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

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'urbanisme et notamment les aiticles L. 124 - 1 à L. 124 - 4 et R. 124 
R. 124 - 8 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de LA CHAPELLE b V  
date du 18 septembre 2002 prescrivant l'élaboration d'une carte communale ; 

VU I'anêté du Maire de la commune de LA CHAPELLE DU BARD en date du 20 
2ûû5 soumettant le projet de carte communale à enquête publique ; + C  . .AL: 1-5 

h 

VU i'enquiuete publique 2 laquelle il a &lé procede du 15 janvier au 17 fevrier 2WB indus, le $fry rapport et les conduslons du commissaire enquêteur en date du 14 mars 2006 ; a. -<S. 
. y ,  ---a - . . -' 
i .. - + 4  

VU la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2006, approuvant le projet de 
carte communale de LA CHAPELLE DU BARD, reçue en préfecture le 6 juillet 2006 ; 

VU le projet de carte communale de LA CHAPELLE DU BARD reçu en préfecture le 6 
juillet 2006; 

VU le rapport de la Direction départementale de l'équipement en date du le' septembre 
2006; 

SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental de l'équipement ; 





Article l e r  : La carte communale de LA CHAPELLE DU BARD, annexée au présent arrêté, 
est approuvée. La carte communale comprend les pièces suivantes : 

- Un rapport de présentation ; 
Un plan de zonage au 115000 et au 1/10 000 

Article 2 : Le présent arrêté, ainsi que la délibération du 29 juin 2006 du conseil municipal 
approuvant la carte communale, seront affichés en mairie de la commune de LA 
CHAPELLE DU BARD pendant un mois. La carte communale approuvée pourra 
être consultée à la mairie de LA CHAPELLE DU BARD aux jours et heures 
habituels d'ouverture au public et à la Préfecture de I'lsere (sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 14 heures à 15 heures 30, au bureau de l'urbanisme). 

Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de I'lsere. Mention de l'affichage en mairie fera l'objet d'une insertion dans le 
Dauphiné Libéré. 

Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de I'lsère et Monsieur le Maire 
de la commune de LA CHAPELLE DU BARD sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée au 
directeur départemental de l'équipement. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de 
I'lsère et d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble 
dans un délai de deux mois a compter de sa publication. 

GRENOBLE, le 0 5 SEP, 2006 

LE PREFET 

Pour k Pré n #e.r d 4 i 4  
k Sec k Gk6r-d 
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engager une tMeIciùn d ' w  sur le devenir du Wbire de la Cornmum et ies cxindifrtxis 
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De ncmbrwea wsks de derrarns ont été organiséea. Eik  Mit pemds d ' d m  un diagmk 
paysager, agimie et urbain de la m u n e .  
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Parallélement, une Peunion avec les agkut6eurs de La Chapeil8 du Bard 

Pagr'kuhm sur la cnmme. .- 
lBS principaux axe6 ~ t e n u s  pour le p e t  sont : 

- .  . .. U n d 6 ~ d e m o g r a p h i g u e ~ [ 6 t K ) 5 i ô 5 0 h a b ~ é n 2 0 1 5 ) ,  
1 l e J t r a r i e a P K - .  
Le--de- m h p a r t a n t e s ,  étvecdes h f k s  u lisibies B .  

Un premier projet de Carte Communale a été soumis a enquête publique Ci la fin & Pm& A#)4, puis 
approuvé par le Conseil Municipal le 18 mars 2005. Le Conseil Municipai pasad a t h  Mm 
réserves émises par- le Commissaire Enquêteur, en ce qui concerne le @ Pont Qe &Lna @ W& 
parcelle situee au cenbe du village, au sud de la départementale montanf au Beu-dit b M d d ,  
Monsieur le Préfet de I'lsere a rejeté ce premier projet, considérant qu'l n'6M pas CtX13pabbfedWX le 
SCOT. 
Le Conseil Municipal a alors élaboré un nouveau projet de Carte Corn-, eskr-gnt le h m  du 
Pont de Bens de /a zone urbanisable et réduisant la zone urbanisdde du centre bourg. 

Ce nouveau projet a été soumis a enquète publique par arrêté du. Maire du 20 décembre XMX. 





Dans son rapport d'enquête du 14 mars 2006, M. Jean-Bernard COZON, Cmrnissaire enquêteur, a 
émis un avis favorable au projet d'élaboration de Carte Communale, précisant que : 

({ La Carte Communale est un outil bien adapté à la taille de la Cornrriune. . La Carte Communale proposée a été élaborée conformément à la législation en vigueur. 
Le projet de Carte Communale est conforme aux orientations du Schéma Directeur, 
Les zones déclarées urbanisabks sont des extensions de hameaux existants, œ qui pemt de 
consew'er le caractère attractif du paysage. 
La CartqCornmunale est cohérente avec les projets de la commune concemant I'ass~issement 

(Schéma d'Assa&is.sement, so.umis à enquête publique parallèlement au pqkf de C d  (?aimu&) . Les zones agricoles ont été largement respectées. R 

Vu le Code de l'urbanisme, les articles L 124-1 et suiv. et R 124-1 et suiv. 
Vu !a délibération du Conseil Municipal en date du 18 septembre 2002 prescrivant l'éfaboration-d'une 
Carte Communale 
Vu l'arrêté du Mairedu 20 décembre 2005 soumettant le projet de Carte Communale a enquête 
publique 
Vu l'ordonnance en date du 21 novembre2005 de Monsieur le Président du Thunal Administmljfde 
Greooble désignant Monsieur Jean-Bernard COZON en quahté de commissaire enquêteur, 
Vu l'avis favorable de Monsieur le Commissaire enquêteur, consigné dans son rappi  du 14 mars 
2006, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter le projet de Carte Communale, tel qu'il a été 
défini soumis a I'enquete publique. 

Apr& avoir entendu l'exposé du Maire 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 

Décide d'approuver la Carte Communale 
Décide que les auto~sations de construire ainsi que les différentes décisions d'ouqwet d'ufitiser le 
sol demeureront délivrés par le Maire, au nom de IJEtat. 

Pour extrait conforme. 

Le Maire 





\ly, pour être annexé B mOiï 

arrêté du 
0 5 SEP. 2006 

Vu pour 4tre annexé ti la &libé- 

Approuvant la carte commun 
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La Chapelle du Bard - Rapport de piremterioil - Carte Communale 
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La ChapeUe du Bard - Rapport de présentation - Carte Communale 
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E'ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 

/9REvIsIoNs DE DEvELoPPEMENT 

1- Les grands enjeux d'aménagement fixes par le Schéma Ilirecteur RUG pour le secteur 
du Grésivaudan el les ensembles montagneux p. 37 

1-1 Dans le doniaine économique et touristique p. 39 

1-2 Dans le domaine de l'aménagenient urbain et de l'habitat p. 40 
1-3 Dans le domaine des déplacements p, 41 

1-4 Dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, des paysages et des 

Ioisirs p. 42 

Agriculture 

Paysages 

Environriement et risques naturels 

2- Disgnwtic - La Chapelle du Bard dans la dynamique du secteur du Grésivaudan 

2-1 Démographie - un regain de vitalité 

2-2 Habitat - une comrriune rurale, périurbaine 

2-3 Economie - Agriculture - Population active et emploi 

2-4 Niveau d'équipement er de service 

1- Organiser et maîtriser le développement de  la commune 

2- Le choix stratégique 
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La Chapelle du Bard - Rapport de présentation -Cane Communale 

.ES ENJEUX 

Conforter le dynamisme communal 

Les 7 secteurs urbanisableç 

- Le village et l e  Mollard 

- Bugagnière 

- Le Buisson 

- Montgaren et le Pont de Bens 

- Beauvoir 

1- Au niveau des paysages : 

1-1 Naturels 

1-2 Bâtis 

2- Au niveau de l'activité agricole et forestière 

3- Au niveau des risques naturel 
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, . 

RAPPORT DE PRESENTATION - LA CHAPELLE DU BARD 

1 1 Préalable sur les cartes communales - 
r Les cartes communales ; des documents a part entière 

La loi de solidarité et de renouvellement urbain (S.R.U.) du  13 décembre 2000 a élevé les . 

cartes cornrnunaks, au rang de document d'urbanisme a part entière. Elles permettent .;. 
comme les plans locaux d'urbanisme de fixer les secteurs constructibles de la commune, à .. . 

l'intérieur desquels I'applicalion du Reglement National d'ürbànisme (R.N.U) permet de - .  

délivrer les permis de consuuire, saris qu'il soit besoin d'élaborer un règlement spécifique. ' . 
' 6 

Elles sant adaptées aux communes rurales qui n'ont pas besoin de se doter d'un Plan Local . . 
dvrbanisrne (P.L.U), plus lourd et  plus cornplrxe à gkrer. C . 

m. 

Une carte communale est donc un document d'urbanisme simple et  souple. Le dossier 5.  

comprend un rapport de. presentation, un ou des documents graphiques opposables aux . 

tiers, complétés par tout ou partie des doc~iinenw graphiques mentionnes a l'article R 111-1 : 1 

du Code de !'urbanisme (élkmcntç di1 porter a connaissance par le Préfet). 

Le rapport de présentation comprend : 

Une analyse de l'état initial de l'environnement et expose les prévisions en matière de ;: 
développement, notamment économique er dernographique. 

L ' 

Une explication des choix retenus pour la délimitation des secteurs ou les ) -  

.m., 

constructions sont autorisées, +.!. r .  
I I  .. . 

Une évaluation des incidences des choix retenus sur l'environnement e t  un exposé : ~ i  
de la manière dont la carte prend en compte le souci de préservation et de sa mise en ' 

_ . L  

valeur. L 

Le O U  les documenls graphiques délimitent conformément à l'article L 124-2 et R 124-3 du 

Code de l'urbanisme : 
-. -*  

Les secceurs où  les constructions sont autorisées, 

Les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de  l'adapiauon, 

la réfection ou L'extension des constructions existantes ou des construclions et  - - 1 -  

installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou 

forestiirre et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

Et s'il y a lieu, 

Les secteurs réservés à l'implantation d'activités, notamment celles incompatibles ' C  
avec le voisinage des zones habitées. 
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La Chapelle du Bard - Rapport de présentalion - Carte communale 

r Les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment detruir par 

un sinistre n'est pas autorisée. 

La carte communale ne comprend pas de règlement, les règles d'urbanisme applicables dans 

les secreurs constructibles étant dérinies par le R.N.U.  

Une procédure simplifiée : 

Une approbation conjointe de la carte communale par le Conseil Municipal el le 
Préfet. 

Aucune consiil ta tion n'est imposée avec les personnes publiques traditionnellement 

associées à I'i.laboration d'un P.L.U, outre les services de 1'Etat. 

Toutefois. le caractere simplifié de la carte comtnunale ne l'exonère pas de  deux lomlites  : 

L'organisation clc l'enquête publique. 

La justification du respect dcs principes knoncés aux articles L.110 et L 121-1 du 
Code de l'urbanisme (voir contenu de ces articles daris « rappel »). 

Elles doivent etre compatibles avec 

Les dispositions du Schéma Directeur de la Région Urbaine Grenobloise. 

La charte de  développement durable du Pays du Gresivaudan 

Les communes dotées d'une carte communale peuvent décider. si elles le souhaitent, de 
prendre la compétence pour délivrer les permis de construire, dans les mêmes conditions 

que les corrirnunes dotÉcs d'un plan local d'urbanisme, ce qui n'était pas possible avani Ia loi 

S.R.U. Toutefois, le conseil municipal peut decider, lors de la delibération qui approuve la 

carte communale, que les permis de  construire çeronl à nouveau délivrés au nom de  L'Eut. 

Par delibération du 18 septembre 2002, le Conseil Municipal de La Chapelle du Bard a 
décidé l'élaboration d'une carte communale pour relancer le développement de la commune 

et organiser celui-ci en tenant compte de son identité rurale, de la qualité de son batl et des 

paysages, des contraintes naturelles qui affectent le territoire et des projets d'équipements en 
cours (assainissement, électrification, voirie). 
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La Chapelle du Bard - Rapport de prkseniarioii - Carie communale 

Rappel : 

Art L 110 : « L.e territoire français est un patrimoine de la nation. Chaque collectivitt. 

publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de  ses compétences. Afin 

d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination, aux populations résidentes et 

futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et  de traiisporlç répondant à la 

diversiré de ses besoins et de ses ressources. de gérer le sol de façon économe, d'assurer la 

protection des milieux naturels EI des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques 

el de promouvoir l'equilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales 

et de rationaliser la demande de déplacements, les CO llectivites publiques harmonisent dans 

le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utiliser de 

l'espace. N 

Art L 121-1 : « Lcs schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et  les 

cartes communales déterminen1 les conditions permettant d'assurer : 

1. L'équilibre entre le renoilvellernent urbain, un développemci-it urbain mafttisé, le 

développement de l'espace rural, d'une part ,  et la préservation des espaces afiectés 

aux activités agricoles et f0reçtierc.i. et ta protection des espaces naturels et des 

paysages, d'autre part, en respectant les objectirs du developpement durable ; 

2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat rural, en 

prévoyant des capacités de construction et de rthabilitation sullisantes pour la 

satislaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 

d'activités économiques, d'activités sportives ou culturelles et d'inttrêt général ainsi 

que d'équipements publics, en tenant cople en particulier de  I'equilibre entre cmploi 

et habitat ainsi que des moyens de transport et  de la gestion de l'eau ; 

3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 

ruraux, la maîtrise des besoiris de déplacement et de circulation automobile, la 

préservatiori de la qualité de l'air, de l'eau, du sol ec du sous-sol, des kcosystèmes, des 

espaces verts, des milieux, des sites et des paysages naturels et urbains remarqirables 

et du  patrimoine bâti, Ia prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et  des nuisances de toute nature. 

