . . . .a.

-*

.
a
.

----

x

-

.--.-W.

..----

--..-----------.-.--.

.--.--------.-----.---.--

-.--.

..----.---.

- l'extension des installations existantes visées au d) de l'article 4 des
dispositions du Titre 1, à savoir :
"d) les constructions, les installations et infrastructures (notamment
transports routiers, de fluides, les
les infrastructures de
ouvrages de dépollution) nécessaires au fonctionnement des
services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la
zone, les équipements et ouvrages techniques qui s'y
rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par
les travaux."

-

--.-
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Service spécialiste du risque : DDE 38
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe telles

x

x

x

x

x

qu'abris tunnels bas ou serres tunnels sans soubassement.

Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement,
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles
b294-7 et suivants du C ~ d de
e IYEnvisoninement:
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les
accès à ce cours d'eau,
- approvisionnement en eau,

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs,
permanents et temporaires:

toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage
jusqu'au niveau de cette crue.
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
- soit placés au-dessus de la cote de référence « c )),
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,

- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés de
manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.
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Service spécialiste du risque : DDE 38

Rls (zone rouge)

I l I l l

Les zones RIS d'aléa fort d'inondation correspondent aux secteurs réservés
pour la rétention d'eau (casiers d'inondation), après travaux d'aménagement

Sont interdits, à I'exception du a) et du e) ci-dessous de I'article 4 des
dispositions générales du Titre Il sous réserve de ne pas aggraver les risques
et de ne pas en provoquer de nouveaux :
"a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la
population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux
en sous-sol: les travaux courants d'entretien et de gestion des
constructions et installations existantes, notamment les
aménagements internes, les traitements de façades, la réfection
des toitures ;
e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques,
autorisés au titre de la Loi sur l'Eau, notamment ceux réalisés
dans le cadre du projet d'aménagement et de protection contre
les inondations de l'Isère, à l'amont de Grenoble."
.-.-..-.-.................... .............-.................................................... .............................-..-........-....................-...-.......-................-.............................................................-........-.....................................-..-..-.
tous les projets nouveaux (tels que définis à I'article 3 du Titre 1), à

lx/ 1 I I
IxI 1 I l

-

I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-dessous ;
.......-..................-... ........-............-......._........._..........
__ .......-..............................-................-.................-........................................................................
-...-..-................................. -............................. .........
- les changements de destination de locaux à usage d'activités en logement,
à I'exception de ceux admis à I'article 2 ci-dessous ;;

lx/ l l I

- les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre
d'aménagements autorisés à I'article 2 ci-après ;

........-................................................................._.
-.......-..-........................-..................-............-..-....-...........................-........-.-..................................-............................-........................
.................................

x

x

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant

pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité
des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;
.................................................................................................................................... -...............-........... .-............................
-......................................................................................................................
le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins,
caravanes, ou mobil homes, sur des terrains de camping existants, des
parkings, dans des garages, dès lors que la crue déborde des digues de

l

-

1 1 1 1 1

2- Sont admis, sous respect des prescriptions de l'article 3 ci-dessous :
..........................-.... ........-...................... ...................................................................................................................................................................................................... ....................-.........-......-.-.............
- l'aménagement de locaux refuges dans les bâtiments existants comprenant
des locaux d'habitation ;
................................ .-.--...-... ................_...........
.........................................................................-............................-..-...................-.....-........................................................................-....
........-........................
- les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements,
récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières ;
.........-.... ............._ ..-.................................................................................................................................................................................................... ........................................................
- l'extension du logement existant de l'exploitant agricole, forestier ou
maraîcher, pour son occupation personnelle ;

l lX1 l l
lXl lx/ l
lx/ lx/l

. . . . . . . . . . .S
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Service spécialiste du risque : DDE 38

.

- l'extension des installations existantes visées au d) de l'article 4 des
dispositions du Titre Il à savoir
"d) les constructions, les installations et infrastructures (notamment
les infrastructures de
transports routiers, de fluides, les
ouvrages de dépollution) nécessaires au fonctionnement des
services d'intérêt collectif ou général déjà implantés dans la
zone, les équipements et ouvrages techniques qui s'y
rattachent, sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par
les travaux."
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur
le soi naturel, sans remblaiement ;
- les serres tunnels et leurs équipements ;
.

-

---.-.--------.---..---.

les aires de grand passage pour les gens du voyage, ne nécessitant pas
d'aménagements lourds, ni d'installations fixes, dans le casier Rlsl .

Sans préjudice des articles L214-I à 6 du Code de IYEnvironnement,
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les
accès à ce cours d'eau,
- approvisionnementen eau,

-

maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
défense contre les inondations,
lutte contre la pollution,

-

protection et conservation des eaux souterraines,
protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines,

-

aménagements hydrauliques concourant a la sécurité civile.

3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs,
permanents et temporaires:

- En cas de reconstruction totale d'un

bâtiment et dans le cas de l'existence
préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du nouveau
logement devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence (( c >) ;

les installations de chauffage. à l'exception de ceix c o n y s pour être
immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence « c >).Dans
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de
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Service spécialiste du risque : DDE 38

- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne
subissent de dommages lors des crues ;
.......................................................................................................................................... -.........................-...............................................................................................................................................................
- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux
x
affouillements, tassements ou érosions localisées ;

x

............................................................................................. _.__............................................ ........................... ........................................... .............................................................................................................

- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les
_._

x

...............................................................

x

constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés
sous la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par
immersion ;
____ .................................. -. -.- -......................-.........-.......................--......................... ...............................................................................................................
- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte
dans les murs des bâtiments par capillarité.
a
....

..............................-.........-.-..-.-.....-...................-.....-....-...................-..................................................-............-......
.........-................................................................................ .........-........-..-....................._

Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un
premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c », à condition que
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage
jusqu'au niveau de cette crue.
__l

x

_

..........................................................................-.........-................._...............................-..... ......................-.............-........-..........-............................... ................................................................"

x

PPRl ISERE AMONT

Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
- soit placés au-dessus de la cote de référence « c »,
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés
de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.
. . . . .a. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Service spécialiste du risque : DDE 38
C

RIA (zone rouge)

1-

Sont interdits, à I'exception de I'article 4 des dispositions du Titre I :

-

les projets nouveaux, tels que définis à l'article 3 du Titre 1, à I'exception
de ceux admis à I'article 2 ci-dessous ;
................................................. ................

x

- le changement de destination de locaux d'activités en logements, à
I'exception de ceux admis à l'article 2 ci-dessous ;
-..................-....-...................................-.............................................................................. .................................................................
.......................................................................................................................
x
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre
d'aménagements autorisés à I'article 2 ci-après ;
....................................................................
..............-".......................................... ...................................... ............................................................ -..................................................
x
x
- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant
"

.-a.

"

pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité
des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;
............................. -................................................................................................................ -...........................-.......................................................... -.........................................................................................-..
x
le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins,
caravanes, ou mobil homes, sur des terrains de camping existants, des
parkings, dans des garages, dès lors que la crue déborde des digues de
I'lsère .

-

complément des dispositions de l'article 4 du titre I :

-

les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements,
récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières ;
maraîcher, pour son occupation personnelle ;

le sol naturel, sans remblaiement ;
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Service spécialiste du risque : DDE 38
-

x

x

x

Sans préjudice des articles 1214-1 à 6 du Code de IyEnvironnementy
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les
accès à ce cours d'eau,

-

approvisionnement en eau,

-

maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,

-

défense contre les inondations,

-

lutte contre la pollution,

-

protection et conservation des eaux souterraines,
protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines,
aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.

-

-

3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs,
permanents et temporaires:
-"____"_"._________I___________~."

.--_.....-...__..

x

"-.-

- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment et dans le cas de l'existence-

x

préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du nouveau
logement devra être situé a un niveau supérieur à la cote de référence « c » ;
............................................................................................................ .-...."......................-............................................................-............-.".............
..........................................................................................._._
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et
x
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être
immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence « c ». Dans
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de
cette cote ;
...-....."......-................"................................................... ....-.............................................................".................................................... ".-........".........................................................................................
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que
x
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne
subissent de dommages lors des crues ;
"

..."..............................................._
......-..."........................-....-.....".................................................-...-...............................................-..............-........................................................................-....-.-.......-...-......

- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux

x

affouillements, tassements ou érosions localisées ;
.................................-....................................................................... ...-......................-........-.....................................-......-...................................................................................................................................
- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les
x
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés
sous la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par
immersion ;
..................-....... ................-.............-.............................................................. ...............................-..-...."...................................... ....-....-...........................................................................................................
- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte
x
dans les murs des bâtiments par capillarité.
................................................................................................................................................... "............................................................-..........-.......-................--..................................
"............
^

.
A
.
.
.
.
.
\
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Service specialiste du risque : DDE 38
Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un
premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c », à condition que
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage
jusqu'au niveau de cette crue.

-

1-

soit placés au-dessus de la cote de référence « c »,
soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés
de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations

Sont interdits, à t'exception de l'article 4 des dispositions du Titre I :

- tous les projets nouveaux, tels que définis à l'article 3 du Titre 1,

à

l'exception de ceux admis à l'article 2 ci-dessous,

- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en oeuvre
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après,

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant
pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité
des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
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3- Prescriptions à respecter pour les biens et activités futurs,
permanents et temporaires:
.....................................

.............................................

"

"

"

---

"

- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment et dans le cas de l'existence

préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du nouveau logement
devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence « c » ;

les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être
immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence « c ». Dans

de dommages lors des crues ;

engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous
la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par

.Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés avec un
premier niveau utilisable inférieur à la cote de référence « c », à condition que
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient
démontées en cas de crue ou, lorsque cela ne sera pas possible, qu'ils ne
soient pas entraînés et qu'ils ne subissent et n'occasionnent aucun dommage
jusqu'au niveau dc ccttc crue.
Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier et équipements
extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
- soit placés au-dessus de la cote de référence « c »,
- soit déplacés hors de portée des eaux lors des crues,
- soit arrimés de manière à ne pas être entraînés par les crues et stockés
de manière à ne pas polluer les eaux ni subir de dégradations.
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l

I

Rlu (zone rouge)

I
Les zones Rlu d'aléa fort d'inondation couvrent les zones urbaines,
existantes ou futures (habitat, activités économiques, service...)

1- Sont interdits, à I'exception de I'article 4 des dispositions du Titre I :
............-..................................................................
........_._
.............................................................................................................................................................................................. -.....................-................-...

-

x

tous les projets nouveaux, tels que définis à l'article 3 du Titre Il à
I'exception de ceux admis à l'article 2 ci-dessous :
.............................................. ......................................................................................................................................................................................................................... -................-..-............................. -...
- les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre
x
d'aménagements autorisés à l'article 2 ci-après ;
_._

........---.............-.................................-.... ............................................................................................................................................................................

x

- -

-

-......-................

..................................... ..........
- tous travaux de terrassement, d'excavation ou......de
dessouchage ayant

x

pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité
des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ;
..............-.................................................... _..................................................................................................................................................................................................... -.........-........-............... ....................
le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins,
x
caravanes ou mobil homes, sur des terrains de camping existants, des
parkings, dans des garages, dès lors que les crues débordent des digues de
I'isère.

