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1 ère PARTIE : 

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

SITUATION ET PRESENTATION DE LA COMMUNE 

1. SOCIO-ECONOMIE 

2. FONCTIONNEMENT GENERAL 

3. ANALYSE URBAINE ET ARCHITECTURALE 



APPROCHE HISTORIQUE 

Le village, situé sur une buttc dominant la route nationale 532, s'est implanté sur les ruines d'un ancicn château féodal. La famille 
"De Rovon" lui aurait laissé son nom vers 1324 et, vcrs 1349, le château porta le titre de Châtellenie et mandement royal dc Rovon. 
11 semble, après de nombrcux événements concernant la propriété du château, que le villagc se créa vers 1470 sur certaines parties 
délaissCes du château, dans une période de troubles liés au mauvais entrcticn de l'édifice. 
Le village évolua et se défendit des massacres qui eurent lieu au moment des guerres de religion du XVIè siècle (1570) grâce aux 
fortifications créées sur les anciens murs du château. 

Il reste encore quelques éléments permettant d'identifier l'existence du village médiéval : le site surplombant la plaine, les murs du 
château réutilisés, les caves voûtées ou encore l'église du XVè siècle. L'église de Rovon est la plus ancienne du canton de Vinay ct 
fut constmite entre 1470 et 1480. Il ne reste aujourd'hui que le clocher datant de cette Cpoque, le reste ayant été détmit puis 
reconstmit au XIXè siècle. 

La commune tire donc son histoire de ce village fortifié. Mais ccttc histoire fut également liée à celle de Saint Gervais, commune 
limitrophe qui accueillit les fondcrics royales de canons, offrant ainsi des emplois. Une partie du territoire de Saint Gervais est 
constitue du domaine des Ecouges (lieu d'accueil des troupeaux et licu d'cxploitation du bois) accessible par différents chemins 
depuis la route ouverte en 1883, passant sur Rovon. 

L'histoire communale a montre l'attrait du territoire avec la constmction d'un autre château, cclui dc Barattière au XVLIè-XVIIIè 
siècle, accueillant de grandes familles. Plusieurs éléments de patrimoine caractérisent ce territoire hérité très spécifique : châteaux, 
fontaines, croix dc picrrcs. 
(source : Conservatoire du patrimoine de l'Isère) 

Le site tient égalcmcnt sa spécificité historique de deux autres éléments : 
- la qualité des sols : deux carrières ont été créées sur le territoire du fait de la présence d'un calcaire très pur, résistant bien à I'cau dc 
mer, d'où son utilisation dans les aménagements portuaires notamment. 
- la noix : la nuciculture est caractéristique du Sud-Grésivaudan dans son ensemble. Elle y est d'ailleurs présente depuis le XIè siiiclc 
et a été valorisée grâce à son classement en 1938 en produit d'Appellation d'origine Contrôlée. Rovon compte encore une grande 
partie de son temtoirc de plaine occupée par les noyers. 

Dans un passé plus récent, Rovon a connu un exode rural important puis, avec lc renforcement des grandes agglomérations et 
l'attrait des communes voisines offrant un cadre de vie souvent plus agréable qu'en ville, les communes comme Rovon ont de 
nouveau gagné en population, répondant aux demandes en constructions neuves des citadins. Cela s'est traduit par le renversement 
du déclin démographique, et depuis la fin des années 1960, la population ne cesse de croître. On comptait effectivemcnt 262 
habitants en 1968, en 2004, la population communale est d'environ 607 habitants. 



SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE 

Rovon, qui fait partie d'un grand ensemble appelé le Sud Grésivaudan, se situe à l'Est du pays de Tullins-Vinay. sur la rive gauche 
dc l'Isère, en position intermédiaire entre le massif du Vercors et la plaine de I'lsère. 
La commune est située à environ trente kilomètres à l'ouest de Grenoble. Elle est desservie par la RN 532 reliant Grcnoblc à 
Valence. L'autoroute A49 qui relie également ces deux villes est pourvue d'un échangeur situé à environ 3,s km du village. 