Les dispositions des alinéas 1. à 3. sont applicables aux directives territorialcs 

d'aménagement visées à l'arlicle L 11 1-1-1. » 
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La Chapelle du Bard - Rappor~ de prrscritation - Carte communale 

1 - Situation géographique et administrative du site-@= 

1 
Carte de iadimt1on de h 

commune 
Li Chapelle du Bard est situ& B 
une cinquantaine de  kilomètres a u  

nord de GrenobIe, dans la vallée 

du Grésivaudan qui relie la 
prkfecrure de l e  au 

département de la Savoie. D'une 

I superficie de 2 771 hectares, elle 
s'étend sur le flanc ouest de la 
chatne de Belledonne, au niveau 
de Pontcharra. 

Le Grésivaudan est une vallée 

insérée entre  EUX massifs 

1 nionragneux, le massif de la 

Chartreuse à l'Ouest et la chaîne 
. 1- 

de Belledonne à l'Est, et s'étire de la sortie Est de l'agglomération grenobloise jusqu'à la A r  . -4. - YI - 4 
4- .. 

frontière avec la Savoie. La Chapelle du Bard reliée à Allevard, Pontcharra ou la Kochette (en . . -+, 
d '1 

Savoie) par la D 525 appartient au Canton d'Allevard 

Les inrrastructures de déplacements 

découlent naturelleiiient de cette situation 

géographique : une route principale sur la 

rive Gauche - la RD 523 - qui traverse les 

anciens bourgs et villages et I'Auloroute 

A41, implantée dans la plaine qui  

accentue l'effet de  coupure entre les deux 

rives. 

La vallée du Breda, parallèle h celle de 

l'isere, se trouve à l'écart des grandes voies 

de communications (Autoroute, voles de 

chemin de fer). 

.'! B.' 

1 -3 .".! . r 
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La Cha~ene du Bard - Ravvort de vréJen~aiion - Carie communale 

Elle est caractérisée par une forte his~oire industrielle et un secteur tourislique développé (trois 

stations de spius d'hiver, deux stations thermales). Le canton s'inscrit dans une dynamique de 

développement de la vallée du Grésivaudan, en expansion sur les plans démographique el 

économique ei benéficie des pbles d'attraction de Grenoble et de Chambéry. 

La vaUée d'AUevard dispose d'une structuration du relier qui l'isole. Elle n'a connu que plus 

modéntment la périurbanisation, vivant au rythme des saisons touristiques mais I'importante 

pression fonciere de la vallée associée à la proximité des aggloin6rationç de Chambéry d'abord mais 

également de Grenoble renforcent aujourd'hui son attractivité. Allevard connaît une urbanisation 

soutenue et entraîne dans son sillage les villages alentours. 

Dans un environnement naturel montagneux au sein d u  massif de Belledonne, la commune adhère 

au Pays du Grésivaudan, lequel comprend 48 autres communes qui composent la vallk du 

Grésivaudan et ses balcons, entités économique et culturelle riches et contrastées. Elle est incluse 

également dans le Schéma Directeur de la Region Urbaine Grenobloise approuvé le 12 juillet 2000. 
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La Chapelle du Bard - Rapport de vrésenlaiioii - Carte communale 

Un territoire de montagne 

Même si les altitudes de la commune s'étale de 450 à 2 600 rn d'altitude, les contraintes 

naturelles [ont que son territoire cst situé en totalité en zone de montagne et i l  est concerné à 

ce titre par la loi 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la protection et à l'aménagement de la 

montagne modifiée par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. 

Celle -ci s~ipule dans les articles L 145-3 à L145-8 du Code de l'ürbanisme nolamment que : 

Les documents d'urbanisme comportent des dispositions propres à préserver les 

espaces, les paysages et les milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard. 

Sauf exceptions très limitées, les extensions d'urbanisation devaient gtre effectuées 

« en continuité des bourgs, villages et hameaus existants », la loi Urbanisme Habitat 

propose des règles adapte= aux réalitb locales contrastées des différents massifs. 

Les communes qui n'ont pas de documents d'urbanisme et qui ne subissent pas de 

pression foncikre, m&me due à la construction de résidences secondaires, pourront, 

comme les communes de la plaine, autoriser à titre exceptionnel des constructions 

isolées, dans les conditions prévues par les dispositions de l'art L111-2-2 4" du code 

de LZlrbanisme. 

La L d  prkcise la notion de « hameaux », en l'étendant aux « groupes ou de 

constructions tradl~ionnelles ou d'habitations ». Dans les communes dotées d'un 

document d'urbanisme, il reviendra à ce document de préciser autour de quels 

hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations, la commune 

entend autoriser des constructions. 

Enfin, la loi permet aux élus d'organiser un développemerit de qualité sans que la 

regle de continuité ne s'applique, si une étude démontre qu'une urbanisation qui 
n'est pas situfle en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec les 
grands objectifs de protection : agriculture de montagne, paysages, milicux naturels 

et risques naturels. 

La loi maintient par ailleurs les dispositions antérieures, qui permerrent aux 

documents d'urbanisme d'autoriser des hameaux nouveaux ou de petits secteurs à 

urbaniser intégrés dans l'environnement en discontinuité, lorsque cette localisarion 

est nPcr.ssaire pour mieux protéger l'agriculture ou les paysages. 
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La Cha~elle du Bard - R ~ D D o ~ ~  de  rése enta lion - Carte communalr 

La Chapelle du Bard 
AMmirtrie 
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La Uiapeiie du Bard - Rapport de présentation - Carte communale 

- Présentation du site. De l'occupation act 

P la rnrnrn1m-w 

sols et des paysages naturels et bati 

. ,  A..;. 1 ' .  ' " :-• > -;, * 3: 

.. , . 

2-1 Situation génerale 
, , . . . .,. C . ,  ' 

k;Ck.gef* dm:bd%- .*h:& de commm&npsu&-,&, 
putls!dtt-,- 

sw;,8: 2 $&jm 

l.- - . . .  &m b-l a ~ ~ ~ d - ~ ~ & . ~ : ~ & & k . ~ & , &  1 

. . .  

forêt domaniale de St  Wugon au point de confluence entre le Bens et le Bréda. ' k.:< + '  

Trois cours d'eau constituent ses frontierrr- 3. . . . ..r 

~ ~ . ~ ~ . ~ L r B W g a ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ t é ~ ~ ~ ~ . ~ ~ & ~ l ~ , ~ ~ ~  .. . .  . .  ... . . .  . . .. . , ;  ,. .... . .  . . .  . I . . . . . .  ., ... % .  

a h a i a p p a i . ~ .  . .. . . .. . .  . .  a. .- ... 2 . .  . .. .. . . ... . , . . . . . . .  . . . . . . . . , . . . . . . 
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La Chapelle du Bard - Rapport de présentation - Carte communale 

2-2 Le site I 
La vallée suit une organisation différente sur chaque versant: 

La vallée proionde est dominée par des coteaux QU des buttes boisees qui camouflent les . , 

hameaux situés sur les terrasses en surplomb. 

Elle contraste avec celle de I'lsete aux paysages étendus, aux vastes perspectives sur les 

chaînes de Belledonne et de la Chartreuse. 

Dans la vallée d u  Bréda, les petitç paysages intimes se découvrerit au fur et à mesure en 

passant des portes boisées. 

La faible hrgeur de la vallée 

commande une installauon~ ; - 

villageoise sur les hulcurs 
et provoque une situaiion:r- 

. #  

de vis à 4 s  pour les:,. 

hameaux qui se font face. 

Les versants de La Chapelle.-, 

du Bard et du Moutant- 

s'organisent donc en!.' 

symétrie. 
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2-3- L'organisation du remtoire  1 
i i  * 
II- 

iUrrCm- 
œ M 1 - p m . 1 3 1  

Communiquer grâce à la vallée 

vallée étroite a repoussé l'installation de l'habitat sur les terrasses qui la surplombe. 
.t de voie de com~riunication : la D 525 relie Allevard à Pontcharra ou La Rochette. 

.i\:ilés aujourd'hui abandonnées (forges, scieries) se sonr installées a proximi~d de I'eau 

La 

set 

acl 

nécessaire à leur production, dans les élargissements naturels. a . . d !rt '  '1. 9 

Habiter s u r  les replats 

Les rcplats sont  d r s  cspac:es ouverts sur  Bramefarine et le Moularel. 11s sont  encerclés par des 

masses d'arbres. Les habitants se sont dispersés sur le territoire pour cultiver L E S  meilleures 

Lcrrcs d'où la création des scpt hameaux que compte la cornmurie de L.a Chapelle du  Bard. Ils 

ont  rcgroripc leurs habitalions et leurs granges au centre des terres cultivées : 

- à proximité des cours d'eau, élément vital. 

- afin de rediiire les cfrorts dépensés lors de leurs allées et vcnues (habiter à 

proximiti. de leurs terrcs) . 
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La Chapelle du Bard - Rappor~ de présentatioii - Carte communale 

Pâturer, culriver, planter sur  les pentes faibles 

L'organisatiori concazt rique 

Ces hameaux reprennent l'organisation féodale concentrique : village, pmgers, k m  

agricoles, forto. Sur la comiiiuiie la proportion de ces éléments varient selon la profandellr 
des replats : 

-espace agricole vaste et ouvert, arbres isolés, vestiges 

d'anciennes haies (Grand pre, La Chapelle, Le MoUard, 
La Gorge, Beauvoir) 

-espace agricole presque inexistant (Le Bubsoii) 1- 
-espace agricole claisoriné autour du hameau par les 

haies et des bsquers Ihlonrgaren) 

Des transitions transparentes 

La transition entre les espaces agricoles et le hameau 

1 se lait progressivement. Les vergers et les jardins 
1 consrit~ieni les limites du hameau, elles sont 

/ transparentes et stoppent le d&eloppement de 
1 l'urbanisation. 

L'~ttiI1sation des végétaux dails l'espace agricole 

A l'extérieur des concentrations humaines : remises et 

cabanes agricoles sont d issé~ninks  dans les champs. 

De gros arbres réduisent L'irnpacr d e  constnic~ons 
dans un environnement agricole ouvert. 

1 Les parcelles étaient délimilLes par des haies 
separatives qui luttaient contre I'érasîon du sol. Elles 

tendent à disparaître. 
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La Chapelle du Bard - Rapport de présentation - Carte communale 

Les pentes les plus fortes sont recouvertes par la forêt 

Le rdIe des boisements 
Les boisements occupent quasiment l'ensemble des coteaux, du rait dune pan importanR de ':: 

fortes pentes qu i  ont it la fois limité l'urbanisation et la présence de terres mécanisabl 

l'agriculture. 

La foret parmet de retenir la terre et d'absorber les eaux de ruissellements. Dans les prairies, 

les haies paralI&les aux courbes de niveau jouent un rôle similaire, une haie n'est 

simple cldture. 

La foret entoure les hameaux et les sépare les uns des autres. On peut ainsi dire que le reli 

est it l'origine de la mise en scène des hameaux. 
On note cependant une augmentation de [a surface boisée et, depuis 1%7, on observe ainsl :. 

le boisement des terres les plw éloignées des hameaux, situees en attitude et assez 

La commune devant i'avancée de ia for61 a eié à l'origine de la création d'une ferme 

communale afin de favoriser le maintien et l'exploitation des terres er stopper l'enfriricheme 

L'utf lisatlon des Jorles pentes 

Les pentes sont utilisées pour la sylviculture (sw les % de la commune), les lot 

(promenades, randonnées, ski à Pré Rond) et i'agriculture de haute montagne (patures). 
b 

C 

Y'" u, 
2?iLu=s$ 

& Z r  zz- r5 - 
..- 
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<.,*j 
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La Chapelle du Bard - Rapport de présentation - Carte communale 

2-4 Un territoire regroupe en 7 hameaux : diagnostic 

1 Communiquer gnce la vallée: 
- C m  do qmebia 
~ â m m b u x h ~  

2nmbbm 

- Le-(&U114KJ 
V a ~ t e s ~ ~ ~ b C ~  

3 Les-- 

-Le couloir (Le Pont de Bens) 
U n e s p a c 4 a g n m b ~ p n r b f w e t  

486 cianbfes (La Cutemm, F w  d'aval) 
D m e q b b & m B I ( k h d k d u t r s v a f i ~ l  

4. Les espaces d i  ditento 

-La foret et les hauts somm 

-~jeu(stalkndestdrten6Rwia) 
U n ~ ~ t o n Q b C I e t s n k k m  

Sur l'ensemble de la  commune, les constructions anciennes conserveni un style 
homogéne et une grande qualit6 archhecturale. les hameaux ont connu relativement 

peu de changements. Cette commune appatalt encore preservée du mitage. 

LES hameaux se sont développés le long des routes principales. L'eau n'a pas kté utilisée 

comme un atout pur organiser l'urbanisation. 
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La Chapelle, Grand pre, Le Mollard, Gorge 

L n  Chapelle : Une entrée progressive dans le bourg avec un 

q~inrtier traditio~i~iel organisé le long de la voirie, concentrant 

les équipements. Ce secteur sera amené a être conforté par une 
urbanisation future. 11 est sépare par la rivière d'un quartier 

plus récent, plus résidentiel, moins structuré et appelé B 

connaître une urbanisation plus importante. 