-

2- Sont admis, sous respect des prescriptions de l'article 3 ci-dessous :
.......-...--.....................................-...........................................................................--.-........................................................................-.................................................
................. -...................-.............................
- les travaux et aménagements autorisés au titre de la Loi sur l'Eau. Les
x
x
conséquences de ces aménagements, en terme de constructibilité,
nécessitent une révision du présent PPRl ;
...-............ ............-...................................... ..........................-............................................................................................................................................................ -..........................-.............-...................
- l'aménagement de locaux refuges dans les bâtiments existants comprenant
x
des locaux d'habitation ;
..-...................................
............................................................................................___ ............................-..............-....-......-................-....................................................................................................................
x
x
- les projets nouveaux nécessaires aux activités agricoles, de maraîchage et
forestières (à l'exclusion des logements nouveaux), au-dessus de la cote
« C >) ;
.......-....................................-............-......................... .....................................................................-..................................................-.......-........................................-...............-.--....................................... -..
- l'extension du logement existant de l'exploitant agricole, forestier ou
x
x
maraîcher, pour son occupation personnelle, au-dessus de la cote c c >) ;
...............................-................_._
-.....................................................................-.....
.......-.................................-...................-...............................................-..............................-....................-..............................
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur
x
le sol naturel, sans remblaiement ;
.-.........-.................................................... ..................................................................................--................-.......-.........-.............................................................................................................
-.......................
- les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une
x
emprise au sol totale de 20m2, les installations sanitaires nécessaires à ces
équipements, sans remblaiement ;
^

..-............ .........-..................................................................-.........-.................................................................................................................................-........-.............................--- ..............................................

x

\

- les serres tunnels et leurs équipements.

x

................................................................. ................................................................................................................................................................................................................. -.............................................-.
J
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Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement,
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les
accès à ce cours d'eau,

- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,
- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,
- protection et de restauration des sites, des écosystèmes

aquatiques et des

zones humides ainsi que les formations boisées riveraines,

- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3- Prescriptions à respect
permâsrients et tempcara
...........................................................-.....-.......................................-...........--...................-............-...................-...............................................-........................
- en cas de reconstruction totale d'un bâtiment et dans le cas de l'existence
préalable d'un logement occupé par l'exploitant, le niveau du nouveau
logement devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence (( c B.
........................................-.................................................................................. -...............-..................-................................................................................-.............
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être
immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence « c ». Dans
tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus de
cette cote ;
.............-...............-...."-.--........-....-...................-.......................-..--- ....-...-...........--...--............-...-..--......-..........--.-..-........-......... ........-.........-.......
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur
fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne subissent
de dommages lors des crues ;
..........-..........................
-.....-...........................-.......".......-..........-..........-............-....-..................................-..-....................................................-............
- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux
affouillements, tassements ou érosions localisées ;
..................................-..................................................................................... "..............-...-........-...-...............-............................................................. -.............
- les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés sous
la cote de référence soient de nature à résister aux dégradations par
immersion ;
-.......................................................................-......-..........."...-....-........-....-.........-...-.................-................-...............- -.......-....................
- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que l'eau ne remonte
dans les murs des bâtiments par capillarité.
"

M
.
"

a...-.....-

. . .a

.........a....................
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1

9

.

1

BI 1 (zone violette)

l1 l/

II s'agit d'une zone constructible, réservée à des équipements d'intérêt
collectif, dont l'aménagement et la construction s'accompagneront de
travaux de protection

Cette zone a fait l'objet d'une procédure au titre des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement, intégrant la procédure d'autorisation au titre de la
Loi sur l'Eau

1

Sont admis :

....................................... -..........................................--..............--..............--............................................................-.............
-............-.............................................................

- t'aménagement de locaux refuges dans les bâtiments existants comprenant
des locaux d'habitation,

-

-

. . . .m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

les logeménts nouveaux nécessaires aux activités présentes dans la
zone,
........-...--...--..-.............-.......-.....-......................................................................... -.---......-.---.-.........-..-.. -.-.............-........-..................-.......-....
- le changement de destination de locaux d'activités existants en logement,
.-S.

IIs'agit de secteur où le zonage d u risque n'a p u être déterminé, compte tenu
des incertitudes de relevés topographiques sur le secteur.
Les pétitionnaires devront fournir à l'appui de leur demande un relevé
topographique réalisé par un géomètre expert. En fonction de la cote »c » au
niveau de la parcelle objet de la demande, le projet sera situé :

PPRl ISERE AMONT

-

en aOéa faible : les règles à appliquer seront celles de la zone Bi 1 ;

-

en d'aléa moyen : les règles à appliquer seront celles de la zone Bi 2 ;

-

en d'aléa fort : les règles à appliquer seront celles de la zone RI u ;

-

hors aléa : les règles à appliquer seront celles de la zone Bi 3.
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Inondations

Les zones Bi, et Bi2 correspondent respectivement aux aléas faible et
moyen de l'inondation par l'Isère.
En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l'eau peut
par ailleurs être nécessaire.

1- Sont interdits :
...............................................................-................ ................................................................................................................. ...................-...............................................................................................a
...

_._

- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour

x

effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des
talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux.
.........-........_...............
....................................................................................................................
................. ........................................................................_.__ .......-....-............-.-.................-...................__.......

- les changements de destination des locaux existants situés sous la cote de

x

référence « c » ou la hauteur de référence, conduisant à augmenter la
vulnérabilité des biens etlou des personnes, sauf cuvelage étanche.
................ .......................

-

.................................................................-............"........................................................................................................................................ *.-.

__._

le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins,
caravanes, mobil homes, sur des terrains de camping existants, des
parkings, dans des garages, dès que les crues débordent des digues de

x

--- les sous-sols non étanches

.

.

_

_--

_-

- . - -

2- Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à I'article 3
ci-après :
........_-...... ............................................-....-..............-................................................................................................................................................................
- les projets nouveaux tels que définis à l'article 3 du Titre I l à l'exception des
dispositions de I'article 1.
............................................................................................................................................................................................................................................... .........
- le-..........
camping
caravanage..:
......................__....
-..............................
-............ ...........................................................................................................................................................
- __
Autorisé
si mise hors d'eau .............................................. -.............................-..-......................................
...........................-..........
..................."..............................................................
...................................
................................................................
"

::..~t~d~..d~taai!!~~.de..faisa.b.I!.It~..~o~r.~~.Is~..h~~~.!~9U~
- Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation
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Sans préjudice des articles L214-1 à 6 du Code de l'Environnement,
pourront également être autorisés tous les travaux prévus aux articles
L211-7 et suivants du Code de l'Environnement :
- aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- entretien et aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les
accès à ce cours d'eau,

- approvisionnement en eau,
- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement,
- défense contre les inondations,

- lutte contre la pollution,
- protection et conservation des eaux souterraines,

- protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que les formations boisées riveraines,
- aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
3- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
....................................-..-................................................................................................................................................................................................................ ............. .........................................................
x
x
- si ERP : appliquer les dispositions réglementaires du Titre I - Article 5
"

"

- le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide
sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la cote de référence
« c >) (sauf aménagement de type hangar agricole ouvert) ;
..................................-..............................................................................................................-..-........................-...............................................-.........................................-..-.........................-...-.........-.........X

AVERTISSEMENT : les cartes de cotes « c » sont en cours d'élaboration. En
attendant leur diffusion, le niveau à respecter pour le premier plancher sera
donné par le service spécialiste, à l'occasion de chaque projet.

.......-.........................................-................

.............................l
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Dans les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être
modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des
équipements et matériels vulnérables
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées
dans le cadre de l'amélioration de l'habitation.
....................................................-.................................................................................................................................................................................
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cc

Le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, devra être inférieur ou égal à :
0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ou les permis
groupés R 421-7-1,
- 0.50 pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble
(globalement pour infrastructures et bâtiments),
- 0.50 pour les bâtiments d'activités artisanales, industrielle ou commerciales.

x

-

l

Le RESl est sans objet pour les bâtiments à usage d'activités agricoles,
maraîchères et forestières.
II n'est pas fixé de RESl dans les communes du centre de l'agglomération
(Gières, La Tronche, Meylan et Saint-Martin-d'Hères).

Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble
nouvelles, c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la
surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction existante
à la date d'opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous
sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de
déclaration), au titre de la Loi sur I'eau, des prescriptions complémentaires
plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
. .........................
- toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la
x
cote de référence « c » ou de la hauteur minimale à respecter (sauf
aménagements de type hangar agricole ouvert),

- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux
affouillements, tassements ou érosions localisées,
a..

-

les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques
engendrées par la crue de référence et que tous les matériaux employés
sous la cote de référence (( c )) ou la hauteur minimale à respecter soient de
nature à résister aux dégradations par immersion,
......................................................................................................................................................................................................................................................................
- toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que I'eau ne remonte
dans les murs des bâtiments par capillarité,
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et
les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être
immergés, doivent être placés au-dessus de la cote de référence « c » ou de
la hauteur minimale à respecter. Dans tous les cas, leurs dispositifs de
coupure doivent être placés au-dessus de la cote de référence,
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- les installations d'assainissement doivent être réalisées de telle sorte que
x
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne
subissent de dommages lors des crues
_._

- les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s'effectueront
sans remblaiement.
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a

Bi3 {zone bleue)
,

..

-

-

..

-

_

_

-

.

-

-

La zone Big est située hors aléa d'inondation de l'étude hydraulique, mais
elle correspond à la crue historique de I'lsère et est concernée par le

risque d e remontée d e nappe ou d e refoulement par les réseaux.
En fonction des caractéristiques du projet, une procédure Loi sur l'eau peut
par ailleurs être nécessaire.

1- Sont interdits :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour
x
effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des
talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
..................................................................

- les changements de destination des locaux existants situés en sous-sol des

x

bâtiments, conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens etlou des
personnes, sauf cuvelage étanche.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- le stationnement temporaire ou permanent des véhicules, engins,
x
caravanes, mobil homes, sur des terrains de camping existants, des
parkings, dans des garages, dès que les crues débordent des digues de
I'lsère.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-les sous-sols non étanches, sauf si le pétitionnaire apporte la preuve que le
x
x
niveau le plus bas de la construction se situe au-dessus du plus haut niveau
connu de la nappe phréatique

2- Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions définies à l'article 3 ciaprès :
..................... .............................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................
_._

x

_.

- les projets nouveaux tels que définis à l'article 3 du Titre 1,

à l'exception des

dispositions de l'article 1.

3- Prescriptions à respecter pour les projets autorisés :
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- si ERP : appliquer les dispositions réglementaires du Titre I -Article 5 ;
x
x
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide
x
x
sanitaire ouvert, devra être situé à 50cm minimum au dessus du terrain
naturel (sauf aménagement de type hangar agricole ouvert) ;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- en zone Bi3 du campus universitaire, délimitée par l'Isère, la rocade sud et
x
l'avenue Gabriel Péri, le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur
pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à une hauteur minimale de
50cm au dessus du terrain naturel (sauf aménagement de type hangar
agricole
ouvert) ;
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*
................
h
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F

Cr:

- en zone Bi3 des communes du centre de l'agglomération (Grenoble et Saint

x

Martin d'Hères -hors campus), il n'est pas fixé de hauteur minimale pour le
premier plancher utilisable.
...................................................