Les communes limitrophes sont : 
- St Gervais à l'Est 
- Cognin les Gorges à l'ouest 
- Vinay ct I'Albenc au Nord 
- Malleval et Rencurel au Sud 

Située sur un axc de passage routier et autoroutier majeur de la plainc de l'lsère, reliant deux pôles urbains, Rovon est trks accessible 
et connaît des mutations de plus en plus fortes liées au phénomène de périurbanisation. C'est une commune en mutation sociale et 
économique où les nouveaux habitants sont majoritairement des actifs travaillant dans l'agglomération grenobloise. 

Administrativement, Rovon fait partie de plusieurs territoires et stmctures intercommunales : 

- Le canton de Vinay, dont Vinay cst le chef-lieu. Le canton regroupc 11 communes, à savoir Vinay, St Gervais, Cognin les Gorges, 
Malleval, l'Albenc, Chantesse, Notre-Damc de l'Osier, Varacieux, Chasselay et Serres-Nerpol. 

- La communauté de communes de Vinay 
Elle regroupe 15 communes : L'Albenc, Beaulicu, 
Chantesse, Chasselay, Cognin-les-Gorgcs, Cras, 
Malleval, Morettc, Serre-Nerpol, Notre Dame de 
I'Osier, Rovon, Saint Gervais, Varacieux, Vatiiieu, 
Vinay 

Ses compétenccs : cf tableau ci-contre 

- L e  Pavs du Sud Grésivaudan : composé de la 
communauté de communes de Vinay et dc deux 
autrcs, celle du pays de Saint Marcellin et celle de la 
Bourne à l'lsère. Ce Pays compte en 2003, 43 
communes et 34 512 habitants, son périmètre a été 
arrêté le 22 avril 2003. 

Compftences obligatoires 

Compétences optionnelles 

Autres compétences 

-Actions de développement écononiique 
(elle gére à ce titre les zones d'activités d'Albenc- 
Chantesse ;les Levées et Vinay-Tréry) 
- Aménagement de l'espace communautaire 
- Politique du logement social 
- Environnement 
- Elimination et valorisation des ddchets ménagers 
et assimilés 
- Eau potable 
- Assainissement collectifet individuel 
Culture ; Action sociale ; Réserves foncières ; 
Nouvelles technologies 

Source : Communauté de communes de Vinay 





Une charte de développement durable a été réalisée pour la pcriode 2005-2015. Elle constitue un projet de territoire défini à partir 
de 2 grands objectifs : renforcement et stmcturation du Pays du Sud Grésivaudan "engageant à long terme une politique de 
développement durable respectueuse des hommes et de l'environnement" et "renforçant et développant dans cet esprit une 
coopération avec les territoires voisins, Parc Naturel Régional du Vercors" notamment. 

Ces objectifs se déclinent en 6 axes majeurs : 
- dévclopper et gérer les ressources humaines 
- maîtriser l'utilisation de l'espace 
- fédérer les communications ct les rendre accessibles 
- dynamiser les activités économiques 
- enrichir et faciliter la vic quotidienne, promouvoir la santé et la culture 
- favoriser la cohésion sociale et la citoyenneté 
(Source : Charle de d6veloppemenf durable 2005-2015 du Pays du Sud-Grésivaudan) 

- Le Parc Naturel Répional du Vercors (PNR-V) : il a été créé en 1970 ; Rovon adhère au Syndicat Mixte depuis 1999. 
La charte du PNR-V a été approuvée le 22 septembre 2007 pour une durée de 12 ans (2008-2020). Elle concerne 95 communes, 
réparties en 8 secteurs. Rovon appartient au sectcur Royans-Isère. 
3 oricntations majeures ont été définies : 
- accentuer les orientations et missions fondamentales du Parc 
- répondre aux nouveaux enjeux 
- faire participer les acteurs, les partenaires et les habitants. 

Pour Rovon, le plan de Parc affiche des oricntations concernant la prise en compte de la pression urbaine, les espaccs d'intérêt 
écologique (corridors écologiques, zones humides.. .) : voir carte ci-contre. 

- Schéma Directeur de la Région grenobloise : la commune de Rovon, par Ic biais de la Communauté de Communes de Vinay 
adhère au syndicat mixte chargé du schéma directeur de la Région grenobloise depuis le 13 juin 2003 et a désigné ses délégués le 
15 mars 2007. 
Les études sont en cours et il n'y pas, au jour de l'approbation du présent PLU, d'orientation spécifique ou gcnéralc concernant la 
commune de Rovon. 