Situation du hameau 
en amphi&re \ 

BÊtlrmnî de grande 
qualit6 pouvant 
servir de stnrdure 
dappul dans 
Parnénagement 
\ 

d'une place 

Hameau implant 
rive gauche du coun 
beau 

DBS m n d s  - signalent l'entrée 
du hmeau 
- Animent das 

- Masquent un 

\ , Espace ouvert, en 

Le Mollard et la Gorge : Deux hameaux. IJn sur les 

hauteurs, organisé autour de la voirie. L'autre 

plus perit en contrebas, à la croisée des chemins. 

Une urbanisation plus récente tendant à relier les 

deux hameaux et à étendre le Mollard. 

' vi&&vk avec Le 
Momret 

Grniid Pré : Quelques rnalsotis situées encre 
les deux routes principales Nord-Sud, 

entourées par des espaces agricoles mis 

protégées par des haies. Fort potentiel 

d'urbanisation sur les ventes. 
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1.e Buisson 

Un hameau compact, confiné dans la végétation, relativement e#cenü+é 
du bourg-centre, avec peu de capacité d'urbanisation. 

Un hameau 

La fort3 se referme sur Des rues étroites, en 
le hameau. ligne brisée. Des bandes 

végétales amènent la 
nature au m u r  du 
hameau. 1' 

. . Agence d'urbanisme de la Région Grenobloise -juin 2006 , .  
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La Chapelle du Bard - Rappori de prescrrMrion - Gutc communale 

Montgaren 

Situé en contrebas de la route departementale. Des vues 

remarquables de vis-à-vis avec le village du Moutaret. Des 
vergers et des haies liés A L'activité agricole. Possi€@it6 , 
d'une urbanisation en surplomb de la RD. 

! 

h h a m w  ahki sui ocnrhabss.de h RD; 

Depuis la RD : quelques 
perspectives sur les toits 
du h a m .  F 

De8 perrcées sw la vJNe 
ou lab#depb h nie 
prkdpale* 

Des M t i m m  dlgn$s L. 
la rue. 
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La Chapelle du Bard - Rapport de présenwbn -Carte communale 

Beauvoir 

Construit sur un replat Li 1000 mètres d'altitude, 

Ouvert sur toutes les vallées du Grésivaudan aux 
chaînes de la Chartreuse, des Bauges, 
En lisière de forêt - ce qui participe à son 

caractère montagnard -, 

Ce hameau ne pourra envisagée toute 
coristruction nouvelle qu'avec Le plus grand soin. 

L'ancienne h l s  

Une haie en 
disparition i 
marquent I'entrb 
du hameau 

IliL 
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La Chapelle du Bard - Rapport de prtsentation - Carte coinmunale 

2 5  L'organisation du bati - urre organisation dispersée de I'habitat I 
Une identité communale basée sur des limites transparentes 

Organisation de La Chapelk l 

Tissu aéré : Présence de nombreux vides 

(jardins cours) 

Bâ~irnents de formes varites, ali$nb sur la 
route principale ou en bordure de 
parcelle 

Organisation de Montgaren 

Tissu compact, bâtiments dign4o sur la 
rue principale, gros volumes de b e  

carrée. 

Ruelles et cours laissent des échappées 
visuelles sur la valiée ou la forêt. 
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La Cbapcltt du Bard - Rapport de présenlarion - Carte communale 

Un territoire à la fois isolé et proche des autres villages. 

Des perspectives mettent en relaliorl les hamea~ix. 

L'hpiantation des hameaux sur une Les hameaux sont d p a r b  physiquement les 

pente, en vis A vis avec un autre coleau uns des autres par la forêt, ils sont e d m &  

favorise des vues sur l*extérieur de la dam des écrins verts. 

cornniune. Les hameaux sont rclib \ \ 
visuellement aux mtnmunes voisines. -- 
Cette relation est primordiale dans cette 

situation d'isolement 

D a  routes qui mettent en sct?ne 
!a commune 

- Les villages 
EUeâ favorisent la contemplation. 

Eles permettent de découvrir les 

hameaux en les surplombanrs, de varier 

les perspectives en fonction de l'altitude I 

e l  de leur orientation et de la largeur des 
' 

percks entre les boisemenu. 
i 

Les séquences ouvertes, lumineuses, au 

perspectives lointaines alternent avec les ' /  
séquences boisées, aux perspectives / 
courtes a sombres ou cadrées sur le ciel' 

et. les massifs boisés. 

- Les mutations 
Telles un belvédére, elles permettent de 

voir I'évolurion des mutations urbaines 

(l'agrandissement des villages) et 

saisonnières (I'évolurkn de I'agricul ture). 
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2-6 De nouveiies constructions consommatrices d'espace I 
Un motiJqui appeIle des extensions ilfimittes. 

- Un système qui consomme de l'espace, 

- Un développement le long de la route qui 

multiplie les intersecdons sur la route, et ne . . 
permet pas la constitution d'un noyau urbain&' 

* - 
ni de lieux de rencontre, 

- Un retrait de la maison p f  rapport à la rue 
qui crée un accès imperméabilisé au garage : 

ruissellement, augmentation du risque 

d'inondations . . . 

Une  urbanisation souvenf sans rapporr nvec les caracféristiques des anciens 

hameaux : une perte d ' iden~i fe  

- Les bdtiments sont construits sans tenir compte du terrain.. 

nal~irel : 

Des remblais importants servent de socle à la maison. 
Elle est conçue en un seul volume. 

L'intégration dans Le paysage est peu convaincante. 

- Des volumes et des ouvertures 

marquant des époques el non un 

territoire 

- Des voies courbes, en impasse, conçlces 

pour le conJorf automobile 

- Les r-~lntions humaines disparaissent a u  projît clc la celluleJaniilitilt.. 
A 

Des parcelles coupées de l'activité de la rue : en retrait, 

cachées derriére des haies pcrsistankes. 
- 

-. ' 
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La Chapelle du Bard - R a p p  de ptsentaiion - Carte communale 

+ Simulation du développernen~ de l'urbanisation 

Si l'urbunisation n'est pas maîtrisée 

C'est le mitage : le développement des pavillons fractionne les espaces naturels, le systkme 

n'a pas de limite, il peut se poursuivre indéfinimenr. 

Si I'urbanisalion est mnîivisie 

L'insertion des nouveaux batiments se confond avec les hameaux existants. 

« Lu mailrise de l'lirbanisation reste un irnpéralv de l'ensemble de Ia valide, d la mesure de 

I'atlraft qu'elle prdsente par sa diversité symbolique. Lieu de ctilt~ire rrès carnctérlstique de i'tstre, 

e l k  resle un paysage agréable et mérite de conserver la lisibilité de ses deux principaux 

contrastes: celui h ses d m  villes [Ailevard et Saint Piarrt. d'tillevardl avec leur environnement 

Jorestier, et celui de sesjortts avec leurs clairitrcs et / a i r s  prairies lumine~ises .  

( < 4  Les chemins du paysage » Conseil Général de l'Isère, Extrait) 
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. L :. . -. 2.1 
1 - .:. . 

.. 

- 7 

1 -' 

.>f 

LES ENJEUX a .  ,. .:'] 
1 .;: 

. . I a . '  
" .  .,: ...:j 

La déprise agricole, la fermeture des paysages par la friche et les boisements , ? a h  ,+, 'o.. 1 3 '  ' 

;.. J. , -  .- . 
1 ' 

Une urbanisation non maitrisde, consommatrice d'espaces provoquanl 11 
' 

, . . h ,  ' * * -  b; 1; - * , r *  

.*;;y . . . 
morcellement des espaces naturels et la perte d'identité des paysages . . .  , -  .:;ai 

. .?- - *., 
Des vues a sur » et u depuis H remarquables et à préserver : identité de la commune i 
Une végétat-ion qui K architecture B le paysage, essentiellement autour des hameaux 

RECOMMANDATIONS 

'i 
Urbaniser en densifiant les hameaux en utilisant la pente et les principes anciens 

. - .  MetIre en valeur le patrimoine bâti et naturel 

Prendre en compte le passage de l'eau pour organiser les hameaux 

Conserver les perspectives lointaines, les vues sur les hameaux 

Mettre en valeur les gorges et les vallées 
- Limiter la forêt aux fortes pentes en conservant Ies écrins boisés séparant le . j, hameaux, pour gagner des surfaces agricoles 

Restaurer les haies, les alignements . . 

Mettre en valeur les chemins intercommunaux par une haie repère spécifique 
I 

. . . , .  .' ' 
- . il 

8 .  ;;, - -  .. 
-.>; [l, ,.' 

- .  , 
' -,- 

' , .;i : i d  . ' .  .. 
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La C h a d l e  du Bard - Rati~oi-t de vrésentation - Carte communale 

ques 

3-1 Géologie 

En partani des terrains les plus anciens, la commune de la Chapelle du Bard se présente 

gkologiquement de la rnaniére suivante : 

- le socle cr i s iab  : il est largement représenté dans la partie Sud-Est du territoire 

communal. Une faille majeure appelée par les géologues « accident médian de 

Belledonne » passe au niveau d'une ligne Col de CIaran - Baraques de Cohardin 
orientée Sud-Ouest/ Nord Est. Elle c o m p r c ~ ~ d  notamment une serie de schistes (eu 

toucher soycus) donnant des rclicls adoucis, mais dont les versants sont très 

sensibles aux glissements de terrains. 

- Les terrains sédimentaires et volcaniques : d'âges primaire et  secondaire, Ils 
apparaissent dans la partie Nord-Ouest du territoire communal : 

i Le Perrno-Houiller comprend des grès fins, de pelites gris sombres (appelées 

« le Gres &Allevard s) et de conglomérats. On e n  trouve sur  la rouie du 
Collei d'Allevard entre Collel el Super Collet le long de failles du socle 

cristallin, avec I'alileurement de gres comprenant des végktaux lassilisés. 

Le Trias : il aflleure à Pré Rond et sous le Fraix d'Aval au niveau de Bens. II 
s'agit de grés bruns ou blancs et surtout de cargncules. Au-delà de lambeaux 

que l'on trouve le long des failles affectant le Permo-Houiller, o n  trouve du 
gypse (caractéristique du Trias) dans les galeries EDF (Arc-Isère). Roche trks 

soluble, le gypse a pu être à l'origine de  l'effondrement de 2001 sur 

Alle-vard. 

+ La Lias est consticué essentiellement de calcaires cornpactes ou argileux et 

de marnes schisteuses se développant sur  une bande N.NWS.50. L'altération 

de ces lormations devient argileux er peut provoquer des glissements. On 

irouve des bancs calcaires dans les gorges de Brns et dans les lacets de la 
rouce de Beauvoir. 

Le jurassique moyen affleure au niveau du  coiifluent entre le Brtda et le Bens 
par une alternance de calcaires argileux et sableux et de schistes argileux. 
L'altération importante des schistes confère à ces zones un aspeci de cartort, 

mais surtout ces formations sont très sensibles a l'érosion et l'altération des 

roches en produits argileux peut gdnérer des glissements de terrain. 

Les formations quaternaires qui masquent pardellement le substratum rcrchcux : 

Les dépats glaciaires laissés par des glaciers lors de la demiere période de 
glaciation ( W m )  correspondent à des blocs de toches crisaallines au sein 
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d'une matrice sablo-argileuse qui présentent- une grande sensibilité aux  

glissements de terrain. On trouve ces dépôts dans les replats de versants : 

Préfond, Plan du  Fou, Fraix d'Aval.. . 

Les cônes de déjection sont localisés a la confluence des torrents du  Buisson 

et du Bard dans le Bréda. Ce sont des galets e t  des blocs de roches 

cristallines, mais également quelques calcaires et marnes. 

Les formalions alluviales déposées par le Bréda sont retrouvées au fond de la 

dépression de la Chapelle et d'Allevard. 11 s'agit roches très hétérogknes : 

limons, argiles, galets, graviers.. . 

Les éboulis e l  colluvions sont présents en rive droite du Benç en surface ou 

recouverts par la végktation. Les colluvions qui résultenl de l'altération du  

substratum marneux se transformant en résidus argileux, peuvent générer 

des glissements de versant. La forêt de Saint Hugon et le chef-lieu de 

blontgaren sont  particulièrcrnent concernés. 
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- une carte informative des phénomènes naturels au 1/25 000 représentant les 

phénomènes historiques ou obçensés 

une carte d'aléas au 1 / 10  000, limilée au périmètre PPR et prksentant l'intensité et le 

cas échcant la probabilité d'occurrence des phénomènes naturels 

un plan de  zonage réglementaire au 1/10 000 eL au 1 /5 000 définissant les secleurs 

dans lesquels l'occupation du sol sera soumis€ à une réglementation. Ce dernier 

présente un  caractère réglementaire et  est opposable aux tiers. 

Pour informarion : 

Zone marécageuse : 

Des zones marécageuses de  superficies relativement restreintes ont été observées 

essentiellernenc a proximitè des berges du Bréda et du torrent du Bens. Elles ont  eté classées 

en aléa for1 (M3) ou moyen (M2). 

Quelques zones humides de faible surface existent aussi dans le versant mais elles se 

superposent à des zones de glissement de terrain et ne sont donc pas identifiées. 

Crue des torrents et des ruisseaux torrentiels : 

- Le Bréda 

Cette rivière torrentielle a fait I'objei en mai 1094 d'une étude hydraulique menée par les 

bureaux d'études Aip'georisques et Silène. 

Sur le territoire communal, tous les ouvrages réalisés sur  le Bréda sont dimensionnés p u r  la 
crue centennale. Des problèmes de débordements peuvent se produire uniquement en cas de 

formations d'embâcles. 

Le lit du torrent a été classe en aléas fort torrentiel (T3) ainsi q'une bande de 25 m de part et 

d'autre du lit. Les zones de débordement possibles sont caractérisées par un aléa inoyen 

(T'2). 