Dans les bâtiments existants, si les niveaux actuels ne peuvent pas être
modifiés, la hauteur minimale n'est imposée que pour l'installation des
équipements et matériels vulnérables
Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées
dans le cadre de l'amélioration de l'habitation.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

x

Le RESI, tel que défini à l'article 3 du Titre 1, devra être inférieur ou égal à :

x

- 0.30 pour les constructions individuelles et leurs annexes ou les permis
groupés R 421-7-1,
- 0.50 pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble
(globalement pour infrastructures et bâtiments),
- 0.50 pour les bâtiments d'activités artisanales, industrielle ou commerciales.
Le RESl est sans objet pour les bâtiments à usage d'activités agricoles,
maraîchères et forestières.
II n'est pas fixé de RESl dans les communes du centre de l'agglomération
(Gières, La Tronche, Meylan et Saint Martin d'Hères).
Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble
nouvelles, c'est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la
surface occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction existante
à la date d'opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions ci-dessous
sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de
déclaration), au titre de la Loi sur l'eau, des prescriptions complémentaires
plus restrictives ou des mesures compensatoires, pourront être fixées.
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
- toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la
x
hauteur minimale à respecter ;
...............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
- les constructions doivent être fondées dans le sol de manière à résister aux
x
affouillements, tassements ou érosions localisées ;
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

-

les constructeurs prendront toutes les mesures nécessaires pour que les
constructions et ouvrages résistent aux forces dynamiques et statiques
engendrées par les éventuelles remontées de nappe et que tous les
matériaux employés sous la hauteur minimale à respecter soient de nature à
résister aux dégradations par immersion ;
................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
toutes
les
dispositions
doivent
être
prises
pour
éviter que l'eau ne remonte
x
dans les murs des bâtiments par capillarité ;
.....................................................................................................................
................ A .................................................. ................................................................................................................................................

x

i
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- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et

x

les installations de chauffage, à l'exception de ceux conçus pour être
immergés, doivent être placés au-dessus de la hauteur minimale a respecter.
Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés au-dessus
de ce niveau ;
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
les
installations
d'assainissement
doivent être réalisées de telle sorte que
x
leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu'elles n'occasionnent et ne
subissent de dommages lors des crues ;
................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
_._

- les clôtures, cultures, plantations, et espaces verts et de jeux s'effectueront
sans remblaiement, sauf aménagements publics ;
...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
les
hangars
agricoles
ouverts
seront réalisés sans remblaiement.
x
.................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Les aménagements et exploitations temporaires sont autorisés sans
x
obligation de respect de la hauteur minimale, à condition que toutes les
dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient
évacuées en cas d'inondation par remontée de nappe notamment ou, lorsque
cela ne sera pas possible, qu'ils ne soient pas entraînés et qu'ils ne subissent
et n'occasionnent aucun dommage.

x

_.............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................

x

x

- Prévoir la création d'une ouverture sur le toit ou d'un niveau refuge

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
- Fiche conseil no O
x
.................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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-
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Le 8 février 1999

Départementale

d

Service Eau
Environnement

annexé
Monsieur le Maire de la Commune
de LA TERRASSE
la délibérafion d'approbafion
Place de la Maine
du plan Local d'Urbanisme
38660 LA E ~ S S E

Obiet : Aménagements sur terrain
de camping

Monsieur le Maire,

Suite à nos différentes conversations téléphoniques et à l'étude des plans
topographiques de la zone que vous nous avez transmis par votre courrier du 30 janvier dernier, je
vous confinne que les structures existantes sur le terrain, notamment les bâtiments a usage de
sanitaires, sont hors zone d'aléa pour une crue bicentennale, la cote seuil étant fixée à 235.09
( système orthométrique ).
Dans ce cas, l'aménagement des sanitaires n'est pas soumis aux prescriptions
afférentes au règlement du P.1.G suivant les zones d'aléa fort. Néanmoins, la situation particulière du
terrain amènera à considérer ce secteur en zone d'aléa faible.
Il vous appartient donc de déposer un permis de construire ou une déclaration de
tra~rauxsuivant la nature des aménagements envisagés.
Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie
d'agréer, Monsieur le Maire. l'assurance de ma considération distinguée.

BP 45

- 38040 Grenoble cedex 9 - Téléphone 04 76 70 7 6 50 - Télécopie 04 76 7 0 78 57
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Égalité
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RÉPUBLIQUEFRANÇAIsE

Vu pour être annexé à
la délibération d'approbation
du Plan Local d'urbanisme
en date du :
Le Maire
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RÉFÉRENCES A RAPPELER : LL
PPRRESC
AFFAIRE SUIVIE PAR : L. LAGNIEN
TEL. : 04 76 60 34 91

ARRETE N02004-05664
Prescription d' un Plan de Prévention des Risques naturels
P.P.R.l.lsere Amont »
sur les communes de
BARRAUX, BERNIN, LA BUISSIERE, CHAPAREILLAN, LE CHEYLAS, LE CHAMP-PRES-FROGES,
CROLLES, DOMENE, FROGES, GIERES, GONCELIN, GRENOBLE, LUMBIN, MEYLAN, MONTBONNOTSAINT-MARTIN, MURlANEnE, LA PIERRE, PONTCHARRA, SAINT-IÇMIER, SAINT-MARTIN-D'HERES,
SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES, SAINT-Vf NCENT-DE-MERCUZE, SAINTE-MARIE-D'ALLOIX, TENCIN, LA
TERRASSE, LE TOUVET, LA TRONCHE, LE VERSOUD, VILLARD BONNOT,
et
Révision des P.P.R. multirisques approuvés des communes de BARRAUX, LE CHEYLAS, GONCELIN,
LA PIERRE, PONTCHARRA, SAINT-ISMIER, SAINT-N AZAIRE-LES-EYMES, TENCIN, LA TERRASSE, LE
TOUVET, LE VERSOUD.

rév visibles pour le risque Inondation par l'Isère dénommé

LE PREFET DE CISERE,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU l'ordonnance No2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code
de l'Environnement et abrogeant les articles 40-1 à 40-7 de la loi No 87-565 du 22 juillet
1987 modifiée par la loi No95-101 du 2 février 1995,
VU le Code de l'Environnement et notamment les articles 562-1 à 562-9 et 563-1 à 563-2
relatifs aux Plans de Préventions des Risques naturels prévisibles (PPR),
VU le décret No 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif à l'élaboration des Plans de Préventions
des Risques naturels prévisibles,

VU le Programme d'Intérêt Général concernant le projet de protection vis à vis du risque
inondation par la rivière Isère entre la limite du Département de la Savoie et Grenoble,
approuvé par arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2001 modifiant l'arrêté préfectoral
en date du 29 janvier 1993 modifié,

Considérant que le risque inondation de I'lsère à l'amont de Grenoble, tel qu'il est affiché
dans le P.I.G., résulte d'une étude hydraulique SOGREAH datant de 1991,
Considérant que depuis 1991, les conditions d'écoulement dans le lit mineur de I'lsère et
les ouvrages de protection ont notablement évolué,
_

______

p
p
p

-________-

Considérant que l'ensemble du lit majeur a fait l'objet d'une mise a jour du fond
topographique en 2001/2002, permettant ainsi l'actualisation du modèle mathématique de
SOGREAH et la nouvelle délimitation des zones exposées au risque d'inondation,
Considérant que la nécessité et l'urgence de mettre à jour le zonage du risque pourra
justifier une application anticipée de certaines dispositions,
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de I'lsère :

ARTICLE 1 er - L'établissement d'un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
pour le Risque Inondation dénommé << P.P.R.I. Isère- Amont >> est prescrit sur le territoire
des communes de :
Barraux, Bernin, La Buissière, Chapareillan, Le Cheylas, Le Champ près Froges, Crolles,
Domène, Froges, Gieres, Goncelin, Grenoble, Lumbin, Meylan, Montbonnot-St.-Martin,
Murianette, La Pierre, Pontcharra, St.-lsmier, St.-Martin-d'Hères, St.-Nazaire-Les-Eymes,
St .-Vincent-de-Mercuze, Ste.-Marie-d' Alloix, Tencin, La Terrasse, Le Touvet, La Tronche,
Le Versoud, Villard-Bonnot,
ARTICLE 2 - La révision des P.P.R. multirisques approuvés des communes de Barraux,
Le Cheylas, Goncelin, La Pierre, Pontcharra, St.-lsmier, St.-Nazaire-les-Eymes, Tencin, La
Terrasse, Le Touvet, et Le Versoud est également prescrite, pour prise en compte des
dispositions du P.P.R.1.- Isère Amont.
ARTICLE 3 - Le Directeur Départemental de I'Equipement est chargé de l'élaboration et
de l'Instruction de ce plan.,
ARTICLE 4 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Directeur Départemental
de I'Equipement et les Maires des communes citées à l'article 1 sont chargés, chacun en
ce aui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de I'lsère,
ARTICLE 5 - Le présent arrêté est notifié aux Maires des communes citées a l'article 1,
ainsi qu'au directeur Départemental de I'Equipement,

-

ARTICLE 6 - Copie du présent arrêté est adressée à :
--

-----

-

-

-

Monsieur le Ministre de l'Environnement,
Monsieur le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt,
Monsieur le Chef du Service Restauration des Terrains en Montagne
- _
Monsieur le Chef de la Mission Interservices des Risques naturels,
Monsieur le Directeur de la Chambre d'Agriculture,
Monsieur le Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière,
Monsieur le Président du Conseil Général de l'Isère,

-.

ARTICLE 7- Le présent arrêté est tenu à la disposition du public aux jours et heures
habituels d'ouverture des mairies citées à l'article 1, ainsi que :

-

-

dans les locaux de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt,
dans les locaux de la Direction Départementale de I'Equipement de I'lsere à Grenoble Service Eau, Environnement et Risques,
dans les locaux de la Préfecture de l'Isère - Bureau de l'urbanisme - Bureau 425 -

GRENOBLE, le
LE PREFET,

Dominique B-

Commune de :

Je soussigné
Maire de la commune de
atteste avoir affiché du
au
soit pendant une durée de 30 jours consécutifs, l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Isère
no
en date du
ayant pour objet :

Fait à
Le

I,c Maire.
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+- onsieu sieur le Maire de LA TERRASSE

OBJET : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles lnondation
(a P.P.R. 1. Isère Amont) - Prescription Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles multirisques
de votre commune - Révision P. J.

: 1 arrêté 1 certificat d'affichage -

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, pour attribution, copie de mon arrêté du
27 avril 2004 prescrivant un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles lnondation
sur le territoire de votre commune, et révisant le Plan de Prévision des Risques naturels

prévisibles multirisques de votre commune conformément au code de ['Environnement et
notamment des articles L 561 à L 562-9.
Je vous remercie de bien vouloir proceder à son affichage en mairie pendant une
durée de 1 mois et me retourner, dûment complété, le certificat d'affichage ci-joint.
Mes services se mettront prochainement en relation avec vous afin de vous
présenter les différentes étapes de la procédure d'approbation.