BILAN 
Rovon fait partie d'un large territoire dont les dynamiques sociales, economiqucs ct spatiales sont assez homogènes. Les principaux 
enjeux sont en lien avec la croissancc dc l'influence grenobloise face à ce territoire dont l'identité est marquee avcc ses spécificités 
liée à la culture de la noix, la richesse des paysages et du patrimoine et le site particulier du Village de Rovon. 
L'adhésion au Parc Naturel Régional du Vercors et donc la prise en compte de Rovon dans la futurc charte sera un élément de 
rapprochement entre la plaine de l'Isère et la montagne, élément en cohcrcncc avec l'histoire. 





LE SITE COMMUNAL 

La commune de Rovon s'étage du niveau dc l'Iscre à 185 mètres d'altitude aux contreforts du Vercors à 1 474 mètres d'altitude au 
Bec de Neurre. Elle s'étend sur 1 182 hectares dont environ 113 en plaine et 213 en montagne. 
Cettc position sur le couloir naturcl cntrc l'Isère et le Vercors fait apparaître deux sites distincts composant le territoire communal : 
la plaine et la montagne. A l'Est la limite communale est marquée par le misseau dc la Drcvcnne. 

La vlaine de l'Isère : située a faible altitude, c'est le lieu d'implantation privilégiée de I'hommc. La partie de plaine de Rovon s'inscrit 
plus largement dans le secteur de la rive gaucbc dc l'Isère. Ses principales composantes sont : 

- les ensembles urbanisés : le site du Village en surplomb cst une spécificité du territoire communal. Le village se détache en effet 
nettement dcs autrcs groupements bâtis de la commune. Le village est le seul site du secteur situé en hauteur. Il offre des vues 
ouvertes sur la vallée de l'Isère alors que le paysage se ferme depuis la plainc du fait de la forte implantation de noyers. II est donc 
également visible depuis Ic rcstc dc la commune, ses abords étant non bâtis. 
Les autres groupements bâtis sont plus ou moins distincts : 

certains ont connu un dcvcloppement : Chamounier-les Vernes, Biot, Le Mollard, Les Barattières, Beigne, Les Gclinicrcs- Lc 
Grand Champ, Les Charrets. 

. d'autres sont restés groupcs : Lcs Rcz, La Combe, Les Buissières, Moiroudière. 

- le réseau viaire : la route nationale 532 découpe le territoire de plaine d'Est en Ouest, parallèlement à l'Isère. A notcr : seul Biot se 
situe entre la RN532 et l'Isère, les autres urbanisations sont situccs cntrc la RN et le pied du Vercors. En ce sens, la route nationale 
joue son rôle de coupurc. 
En plus de la ligne de la RN, trois connexions existent entre Rovon ct lcs communes limitrophes de la rive gauche : 
. vers St Gervais, dcux liaisons : depuis Biot et depuis le lieu-dit Champ des Prés 
. vers Cognin les Gorges. une liaison menant au hameau de Nallctikrc. 

A noter qu'il n'existe pas de connexion transversale sur la commune de Rovon cn direction de la rive droite de 1'Isère (la connexion 
se fait depuis St Gervais). 

- les espaces cultivés : l'agriculture est très présente sur cette partie de plaine. Elle est représentée essentiellement par la culturc dc la 
noix. D'autres formes de culture sont présentes : la céréaliculture (maïs) et l'élevage (moutons, chevaux). 

- les espaces exploités par les camères et gravières 
- les espaces boisés : ils correspondent à quelques grands espaces boisés homogènes, cernés par les cultures de noyers. 

Les contreforts du Vcrcors : la zone de montagne de Rovon présente un relief imposant qui se caractérise par dcs barres rocheuses 
escarpées, leur altitude, les pentes raides en contact direct avcc la zonc de plaine, et la forte couverture boisée. 11 reste quelques 
traces d'occupation humaine sur le versant (bâti, alpages). Le versant est globalement très difficile d'accès et son fonctionncmcnt est 
clairement distinct de celui de la zone de plaine. 



Bilan sur le site communal : 

Le Villagc est sans doute l'un des principaux points de focalisation du regard du site communal. Il présente donc un enjeu fort en 
terme d'identité, d'identification et de repère. 