- 1-eBuisson 

Evénement historique : crue en 1940 ou 1942 (réalisation d'ouvrages de  protection) et 

1961 

Une étude hydraulique a été réalisée sur  ce torrent en Avril 2000 par le bureau 

Alp'géorisques. Le lit du torrent marque la limite entre La Chapelle du Bard et Allevard. La 

zone la plus exposée aux crues de ce torrent se silue à hauteur du hameau du Buisson mais 

reste d'extension limitée. L'enfoncement du lit limite les risques de débordement par 

surverse mais ne modifie pas significativenient le risque de débordement en cas 

d'accumulation massive de matériaux. Cer enfoncement du torrent menace La stabilitt des 

digues et, à plus long terme le pont du Buisson. 
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Le lit du  torrent avec une bande de 25 rn de part et d'autre de l'axe pour prendre en compté 

le risque d'affouillement, de destabilisation des berges et les 2 secteurs de débordement 

définis sont classés en  zone d'aléas forts torrentiel (T3). 

Plus exceptionnellement, ce torrent peut sortir de son lit au niveau d'un extrado a l'amont de 

la RD 209 et divaguer dans les prairies et les bois de la RD 209. La partie Sud a élé classée en 

aiéas moyen torrentiel (T2) et la partie Nord en  alea faible torrentiel (Tl). 

- Le Bard 

Evénement his tor ique:  1942 ou 1943 et 1995 (des travaux d'endiguement ont été 

réalisés) 

Une étude a été réalisée sur ce torrent en Avril 2000 par le bureau Alp'géorisques. Ce torrent 

peut déborder : 

- sur la rive gauche à l'amont de la passerelle du  village, en cas de dépôts abondants ou 

de crue après une période de colmatage du  lit. Cette zone concerne un secteur 

urbanisé. 
- En amont de la voie communale, le rorrent peut égalemenr déborder sur  la rive 

droite. Ces deux secteurs sont classes en  aléa raible (T l )  
- Le torrent peut aussi déborder et divaguer sur  son cône de déjection stabilisé. Ces 

zones sont classees en alka moyen (T l )  

Le lit du torrent est classé en aléas fort (T3) ainsi qu'une bade de 15 m dc part et 

d'autre. 

Le Bens 

Evénement historique crue en 1851 

Le lit de ce torrent est entièrement classé en aléas fort (T3) ainsi qu'une bande de  25 m de  

part et d'autre de l'axe, complétée au niveau du pont de la RD 209 par une largeur 

5upplémenraire de I5m en  T3. EnTin, à ce niveau les possibilités de débordement prenant le 

RD209 sont rtprksentées par un  aléa raible (Tl) .  

- Ruisseau Revit 

L'ensemble du  lit  de ce cours d'eau est caractérisé par un  aléa fort torrentiel (13) ainsi q'une 

bande de part et d'autre de l'axe de ce lit de : 
- 5 m sur la portion en  amont de  la RD. 209b 

10 rn sur la portion en aval de la RD. 209b. 

- Ruisseau Montgaren 

Il peut déborder en amont du passage busc sur  les routes. Celles-ci sont classées en  aléa fort 

de ruissrllement (V3)  

Le lit a été classé: en aléa de fort ruissellement (T3) ainsi qu'une bande de : 

- Smdepar te td 'au t rp .enamontdesapor t ionbusêeetauniveaudecel le-c i ,  

10  m de part et d'autre en aval de sa portion busér. 
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3 4  Le patrimoine naturel d e  la commune t 
:. 

.+% La Chapelle du Bard se caractérise par une  grande diversité d'habitat naturel en  raison L a  .. . I n  4 I .  

d'un grand étagement allant de 450 à 2 600 m d'altitude. Les contrastes d'altitude impliquent > *  - $!?i 
f. ;:: .;, 
1 a *  t 3! 

en effet une hétérogénéité de climat, de  végétation et  de laune. Cette hétérogénéité est 

appuyée par la présence de  différentes natures des sols et d'exposition de versant La . !* 
. . - , .  

commune se trouve en lace d'un verrou constitué par le relief : la chaîne de  Belledmnt, la 
I l ,  

montagne de Brame Farine, le Mont Pézard et Le Mollard. Bien que  son territoire u débute r 
1 

autour de 450 rn, la Chapelle du bard est considérée comme une commane montagnarde, , ,.. - .  ,d . I !  ' 
, % 

avec une occuparion du sol étroitement liée ZI la pente. Elle comporte : *, -- ' .2 : 
l'étage collinétin situ6 en dessous de 1 0 0 0  m d'altitude o ù  vivent toutes les espéces bbd k a  ., . -7: 
qui ne sont pas montagnardes ; î ,, ., 

n .  - m . m  . +=il :'I 
l'étage montagnard compris entre 1 000 m et 1 500 m d'altitude et  au sein duquel le . b 

- .  1 
froid commence à se faire sentir plus ardemment de  telle tnanikre que les feuillus 

sensibles disparaissent progres~ivemcnt pour laisser place à une forêt mixte typique 
de hêtres et de sapins ; 

l'étage sub-alpin entre 1 500 et 2000 m d'altitude au sein duquel les feuill~s 
disparaissent complètement, seuls restent les conifères (épicéa, mélèzes, pins.. .) ; 

I'érage alpin entre 2 000 et 2 800 m d'altitude, qui après une lande de  transition 

composée de buissons et d'arbres très résistants, voit subsister seulement iine 

pelouse rase, les alpages. 

L.a Chapelle du Bard est également rine commune forestière avec 791 hectares de forêt 

communale et domaniale dans la [orêt de St Hugon, qui font l'objet de Plans simples de 

gestioii et règlement des semis et essences forestières (Arreté Préfectoxal du 17/03/1988). 

A signaler par contre que des mesures de protection de sires contre l'envahissement par la 

forêt ont  du être prises aux abords des nouveaux hameaux dispersés sur les pentes 

(Beauvoir). 

Au-delà de  la richesse de  son hydrographie (Le Bens, Le Bréda et Le Buisson constituant ses 

frontières naturelles), la Chapelle du Bard comprend un riche patrimoine naturel et des 

espèces remarquables y ont  été repérées. Pour entrer dans le détail on  peut se relérer : 

au Schéma directeur de la région grenobloise qui a identifié l'ensemble des espaces 

non urbanisés et non agricoles de cette commune au sein de sa carte de destination 

générale des sols eri « forêt sur massif » et en « espace d'intéret écologique et site 

naturel classé » ; 

aux inventaires ZNIEFF', en sachant que la comrtiune est presque entièrement 

couverte de ZNIEFF de t!pe 2, nouvelle génération ; 

ZNIEFF : Zone naturelle d ' in1i .r~~ écologique fauiiistique et noristique 
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a l'inventaire des tourbieres de Rhône-Alpes de  1999 (CREN et Avenir) ; 

à l'expertise des milieux naturels et de la flore remarquable des communes de 

l'Espace Belledonne de 2000 (Gentiana et Réseau patrimoine naturel de la FRAPNA). 

La 41 forêt d e  Saint-Hugon et  la vallée du Rens » ont été intégrkes à une ZNlEFF de type 1' 

(n03804-0021) sur une surface de 2872 ha en raison de I'interêt botanique que représente la 

hétraie-sapinière à épicéa, la pessière sur  sphaigiies (surtout au Plan du Fou avec la 

signalisation d'une orchidée rare : la Listera cordata) e t  le prébois de pin cembro. Ces 

habitats sont favorables a l'avifaurie, dont le tétras-lyre (Trtrao tetrix, observe au dCbut des 

années 901, la gelinotte, le lagopède, la bécasse nicheuse ... Quatre espèces d'ongulés ont 

également été observées : au-delà du sanglier, en 2000 ont  été observés par Gentiana le cerf 

élaphe ICmvus elaphus): le chamois (Rupicapra rupicapra), le chevreuil (Capreolus 

capreolus) e t  le sanglier. 

Lai i( H a u t e - ~ k  du Vqrton et la Haute-vallée du Gleysin R font partie de la ZNIEFF de 

type 1 (no3804-OUZO) qui sur 2981 ha se distingue grilce ses  forets, pelouses, aulnaie e t  

marais. La richesse launistique et  botanique de cet espace crée des habitats Eavorabfes à 

l'avifautte dont  le tétras-lyre (Tetrao tetrix), le lagopéde, la gelfnotte, la bartavelle, la bécasse. 

C'est le seul site en Isère et en Savole qui accueille la musaraigne alpine (Soricibae), observée 

en 2000. Les zones marécagruseç de ta Haute-vallée du Veyton présenteni des iniéretç 

noristiques cemins .  

La partie haute  d e  la Chapelle du Bard appar t ien t  au grand ensemble s Massif de 

Belledonne, chaîne des Hurt ières  » (72 402 ha 21 cornmuries en Isère et 21 communes en 

Savoie) identifié en ZNIEFF de type z3 (n03804) pour ses foret, ses landes, ses pelouses 

sèches, ses prairies, ses  éboulis, ses lacs et tourbières. Des richesses botaniques, faunistiques 

et gfologiques on t  été signales, avec une flore calcicoie sur  substrat cristallin, la prksence de 

miliciix rares cornmc des tourbières A sphaignes, des biotopes intéressants pour le tétras-lyre 

et un fort intérêt ornithologique (aigles royaux notamment). 

Les tourbières : 

Le cirque du l ac  d u  collet et sa tourbière on t  été identifiés a I'inventaire des ZNIEFF 

(ZNIEFF de type. 1 no3804-0007 de 133 ha) en raison de la présence de landes (à 

rhododendron et à genévrier nairi) et de pelouses, ainsi que par la richesse de la flore 

marécageuse du lac et d e  la tourbière présentant un intérêt certain pour les amphibiens. 

L'expcrtist: écologique de  2000 présente la tourbière de 21.5 ha comme uu espace 

' Les ZNIEFF de type I sont de superficie limitée et se caractérisent par la présence d'espkces ou 
milieux rares ou  menaces. 
' Les ZNIEFF de type 11 sont de grands ensembles naiurels riches au sein desquels il apparaît 
important de respecter les grands équilibres écologiques. 
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remarquable d'intérêt majeur avec la présence de sphaignes, de Listera cordata et d'une 

station de  laiche paciflore (Carex paciflora) (moins de 10 sont recensées en Isère). Parmi les 

1 2  végétaux observés, une espèce remarquable est ressortie avec la droséra a feuille ronde 

(Droscra rotui~dilolia). 

Mais cette tourbière est située au cœur de la station de ski, elle borde un plan d'eau et est 

traversée par un drain. Pour l'instant, cette tourbière a éré peu dégradée, mais elle n'en 

demeure pas moins vulnfrable. 11 serait à conseiller de  reboucher le drain, de limiter les 

impacts des remontées mécaniques et de  développer des mesures réglementaires 

interdisant la pratique de  moto-cross. 

La tourbière du Pré Rond (2,6ha) est située au sein de la station de ski et de  la ZSIEFF 

« forêt de Saint-Hugon et la vallée du Bens » .  II s'agit d'un petit replas boueux entre la forêt 

et la pelouse palurée. Une flore patrimoniale a été. identifiée en  2000 a iravers la dactylorhiza 

de Transteiner (Dactylorhiza traunsteineri), la racine de corail (Corallorhiza trifida) assez 

rare dans les Alpes et l'orchis de Laponie (Dactylorhiza lappanica) qui est très rare et n'a été 

identifiée en France qu'en Isère et en Savoie. 

Mais la présence des remontées mécaniques, la pratique du ski et l'envahissement d'espèces 

envahissantes ont dégradé cet espace. L'expertise écologique conseille d'ailleurs d'informer 

les promeneurs de  l'aspect remarquable et fragile de ces espèces. Elle incite également à 

ce que des mesures réglementaires de  protection soient prises, avec une maîtrise foncicre 

ou d'usage des terrains. 

Les arnenagements touristiques liés a la pratique du ski devront être évités dans la grande 

ZNIEFF du Lac du Coller dlAllevard, dans les zones des tourbières (notainmenr la tourbière 

du  Pré Rond dont la  superficie propre est de 2,6 ha mais la superficie du bassin versant est 

de 32 ha), sur la colline de I 1  Hermitage. La végétation au bord du lac devra être également 

présemec. 

Globalement et pour montrcr la grande richessc du patrimoine naturel de la Chapelle d u  

Bard, voici les principales espèces observées par le CORA, des bénévoles et des 

associations partenaires (Avenir notamment) dans le cadre de l'observatoire départemental 

du Cora Isére et dont Ics dernicres années d'observation disponibles sont 2000 et 2001 : 

Avifaune : la bondrée apivore (Pernis apivorus), autour des palombes (Accipiter 

gentilis), la buse variable (Buleo buteo), le faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le 

Tétras lyre (Tetrao tetrix, obsrr\+. en 1990), le pigeon ramier (Columba palumbus), 

le coucou gris (Cuculus canorus), la chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), le 

martinet noir (Apus apus), le torcol fourmilier Uynx torquilla), le pic vert (icus 

viridis), le pic noir (Dryocopus martius), le pic épeiche (Dendrocopos major), 1' 

hirondelle rustique (Hirundo rusrica), le pipit spioncelle (Anthus spinoletta), la 

bergcironnerte des ruisseaux (Motacilla cinerea), la bergeronnetre grise (Motacilla 
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alba), le troglodyte mignon (roglodytes troglodytes), l'accenteur mouchet ( ~ r u n e i h  

modularis), le rougegorge familier (Erithacus rubecula), le rougequeue noir 

(Phoenicurus ochruros), le tarier des prés (Saxicola rubetra), le merle h 

plastron(Turdus torquatuç, observée en 1990), le merle noir (Turdus nierula), la 

grive litorne (Turdus pilaris), la grive musicienne (Turdus philomelos), la grive 

draine (Turdus viscivorus), la fauvette babillarde (Sylvia curruca), la fauveite à tête 

noire (Sylvia alricapilla), le pouillot véloce (Phylloscopus coi l~bi ta) ,  Ic gobemouche 

gris (Muscicapa striata), la mésange boréale (Parus montanus), la mesange huppée 

(Parus cristarus), la mésange noire (Parus ater), la mésangc bleue (Parus caeruleus), 

la mésange charbonnière (Parus major), la sittelle t o r che~or  ( ~ i t t a  europaea), le 

grimpereau des jardins (Certhia brachydact yla), la pie-grièche écorcheur (Lanius 

collurio), le Geai des chênes (Garrulus glandarius), le casscnoix moucheté 

(Nucifraga caryocaiactes), le chocard à bec jaune (Py-rrhocorax graculus), la conel l le  

noire (Corvus corone corone), le grand corbeau (Corvus corax), le moineau 

domesrigue (Passer domesticus), le pinson des arbres (Fringilla coelebs), le venluron 

montagnard (Serinus citrinella), le verdier d'Europe (Carduelis chloris), le 

chardomeret  élégant (Carduelis carduelis), le bouvreuil pivoine (Pyrrhula 

pyrrhula), le bruant jaune (Emberiza citrinella), le bruant zizi (Emberiza cirlus), la 

chouette hulotte (Strix aluco, observée en  1986). 