-- -

PREFECTURE

DE

L'ISERE

CLASSEMENT SONORE DES VOIES
COMMUNE DE LA TE.IUUSS@

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite,

25 -J%9,-

Vu le code de la construction et de 1' habitation, et notamment son article R111-4- 1,
Vu la loi No 92-1444 du 3 1 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses
articles 13 et 14,
Vu le décret No 95-20 pris pour l'application de l'article L 111-1 1-1 du code de la construction
et de l'habitation et re1at.d' aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que
d'habitation et de leurs équipements,
Vu le décret No 95-21 relatif au classement des infi-astructures de transports terrestres et
m o d ~ a n le
t code de l'urbanisme et le code de la construction et de 1' habitation,
Vu l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements
d'enseignement,
Vu l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le
bruit,
Vu l'avis des communes suite à la consultation en date du 13 mai 1998.

yu pour 6tra annexe
18 d8(\bbrationb a p ~ r ~ b a ~

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'article 2 a 4 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le
département de l'Isère aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres
mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe.

Article 3

Le tableau suivant donne pour chacun des tronqons d'infrastructures mentionnées, le classement
dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé, la largeur des secteurs
affectés par le bruit, ainsi que le type de tissu urbain :
Nom de
1'infrastructure

A 41
R.N. 90

Communes
concernées

Délimitation du tronçon

2

largeur des
secteurs
affectés par
le bruit (1)
250 mètres

Type de tissu
(me en
« U 1) ou
tissu ouvert)
ouvert

3

100 mètres

ouvert

catégorie de
1'infrastructure

CROLLESLUMBIN Echangeurs BRIGNOUDI
LA TERRASSE1
LE TOUVET
LE TOUVET
PR 20.900 au PR 22.100
LUMBINI

LA TERRASSE

(1) 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 infkastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;

- pour les infrastructures ferroviaires, a partir du bord du rail extérieur de la voie le plus proche.
Article 3
Les bâtiments a construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés a l'article 2 doivent
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux
décrets 95-20 et 95-2 1 susvisés.
Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles
5 à 9 de l'arrêté d u 3 0 mai 1996 susvisé.
Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les
articles 5 et 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

Article 4
C

Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au Recueil des Actes administratifs de 1'Etat dans le
département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans ce département.

Article 5
La commune concernée par le présent arrêté est : LA TERRASSE

Article 6
Une copie de cet arrêté doit être affichée a la mairie des c o m u n e s visées à l'article 5 pendant
un mois au minimum.

Article 7

Le présent arrêté doit être annexé par Monsieur le Maire des communes visées à l'article 5 au
plan d'occupation des sols.
Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire
des communes visées a l'article 5 dans les documents sraphiques du plan d'occupation des sols.

Article 8

Ampliation du présent arrêté sera adressé a :
- Monsieur le Maire de la commune visée a l'article 5,
- Monsieur le Directeur départemental de lfEquipement,

Article 9

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Maire des communes visées à
l'article 5 et Monsieur le Directeur départemental de 1'Equipement sont chargés, chacun en qui
le concerne de l'exécution du présent arrêté.

a Grenoble le:
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Annexes :
Une ou plusieurs cartes (consulfable en DDE (siège ou subdivision) au en Mairie)
représentant la catégorie des infrastrucittcres,
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Ce préambule a pour objectif de présenter un certain nombre de considérations
générales nécessaires à une bonne compréhension et à une bonne utilisation du
règlement du PPR, document établi par I'Etat et opposable aux tiers une fois toutes les
mesures de publicité réalisées (publication de l'arrêté d'approbation au recueil des actes
administratifs, affichage en mairie, publicité dans la presse).
II existe un guide général ainsi que des guides spécialisés sur les PPR, élaborés
conjointement par le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement
d'une part, et par le Ministère de IIEquipement, des Transports et du Logement d'autre
part, et publiés à la Documentation Française. Leur lecture est à même de répondre aux
nombreuses autres questions susceptibles de se poser sur cet outil qui vise à limiter,
dans une perspective de développement durable, les conséquences humaines et
économiques des catastrophes naturelles.
CONSIDERATIONS SUR LE TITRE I
GENERALES

-

PORTEE DU PPR

-

DISPOSITIONS

Sans préjudice des réglementations existantes, les dispositions réglementaires ont
pour objectif, d'une part d'améliorer la sécurité des personnes, d'autre part d'arrêter la
croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées, et si
possible, de la réduire.
Le présent PPR ne prend en compte que les risques naturels prévisibles définis à l'article
2 du Titre I du présent règlement et tels que connus à la date d'établissement du
document. II a été fait application du "principe de précaution" (défini à l'article L I 10-1
du Code de l'Environnement) en ce qui concerne un certain nombre de délimitations,
notamment lorsque seuls des moyens d'investigations lourds auraient pu apporter des
compléments pour lever certaines incertitudes apparues lors de l'expertise de terrain.
L'attention est attirée en outre sur le fait que :
les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un certain niveau de référence
spécifique, souvent fonction :
- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau
survenir (c'est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels
avec forts transports solides)
- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire
dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d'occurrence
donnée (par exemple, crues avec un temps de retour au moins centennal pour les
inondations)
- soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c'est souvent le cas pour
les mouvements de terrain) ;
au-delà oulet en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment
pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans
départementaux de secours spécialisés ; etc.).
en cas de modifications, dégradations ou disparitions d'éléments protecteurs
(notamment en cas de disparition de la forêt la où elle joue un rôle de protection) ou de
défaut de maintenance d'ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés
et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Sont pris en compte dans le présent PPR les aléas suivants : les inondations (zones
marécageuses et inondations en pied de versant), les crues des torrents et des ruisseaux
torrentiels, le ruissellement sur versant, les mouvements de terrain (glissements de
terrain, solifluxion et coulées boueuses, chutes de pierres et de blocs, suffosion), les
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séismes. Pour ce dernier phénomène, seul le zonage et la réglementation nationaux sont
pris en compte.
Ne sont pas pris en compte dans le présent PPR d'autres risques naturels susceptibles
de se produire sur le territoire communal, tels que incendies de forêts, vent et chutes de
neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités
humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain d û à des terrassements sur
fortes pentes)
N'ont pas été identifiés sur la commune les risques naturels suivants: les avalanches,
les crues rapides de rivières
Ne relèvent pas du PPR :

- les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales,
notamment en zone urbaine du fait de la densification de l'habitat (modification des
circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc) mais relèvent
plutôt de programmes d'assainissement pluvial dont l'élaboration et la mise en oeuvre
sont du ressort des collectivités locales etlou des aménageurs ;
- les inondations de plaine liées aux crues de I'lsère traitées dans u n PPR spécifique
intercommunal.

.

Remarques sur les implications du PPR :

1) Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publique au titre de l'article L 562-4 du
Code de l'Environnement. I I doit donc être annexé au PLU, en application des articles L
126-1 et R 123-14 1 du Code de l'urbanisme, par l'autorité responsable de la réalisation
de celui-ci. Dans le cas d'une carte communale, il doit y être joint.
O

2) Les services chargés de l'urbanisme et de l'application du droit des sols gèrent les
mesures qui entrent dans le champ du Code de l'urbanisme. En revanche, les maîtres
d'ouvrage, en s'engageant à respecter les règles de construction, lors du dépôt d'un

permis de construire, et les professionnels chargés de réaliser les projets, sont
responsables des études ou dispositions q u i relèvent du Code de la Construction en
application de son article R 126-1. Le PPR approuvé définit donc des règles particulières
de construction ; ces règles ne peuvent être précisées à l'excès car elles dépendent non
seulement de l'aléa mais aussi du type de construction et enfin parce que la
responsabilité de leur application revient aux constructeurs. Aussi, à l'appui de certaines
préoccupations de portée générale, sont émises des recommandations ne prétendant pas
à I'exhaustivité mais adaptées à la nature de l'aléa et permettant d'atteindre les objectifs
fixés ; celles-ci figurent généralement sous forme de fiches-conseils jointes en annexe au
présent règlement.
Cohérence avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerannée-Corse :

Le cadre des actions relatives à la maîtrise des ruissellements et de l'érosion fait l'objet
d'un volet spécial d u SDAGE adopté par le Comité de Bassin Rhône-Méditerannée-Corse
et approuvé par le Préfet, coordonnateur de Bassin, le 20 décembre 1996. Ce document
opposable à l'Administration pour les décisions relatives au domaine de l'eau (c'est-à-dire
à l'État, aux Collectivités locales et aux Etablissements Publics) fixe les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans le bassin et définit
les objectifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser
pour les atteindre :
'La maîtrise des aléas naturels passe en premier lieu par la gestion des phénomènes
d'érosion ou de ruissellement concernant soit les terrains en tête de bassin versant, soit
les zones urbanisées.
Dans les têtes de bassin, les actions d'aménagement, de restauration, de reboisement
devront s'inscrire dans le cadre d'une démarche globale et dans une perspective à long
terme de réduction des crues et de l'érosion. Cette recherche sera systématique dans les
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documents d'impact ou d'incidence préalables aux aménagements susceptibles de
modifier notablement le mode d'écoulement des eaux, de l'amont jusqu'à l'aval du bassin.
Hors des zones montagneuses, les documents d'incidence préalables à la réalisation
d'aménagements tels que remembrement, drainage, imperméabilisation du sol,
susceptibles d'avoir une influence significative sur les vitesses de ruissellement et les
volumes transférés conduisant à l'accélération des flux de crues, doivent
systématiquement évaluer cet effet, rechercher des alternatives moins pénalisantes et
proposer des mesures compensatoires.
De même dans les secteurs urbains où les émissaires naturels sont à capacité limitée, les
travaux ou aménagements ayant pour conséquence de surcharger le cours d'eau par de
brèves et violentes pointes de crues devront être accompagnés de dispositifs régulateurs
conçus en référence à la pluie décennale...
Le SDAGE encourage les pratiques agricoles permettant de diminuer le ruissellement
ainsi que les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain (bassins
tampons, chaussées poreuses...), sans oublier de tenir compte aussi des pollutions
accompagnant ce phénomène. Ces dispositions s'appliqueront en priorité aux secteurs
mis en évidence par les bassins prioritaires de risques".

Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et à la conservation du champ
des inondations

Le présent règlement définit en tant .que de besoin les interdictions et les prescriptions
techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la
restauration ou l'extension des champs d'inondation.
Certains travaux ou aménagements, en fonction de leurs caractéristiques, peuvent
nécessiter par ailleurs une procédure Loi sur l'eau, dès lors qu'ils entrent dans le champ
de la nomenclature des travaux devant faire l'objet d'une déclaration ou d'une
autorisation.
Modalités d'utilisation des documents cartographiques et réglementaires :

1) Les prescriptions et réglementations sont définies par ensembles homogènes, tels que
représentés s u r les cartes de zonage réglementaire du risque (établies généralement sur
fond topographique au 111O 000 oulet s u r fond cadastral au 115000).
2) Sont ainsi définies :

- une zone inconstructible*,appelée zone rouge (R). Certains aménagements tels que les
ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui n'aggravent pas l'aléa peuvent
cependant être autorisés (voir règlement, Titre I l art 3). Par ailleurs, un aménagement
existant peut se voir refuser une autorisation d'extension mais peut continuer à
fonctionner sous certaines réserves.
- une zone de projet possible sous maîtrise collective (publique ou privée), appelée zone
violette (B)

Elle est susceptible de se diviser en deux sous-zones :
une première sous-zone violette (secteur admissible) indiciée "inconstructible en l'état"
(= zone rouge). Celle-ci est destinée :
3 soit à rester inconstructible après réalisation d'études qui auraient :
- révélé un risque réel plus important,
- montré l'intérêt de ne pas aménager certains secteurs sensibles pour
préserver des orientations futures d'intérêt général ;
* Les termes inconstructible et constructible sont largement réducteurs par rapporf au contenu de
l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 présenté au § 1 du présent rapport. Toutefois il a paru
judicieux de porfer l'accent sur ce qui est essentiel pour l'urbanisation :la construction.
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soit à devenir constructible après réalisation d'études complémentaires par un
maître d'ouvrage collectif (privé ou public) etlou de travaux de protection. Dans un
tel cas, une procédure complète de révision du PPR est nécessaire.

une deuxième sous-zone violette (secteur admis) indiciée "constructible avec
prescriptions détaillées des travaux à réaliser sous maîtrise d'ouvrage collective"
L'ouverture à l'urbanisation y sera autorisée après la réalisation des travaux prescrits.