La noyeraie est également un enjeu important puisqu'elle constituc l'élément essentiel du paysage de proximité. en lien avec le bâti 
lié à la culture de noix. 

HISTORIQUE DES DOCUMENTS D'URBANISME 

- POS approuvé le 4 février 1994 
- modification nol du POS le 5 mai 1997 
- modification n02 du POS le 29 mars 2001 
-modification n03 du POS le 26 août 2002 
- mise en révision par délibération du 4 novembre 2003 
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

1. SOCIO-ECONOMIE : 

- Situation et tendance démographique 

-Situation et tendance en matière de logements 

- Population active 

- Activité agricole 

- Autres activités économiques 
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Evolution générale de la population 

Facteurs d'évolution démographique 

- - - - - - - - 

1 naturel 11 

V a r i a t i o n  ! _ - - . annuelle 1 
~ ~ 

~ i 
! O - - 

1975-1982.' 1982-1990 1990- 1999 
, -1 - 0-  ~ - ~- ~ 

! 



SITUATION ET TENDANCE DEMOGRAPHIQUE 

Evolution ancienne et récente de la population : 

Rovon a connu un maximum dc population en 1876 avec 507 habitants et environ 600 habitants au début du XXè siècle en lien avec 
une agriculture prospère et dynamique. Vient ensuitc l'exode rural de la première moitié du XXè sibclc où, jusqu'en 1968, la 
population n'a cessé de diminué ct a atteint un minimum pour cette période de 262 habitants (voir graphique). 

C'est à partir du début des années 1970 que Rovon gagne de nouveau des habitants cn lien avec l'essor urbain de Grenoble et la 
culture de la noix dynamique qui attire également des habitants. Le phénomène péri-urbanisation apparaît et Rovon attcint en 2004 
le maximum du début du siècle dernier avcc 607 habitants. 

Structure de la population par âge : 

La population rovonnaise est jeune cn 1999 avec : 
- 208 personnes sur 532 avaient moins de 30 ans, soit 39% de la 

population totale 
- 338 personncs sur 532 avaient moins de 45 ans, soit plus de 63% de la 

population totale. 
Globalement, lcs deux tranches d'àge qui ont le plus augmenté entre 1990 
et 1999 sont celles des 0-14 ans et des 45-59 ans. 
Deux tranches d'âgc sont moins représentées en 1999 par rapport à 1990 : 
les 15-29 ans et les 75-94 ans. 

Nombre et taille des ménages : 

On dénombre 186 ménages en 1999, soit unc taille moyenne des 
ménages de 2,8 personnes par ménage. 

Facteurs d'évolution de la population : 

Le principal facteur d'évolution de la population communale est le solde 
migratoire avec un fort apport de population à noter entre 1982 et 1990. 
A noter : le solde naturel est devenu positif : cela s'explique notamment 
par l'arrivée d'une population jeune en âge d'avoir des enfants. Le bilan 
est aujourd'hui positif puisque la commune continue d'accueillir de 
nouveaux habitants : le taux de variation annuel entre 1999 et 2005 est 
d'ailleurs de 2.8 %, soit plus élevé qu'cntre 1990 et 1999. 

Variation annuelle du solde -0,93 
naturel % 
Variation annuelle du solde 2,70 3,78 
mi ratoire (% 
Variation annuelle totale %) 1.77 3,99 2,55 

SUR LE CANTON : la croissance dimographique est 
globalement moins forte yue sur Rovon avec + 14% 
d'augmentation enire 1982 et 1999. un solde 
migratoire moins fort et un solde namreI négatif: 
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Répartition de La population sur  le territoire communal : 

La population communale est concentrée sur trois secteurs 
principaux (voir carte ci-contre) : 

- c e  sont les secteurs situés au plus proche des trois 
principaux points de connexion à la route nationale 532, 

- i ls  correspondent au Village et à deux autres secteurs 
d'extension de l'urbanisation : le Grand Champ - les 
Gélinières et Chamounier, les Vernes-Biot, 

- le noyau habité des Rez se distingue par sa position avec 
une implantation dans la partie de plaine la plus reculée du 
temitoire communal, au pied du massif du Vercors. 