Mammifères : le Renard roux (Vulpes vulpes), le loup (Canis lupus), l'écureuil roux 

(Sciuruç vulgaris), la marmotte des Alpes (Marmota marmots), ie lièvre brun (Lepus 

capensis), le cerf élaphe (Cervus elaphus), le chevreuil (Capreolus capreolus), le 

chamois (Rupicapra rupicapra), la MUSARAIGNE SP (Soricidae). 

Amphibiens : la grenouille rousse (Rana temporaria), le lezard vivipare (Lacera 

vivipara). 
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Le réseau écologique de la commune 

Dans un  contexle de fragmen~arion et d'isolement des milieux naturels comme de 

dcgradation et de dévalorisation du  réseau hydrographique et de ses milieux connexes, le 

Schéma directeur de  la région grenobloise puis le Réseau écologique départemental de  l'Isère 

(REDI) ont mis à disposition une connaissance sur  la conslitution de ce réseau. L'enjeu 

réside bien dans la préservation à long terme de ta biodiversité. Ont été identifiées : 

les principales « zones nodales » ou  zones réservoirs riches en biodiversite ; 

les « continuum naturels » ou zones tampons qui sont des espaces privilégiés où se 

développent des métapopulations griice à la possibilité d'échanges permanents soit 

par une unité paysagère soit par le maintien de fortes connexions ; 

et les corridors qui relient les espaces naturels entre eux et permettent les kchanges 

de populations. 

Le RED1 a également permis de distinguer les principales loncrionnalités de  ce réseau 

écologique 

La commune de la Chapelle du  Bard, au-delà de la partic haute d e  la commiinc déjà 

identifiée en ZYIEFF et conçidcrce comme zone nodale (riche ct devant être présenrkc), est 

entièrement comprise en zone de coniinuurn, ce qui témoigne de la qualité écologique de ce 

territoire, mais aussi de l'iiiipérieuse nécessiré de ne pas obérer l'avenir. 
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I 3-5 L'aerieulture I 

Points de  repères : 

Dans le pays d u  Grésivaudan, on dénombre 417 exploitations pour un peu plus de 450 

emplois direct.5 er entre 150 à 200 emplois indirects, 75 Oh des chefs d'exploitation étant 

a temps complet sur  l'exploitation. 

La quasi-totalité de la SALI est en prairie ce qui donne la vocation d'élevage 

(majoritairement bovins) à la commune. 

L'agriculture de la commune doit s'adapter à des contraintes qui caractérisent 

l'agriculture de moiitagnc. La proportion du  Lerritoire que l'on peut classer en fortes ou  

trCs fortes pcntcs est revdatrice des dirficultés q u i  s'imposent à l'agriculture : 
- pentes moyçnnçs 28% de la SAU 
- pentes fortes : 36% de la SAU 
- tres lortes pentes 36 % de la SAU 

Ce sont les secteurs sur lesquels l'activité agricole est soumise à ces contraintes 

topographiques que l'avancée de la forêt est la plus rapide. 

L'agriculture connaît déjà depuis 1988 une siruation de crise qui a conduit la 

municipalité a favoriser l'inçtallation d'une unité agricole (lerme communale) et sa 

structure foncière plus stable (Association Foncière Pastorale). Cette création répond à 

un souci majeur de la part d e  la commune de soutenir t'installation d'agriculteurs, 

notamment les jeunes, et la transmission d'exploitation en mertant en place les 

conditions de leur rentabilité et en premier chef, la garantie du maintien de  I1out.il 

foncier. 
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3 6  Les sources de nuisances et de pollution potentielles 1 

La commune est en présence d'un ancien sites industriel peausserie -5te Weber eu sein et 

autour duquel i l  s'agit d'être vigilent quant à des pollutions potentielles. 

Le Ehéma directeur d'assainissement révele par ailleurs des teneurs en nitrates, issues des 

activités agricoles et des rejets des eaux usées domestiques et industrielles. II prévoit par 

ailleurs une poputaiion de 600 habitants en 2015. 

En matiere d'assainissement, étant incluse dans l'agglomération d'assairiissement du Breda, 

les decisions prises par la commune devront s'insérer dans ce cadre. 11 conviendra que la 

commune procede d'ici Rn 2005 la définition : 

i Des zones d'assainissement collecM où elte est tenue d'assurer la collecte des eaux 

usees, leur stockage, leur traitement ... II faut savoir que la directive européenne du 

21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires a prescrit la 

gtnéralisation du traitement des eaux usées urbaines avant leur rejet dans le milieu 

naturel. Cette directive a 6té transposée en droit français par La foi sur 1-eau du 3 

janvier 1992 (et son décret d'application du  3 juin 94) sous la forme d'une obligtian 

générale de dépollution avant le 31 décembre 2005 et un rendement épuratoire 

devant atteindre 65% en 2006. 

Des zones relevant de Passainbsemeni non collectif (assorties d'obligation de 

contrales), el pour lesquels l'arreté du 6 mai 1996 fixe les techniques applicables. En 

cohérence avec la loi sur l'eau, en matiere d'assainissement individuel, une carte 
d'aptitude des sols doit erre realisée alin de conudler la capacité des milieux 

recepteurs à recevoir cet assalnissemenr autonome. 
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rnioblaise (RUGI pour le secteur du Grésivaudan et les 

Incluse dans le pÊrimétre du  Schéma Directeur de la RUG,  la Chapelle du Bard s'inscrit dans 

la dynamique du  secteur du Grésivaudan. 

IES SECTEURS du Sch6ma Oirectetr de ta R6gion Urbaine Grenobloise 

Données de cadrage : 
- Superficie : 68 900 hectares 
- Nombre de communes : 48 communes 

dont 26 en vallee et 22 en montagne 

- Nombre d'habitants : 86 000 

- Nombre d'emplois : 27 000 
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Schéma Directeur - 
Carte de destination générale des sols 

De$Unation g6draIe des sols 

E a p ¶ c s u b a * s ~ i v ~ ~  
tes utm!sWs 6 vocdbn Eeonunb 

Les  objectifs identifies par le Schema Directeur pour le secteur du Grésivaudan sont : 

- un développement d'une capacile d'accueil de population, d'emplois en termes de  

logements et de zones d'activités pour faire race a uiie croissance soutenue mais plus 
mesurée qu'auparavant. 

- sur le secteur de la vallée, l'enjeu majeur repose sur la sauvegarde de la plaine 

ailuvlale et inondable de 1'Isere d'un bout à l'autre du  Grésivaudan. 
- sur ks ensembles montagneux (qui comprennent les balcons de Belledonne, les 

balcons de Chartreuse et le bassin d'Allevard et la haute vallée d u  Brcda), i l  convicnt 

de conforter les bourgs dans leur relais pour les services de proximité ainsi que 

I'kconornle touristique tout en préservant la qualité des paysages el des rnilicus 

naturels (milieux agricoles, forestiers, alpages.. .). 
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1 -1 Dans le domaine économique et touristique 1 
Pour le bassin d'Allevard et la haute vallie du ia Brdda 

II est rappelé que la création de 

soumise a autorisation dans le 

instaurée par la loi montagne. 

lits supplémentaires ou 

cadre de la procédure 

tt:;. , 
blodernisalion de l'activité hermalq.,-- 1 . , 

et de l'hébergement saisonnier prhui ib l l :  
a Allevard et dans la stafions dui-i-y:l:: 

.- , 
Collet et du Pleynet. . :.. . 7 -, - a  A. , 

-. P > -. * ,  

Rénovation des équipementspi&.. 
exisiants pour la pratique du ski d& :". 'LI 

m i  : 
piste et du ski de fond entre .-,. le c-ql14.q.. , . , ! , -  , 1: 

Barioz et le Cr& du Poukt. m.1'? q,:.,' ! *-q ;1 
+ Renlorcement des seMcCf3 :. 4 . 

..;.! 
ou privés du pde urbain et poin@j'~.! 

.., . 

d'appui touristique d'~1levard-Le2 f j  :-: 
PL*;: 

Collet. r, :; 1 . 
c - ,  

Poursuite de l'expl 
hydruklecuique dans le ca 

installations actuelles. 

' 
1 .- *,:; : - 

d'équipements importants peut être m. *-:>:.@ ., . fi 
lm 

des Unités ïouristiques Nouvelles 
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1-2 Dans le domaine de l'aménagement urbain et de  L'habitat 

Le Schéma Directeur prévoir un 

développement limité dç 

l'habitat i+ 2 500 logemeiits) 

dans les différents sous- 

ensembles montagneux. qui s ï  

justifie par : 

la volonté de ne pas miter le 

paysage edou de réservcr dcs 

terres mécanisables a 

l'agriculture ; 

la vocation de ces espaces 

(repos, loisirs en milieu 

naturel) ; 

la complexité de leur 
. . . .  . 

aménagement (faiblesse de la , . 5  . i n .  
Lr .! ; ressource en eau, coûi de la . . .  r .', 1 ,  
L 

viabilisaiion er des services de . ' .+,Ln 

1 .  
;I 

voirie.. . )  ; . . ,*'; ,, 

. . 
la prësencc de risques na~urcls .  1 '  - ' .  

5 '  i . 7, 
; 

Dans les ensembles montagneux, le développement de l'habirat prendra en compte les 

options suivantes : 

la diversification de l'ofrre et le renforcetnent de I'habitar collectif dans Ies centres des 

bourgs ; 

le dkvebppernent, dans le respect de la loi montagne et des coi~traintes spécifiques à 

chaque commune, des centres-bourgs, hameaux et lieux-dits, susceptibles dc recevoir un  

babitat compatible avec les artentes du  SD : respect de l'agriculture, du paysage, de l'écologie 

et de la protgstion du palrimoine architectural montagnard. 
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1-3 Dans le domaine des déplacemenrs 1 
Pour le bassin ci'Allevard et la haute vallée de la Breda, i l  s'agit : 

* d'améliorer les relations avec la vallée du Grésivaudan par une offre de lignes de bus 
"rabattantn les voyageurs sur les gares de Goncelin par la RD525 ou de Pontctiarra. 

d'aménager d'éventuelles routes forestières comme la route du Fer ou Ia route du col 
du Merdaret au-dessus de Pinsot, faisant suite au renforcement de la route de la vauk. 

m " . h 
- .  ' 

?*-. -.- 
,.. . I ' ,  

., d- *{ ,. , .. 

L ' .,- 

1 . , .  . .  1 .  - 
t . 411 l . l '  Y*.  

ki: . * k  
- .  . . 

.: . 4  

. . 1 ..!' 

b ,  ' !*T --., 2 
- , &. ; ,' 
, ' ' ... : ,. '.' 

a t ,  .:. . - .,. 
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1-4 Dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, des paysages et des loisirs 

Agriculture 

Le SC hfina de 
développctnent de 

l'écoriomic agricole 

exprime la volonté de 

pérenniser les espaces 

cultivés dans la plaine ou 

sur les balcons : 

en valorisant les 

productions spécialisées 

et les ateliers de 

transformation ; 

en luttant contre les 

friches pour l e  maintien 

de l'@levage et des terres 

d'estive a u  bénéfice de la 

préservation des paysages 

ouverts. 

Dans les ensembles montagneux, le maimien d'une agricutture locale est un  enjeu pour la  

gestion des espaces naturels et du paysage. La lutte: contre les terres en friche ou en voie 

d'abandon passe par des mesures permettant de pérenniser les exploitations agricoles. 

Le Schéma Directeur pdvoit, la conservation, dans la plupart des cas, des forets ei 

boisements qui remplissent de multiples roles (production de bois, accueil pour les loisirs, 

protection écologique et luttc contre les risques naturels). Touterois, là où les boiseinents 

oni  tendance à envahir lcs prks et brouiller les vues e t  les paysages, il est préconise des 

actions de défrichement el  de mise cn valeur de ces espaces ouverts. 

Agence d'urbanisme de la Région Grenobloise -juin 20116 41 SUK 71 





La Chanelle du Bard - Ramort de vréseniation - Carte communale 

Paysages 

Les espaces naturels 
remarquables 

du Grésivaudan 

42 sur  71 

. . 