- une zone constructible sous conditions de conception, de réalisation, d'utilisation et
d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa et à ne pas accroître la vulnérabilité des
biens et des personnes, appelée zone bleue (B).

- une zone constructible sans conditions particulières au titre des risques pris en compte
dans le présent PPR, appelée zone blanche, mais où toutes les autres règles
(d'urbanisme, de construction, de sécurité...) demeurent applicables.
Même si aucune règle particulière n'est imposée en zone blanche par le présent PPR, le
respect des règles usuelles de construction (règle « neige et vent » ou règles
parasismiques par exemple) doit, de toutes façons, se traduire par des constructions
« solides » (toitures capables de supporter le poids de la neige, façades et toitures
résistant aux vents, fondations et chaînages de la structure adaptés...).
3) Dans les zones référencées Bx,y sur les cartes de zonage, les prescriptions et
recommandations propres à chaque zone Bx, By se complètent.
Avertissement concernant la zone blanche proche des zones inondables

En dehors des zones rouges et bleues définies dans le zonage réglementaire du présent
PPR, le risque d'inondation normalement prévisible est très faible jusqu'à l'aléa de
référence retenu. La zone blanche ainsi définie n'est pas sujette à des prescriptions
particulières.
Cependant, pour l'établissement et l'utilisation de sous-sols et dispositifs enterrés, il
appartient au maître d'ouvrage de prendre en compte la présence possible d'une nappe
souterraine et l'éventualité, à proximité des zones rouges et bleues, d'une crue supérieure
à la crue de référence.

CONSIDÉRATIONS
NOUVEAUX

SUR LE TITRE II

-

REGLEMENTATION DES PROJETS

et 2 du Code de
Ces règles sont définies en application de I'article L 562-1-11- Io
l'Environnement.

Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier
de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité
anormale d'un agent naturel sous réserve que l'état de catastrophe naturelle soit constaté
par arrêté interministériel.
Remarque :

II est rappelé qu'en application de l'article L 562-5- du Code de l'Environnement, les
infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de
I'Etat ou des collectivités publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions
est puni des peines prévues à l'article 480.4 du Code de l'urbanisme.
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CONSIDÉRATIONS SUR LE TITRE Ill
EXISTANTS

-

MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS

Ces mesures sont définies en application de I'article L 562-1-11-4 du Code de
l'Environnement.

Les biens et activités existants ou autorisés antérieurement à la date d'opposabilité du
présent PPR continuent à bénéficier d u régime général de garantie prévu par la loi n082600 du 13 juillet 1982.
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier
de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité
anormale d'un agent naturel sous réserve que l'état de catastrophe naturelle soit constaté
par arrêté interministériel.
Remarques :

1) Ce titre ne concerne que des mesures portant s u r des dispositions d'aménagement,
d'utilisation ou d'exploitation de bâtiments et aménagements existants : ces travaux de
prévention, mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ne peuvent
porter que s u r des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur
vénale du bien (article 5 du décret no 95-1089 du 5 octobre 1995). Les travaux
d'extension ou de transformation de bâtiments existants sont traités dans le titre Il.

2) Sont distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires ; le délai fixé

pour la réalisation de ces dernières (qui ne peut être supérieur à 5 ans) est également
précisé (article L 562-1 d u Code de l'Environnement).
3) 11 est rappelé qu'en application de I'article L 562-5 du Code de l'Environnement, les
infractions aux dispositions du PPR sont constatées par des fonctionnaires ou agents de
I'Etat ou des collectivités publiques habilités. Le non-respect constaté de ces dispositions
est puni des peines prévues à I'article 480.4 du Code de l'Urbanisme.

CONSIDERATIONS SUR LE TITRE IV
TION ET DE SAUVEGARDE

- MESURES DE PREVENTION,

DE PROTEC-

Ces mesures sont définies en application de I'article 562-1-3 du Code de
l'Environnement.

Remarque :

Sont distinguées les mesures recommandées et les mesures obligatoires ; le délai fixé
pour la réalisation de ces dernières (qui ne peut être supérieur à 5 ans) est également
précisé (article 562-1 du Code de l'Environnement).
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Article 1 - Territoire concerné :

Le périmètre du présent Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPR)
correspond à la limite du territoire de la commune, conformément à l'arrêté de
prescription.
Article 2 - Risques naturels prévisibles pris en compte :

Sont pris en compte dans le présent PPR uniquement les risques naturels suivants

- inondations

. zones marécageuses
. inondations en pied de versant

- crues des torrents et des ruisseaux torrentiels
- ruissellement sur versant
- mouvements de terrain

. glissements de terrain, solifluxion et coulées boueuses
. chutes de pierres et de blocs
. suffosion

- séismes
Article 3 - Définitions
Définition des projets nouveaux

Est considéré comme projet nouveau :

- tout ouvrage neuf,
- toute extension de bâtiment existant,
- tous travaux, toute installation, toute transformation ou changement de destination d'un
bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition des personnes effou la
vulnérabilité des biens.
Définition des façades exposées

Le règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de
blocs ou d'écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette
notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d'être explicitée pour les cas complexes :
la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus
grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes et la carte des aléas
permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et
la direction des écoulements prévisibles) ;
elle peut s'en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène
(rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires
d'avalanches à la sortie des couloirs, ...), d'irrégularités de la surface topographique,
de I'accumulation locale d'éléments transportés (culots d'avalanches, blocs, bois, ...)
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constituant autant d'obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à
proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C'est pourquoi, sont considérés comme :
directement exposées, les façades pour lesquelles O" I a < 90"
indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90" < a 5 180"
Le mode de mesure de l'angle a est schématisé ci après.

Toute disposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de
principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
I I peut arriver q u ' u n site soit concerné par plusieurs direction de propagation ; toutes sont
à prendre en compte.

Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel

Le règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » et cette
notion mérite d'être explicitée pour les cas complexes. Elle est utilisée pour les
écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de
boue) ou pour les chutes de blocs.
Les irrégularités locales de la topographie ne sont pas forcément prises en compte si
elles sont de surface faible par rapport à la surface totale de la zone considérée (bleue
ou rouge). Aussi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut
considérer que la côte du terrain naturel est la côte des terrains environnants (les
creux étant vite remplis par les écoulements),conformément au schéma suivant :
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En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au
terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement
des façades exposées que s'ils sont attenants à la construction et s'ils ont été
spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux
sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts
prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le
sommet des remblais.
Limite supérieure des
/ renforcements

Terrain naturel initial

Toute diçposition architecturale particulière ne s'inscrivant pas dans ce schéma de
principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
Définition du RESl et du tènement

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de la
projection au sol des bâtiments, des remblais, des accès à ces derniers et des talus
nécessaires à la stabilité des remblais, sur la surface de la partie inondable de la parcelle
ou du tènement.
RESl = partie inondable de I'exhaussement (construction et remblai)
partie inondable de la parcelle (ou du tènement)
Un tènement est défini comme un ensemble de parcelles contiguës appartenant au
même propriétaire ou à une même copropriété.

La présente définition porte sur les parcelles et tènements tels qu'ils existent à la date
d'opposabilité du présent Plan de Prévention des Risques.
Le RESI ne s'applique pas aux équipements d'intérêt collectif ou d'intérêt général dans la
mesure ou leur implantation est liée à leur fonctionnalité.

-

Article 4 Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction

Dans les zones interdites à la construction - zones rouges et zones violettes jusqu'à leur
ouverture à l'urbanisation - peuvent toutefois être autorisés sous réserve de ne pas
aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux :
a) sous réserve qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population
exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations
existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la
réfection des toitures,
b) sous réserve d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la
vulnérabilité des biens :
. les extensions limitées qui seraient nécessaires à des mises aux normes,
notamment d'habitabilité ou de sécurité,
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. la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les
dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite,
s'ils ne sont pas situés dans u n secteur où toute construction est prohibée.

c) sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et
que la sécurité des personnes soit assurée :
. les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d'une surface inférieure
à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations
existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone rouge de glissement de
terrain.
. les constructions et installations nécessaires à I'exploitation des carrières
soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou
forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, dans la mesure où leur
implantation est liée à leur fonctionnalité.
d) les travaux et installations nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou
d'intérêt général sous réserve que le maître d'ouvrage prenne des dispositions
appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux ;

e) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Article 5 - Disposition spécifiques relatives aux établissements recevant du public

Lorsque le règlement de la zone le prévoit, tout ERP (établissement recevant du public)
est soumis aux prescriptions suivantes, s'ajoutant à celles s'appliquant déjà aux
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations situées dans la zone
correspondante :

- réalisation préalable d'une étude de danger (voir fiche conseils

n08) définissant les
conditions de mise en sécurité des occupants et usagers tant dans les bâtiments qu'à
leurs abords ou annexes et, s'il s'agit d'un service public lié à la sécurité, les modalités de
continuité de celui-ci,

- mise en oeuvre des mesures de protection nécessaires (conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation de l'établissement) pour assurer la sécurité des personnes
sur le site oulet leur évacuation.
I I est rappelé que, s'agissant de règles de construction et d'autres règles, l'application de
ces mesures est à la charge entière d u maître d'ouvrage, le propriétaire et l'exploitant
étant responsables vis-à-vis des occupants et des usagers.
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Article 6 - Modalités d'ouverture à I'urbanisation des zones violettes, constructibles
avec prescriptions détaillées des travaux à réaliser

Lorsque les travaux définis au présent règlement ont été réalisés, que le maître d'ouvrage
responsable en a avisé le service spécialiste, que celui-ci s'est assuré de leur conformité
avec le projet et qu'il en a avisé les services de la DDE (Service de l'Eau, de
l'Environnement et des Risques) qui adresse un courrier au Maire, ce dernier peut alors
ouvrir à I'urbanisation le secteur concerné.
Article 7 - Documents opposables

Les documents opposables aux tiers sont constitués par :

- le présent règlement,
- la carte de zonage réglementaire (plan au 1110000 et extrait cadastral au 115000 pour la
plupart des secteurs urbanisés).
Le zonage figurant sur l'encart cadastral prévaut réglementairement sur le zonage
effectué au 1110 000 sur fond topographique.
L'arrêté préfectoral d'approbation du PPR se substitue :