Lieu 1 ~ o m b r e l  

La Combe - le GI 

d'habitants en 2004 

iaumartin 
rand Pré 
nonière 

Barattière - Buissières 
Les Rez 
Les Gélinières 

63 
Chamounier - les Vernes - Chamv de la 

Bilan et enjeux sur La démographie : 

Croix 
Le Grand Champ 
TOTAL 

La commune continue d'accueillir progressivcmcnt de nouveaux habitants. 
Cette croissance se lit sur Rovon par le développement de l'urbanisation, des déplacements plus nombreux ct une fréquentation 
accrue de I'écolc. 

76 
607 

Les principaux L %n j cux : 
- la maitrise de l'urbanisation future face à la croissance démographique sur Rovon et sur son canton en général, 
- les nouveaux besoins à prendre en compte : accueil des enfants à l'école, ressourcc en eau, assainissement, transport, commerces, 

services.. . 

Données Mair-k. 2004 
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SITUATION ET TENDANCE EN MATIERE DE LOGEMENTS 

1. LE PARC DE LOGEMENTS 

1.1 Typologie des logements : 

Le nombre de logements a augmenté progressivement sur la 
commune de Rovon entre 1975 et 1999, avec un passage de 139 à 
218 logements. Cette augmentation a été plus forte ensuite entre 
1999 et 2004 avec un passage de 21 8 à 270 logements en 5 ans. 
L'évolution récente du nombre de logements se caractérise par : 
-une hausse du nombre de logements entre 1990 et 1999 de 

14.7% 
- ~ 7  , -  

-une hausse du nombre de logements entre 1999 et 2005, soit 
pour une période deux fois plus courte, une hausse de 23,8% 

Cela se traduit sur le territoire communal par la construction de 
logements neufs et par la réhabilitation progressive du bâti (voir 
paragraphe suivant sur l'analyse du bâti par l'approche des permis 
de construire). 

La typologie des logements correspond en 1999 à : 
- une forte part de maisons individuelles 
-peu de logements collectifs 
- peu de logements vacants, ceux recensés correspondent surtout à 

des logements constmits avant 1974. 
-une forte part de résidences principales, part qui augmente 

progessivement 
-une faible part de résidences secondaires, dont le nombre 

diminue progressivement 
Le tableau ci-contre rappelle les chiffres de 1999. 

1.2 Caractéristiques des résidences principales : 

On compte 186 résidences principales sur Rovon en 1999, soit 
plus de 85% de l'ensemble des logements. 
Les résidences principales sont occupées à 85% par leur 
propriétaire. 

r~~pp-~-~-~ ~-~~~~ -- ~ p - - ~ - ~ ~  
-~ -~~~ p-ppppppp-pp ~ ~ p ~ ~ - - ~  

1 
Evolution des logements depuis 1968 

logemnts 
1 - - Résidences 

principales 
150 - L - esidences 

secondaires ' 
50 - -  , 2 , , ~ - - - W .  - Logemnis 

.-..y&. ?..:&-.-..1: . : .y& vacants 
O U- 

Source : INSEE, 1999 

SUR LE CANTON : la proporlion enlre résidences principales el 
résidences secondaires es1 la même sur Rovon que sur le canlon. 
Quelques drfférences son1 à norer : 
- davanrage de logemenls colleclifs sur l'ensemble du canton : ils 

représentent en efje~ 21 % de l'ensemble des logements, 
- duvanluge de résidences principales occupées par des locataires 

avec 27%. 

Les résidences principales 1 Nombre 1 % 
Statut : propriétaire 1 158 1 84,9 
Statut : locataire 2 1 11,3 

Source ; INSEE, 1999 



Typologie des résidences principales : 85% d'entre ellcs sont des maisons individuelles ou d'anciennes fermes. 80% d'entre elles 
ont 4 pièces et plus (soit 150 résidences principales sur 186). Les petits logements (1 et 2 pièces) sont très faiblement 
représentés : on en compte 6 en 1999, soit 3%. 30% sont occupées par 2 personnes et 20% par 4 personnes. 