4 

- -1  . 
i .  , . ,  

. . . I  

. . 
-4 - - ,  

Pour le bassin d'Allevard et la - 

haute vallée de la Bréda 

La préservation des sites 

d'intérêt paysager, dont : 

- la haute vallée du Bréda ; 

- la chaîne de Belledonne et des 

Sept-Laux. 

La protection de sites contre 

l 'envahissemen~ par la foret, 

dont : 

- les alpages suspendus du Crêt 

du Poulet ; 

- les abords des nombreux 

hameaux dispersés sur  les 

pentes comme Beauvoir à La 

ChapelIe-du-Bard, Montouvrard 

à Alleifard, Montgoutoux à 

Saint-Picrre d1Al1evard, etc. 

Pour l'ensemble des espaces montagneux du Grésivaudan, des études paysagères spécifiques 

doivent définir dans chaque cornmurie les dispositions à adopter dans les documents 

d'urbanisme, de nature à : 

mettre en vaIeur l'ideniité de chacun des vi l lag~s et des hameaux avec les coupures vertes 

nécessaires ; 

lutter contre le mitage des pentes ou la fermeture des paysages par la forêt a la suite de 

l'abandon des prés de  iauche et de pâture. 





La C h a ~ d e  du Bard - Rao~or l  de vrksentation - Carte cornmiinale 

Environnement et Risques naturels 

Le Schéma Directeur intQg1.e : 
- le marais de Saillcs à St Pierre dlAllevard 

les hautes vallées de la Combe, du Gleyzin et du Veytori 

la ligne des crÊles du Co1 du Merdaret au crêt de Bens 

la forêt de St Hugon à la Chapelle du Bard 

Sont également inscrits : 

- le classement en corridors écologiques des  éléments d u  réseau hydrographique, qui 

doivent être protégés de tout type de pollution 

la prise en cornpte des risques naturels prévisibles. 
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2 - La Chapelle du Bard dans la dynamique du secteur du 
Grésivaudan 

Le diagnostic suivant fait apparaître : 

Une croissance démographique qui s'accélère, essentiellement 
due à l'arrivée de nouvelles familles, 

Un vieillissement de la population compensé par l'arrivée de 
grandes familles qui favorise l'augmentation des tranches d'âge 
les plus jeunes, 

Une bonne fidélité à la commune due à son attractivlté (cadve da 
vie, foncier abordable, commune rurale) 

Un parc de logements assez ancien qui connatt un nouvel essur 
depuis 1999. 

Des maisons individuelles assez vastes, accueillant plutôt des 
propriétaires. 

2-1 Démographie : un regain de vitalité 

Lcs donnees de populailon sont issues du Recensement Général de la Populaiion dr. 1999 fournies par I'INSEE 

Une augmentation de la population 
En 1999, la commune de la Chapelle du Bard accueille 160 ménages soit 430 habitants. 

L'évolution de la population sur ces 30 dernières années s'est faite de façon irréguliére, 

Cependant, on peut distinguer deux grandes périodes : 

- de 1968 à 1982, une population qui a tendance à diminuer (perte de 50 habitants), 

- de 1982 à 1999, un regain de dynamisme démographique. La population de La commune 

en 1982 retrouve le même nombre d'habitants qu'eri 1968 puis s'accroît de 130 personnes 

(40 ménages supplémentaires), correspondant à une progression de plus de 2 % par an. 
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EY6LUTION DES MENAGES 

Population wi(Ph -- yirb 799U 

.' , . -  II. 

Cette dynamique d'augmentation modéree de h population demeure un atout p u r  la 
cammuue. EUe .appllz pour le futur une urbanisadon progressive et r t W i t  : smeillix 

rkgdéwment des b a b i u w  et apporter une rdpnbe adaptée $ leurs besoins. 
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Maintien d'une attractivité 

l t a u x c R e W e t h ~ d Q a u ~ r r a t ~  

i T a u n d e ~ k n a s x n r e l d 0 a u ~ ~ d r s  

0Thx dû wMkn m m d  de la population 

Cette augmenration de population est due h un excédent migratoire (solde des entrées et des 

sorties) qui s'est sensiblement accru au cours des années 1980, soulignant le regain 

d'attractivité de la commune. Dans le même Lemps, Le solde naturel (solde des naissances et 

des décès), qui etait négatif jusqu'en 1990 redevient Ikgèrement posiril la même période 

(t 0,06%). 

Comme dans La plupart des communes rurales ou de montagne, ta Chapelle du Bard 

cottnalt un vieillissement de sa population et un solde na~urel faible (d'où le nombre 

important des decés). Désormais, c'est grrtce à l'arrivée de nouvelles familles que les 

naissances augmentent. 

Des ménages plus nombreux mais plus grands que la moyenne 

Si on assiste en France à une réduction générale de la tailLe des ménages, en raison du 

phénomène de décohabitation (confirmée également dans le secteur du Grésivaudan e t  la 
Région Urbaine Grenobloise), cette tendance se retrouve à la Chapelle du Bard jusqu'en 

1982 mais elle s'inverse apres 1982 du fait de l'arrivée de nouvelles familles qui marque 

encore une spécificité de la commune. 
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. _, r 
l 

7 .  . . 
C ' .I La taille des ménages s'accroit. En effet, entre 1990 et 1999, c'est la part des grands ; ; .;!: . .:i 

8' 

ménages - 4 personnes et 5 personnes et plus - qui augmente le plus avec respectivement .iA . 

3% et 7% de variation annuelle, rappelant le caractère familial de la commune et r a d e  i '  

de nouvelles familles à partir de 1990 (même si, quantitativement, 53 % des mknages 

IZ compte une ou deux personnes souvent âgées). . I i ,  
I c,' zi 

r.: 

4 : , , j i '  
b . , , . i:: 

' - .  

I - 
Ces évolutions conduisent donc une augmentation effective du nombre d'habitants par - . - '  . - 
logement depuis 1982. ; : :,,  w .! ! 

4 P. , - -. En 1999, sur la commune, un logement compte en moyenne 2,72 occupants, taux identique 
A -  , l L . ; !  

à celui du secteur du Grésivaudan. 
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- - -  L 

Une répartition équilibrée des âges 

. . 
1 . L  0 1  

L'analyse de la structure par âge de la popiilation indique une répartition rehtivmentf f , y--- , . - "' 1 

équilibrte : un quart de la population pour chacune des quatre tranches d rges  

ans, 20-39 ans, 40-59 ans, 60 ans et plus. 

Si la Chapelle du Bard reste, certes, une commune louchée par le vieillirument de sa 

c'est la part de la population h plus jeune (0119 111s) qui progresse Ie plus avec 10 

supplémentaires de 1090 A 1999. L.'evolution de la tranche Gages 40159 ans est a souligner i Pi.:.:. 
- i d  , 

également avec une augmrntation de 2.2 personnes sur la même période. - . ,  1 .:,,I; 

; -1 . . . 
8 ,  

- ; .  . .. ., 
Cette repartition equilibrke des figer favorise ainsi le renouvellement de la population et nppa& . -" 

v., , ; :m. 
donc comme un atout à conserver. . . 

. i h.1 

Une évolution continue du parc de logements 

Le parc de la Chapelle du Bard 
' , , . m l  - 

i 1- i r  i b I .  . $.;*.+:- 41 
Depuis 1975, le parc de la commun+,v 1.. , ,  A 

progresse fortement de 1982 à 1990 e&{,i* ., ::i , ,;-#d 
connaît un tassement depuis 1999. : , ~ T j i  ! $1 . *. 

- .  . -:s Ainsi, 20 logements uni éte crées de 1982 ) - :fi ,  , ;  . J :  

1990 (soit 2,s logements par an) contre lei ,, : I';! . - . $ 1  :ili 
logemerits de 1990 à 1999 (soit 1 , l  logemen4;:, . ,  L -  .i 1 , -  $4 

.I . - - ~ 

par an). . _  ' I .  ' Y  f 
;I -2 i '  ' ,  1 ' 1 ;  

9 ,  ! . , a  , , .  

- - 
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Occupation des logements 

73 % du parc est occupé à titre de 

résidences principales contre 79 % 

dans le Grésivaudan. 

Toutefois, depuis 1990, on observe une 

part croissante prise par les résidences 

principales au sein de la commune, du fait, 

certainement, du changement d'affectation 

de logements secondaires. On observe sur la 

commune 22 rtsidences principales 

supplkmentaires de 1990 21 1999. On peut 

penser que la moitié des résidences 

secondaires ou occasionnelles a basculé en 

résidences principales. Ce phénoriiène peut 

être interprété comme un signe d'une légère pression maintenue de la demande d'habitat dans la 
commune, dans un contexte de construction ralenti ainsi qu'une poussée de la périurbanisation. 

Résidences principales 

Résidences secondaire 
u occasionnelles 

Une nette prédominance des maisons individuelles 

Le développement de l'habitat depuis 1990 s'est fait principalement à travers l'habitat 

individuel. 

Le parc de logements de la commune est constitué à plus de 90 96 de maisons individuelles ou de 

fermes, bien au-delà de la moyenne du secteur du Grésivaudaii (79%). Les logements dans les 

immeubles collectifs représentent seulemen1 6 % du parc. 
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Les maisons individuelles rapportées 
iksldsnci principales 
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.I b 

. I I  
4 . ' #  * Un parc de résidences principales composé plutôt de grands .. -. . '  

logements 

1W 1- Evolution go-99 
Nb % Nb % Nb %annuel 

O 0'16 O O% O aDIV/o! 
IO 7% 9 6% - 1  -i,z% 
75 19% 23 15% - 2  - 0 , g I  

51 38% 51 33% O 0.0% 

1 

Le parc communal est en  

majorité compose de grands 

logements en raison de la :  

prédominance des maisons 

individuelles et de la 

structure de la population : 

de 1990 à 19;r7, la création de rcsiderlrrs principales s 'es~ ~ u r t o u t  faite au profit des grands r- . - - :. 
' I 

logemencs: 80 % des nouvelles , . , .  - Y .- . 
1. 

rtsidences principales sont des .;., , 
I ' logements de  4 pieces et plus contre O '  - 

74 % en moyenne dans le secteur du 
I 

. . ; 
*' 

Grésivaudan. De 1990 à 1999, on 
t ' i 

voit se consolider la part des très 

grands logements (47 % des 5 pièces 

et plus contre 36 % en 1990). 35% des logements ont plus de 100 tn2, 45% enlre 70 et 100 m l  , . 

Les petlts logements sont peu nombreux sur  la commune (1896 entre 40 et 70m2). 

Un parc locatif restreint 

La part des propriétaires occupants est largement dominante dans la commune (81 5% d 
propriétaires contre 69 % dans le secteur du Grésivaudan), ce qui a pour corohire un pan: l m t  
quasi inexistant : 12 % de parc locatif dont un tiers de logements locatif social (4 96) alors que 

dernier n'était pas reprksenté s u t  la commune en 1990. Ces données sont inftrieures la moyen 

du secteur du Grésivaudan qui connalt 26 % de locataires dont 11 O/o de locataires HLM en 1999. , 

STATVr D'OCCUPATION DES RESIDENCES PRINCIPALES 

Nb % Nb X Nb %annucl 
Propriétaires 120 go% 126 81% 6 4- 
Locataires 40 7% 19 12% 9 7 ~ 4 5  

dont /ocrtuim HLM O O% 6 4% 6 W V M  
L w i s  aratuitnnent 4 3% r i  7% 7 

I 
ri,cl% 

134 100% 156 100% 

. . 
Toutefois, l'évolution récente du parc (construction, remise en service et changement de statuts; . i 

semble corrigée a la marge cette tendance. La part des propriétaires baisse de 1990 h 1999 alors , .  i 
. .-  I-' que depuis 1990, 6 logements en accession à ta propriété ont été mis sur le marché et 9 logements ,. . .-#, 8 '; 9 

locatifs dont 6 HLM. , .,! Y( 
* i -  , > -  

a . '  - a i  . ,,,, 
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Un parc qui globalement commence a vieillir 

La moitié (56 %) des résidences principales a été construite avant 1967, un peu plus du tiers des 

logements, depuis 1975 (39 %). 

On note cependant depuis 1990 une evolutiori soulignant un phénomène de " : ,:q 
a résidentialisation » des personnes qui accèdent à la propriété a la Chapelle du  Bard favorisé 

par la rareté du foncier dans la vallée du Grésivaudan et un cout d u  foncier encore abordable 

sur la commune. 

Une bonne fidélité à la commune 

55 % de la popula~ion de la Chapelle du Bard habite le meme logement depuis 1990 contre 

dans le secreur du Grésivaudan. 59 Oh de la population n'a pas changé de commune de réside 

. . I  ,,... I 

Mobilité résidentielle des ménages 

62 % des ménages habitaient déjà la commune avant 1990 contre 49 Oh dans le set te^ du 
Grésivaudan et 46% dans le région urbaine grenobloise. 

La structure du parc de logements 

Avant  x 990 

? 990 a = e97 
1998 a 1999 
T O T A L  - population. 

r . . I 
. ,. ' , 
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2-3 Econoinie, population active - emploi, agriculture I 
Croissance de la population active mais baisse des emplois sur la 
commune 

On observe, à l'exemple da 
secteur Grésivaudan, une 

croissance de la popdation 
active entre 1990 et 1999 

(passage de 150 actifs ti 190 

actifs soit 39 actif& 
supplérnentalres). En revanche 

on note une stabilisation de 
1990 à 1999 du nombre des 
emplois sur la commune à~ 35 

(50 emplois en 1975, 44 en 
1982) Au regard de ZPi Si~uittion 

sur la commune, il est n o m 1  
qae le travail a l'exterieur de la 
commune soit en progression 

de 1990 A 1999 de 3,l % (85 % 

des actifs de la commune 

travaillait hors de leur 
commune de résidence en 

1999). 