- aux

dispositions de l'article R I 11-3 approuvé par arrêté préfectoral n085-2135 du 4
Novembre 1985.
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Rappel

Est considéré comme projet nouveau :
- tout ouvrage neuf,
- toute extension d e bâtiment existant,
- tous travaux, toute installation, toute transformation ou changement d e destination d'un
bâtiment existant, conduisant à augmenter l'exposition d e s personnes etlou la
vulnérabilité d e s biens.
Les quatre premières colonnes d e s tableaux d e s pages suivantes indiquent si les règles
édictées sont :
d e s prescriptions d'urbanisme
d e s prescriptions d e construction
d e s prescriptions d e gestion d e l'espace ou d'autres prescriptions
d e s recommandations
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Inondations
Zones marécageuses

- Autorisé si mise hors d'eau
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Inondations
Inondations en pied de versant

Affouillement et exhaussement
- Interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature a réduire les

inférieur ou égal à 0,30
.*pour les constructions individuelles et leurs annexes, ou les
permis groupés R 421-7-1 ;
.*pour les lotissements (globalement pour infrastructures et
*pour les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
inférieur ou égal à 0,50
*pour les bâtiments d'activités agricoles, artisanales, industrielles
ou commerciales ;
*pour les zones d'activités ou d'aménagement existantes
(globalement pour infrastructures et bâtiments) ;
Pour les lotissements et les opérations d'aménagement d'ensemble nouvelles,
c'est le règlement d u lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface
occupée par le remblaiement et la construction.
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d'affectation, le
RESI pourra être dépassé a concurrence du RESl de la construction existante
à la date d'opposabilité du présent plan; les autres prescriptions ci-dessous
sont toutefois applicables.
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de
déclaration), au titre de la Loi s u r l'eau, des prescriptions complémentaires plus
restrictives, ou des mesures compensatoires; pourront être fixées.
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PROJETS NOUVEAUX

Prescriptions
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Chapitre I

cn

Inondations

g.+

Inondations en pied de versant

:

2

E
E

P
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Service spécialiste du risque : RTM - DDE
- Surélévation du niveau habitable pour mise hors d'eau d'environ 0,60 m par
rapport au niveau moyen du terrain naturel
Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent
pas être modifiés, la surélévation n'est imposée que pour l'installation des
équipements et matériels vulnérables.

- le RESI, tel que défini à l'article 3 du titre 1, applicable en zone bleue, devra
être inférieur à 0,30
En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le
RESl pourra être dépassé à concurrence du RESl de la construction existante
à la date d'opposabilité du présent plan.
Pour les opérations soumises à une procédure d'autorisation (ou de

..........................................................................................................................................................................................................................
ions d'information, d'alerte et d'évacuation
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Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels

torrent de La Terrasse : - en amont du piège à flottants : 25 m x 2
- dans la zone urbanisée entre le piège à flottants et la
R.N.: 1 0 m x 2
- à l'aval de la R.N. : 50 m x 2
torrent du Carre : - à l'amont du village : 25 m x 2
- dans et à l'aval du village : 15 m x 2
sans que la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse
descendre en dessous de 4 m et avec respect d'une bande de 4 m (comptée à

application du règlement de la zone Bt :
* augmentation de la capacité du bief en amont de la R.N. 90 sur 150 m et des
ouvrages sous la R. N. (ouvrages no 3 et 3bis) pour permettre au moins le
passage du débit centennal avec :
. recul de la berge rive droite d'environ 1 m'sur la moitié amont du bief projeté et
retalutage à 2hllv sur tout le linéaire
. réhausse d'environ 60 cm du muret rive gauche au droit du bâtiment situé entre
la route du Lac et le torrent
. recul de la berge rive gauche de 3 m sur la moitié aval du bief projeté et
retalutage à 2hIlv sur le même linéaire
. destruction des deux ouvrages sous la R.N. 90 et construction d'un nouvel
ouvrage d'une section de 2 m x 6 m et d'une longueur de 30 m, et suppression
ou réhausse de la passerelle du « terrain de sport >)
. aménagement de la berge droite : mise en place en pied de berge d'un sabot
en enrochements et de plantations sur le talus
. aménagement de la berge gauche: deux variantes d'aménagement sont
proposées en pied de berge : fascine de saules (variante 2) ou sabot en
enrochements (variante 1). Sur le talus, plantations.
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PROJETS NOUVEAUX - Chapitre Il

Prescriptions

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels

Service spécialiste du risque: RTM
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- une fois, les travaux définis ci-après réalisés sous le contrôle d'un bureau
d'étudê spécialisé, et validés selon les 'modalités de l'article 6 du titre l,
application du règlement de la zone 8t :
1 > augmentation de la capacité du bief en amont de la RN. 90 sur 150 m et
des deux ouvrages sous la R N. (ouvrages n° 3 et 3bis) pour permettre au moins
le passage du débit centennal avec:
· recul de la berge rive droite d'environ 1 m sur la moitié amont du bief projeté et
retalutage à 2h/1 v sur tout le linéaire
.
· réhausse d'environ 60 cm du muret rive gauche au droit du bâtiment entre la
route du Lac et le torrent
· recul de la berge rive gauche de 3 m sur la moitié aval du bief projeté et
retalutage à 2h/1 v sur le même linéaire
· destruction des deux ouvrages sous la RN. 90 et construction d'un nouvel
ouvrage d'une section de 2 m x 6 m et d'une longueur de 30 m, et suppression
ou réhausse de la passerelle du « terrain de sport })
· aménagement de la berge droite: mise en place en pied de berge d'un sabot
en enrochements et de plantations sur le talus
· aménagement de la berge gauche: deux variantes d'aménagement sont
proposées en pied de berge: fascine de saules (variante 2) ou sabot en
enrochements (variante 1). Sur le talus, plantations;

2 > augmentation de la capacité du bief en amont de la RD. 30 sur 60 m et de
l'ouvrage sous la R.D. (ouvrages n° 5, cf. 3.1.3) pour permettre au moins le
passage du débit centennal en :
- élargissant le lit mineur (1,50 m à 2,50 m) et créant un mur en rive gauche sur
les 30 m à l'amont de la RD. 30, déplaçant le seuil de mise en vitesse, 30 m en
amont de la R.D. 30 (réalisation de 2 seuils de 20 cm chacun), remplaçant
'l'ouvrage sous la RD. 30 par un ouvrage de section 6 m x 2,2 m et d'une
longueur de 17 m, modifiant l'axe d'écoulement, aménageant un entonnement et
une sortie d'ouvrage;
3 > augmentation de la capacité de l'ouvrage sous la rue du Lac (ouvrage n° 4)
pour permettre au moins le passage du débit centennal en :
- ~ variante n° 1 : remplaçant l'ouvrage sous la rue du Lac par un ouvrage de
section 4 m x 2 m et de longueur 12 m
~ variante n° 2: l'ouvrage sous la rue du Lac est doublé par un dalot d'une
section de 2 m x 1,2 m et de 9 m de long en rive gauche. Une zone de
déversement est aménagée en amont de l'ouvrage en rive gauche pour
l'alimentation du dalot
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Crues d e s torrents e t d e s ruisseaux torrentiels

rapport au niveau de la voirie au droit des ouvertures d'accès.
Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas
appliquée à des extensions limitées dans le

d'impossibilité les protéger,

- renforcement des structures du bâtiment (chaînage, etc...)
- protection des façades exposées

P P R d e LA TERRASSE
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Ruissellement sur versant

- Interdit (exceptions : voir dispositions réglementaires -Titre 1)
avec respect d'une marge de recul par rapport à l'axe des talwegs de IOm, sauf

- Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment :
- protection des ouvertures
- prévention contre les dégâts des eaux
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
x
- cf Fiches-conseils no O et 1
.................................
x
- En cas de densification de l'habitat, tenir compte des modifications des
x

écoulements des eaux superficielles
- Etude du parcours à moindres dommages

..............................

-.................................................

Camping caravanage
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

x

x
x
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-Autorisé si mise hors d'eau

"........

- Prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation
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Mouvements de terrain
Glissements de terrain

.................................................................................................................................................................................................

-............

.............................................................................................................

ménagements de nature à réduire

existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit

dans les exutoires de surface
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Mouvements de terrain
Glissements de terrain

- Contrôle de I'étanchéité des réseaux (AEP inclus) et/ou des modalités de rejet
dans les exutoires de surface

.

............................................

- Contrôle de l'étanchéité des réseaux (AEP inclus) etlou des modalités de rejet
dans les exutoires de surface effou des dispositifs d'infiltration (réalisation puis

- Remise en état des installations en cas de c
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Mouvements de terrain
Chutes de pierres et d e blocs

- Adaptation de la construction à l'impact des blocs avec notamment :
- protection ou renforcement des façades exposées (y compris ouvertures)

- accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas
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Mouvements de terrain

Service spécialiste du risque : RTM
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Service spécialiste du risque : DDE
Sur toute la commune, classée en zone de sismicité : l b (décret du 14/05/1991

modifié le 13/09/2000)...................................................................................................... .........................................................................................
.................................. ................. ......................................................................................

x
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Les quatre premières colonnes des tableaux des pages suivantes indiquent si les travaux ou
les dispositifs demandés sont :
des prescriptions d'urbanisme
des prescriptions de construction
des prescriptions de gestion de l'espace ou d'autres prescriptions
des recommandations
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Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels

Service spécialiste du risque : RTM

- sous un délai de 2 ans, vérification et, si nécessaire modification, des
conditions de stockage des produits dangereux ou polluants de façon à ce
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Prescriptions

EXISTANT

-

Chapitre I l i

Ruissellement sur versant

1

Service spécialiste du risque : RTM
1

Sont obligatoires les mesures suivantes :

Dans
les secteurs indiciés rouges (RV) :
.................................
...............................................................................................................................................................................................................................
_._

- sous un délai de 2 ans pour tous les E.R.P. :
application de l'article 5 du titre I relatif à la sécurité des personnes

2

Sont recommandées les mesures suivantes :

des façades exposées, situées en-dessous ou

- pévention contre les dégâts des eaux
................... ____ ..........................................................................

..........................

cf. Fiche-conseil no O et 1

P P R d e LA TERRASSE

29

RTM 38 + Avril 2005

EXISTANT

Prescriptions

m

g

$5 8

E

~

2.5
pa,,e
C

y j E 0
U

n

mai

-z=

mu

:
r

C
Q

f

€c

Service spécialiste du risque : RTM
1

..................................
__._

x

Chapitre IV

Mouvements de terrain
Glissements de terrain

I

m:
m u

-

Sont obligatoires les mesures suivantes :

.......................__
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Dans les secteurs indiciés rouges (RG)et violets (BG):

- sous un delai de 2 ans pour tous les E.R.P. :
application de l'article 5 du titre 1 relatif à la sécurité des personnes
........................................................................................ ........................... -.................................................................................................................................................................................................................
Dans les secteurs indiciés rouges (RG),violets
(BG)et bleus (Bg2) :
............................x ..........................................................................................................................................................................................................
___...................................................................................
__._

sous un délai de 2 ans, contrôle de l'étanchéité des réseaux'privés (A.E.P.
inclus) et des éventuels dispositifs d'infiltration, avec remise en état des
installations en cas de contrôle défectueux
- réalisation d'un drainage efficace autour des habitations existantes, en
particulier au Prayer
-
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Mouvements de terrain
Chutes d e pierres et de blocs

- sous un délai de 2 ans pour tous les E.R.P. :
application de l'article 5 du titre I relatif a la sécurité des personnes

Sont recommandées les mesures suivantes :

adaptation des constructions selon les préconisations des études de
vulnérabilité (cf fiche-conseils no 9)
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Séismes

'

- des ouvrages en porte à faux du type balcons ou terrasses.
- des ancrages, dans des éléments rigides, des superstructures comme
les souches de cheminées ou de ventilation.