Peu de résidences principales sont des locations (voir paragraphe sur le logement locatif) 

La forte renrésentation des résidences nrincinalcs s'exnliaue nar l'attractivité de la commune du fait de sa ~roximité de - . a .  

l'agglomérafkn grenobloise : en effet,  on chnnait de plus en plus le phénomène de péri-urbanisation liée à l'éloignement des 
grenoblois du pôle urbain vers de petites communes rurales, recherchant un cadre de vie différent de la ville et des terrains pour 
construirc. 
Rovon subit ainsi une pression foncière croissante. Ce phénomcnc cst commun au territoire plus large auquel elle appartient : le 
sud Grésivaudan. En cffct, les communes voisines connaissent les mêmes dynamiques : attractivité du territoire, constmctions 
neuves de plus en plus nombreuses, échanges renforcés entre Grenoble et le lieu d'habitat des néo-ruraux. 

L'augmentation du nombre de logements est aussi liée à la réhabilitation croissante du bâti ancien. A Rovon, le Village a été 
repeuplé grâce à la rénovation du bâti créant ainsi de nouvelles résidences principales en accession à la propriété et également 
en locatif. 

1.3 Le logement locatif: 
On compte 4 logements locatifs minimum sur Rovon. Ils sont situés dans le bâtiment de l'école, au Village : 
- deux sont des logements locatifs sociaux et sont occupés par les instituteurs 
- deux sont des logements locatifs communaux, non sociaux. 

~~ - ~ ~~- ~ ~ 

Nombre de résidences principales construites 
en fonction de la période 

2. EVOLUTION DE L'URBANISATION 
70 l 

~ 

2.1 Evolution ancienne de l'urbanisation et âge du bâti : 

Pour la période du sii-cle passé, le rythme de constmction des 
logements s'est fait en "dents de scie" avec : 
- 40% des logements de Rovon datcnt d'avant 1949 
- cette période est suivie d'un creux de la construction avec 

seulement 9,7% de nouveaux logements entrc 1949 et 1974 
- unc nouvelle période d'essor de l'urbanisation avec 32% de 

nouveaux logements entre 1975 el 1989 avant de 1915 de 1949 de 1968 de 1974 de 1982 1890et 

-puis de nouveau un ralentissement avec près de 18% des à1948 a1967 a1974 a1981 a1989 après 

logements de Rovon qui datent de la période 1990-1999 périodes 
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La carte ci-contre permet de localiser le bâti ancien - construit au moment dc la pCriodc dynamique licc à l'agriculture 
traditionnelle (fermes.. .) - et le bâti nouveau dont l'utilisation diffère et n'est plus forcément en lien avec l'agriculture. 

Les caractéristiques du bâti et la structure de I'urbanisation sont détaillées dans la partie traitant de l'analyse urbaine 

2.2 Evolution des permis de construire et capacitk du POS 

Rythme de I'urbanisation : localisation, diversification de 
l'offre 
Le graphique ci-contre montre le rythme des constructions 
neuves et des réhabilitations ayant créé un logement depuis 
1995. 
La répartition est la suivante : 
- 41 pcrmis réalisCs cn constmction ncuvc, soit 85 % du total 
- 7 permis réalisés en réhabilitation ayant créé un logement. 
Au total, 48 logements ont été créés, soit une moyenne de 4 à 5 
par an, avec un pic des constructions neuves en 1998 et 1999. 

Le rythmc de la construction ncuvc ct de la réhabilitation est 
plutôt irrégulier : trois phases apparaissent, correspondant à une 
forte croissance à la fin des amécs 1990, puis un ralentisscment 
net entre 1999 et 2001 et de nouveau une croissance depuis 
2001. 
Cela traduit I'offre en terrains constructibles du POS : les zones 
wbanisables se sont "remplies" laissant des possibilités de plus 
en plus restreintes de développement du bâti, se traduisant par 
une diminution du nombre de permis de construire. 

~ -~~p 

Rythme de I'urbanisation depuis 1995 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ -  ~ . . ~~ ~ 1 ' +&nslruclion neuve - c Rehabilitalions 1 

Les capacitks du POS 

Pour les zones à vocation d'habitat, le POS de 2002 proposait : 

- des zones UA (1,2 hectare) correspondant aux parties agglomérées les plus denses de la commune, c'est-à-dire le Village. Le 
zonage, assez restrictif, prévoyait de conserver le caractère du bâti du Village et de privilégier les rénovations ou 
reconstructions. Cette stratégie s'est confirmée puisque le village s'est repeuplé durant les dix dernières années. 