A t @  LW ui a m b i  
b h c o n m u n e b  da- Nb 

% 
m d i D c o i i i u n r d i ~ i d n n N b  

% 

En enet, la part des actifs travaillant hors de la commune de résidence augmente régulièrement 

passant de 19 actifs supplémentaires de 1982 à 1990 à 34 actifs supplémentaires de lm h 1999. 

1 9 l a  

33 
27% 

89 
13% 

Actifs résidant (1671 à la Chapelle du Bard 
ei travaillant hors de la commune 

Lieu de rendence des actifs ayant un 
emplois a la chapelle du Bard 

6 

1990 

31 
zi% 

i 0 8  
78% 

. Pontdnn 

RSIMxMn 

E Y Pkm &Alkard  
Tbeys 

. L C i u p l k d u M  

Agence d'urbanisme de la Region Grcnabluise - Octobre 2004 55  sur 71 

I 999 

2s 

15% 
1 s t  

85% 

L voliüon 6a - 90 
Nb 

+ 

1 9  

E wlutOn 90 9 9  
%innuel 

P$% 

ad% 

Nb 

-6 

I L  

R annuel 

7 , 4 %  

34% 





La Chapeiie du Bard - Rapport de presentaiion - Carte communale 

On note que plus de la moitié des rtsidents à la Chapelle du Bard (57 %) travaillent dans le sectew 

du Grésivaudan et que 71% des personnes ayant lin emploi à la Chapelle du Bard réside dans celle 

même commune. 

La motorisation des ménages 

Face à autant de déplacements, on  trouve un taux d'équipement en voiture assez élevé ; le  

moyen privilégie de transport des actifç ayant lin emploi étant pour 88 % la voiture particulière. 

On observe pour la commune de la Chapelle du Bard une diminution importante du nombre de 

ménages sans voiture (20 % en 1990 contre 14 % en 99). La part des ménages dotés de 2 voitures 

ou plus a [ortement au,menté 

(34 % en 1990 pour 53 % en 

1999). 

A titre d'illustration en 1999, 

dans le secteur du 

Grésivaudan, la part des ménages sans voiture représente 9%, la part des ménages dotés d'une 

voiture es1 de 39% et celle dotée de 2 voitures ou plus, de 51%. 

1990 1999 Lwlution 90 - 99 
Nb % rib % Nb R annual 

Sans voltule 27 2 . X  nr ibn -3 -ad% 
I voiture 62 44% p u% -11 'a.i% 

r vokunr ou sr %% 3 5- # 7.0% 
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L'agriculture 

Cependant, force est de constater qu'en matitre de développement Pconomique, le seul secteur qui 

permet de procurer des emplois sur place est I'agiiculture. 

L'enquête qui suit est issue de I'analystr d'informations obtenues lors d'une reunion qui s'est 

tenue en été 2004 avec les agriculteurs travaillant a la Chapelle du Bard (ayant ou non leur 

siège d'exploitation sur la commune). Elle demeure malgré tout incoiizplète car elle repose sur 

les déclararions de prolessionnels présents lors de la réunion. IJn questionnaire a été remis h 

chacun des participants et un plan, mis à disposition, a permis aux exploitantç de localiser leur 

siège d'exploiiation ainsi les parcelles sur  Lesquelles ils exercent. Ce travail a fait l'objet d'une 

cartographie (ci dessous). On peut globalement dire qu'il s'agit de structures foncieres de 

petites lailles mais de grosses disparités existent. Deux ou trois exploitations disposent de 

tailles qui ne sont pas limitantes (25 à 50 hectares). Avec des conditions d'exploitarion 

difficiles dues à la topographie (donc peu de terres labourables), les terres sont destinées plutôt 

a la fauche et la pâture d'où une vocation d'élevage majoritairement. 

Exploitation des questionnaires : 

Les exploitaiits agricoles : 

Suite à cet,te enquete, basée sur les déclarations des exploitants présents lors de la 

réunion, on dénombre 22 agriculteurs exploitants des terres à la Chapelle du Bard 

répartis de la façon suivante : 

Nombre d'agriculteurs ayant leur siège 1 Nombre d'agriculteurs ayant leur siège 1 
d'exploitariori sur  la commune 1 d'exploitation à l'extérieur de la I 

les exploitants à temps complet ayant leur siège d'exploitation siir la commune 

Ils sont au nombre de 5 potentiellement : 
- un GAEC (4 agriculteurs arljourd'hui, 3 a temps complet et 1 en temps partiel) 
- un agriculteur (dont l'installation est prkvue en 2005) 

Temps 
complet 

4 
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Double - 

actif 

7 

Temps 
complet 

1 

Double-actif 

4 

Retraité 

3 

Inconnu 

2 

Temps 
partiel 

1 
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- u n  agriculteiir ayant des parcelles sur la commune avec création d'un second bPtiment 

(regroupement de ses bâtiments et création de son siège d'exploitation sur  la Chapelle du  

Bard) 

un certain dynamisme des exploitants de la commune (une relative jeunesse e t  des 

projets) : 

IJne installation prévue en 2005 d'un jeune agriculteur avec un  projet 

innovant : la création d'une pépinikre (création d'un hangar ci d'une serre 

tunnel) participant ainsi à la diversification des activités agricoles d e  la 

commune et  créateur de valeur ajoutée sur les pe'tes superficies. 

Une installation projetée d'un jeune agriculteur, en reprise de l'exploitation 

familiale avec crialion d'une société en Exploitation Individuelle et 

diversificatiori d'activiiés, 

IJn projet de création d'un bâtiment siIr la corninunc (pour abriter des 

gknisses) par un jeune agriculteur extérieur à la corninune el ayant des 

terres sur la Chapelle du Bard (l'objectifs étant de regrouper ses terres et  de 

localiser son siège d'exploitation à la Chapelle du Bard) 

Un GAEC avec 4 associés (dont 1 en temps partiel) sur la ferme 

coinmunale (avec le projet de création d'un nouveau bâtiment pour abriter 

des génisses). 

une recherche de création de valeur ajoutée 

Le GAEC réalise de la transformation fromagère, dispose de quotas laitiers 

pour la vente directe. 

La création d'une pépinière e t  d'un point de vente sur la commune. 

Peu de recherche de parcelles à l'extérieur de la Chapelle du Bard, pas ou peu de volonté de  

s'agrandir (les agricul leurs ne ressentent généralement pas, pour l'instant, la pression 

foncière). 

11 agriculteurs doubles actifs travaillant sur  les terres de la commune 

11s disposent en général de petites superficies agricoles. 

Leur activité relève davantage de la mise en valeur des terres familiales, 
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Les agriculteurs venant de l'extérieur : 

On en dénombre 7, venant tous des communes du département de la Savoie ( B O U ~ ~ U ~ U € ,  la 
Chapelle Blanche, la Rochette, Amillard, la Rochette), communes qui  semblent connatue une 
pression foncière et qui  sont a la recherche de terres pour compenser les prelevements Ionciers. 

+ Gestion de l'espace 
- une avancée de la forêt constatée due à la déprise agricole avec fermeture de paysages ei, 

pour l'agricdtute, une pene de production en lisière, 
- des problemes d'entretien des chemins, voiries communales et des accès aux expl~itatio~,  
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- pas de pression aujourd'hui ressentie par rapport au tourisme ou aux agriculteurs 
extérieurs. 

La ferme co~nmunale : créée en 1992, constituée en AFP pour garantir une certaine maltrise du 
foncier aux exploitants, en bail rural pour la totaiité. 

Diversifier k s~atut d'occupation pour permettre h des ménages de s'installer durablemeni 
I 

ou de rester sur la commune 

I 
Préserver 1- sièges d'exploitation de l'urbanisation. 

* Permettre q i u  projets de voir le jour et faciliter la crkntion d'équipements ou 
1 

d'installariohs en Liaison avec des démarches de diversification. 
I 

- Entretenir lis espaces agricoles et  Ir* paysages ~onser&er der parcelles plates. 
l 

Marquer lei limites à Purbanisation afin de ne par brovoqucr de spéculerian ou de 
1 pression foqcière. *!$: t! 

1 l 
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La commune accueille aujourd'hui 

maforitairemenl une population 

ouvriére, d'employtç et de professions 

intermédiaires (représentant au total - 

77% en 1994). Oti note cqendan t  une * D  -"b* --"b"" ,t:A%Ynn 
d'nwprlx - 

évolution des professions aux deux 
11990 O l W  

extrêmes de l'échelle sociale en 10 

ans avec : 
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Une kvolution croissante des catégories « ouvriers » et * cadres et 

professions intellectuelles supérieures ». 

'W ou- ;! -, - 1 
'% '. , 

- une hausse de 5% de la catégorie N ouvriers x pouvant acceder à la propriété grâce à un cofit du :* - - '!h 
: - ' > ?  

roncier encore abordable. :a 4; 
1' . ... 8 

- une augmentation de 8% de la profession « cadres et professions intellecruelles », i.nexistante' ;- ;. :!- : $ 1  
.< , - *  

juqu'alors, soulignant le caraetere attractif de In commune pour des personnes travaillant soit su r  i . P , - . ,. ,,\ 
. . ; -  4 ;..- 
h. le bassin du Grésivaudan soit  sur le bassin savoyard. , . i' ,; - 7' 

d 8 , q~ 

- i Ti.: . . ''37 
, - ,, . I  . Un important taux d'activité des jeunes , .  ,_ l 4 ,:::! 1 

8 

% ;. , ': ;.!:\ 
, , - 1  

Le taux d'activité des jeunes de 20 à 39 ans est nettement supérieur à la moyenne du secteur du, - ; ' 1  , :?'i 

aprks le Bac. 41% de la ? Y  

a .  
' 1 -  

r i i i * d ' r ~  Grésivaudan (93% j. ' i  , l a  

tranche des l8-23 an5 est scolarisé (contre 63% dans le secteur du Grésivaudan). Le taux d'activité 

des femmes de 20 ans ii 59 ans ne cesse de croître - passant de 73% en 1990 à 77% ea 1999 pour 

. - LI '  
' 1  

contre 88% en 1999) ce ih i .. -: .{! 
qui correspond h un r ; *>$ .,lg, 

a . f m , ' ,  

faible niveau de ..:? , ,... 
r i :  . a -  

des honrnn  d i  r i  i s) a is  
der homrnir d i  +ai $ 9  rns 
i L s  t r n r n a  dr i î  i 39 au 
Qt hm-- clr ha i 59 mi 

la tranche 20-39 ans et  de 61% en 1990 à 76% en 199Q pour la iranche de 4û ii 59 ans - (un taux 

.!:-. . '  
poursuite des études + .  

d'activi~t fkminin identique à celui du Grésivaudan). 

I 942 

z oD* 
86- 
71 % 

92% 

Ainsi l'installation à partir de 1990 de nouveaux misnages en age de travailler, avec de plus eii 

plus souvent les deux conjoints actifs expliquent les évolutions constatées. 
.. .. 

1990 

87% 
88% 
73% 
61% 

1999 

99% 
91% 
77% 
7 6% 

La Chapelle du Bard a ouvert une 
classe de Maternelle et Cours 

Préparatoire (CP) en Septembre 

2003 qui regroupait 16 élèves. La 

classe primaire regroupe [es autres 

niveaux et compte 16 tlèves 

2- 
Age miuernelIe (3 il 5 ans) 
Age primatre (6 P 10 ans) 
Age colltge (1 1 h 14 ans) 
Age lyc& (15 il 17 ans) 
13-23 am 

égaiement. 
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1999 

6 
17 
30 
28 
16 
22 

Nb 
~ ~ o l i r & a  

O 
17 
30 
28 
16 
9 

Taux 
xoiarlsidon 

091 
10091 
100% 
1004 
1üûâ 
41Cy 
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Effectifs scolaires : nombre d'élèves 

Rentrée scolaire 2003 : ouverture d'une classe maternelle. 

2-4 Niveau d'équipement et de service 

2004/2005 

44 prévus 

Artisanat, commerces, services : 

1 électricien 

200312004 

32 

Alimentation : 

2 marchands ambularits (1 épicier et 1 fromager) 

95/96 

22 

Services généraux : 

1 agence postale (ouverte du lundi au samedi de 9 h  à 1 l h )  

2001/2002 

20 

Produits et services disponibles dans la commune : 

2002/2003 

21 

96/97 

2 1 

Photocopies 

Réseau collectiE d'eau potable , . \ 

Dessertes par autocar régulières non quotidiennes I!.. . 
1 

. 44 
C il1 Y 

Enseignement : 

Depuis septembre 2003 ouverture d'une école maternelle intégrée (comprenant également le CP) 1. '?, I - 

, + Regroupement pédagogique en classe unique du CE1 au CM2 

1 service d e  bus ou de ramassage scolaire 

1 cantine scoIaire 

1 garderie péri-scolaire '(1 
1 ramassage scolaire pour le premier cycle 

Santé et action sociale : 

Pour les personnes âgées : aide ménagère a domicile, portage de repas à domicile, soins à dornicilc, 

surveillarice à domicile 

Autres services d'aide sociale : aide rnénagére a domicile et soins à domicile 

97/98 

2 7 

Sports, loisirs et culture : 

Sentiers, circuits sportifs, randonnées 

Domaine skiable aménagé 
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Terrains de petits jeux 

Salle polyvalente 

Association sportive 

Club du 3'"' age 

Groupe musical, de théâtre, fanfare ... 

Hébergement colkcti€ : 
Gites d'étape et gltes ruraux. 

Collecte des ordures menagères : 

Elle est organiske par le Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe de Savoie (SIBRECSA) 

qui rassemble 47 communes (18 du département de l'Isère et 29 du département de !a Savoie). 