- des fixations, du type de celles, avec le support de couverture, des
tuiles en saillie.

x

- Pour les ERP, la vérification de la résistance des bâtiments aux séismes,
avec éventuellement une étude de structure, et une étude de danger
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-
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TITRE IV MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE

CHAPITRE I

- MESURES GENERALES

Article 1-1 - Information des citoyens

Sont recommandées les mesures suivantes :

- l'information des particuliers et des professionnels sur les risques naturels concernant la
commune ainsi que sur les règles à respecter en matière de construction et d'utilisation du
sol.
- le renouvellement de campagnes périodiques d'information compte tenu de la notification

par le Préfet du dossier communal synthétique (DCS) de Décembre 2003 ainsi que de la
mise en œuvre, par la commune , de I'information préventive sur les risques naturels
majeurs telles que définie par le décret du 11 octobre 1990 : document d'information
communal sur les risques majeurs (DICRIM) et plan d'affichage.

-

Article 1-2 Plans d'alerte et de secours

Compte tenu de la nature et de l'importance des risques, sont recommandées ou imposées
l'élaboration (ou l'actualisation) oulet la mise en oeuvre des plans d'intervention suivants :

En place

Recommandé

Obligatoire (avec délai)
5 ans

Plan communal de sauvegarde
en prenant en compte I'hypothèse lave torrentielle, non retenue
pour le zonage

-

-

-

Article 1-3 Etudes suivi contrôle

Afin que la commune dispose de tous les éléments d'information nécessaires pour lui
permettre d'intervenir préventivement a bon escient, en particulier pour l'entretien des
ouvrages, lui sont préconisées les actions suivantes :

- études spécifiques suivantes sur les risques naturels :
. études de stabilité de versant : du bourg au Bouchet, au Prayer
. études trajectographiques de chutes de blocs à I'Evêché et au Carre

- suivi régulier, périodique (au minimum annuel ) :

. des équipements de protection (et en particulier ceux ayant relevé d'une maîtrise
d'ouvrage communale), notamment : pièges à flottants
. dans les secteurs concernés par des glissements de terrain existants ou potentiels,
du bon état des différents réseaux - AEP, eaux pluviales, eaux usées - (étanchéité en
particulier ; au cas où aurait été autorisée l'infiltration dans le sous-sol d'eaux pluviales oulet
d'eaux usées, une fois épurées, contrôle de la réalisation puis du bon fonctionnement du
dispositif de répartition des effluents),
. des torrents et ruisseaux, ainsi que des réseaux de fossés et de drainage
. des phénomènes naturels suivants : chutes de pierres et de blocs
PPR d e L A TERRASSE
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Article 1-4 - Gestion des eaux

La plupart des aménagements, s'ils ne sont pas conçus et réalisés avec les précautions
nécessaires, sont susceptibles d'entraîner des perturbations marquées dans le régime des
écoulements, qu'ils soient superficiels ou souterrains, et donc de créer ou d'aggraver les
risques pour l'aval. Le but est donc de faire en sorte que, quels que soient les
aménagements autorisés ou non, les modifications apportées aux écoulements tant de
surface que souterrains soient supportables pour les activités, urbanisations, équipements,
etc ... existants non seulement sur la commune, mais encore sur les communes voisines, et
ce pour le long terme.
Les actions suivantes sont préconisées à la commune dans le cadre de l'établissement de
son zonage d'assainissement :

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

- élaboration d'un volet spécifique à I'assainissement pluvial et au ruissellement de
surface urbain, avec prise en compte :
en cas de recours à l'infiltration, de l'impact de celle-ci sur la stabilité des sols, notamment
dans les secteurs définis comme potentiellement sensibles aux glissements de terrain,
en cas de rejet dans un émissaire superficiel, de l'impact sur les pointes et volumes de
crues (inondations et transport solide par érosion)
Par ailleurs, il est rappelé l'obligation d'entretien faite aux riverains, définie à I'article
L215-14 du Code de l'Environnement :
«Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres le', II,
IV, VI et VI1 du présent titre (« Eau et milieux aquatiques »), le propriétaire riverain est tenu à
un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à
I'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des
embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux,
d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du
bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques)).
Article 1-5 - Mesures générales de protection vis à vis du bâti existant

Outre le suivi, le contrôle et I'entretien régulier des équipements de protection, ouvrages...
tels qu'indiqués en particulier à l'article 1.3,
sont recommandées les mesures suivantes :
- sous un délai de 5 ans, la reprise du lit du ruisseau de La Terrasse et des différents
ponts dans le Bourg

-

CHAPITRE 2 REGLES RELATIVES AUX RESEAUX ET INFRASTRUCTURES
PUBLICS VISANT A FACILITER LES EVENTUELLES MESURES
D'EVACUATIBN OU L'INTERVENTION DES SECOURS
Sans objet
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CHAPITRE

3 - PRESCRIPTIONS AUX PARTICULIERS,

AMENAGEURS ET A

LEURS GROUPEMENTS
Article 3-1 - sont obligatoires les mesures suivantes :
Sans objet
Article 3-2 - Sont recommandées les mesures suivantes :

- gestion des dispositifs de prévention : entretien du fossé (chemin creux) en amont du
lotissement « des hameaux du Glézy » par rapport aux ruissellements

-

dans le cadre d'une urbanisation de pied de versant et pour assurer la pérennité des
peuplements forestiers, les accès à la forêt devront être maintenus, voire améliorés, comptetenu de la vulnérabilité potentielle des habitations à une déstabilisation des terrains situés à
l'amont, à une chute d'arbres ou à l'incendie,

CHAPITRE 4

- AMENAGEMENTS NOUVEAUX SOUS RESERVE DE

GROUPEMENTS
Sans objet
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DDAF-DDE 38

octobre 2001

FICHE O

Votre terrain est situé dans un secteur susceptible d'être exposé à u n risque faible d'envahissement par
les eaux (par exemple du fait d'inondations, de crues torrentielles ou de ruissellement de surface). Outre
les mesures particulières liées à la spécificité du risque, il convient que vous preniez en compte, dans la
conception et la réalisation de votre construction, les risques de dommages causés par la simple action
des eaux.

Parmi les mesures envisageables, u n e attention particulière mérite d'être portée notamment aux points
suivants :

- conception des fondations, en cas de risque d'affouitlement;

- utilisation de matériaux insensibles a l'eau ou convenablement traités, pour les aménagements situés
sous la cote estimée de submersion;
- modalités de stockage des produits dangereux ou polluants : par exempie dans des citernes, cuves
ou fosses suffisamment enterrees et lestées pour rbsister à la submersion ou installées au-dessus de ia
cote estimée avec, dans tous les cas, orifices de remplissage et évents au-dessus de cette cote;
- modalité d e stockage des produits pérîçsablks;
- conceptiori des réseaux électriques et
des équipements vulnérables ou sensiblés à
l'action des eaux (appareillages électriques, électroniques, électro-ménagers, etc...);
- conception et réalisation des réseaux extérieurs, notamment d'assainissement (par exemple :
clapets anti-retour, verrouilIage des regards);
- garage et stationnement des véhicules;
- aires de loisirs et mobiliers extérieurs (mise à l'abri, empêchement d'enlèvement par les eaux).

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à chaque projet, en fonction de sa
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que des modalités de réalisation, d'utilisafion ou
d'exploitation d'autre part.

.

DDAF/RTM - DDAF-DDE 38

FICHE 1

octobre 2001

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible dtinondation par rui~sellement
sur versant (écoulement d'eau plus ou moins boueuse sur les versants des vallées, hors du lit·
normal des ruisseaux et torrents).

Il vous est demandé, pour vous prémunir contre ce risque, de prendre les dispositions nécessaires,
par exemple en adoptant une oes ·mesures suivantes:
- remodelage général du terrain et implantation en conséquence du bâtiment en évitant en
particulierd~ créer des points bas de rétention des eaux;·
. : - accès ·prioritaire.ment par l'aval, ou réalisés pour ~viter· toute concentration des. eaux·
direction des ouvertures du projet (<?Ontrepente ...);

en

. - protection des ouvertures· de la façade amont et/ou des façades latérales des· bâtiments projetés
par des ouvrages déflecteurs (muret, butte, terrasse, ...) ou. surélévation de· ces ouvertures; d'uI1e
hauteur de l'ordre de 0,60 m environ au-dessus dû terrain après construction.

Ces mesures, comme d'autres ·é1éments de. construction que vous pourriez réaliser sur votre parcelle
(par ex. : clôtures non "transparentes" vis à vis des écoulements, comme des murets périphériques
réalisés sans réflexion .collective de protection du secteur), ne doivent aggraver ni la servitude
naturelle de~. éçQulement.s par leur çonçentr~tion (article 940 du Code Civif), ni les rjsq~es sur les

propriétés v o i s i n e s , ·

Remaraue:
Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées: il peut être nécessaire de
mettre en oeuvre des mesures comolémentaires oour orévenir les déaâts des eaux (cf. ·fiche-conseils
n° 0).
, .
~
1

,
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octobre ZOO1

FICHE 3 bis

Votre terrain est situé dans u n secteur susceptible d'être exposé à un risque d'envahissement lors
de crues exceptionnelles d e torrents. De ce fait, il est susceptible d'être recouvert par des eaux d e
crue liées à un courant pouvant être violent, sans que l'on puisse exclure, en certaines situations, la
présence d e transport solide (avec d'éventuels flottants) ou au contraire un risque d'affouillement. En
outre, si votre propriété borde un torrent, votre attention est attirée sur le fait que la divagation de
celui-ci par modification du lit ne peut être écartée et qu'une bande inconstructible a été de ce fait
instaurée ; celle-ci doit également permettre l'accès au torrent pour en effectuer l'entretien.
Ce type d'événement, toujours brutal et imprévisible, rend l'alerte très difficile, sinon impossible. II
importe donc d'adapter votre construction à la nature d e c e risque.

Parmi les dispositions constructives envisageables, une attention particulière mérite d'être portée
notamment aux points suivants :

-

implantation du bâtiment et remodelage du terrain (sans aggraver par ailleurs la servitude
naturelle d e s écoulements - Article 640 du Code Civil);
- a c c é s prioritairement par l'aval o u par u n e façade non exposée,en cas d'impassibilité les
protéger;
- protection contre les affouillements par exemple par renforcement localisé ou
approfondissement des fondations par rapport à la cote hors gel habituelle;
- renforcement d e la structure du bâtiment et notamment conception soignée du chaînage;
- protection d e la façade amont, voire des façades latérales, selon la configuration du terrain et
l'importance du risque (merlon, renforcement des murs en maintenant par ailleurs ces f a ~ a d e s
aveugles sur une hauteur supérieure à la hauteur d e submersion estimée);
- positionnement hors crue et protection des postes techniques vitaux (électricité, gaz, eau,
chaufferie, téléphone, etc...);
- modalités d e stockage d e s produits dangereux, polluants ou flottants pour éviter tout risque de
transport par les crues.