- des zones UB (12,6 hectares) destinées aux extensions de l'urbanisation, c'est-à-dire aux secteurs des Charrcts, lc Grand 
Champ, les Gélinhcs, Beigne, les Baraîtières, Chamounier, les Vernes, le Mollard et Champ de la Croix. Ces zones 
prévoyaient des zones d'extension et de densification de l'habitat grâce à un zonage plus lâche qu'en zone UA. A ce jour, cc 
zonage a été rempli, il reste ponctuelienient quelqucs parcelles constructibles. 

- une zone NB (2 hectares) dans laquelle des groupes dc constructions existantes peuvent être complétées par des constmctions 
nouvelles, sous certaines conditions. Cette zone concerne le Biot. Elle n'a pas évolué depuis 2002. 

-une zonc NCb (6 hectares) correspondant à de la zone agricole dans laquelle le changement de destination des bâtiments 
agricoles en maison d'habitation est autorisé. Cela concerne le secteur des Barattières. Cette situation a été confirmée puisque 
l'un dcs bâtiments concernés a été modifié, créant un logement supplémentaire. 

Depuis 2002, le développement urbain de la commune a peu évolué lié à une offre de plus en plus limitée en terrains 
constructibles. On notera essentiellement la rthabilitation progressive du Village, quelques réhabilitations et maisons neuves 
densifiant les enveloppes urbaines existantes. 

11 n'y a pas de zones NA au POS, aussi les nouvelles possibilités de développement de l'urbanisation de Rovon sont rcstrcintcs. 
Ce manque de potentiel est un enjeu au vu de la fortc demande en logements existant sur le bassin de vie de Rovon (pays de 
Vinay) et plus largement provenant de l'agglomération grenobloise s'étalant jusqu'à Voreppe. demande axée sur tous types de 
logements. 

Bilan et enjeux sur le logement : 

L'offre en logements sur Rovon est aujourd'hui minime au regard des faibles possibilités soit de constmire, soit de réhabiliter 
d'anciennes fermes. L'enjeu se situe au niveau de la maîtrise du développement de l'urbanisation face à une demande forte et 
croissante et de la diversification de l'offre (constmction neuve, réhabilitations, accession à la propriété, locatif-locatif social). 
Le développement de l'urbanisation est un réel enjeu dont la maîtrise permettra de préserver l'identité de la commune : structure 
spécifique du Village et paysagc issu dc la culture de la noix notamment. 



POPULATION ACTIVE 

L'EMPLOI, ELEMENTS STATISTIQUES 

1.1 Effectifs : 

Les données du recensement de l'INSEE indiquent 239 personnes actives en 1999, dont 221 ayant un emploi. 
Le taux d'activité sur la commune est à cette date de 45%. On compte également 18 personnes au chômage, soit un taux de 
chômage de 7,5%. Ce chiffre est en baisse depuis 1990. 
Sur le canton de Vinay, ce taux cst plus élevé avec plus de 10% de la population active qui est sans emploi en 1999. 

Le nombre d'actifs croît régulièrement depuis 1982. On notc que cettc augmcntation est plus rapide que celle de la population 
totale, ce qui se traduit par une baisse du nombre de chômeurs sur Rovon. Cet accroissement du nombre d'actifs correspond à 
l'amvée d'une population nouvelle jeunc ct ayant un cmploi qui dcpcnd du bassin d'emplois de l'agglomération grenobloise. 

1.2 Secteurs d'activités : Réparlition de la population active ayant un 
emploi par secteur d'activités 

Les actifs de Rovon travaillent essentiellement dans le secteur tertiaire. 
Cela s'explique par la proximité du pôle d'emplois grenoblois, où les 
activités de services et de commerces sont majoritaires et diversifiées. 

i % .agriculture 

Le sectcur agricole cst faiblcment représenté en terme d'cmploi par 1 Oindustrie 

rapport à l'ensemble des autres secteurs d'activité. 1 

i 49% 
Omnst~ction 

L'agriculturc est ccpendant trcs prcsente en terme de surfaces utilisées. iiitertiaire 