L'usine d'incinération se situe à Pontcharra et la dechetrerie à laquelle est rattachée la commune est 

localisée à St Pierre d'Allevard. 

Eau potable : 

La commune benkficie de 2 sources d'eau de très grande qualité : 
- la source de la Raby, captage sur Le Moutaret, alimente le réservoir principal 

par pompage. 
- la source de la Vieille Ramée, captage sur  la commune a u  Collet d'Allevard, 

dont les travaux sont en cours d'achèvement, avec uri réservoir de 200 m" 

(conïormite incendie) couvrira toute l'alimentation de la commune par 

gravité (mise à l'eau première quinzaine d'octobre 2004). 
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ELIMITATION DES PERlMETRES URBANISABLES DE LA CARTE COMMUNALE 

S 

La commune, a travers sa rCflexion de carie communale a souhaité préserver le caractère m d  et. :p.:': P 
1 .' - . 1  

in au cieveiopprment rie ia commune doit se rëaiiser clans nn s 

agricole ainsi que 1s. qualité des paysages. Pour ce faire, l'enjeu principal auquel 

d'urbanisme doit répondre consiste en la maitrise du developpement de la commune. R 

cet enjeu suppose de rkpondrr. à deux principes : 
- une orientation forte d u  développement de la commune, 

un choix stratégique de répartition et de localisation des po 

construction. 

...p lus conforne aux logiques d'implantations originelles du village et 

'hameaux sur leur site, el  tirant davantage parti des qualités potentiel 

'.,,site en matière de cadre de vie (notamment par une localisatio 

extensions résidentielles dans des lieux offrants un bon ensolei 
panoramas de qualité.. ,), 

...p lus respectueux de l'environnement et des paysages (ce qui impli 
mettre un terme: au rnitage des espaces naturels et à la dissémina 

wnswuctions à travers le ban communal), 

. . . p  lus économe en espace (aiin de ne pas obérer davantage les p 
maintien de  l'agriculture), 

. . .p  lus rationnel au niveau de la valorisation des inirastructures 

générant le moins de surcoût possible pour la collectivité, 

... favorisant au maximum te rapprochement des habitants avec les 
quotidiens (notamment l'école), afin d'inciter la marche Q pied et à vé 

modes d'appropriation de l'espace public conforme A une amb 

village, 

. . .gênetant une offre foncière structurellement plus attractive 

résidences principales que pour les residences secondaires. 

Y -- 
2 - Le choix stratégique doit permettre -7 di 

-1 . m .  

conforter les hameaux existants et concentrer la plus grande 

possibilités d'urbanisation nouvelle dans ou autour du village, 
- , . ,.;, , 

ménager quelques possibilités de constructions en extension des ,,$ A! t 
.*. . -  . _ lb , i: ri 

afin de pouvoir agir sur leur morphologie et pouvoir donner du 

rattacher des constructions isolées, 
- stopper toute nouvelle construction sur le reste du ban communal (mis I 
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exploitations agricoles et forestieres ou autorisées dans le cadr, l e s  lois 

applicable, notamment de la loi moiitagne.. .). 

CONFORTER LE DYNAMISME COMMUNAL 

L'enjeu auquel doit répondre la carte communale de La Chapelle du Bard est de devenir une 
commune dont le développernent est maîtrisé, adapte au niveau d'équipement et de service 

exiscants ou en projet ; une commune dont le dynamisme, la convivialité a rattractivité comme 

lieu de résidence peuvent s'appuyer sur la présence de l'école, la vie associative.,, 

L'objectif est d'avoir une population d'environ 6Xl habitants à La Chapelle du Bard en 2015, soit 

un niveau garantissant, entre autre, la pérennité de trois classes, 

En te rne  d'urbanisme, cet enjeu se traduit par la possiblicé de pouvoir construire environ cinq 

logements par an sur les onze prochaines annees. 

La délimitation des secreuw urbanisabks de la carte communale répond à l'application de certains 
critères e t  paramètres : 

- le respect du cadre norrnatii imposés par les lois SRU, UH, Montagne. Cette 

dernikre impose en effet, une urbanisarion en continuité des constructions 

existantes (village, hameaux ou groupes d'habirations), tout en prtservant les 

paysages, milieux et patrimoines montagnards, 

la prise en compte des orientations du schéma directeur de la région 

grenobloise approuvé en 2000 et qui défini1 les espaces où l'urbanisation est 

à envisager, conforter oii développer, el  les espaces à vocation agricole ni1 

paysagère et ne devant pas être altéres, 

l'assurance que les espaces a vocation d'urbanisation soient desservis ou que 

leur desserte soit envisagée dans le cadre des projets d'équipement et/ou de 

renforcement des réseaux, 
- la protection et la prkservation des paysages, naturels et bâtis afin de 

conserver I'identilé de la commune, de préserver l'écriture des hameaux ainsi 

que les grandes perspectives : cône de vues et cônes à voir, 

la préservation des espaces agricoles alin de garantir l'activité actucllc et 

future sans entrave du fait de l'urbanisation, 

la prise en compte des risques naturels prévisibles dans la délimita~ioii des 

secteurs urbanisables. 

Agence d'Uhmhne de la Region Grenobloise - Octobre 2004 66 sur 71 





A ' 8  8 -  

La Chapelle du Bard - Rapport de prtsentaiion - Carle communale !. '.- -(1,-* 

<. ' - 5 % .  ' 1 '  1 ..$j 
p::, , 

. . 

, Y  ' 1  .. 4, 
$>:, ' 

,S.. . 
, . 
. . . . 
. . 

' '-u . 1: 
.- . 
-. Sur la baw derr élements contenas dans le diagrrostlc du territoire et c lés  &Wes dxplfdtt$ d v  

% , ,-; '-A 

' 4  dessus, la carie communale, dont les dispositions porvnt sur  la totalité du tedtohe communal, . , II . - 
7 ;  . . ri. 

delinii les pér imk~ro  urbaisables de la commune. A !'intérieur de ceux-ci. hrbaniuiion y ut ,- :a 

' 

pussible. Les espces situés A I'exrédeur de ces périmètres sont considérés cornme naturels et ne 
peuvent donc pas ètre urbanids. Cependant, les constructions existanies peuvent être 

2 . ,  .. refaites ou accueillir une extension. De la même t~ianière, les coiistructions e l  installations , -51. * - . . .. -h . n 

nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou foresière , . .  ,.. ~ r . à  :.... la . . , . - .  ~ j s e  ....,. . en . . vdeur . . :  fi: 

. 

des ressources naturelles sont autorisees. 

Les périmktrcs utbanisables de la carte communale 

. - . -  

La c:artr communale définit six secteurs urbanisables, autour des principaux hameaux de ~rcJ:i;.4l;.-'I 
f-  ., . .  

- L.e Buisson, 

-- Rugagnikre, 

- L.e Mollard, 

- Le village, 

- Montgarcn 

- Beauvoir 

. - ' I 
Lc choix d'ouvrir dans Ics six hameaux correspond, au-delà des dilfërents criteres, paramètres et .,: .. . 

enjeux, au souhait 
. . 

- ne pas ouvrir l'ensemble des espaces permis par le schema directeur de la régioza .? ' 

grenobloise, et ce, afin de ne pas obérer les projets des gknérations futures, 
. ..' 

- de mettre au premier des cr i~ères de définitions des espaces urbanisablcs 
. . 

dimension paysagère, entendue comme les différents Clkments, motifs et ,+ ;<: ,, 
: 

ambiances qui caractérisent Ics espacer de La Chapelle du Bard. C'est pourquo!, ;::;i 
chaque périmètre proposé respecte un principe de coupure de l'urbanisation pi -:: y ,( j ,;- 

.. , - 1 des éIérnents naturels, prés, bois, haies.. . y,':. . Y -  . 1 -4 - de ne prévoir qu'un nombre de nouvelles constructions permettant un meilleui ' 
respect des morphologies traditionnel les, une ineil leure intégrarion des nouvellei 

constructions du fait d'un faible nombre en sirriultan€itii., ainsi qu'une hypothèd 

d'un développement dilfcrencié selon les secteurs : groupés (lotissement) au 

village, constructions isolées dans les hameaux, quelques résidences secondaires 

dans le hameau d'altitude de Beauvoir. Quelques hameaux (La gorge, Plan Poucet, 

Le pont de Bens) n'auront pas vocation à accueillir de l'urbanisation en raisun de 

leur caraciére, leur situation ou de leurs contraintes. 
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habitations avec, autre point caractéristique des espaces montagnards, une grande distance entre 

les constructions. Le périmétre vise, ici aussi, à donner une épaisseur au hanleau afin de le contenir 
i 1 ,  

dans ses Limites actuelles. 

Les autres groupes d'habitations ou petits hameaux sont classés en zone naturelle. Ils ne pourront 

pas bkriéficier de possibilité d'urbanisation en application de la loi montagne et par souci de ne pas 

renforcer la dispersion des constructions et, par là, des aménageinents publics nécessaires. 
f 

Total des zones urbanisables : 

La carte communale portera le pkriinètre urbanisé de la commune à 40,4 ha, soit 1,45% du 

territoire communal ; la moitié correspondant à l'extension possible. II es1 toutefois important de 1 .  

rappeler que la présente carte représente la première réelle extension de la cornmune, hormis ' * ' .. 
l'opération des Seillières. 

Zones 
avant après évolution 

Zones naturelles 
2749ha 2731ha - 18ha 

22ha 40ha + 18ha 
Zones urbaines - 

2771ha 2771ha 
TOTAL 

Agence d'urbanisme de la Region Grenobloise - Ociohre 2004 69 sur 71 





L.a Chaprlle du Bud - Repport de présentaiion - Carte communale 

WCIDENCES DES ORIENTATIONS DE LA CARTE COMMUNALE, PRESERVATION ET MISE. - 

EN VA1 El JR nF 1 'FF\IVIRI)NNFMFNT I 
8 '  

I 

Les périmètres urbanisables de  la carte communale, tels qu'ils ont été définis, limitent de manleire 

significative les incidences sur I'environiiement. Le choix avéré d'un développemenr inscrit daris la 
continuité des Ussus existanrs, prenant en  compte au maximum les tènements agricoies utilisb, ne 
bouleverse pas les grands équilibres de la commune. Les zones ouvrables a l'urbisatian 

représentent env ir~n  18ha. soit 0,6% du total du ban communal. 

Il est noter qu'a terme, l'ensemble de la commune sera raccordé au réseau collectif 

d'assainiissement, lequel sera rraitél. Ce projet est aujourd'hui a l'étude et devrai1 em rapidement 

finalisé p r  la creation d'un systkme d'epuration au niveau de la commune ou par l'inrégration A un 

syndicat voisiri. Ce projet amdliorera la qualité des eaux du  Bard qui coulent en cantrt bas de 18 
commune. 

Le consLilue lé p in?  essentiel des réflexions de la carte t m n m l e .  En effet, que 
au niveau des paysages naturels, agricoles ou  bâtis, La Chapelle du Bad possèdent des*~.$f~ 
paysagers tout h fait remarquab tes et le projet consiste à ne pas remettre en cause ces équilibres et 

motiEs, mais de s'inscrire dans la continuité des paysages actuels. 

- , ,- , 
2-1 Naturels 1 
Très peu d'espaces narutels ont été inclus dans les perirnèrres urbanisabies. Le reliei, L Aocdisatlori - 

de ces espaces ne  se prêtent que très peu à l'urbanisation. 

Les mupures  vertes onr i i é  conservees voire reniorcées entre les hameaux. Mais les percepthus . 
ont kgalement Fait I'objei de reflexions. Dans un paysage ouvert, à la topographie accidentée b 
ü vues depuis n et les u vues sur  » revêtent une importance particulière. Les périmètres ont  && 

determinés en h c i i o n  de l'exposition des espaces et des vues a préserver. 

Dans les zones o ù  se Iait le contact entre les espaces naturels ei l'urbanisation actuelle ou future, 

les pdrimktres respectent la morphologie du biiti ou travaillent le tissu de nianiére donner u une 

kpaisseur P de Mti permettant de retrouver des Iormes proches des mditionnelles. D'une manière 

générale, les périmètres urbaniçables permetuont, ii terme, de conserver tes formes d'urbanisation 

relevées e l  d'éviter le mitage des constructions comme I'etiremeni des collstruci is u en 
filament ». 
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Toutefois, il est important de relever que tout autant que La localisation des espaces urbbmiçables, la 

qualité des compositions des amknagenients comme la qualité architecturale d e  comtruciions 

contribuent grandement à la qualité de t'urbanisation et des paysages. 

L'irnpaci de la carte communale sur l'activité agricole est faible. En effet, 121ra de ternes agricoles 

sont potentiellement urbanisables. soit environ 4% de la SALI'. Les périmètres ont étt ddflnis en 

concertation avec les exploitants agricoles travaillant sur la commune. ils prennent en compte la 
localisalion des sikges (lorsquiils ne se trouvenl pas à l'lnterieur des hameaux), les parcelles 

travaillées ainsi que les périmetra reg\ementatres. 11 sera tout de mème important de veiller aux 

modalités d'urbanisation de rnanikre A ce qu'aucune nouvelle construction n'enclave ou ne gêne 

l'exploitation des parcelles environnantes. 

Une vigilance particuliere a 6té portée sur l'articulation des périmètres mrbanisables et des risques 

narurel. Les z a w  urbanisables sont totalement localisées dans des zona,sam risque ou à risques 
modérés du PPR approuvé. 

' Chiffres de l'enquete réaliste par I'Agence d'urbanisme et la Chambre d'agriculture diirant l 'été 2004 et 

bas& sur les déclaratioiis des exploitants. 
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