Cette liste ne prétend pas être exhaustive ; elle doit être adaptée à ihaque projet, en fonction de sa
situation d'une part, de ses caractéristiques propres ainsi que d e s modalités de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation d'autre part.
La réalisation d'une étude des structures du bâtiment est donc vivement recommandée.

Remarque :Selon la configuration du terrain et les dispositions constructives adoptées, il est
généralement nécessaire d e mettre en oeuvre des mesures complémentaires pour prévenir les.
dégâts des eaux (cf. ficheconseils no O).
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FICHE 4

Recommandations (ou s'il existe un PPR approuvé, recommandations ou
prescriptions selon s o n règlement) relatives a la prise en compte du risque
d e glissement d e terrain

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible d e glissement de terrain qui nécessite
I'adaptation de votre construction à la nature d e ce risque (site du projet et terrains environnants) ainsi que
des terrassements qui lui sont liés.
Cette adaptation s e r a utilement définie par une étude géotechnique de sol confiée à un bureau
d'études spécialisé. Un exemple de modèle d e cahier d e s charges vous est donné ci-dessous : il devra
être adapté à la situation des lieux d'une part, aux caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités de
réalisation, d'utilisation ou d'exploitation (y compris entretien des installations) d'autre part.
CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DE L'ETUDE GEOTECHNIQUE DE SOL
Cette étude a pour objectif d e définir I'adaptation d e votre projet au terrain, en particulier le choix du
niveau et du type d e fondation ainsi que certaines modalités de rejets des eaux. Menée dans le contexte
géologique du secteur, elle définira les caractéristiques mécaniques du terrain d'emprise du projet, de
manière à préciser les contraintes à respecter, d'une part pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis d e
l'instabilité d e s terrains et des n'sques d e tassement, d'autre part pour éviter toute conséquence
défavorable du projet s u r le terrain environnant.
Dans ces buts, l'étude géotechnique s e préoccupera des risques liés notamment aux aspects suivants :
- instabilité due aux terrassements (déblais-remblais) et aux surcharges : bâtiments, accès;
- gestion des eaux d e surface e t souterraines (drainage...);
- conception des réseaux et modalités de contrôle ultérieur à mettre en place, avec prise en compte du
risque de rupture de canalisations inaptes à résister à d e s mouvements lents du sol;
- en l'absence d e réseaux aptes à recevoir les eaux usées, pluviales e t d e drainage, entraînant leur
rejet dans un exutoire superficiel, impact de c e s rejets sur ce dernier et mesures correctives
eventuelles (ex. : maîtrise du débit);
- définition des contraintes particulières pendant la durée du chantier (terrassements, collecte des
eaux).
Le c a s échéant, une étude des structures du bâtiment pourra compléter l'étude géotechnique.
Il e s t conseille a u maître d'ouvrage d e faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions d e l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cette dernière.

REMARQUE : Les dispositions retenues en matiere d e gestion d e s eaux usées, pluviales, d e drainage
devront être compatibles avec les dispositions du schéma d'assainissement et du schéma d'écoulement
des eaux pluviales et d e ruissellement, s'ils existent, ainsi qu'avec les règles définies par les documents
d'urbanisme effou par la règlementation en vigueur.
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FICHE 6

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible de&hutes de pierres et d e blocs qui
nécessite u n e adaption d e votre construction à la nature de ce risque.
Parmi les mesures envisageables, une attention particulière mérite d'être portée notamment aux points
suivants :
- implantation et dimensionnement du bâtiment ainsi que possibilités de protection naturelle ou non, au
niveau d e la parcelle;
- renforcement des façades exposées;
- positionnement des ouvertures dans toute la mesure du possible, sur les façades non exposées;
- protection d e l'environnement immédiat d e la construction (accès, jardin; modalités d e stationnement des
véhicules. ...).
Cette adaptation sera utilement définie par une étude du type diagnostic qualitatif du risque de chutes
de pierres et d e blocs, confiée a un bureau d'études spécialisé. Un exemple de modèle de cahier des
charges vous est donné ci-dessous : il devra être adapté à la situation des lieux d'une part, aux
caractéristiques du projet ainsi qu'aux modalités d e réalisation, d'utilisatior'l ou d'exploitation d'autre part.
CAHIER DES CHARGES SOMMAIRE DU DIAGNOSTIC QUALITATIF DU RISQUE DE CHUTES DE
PIERRES ET DE BLOCS

Cette étude est menée dans le contexte géologique du site.
Elle doit prendre en compte des critères objectifs en particulier la masse des blocs au départ, déterminée
par l'étude d e la fracturation, leur forme, l'altitude d e départ, la surface topographique sur laquelle s e
développent les trajectoires, la nature et les particularités d e s terrains rencontrés par les blocs (rebonds
possibles, fracturation, dispersion aléatoire d e s débris, présence de végétation absorbant une partie de
l'énergie).

COMPLEMENT QUANTITATIF (CALCULS)
Dans un certain nombre de cas, le bureau d'études pourra être amené à compléter cette étude qualitative
par une simulation trajectographique sur ordinateur *.
Les résultats doivent permettre :
1 d e présenter une cartographie d'intensité du phénomène redouté,
2') d e définir les principes d e protection (localisation et dimensions) à partir des énergies développées et
des hauteurs d e rebond.
O)

La réalisation d'une étude des structures des bâtiments est également vivement recommandée.
11 est conseiiie au maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
conclusions d e l'étude trajectographique par le bureau ayant réalisé cette dernière.

* Ce type d'étude prend en compte les chutes d e blocs isolés et non l'éboulement d'une masse rocheuse.
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FICHE 7

Recommandations (ou s'il existe un PPR approuve, recommandations ou
prescriptions s e l o n s o n règlement) relatives a la prise en compte du risque
d'affaissement o u d e t a s s e m e n t
i

Votre terrain est situé dans un secteur exposé à un risque faible draffaisement ou de tassement qui
nécessite une adaptation de votre construction à la nature d e c e risque.

Des mesures techniques sont à mettre en oeuvre pour prévenir votre construction contre les tassements
différentiels.
Ces mesures seront utilement déterminées par une étude geotechnique de sol confiée à un bureau
d'études spécialisé et visant à préciser ce risque.
Une étude d e s structures pourra déterminer les dispositions constructives à mettre en oeuvre (en
particulier renforcement d e s structures du bâtiment).

II est conseillé a u maître d'ouvrage de faire vérifier la bonne conformité du projet avec les
concfusions d e l'étude géotechnique par le bureau ayant réalisé cetle dernière
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FICHE NO8

Une étude de danger pour les établissements recevant du Public (ERP) et dans certains cas,
pour les bâtiments collectifs existants doit notamment comprendre :

1 - Caractéristique de l'établissement :
+ nature
+ type d'occupation
+ nombre de personnes concernées, âge, mobilité
+ type de construction du bâtiment
+ accès
+ stationnements
+ réseaux
2 - Les risques encourus :
+ description, document de référence, scénarios probables de crise
+ vulnérabilité
- accès
- réseaux extérieurs et intérieurs
- structures du bâtiment
- milieu environnant (ex : poussières)
3

- Les movens mis en oeuvre :
3-1. adaptations du bâtiment et des abords :
+ explication des choix architecturaux,
+ leur logique,
+ leur nécessité de maintien en état,
3.2. mesure de prévention :
+ les responsabilités
+ - les mesures
- alerte,
- comportement à tenir,
- zone refuge...
Les consignes pour u n plan particulier de mise en sécurité :
points communs ou différents avec les consignes internes pour incendie
articulation avec la gestion de crise au niveau du quartier ou de la commune (plan
communal de sauvegarde)
+
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FICHE No 9

Une étude de vulnérabilité des constructions dans le cas d'inondation en pied de versant, de
crues des torrents et ruisseaux torrentiels, ruissellement sur versant, mouvements de terrains et
avalanches, doit notamment comprendre :
1 - Les caractéristiques du bâtiment et de son environnement immédiat (accès, réseaux), type
de construction
2 - Les risques encourus :
+

description, document de référence, scénarios probables de crise

3 - Les principales fragilités du bâtiment par rapport au(x) phénomène(s) retenu(s)
+

+
+

sur le plan de la sécurité des occupants
sur le plan du fonctionnement et de la poursuite de l'occupation ou de l'activité
sur le plan du dommage aux biens

4 - Les propositions d'amélioration, fiabilité et limites :

accès et réseaux extérieurs
structures (y compris ouvertures)
+ réseaux intérieurs et équipements techniques
+ équipements de protection externe
+ fonctionnement interne
+
+
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FICHE N o lO

* pour les projets relevant de la procédure loi sur l'Eau, voir fiches disponibles en MISE

Une étude d'incidence pour les travaux d'affouillement et d'exhaussement dans les zones
soumises aux risques suivants :
crue rapide des rivières
zone marécageuse
inondation en pied de versant
crue des torrents et ruisseaux torrentiels
ruissellement sur versant
a pour objet de montrer que les affouillements etlou les exhaussements prévus sur la parcelle
n'ont pas de conséquences graves en terme d'écoulement, de trajectoire, de stockage ou de
volume déplacé, de niveau des eaux, sur les terrains voisins, à l'aval notamment.

Elle doit notamment comprendre :

1- Analyse de l'état initial
description de la parcelle support du projet
présentation de I'environnement géographique, physique de la parcelle

2- Les risques encourus
description des phénomènes naturels (document de référence)
exposition du bâtiment et points de fragilité
incidence pour les parcelles voisines
3- Présentation du projet

description du projet
justifications du projet retenu
conséquences sur I'environnement et les phénomènes naturels, au niveau de la parcelle
et des parcelles voisines
mesures prises pour se protéger du risque
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FICHE N o l1

Une étude de structure du bâtiment pour les constructions réalisées dans les zones de
risques suivants (si PPR, référence aux zones du règlement type) :
glissement de terrains
chutes de pierres et de blocs
effondrement de cavités souterraines, affaissement, suffosion
et aussi pour les crues torrentielles et les avalanches
a pour objet de montrer que les structures du bâtiment (fondations, ossature, clos-couvert,...) ont
été définies et calculées pour assurer la solidité et la stabilité de l'ouvrage ou du bâtiment ou la
résistance d'une partie de celui-ci, en fonction du type de risque en présence et doit notamment
comprendre :

1 - Description du bâtiment
type de construction
caractéristiques techniques du bâtiment .

2- Risques encourus
description des phénomènes naturels (document de référence)
exposition du bâtiment vis-à-vis du risque
points de fragilité

3- Moyens mis e n oeuvre
sur le bâtiment lui-même et les réseaux
aux abords immédiats ou plus éloignés
Pour ce qui concerne le risque sismique, la construction doit être conforme à la réglementation
en vigueur définie par les décrets des 14 mai 1991 et 13 septembre 2000 et l'arrêté du 29 mai
1997