1.3 Les pôles d'emploi des actifs : 

1 
La répartition géographique des emplois montre que (cf carte page 1 1 
suivante - données INSEE-1999) : 
- 12% de la population active communalc travaille sur Rovon, soit 26 personnes. 
- 88% de la population active communale travaille en dehors de la commune, soit 195 actifs sur 221. Ces actifs se dirigent 

csscntiellement sur Grenoble et son agglomération pour travailler. 
- 27 actifs de Rovon travaillent sur Vinay, chef-lieu de canton. 
-très peu d'actifs sortent du département pour travailler : 3 se dirigent dans la Drômc cn dircction de Romans ou Valence et 3 

autres travaillent sur la région lyonnaise ou parisienne 
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Rovon est donc une commune où les emplois sont peu nombreux en raison d'activités économiques présentes davantage dans 
les pôles urbains voisins. La commune offre néanmoins quelques emplois à des résidents de communes extérieures comme 
Cognin les Gorges: Saint Gervais, la Rivière, Vinay, St Vérand ou encore Voreppe. 

Les actifs rovonais dépendent fortement de l'agglomération proche : Grenoble offre en effet aux habitants dc Rovon des emplois 
diversifii.~. Cette situation est renforcée par l'accessibilité directe aux lieux de travail grâce à la RN532 et à i'autoroute A49 dont 
un échangeur se situe à environ 3km de Rovon, sur la commune de Vinay. 

1.4 Deplacements : 

La forte attractivité du pôle d'emplois grenoblois engendre de nombreux rendre sur le lieu de travail 
mouvements pendulaires entre la commune de résidence et celle du lieu de 
travail. Ces déplacements s'accentuent, les comptages routiers sur la RN532 
le démontrent (voir chapitre sur les circulations). Deux roues 

Les enjeux sur  la population active : 

Le mode de transport principal est la voiture : 86% des actifs ayant un emploi 
(soit 190 d'entre eux) utilisent leur voiture pour se rcndre sur leur lieu de 

La forte attractivité de l'agglomération grenobloise pour les actifs dc Rovon se traduit par de nombreux échanges entre la ville et la 
commune. Avec la croissance de la population, et notamment de la population active, le territoire communal doit supporter 
davantage de circulation. 
Il cst donc important d'anticiper sur l'accroissement des déplacements à venir en fonction de l'augmentation du nombre d'habitants 
sur la commune. Cela renvoie aux conditions de circulation sur Rovon, ct notamment la hiérarchisation du réseau viaire, la 
signalétique, l'adaptation du gabarit des voies principalement empmntées. 

Voiture particulière 1 190 
Transport en commun 2 
Plusieurs modes de transport 1 8 

travail. Soirrce :INSEE 1555 



1 LE DGEAF DE L 'ISERE DE NOVEMBRE 2004 1 
Institué par la loi d'orientation agricole de 1999, ce document a été approuvé par le dépanenient de l'Isère le 28 janvier 2004. C'est un outil d'aide à la réflexion, à la 
décision et A l'action. 

Les principaux points concernant Rovon et son territoire : l 
I - La reconnaissanee de la noix avec son appartenance à l'aire AOC Noix de Grenoble l 

- L'a~uartenance de la commune au territoire du Sud-Cmésivaudan dont les principaux éléments à intégrer sont essentiellement la cohérence des espaces agricoles dans ce 
secteur sous influence urbaine, la nécessité de ciiltiver l'image de terroir en lien avec les produits phares du secteur, la qualité des eaux de la nappe de I'lsère. 
Les pr6conisations concernant le territoire du Sud-Grésivaudan : 
soutenir les filières organisées, 
favoriser de nouveaux modes de développement rural (agriculture bio, agro-touristne.. .), 
favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, 
valoriser le patrimoine naturel, culturel et paysager, 

. promouvoir une agriculture eonipatible avec les objectifs de protection de l'environnement (nitrates, pesticides.. .), 
développer des réseaux d'imgation compatibles avec les ressources en eau. 

- Données spécifiques à Rovon : 
Le DGEAF permet de cadrer les enjeux supracommunaux qui concernent une commune en particulier3 par le bais d'ui observatoire départemental. Rovon est concernée 
par : 
. l'association loi 1901, I'APAP - Association interdépartementale pour la Promotion des Agriculteurs du Parc naturel régional du Vercors avec 68 communes adhérentes, 

dont Rovon 
le programme d'initiative communautaire Leader + Chambaran : il concerne le développement mral pour la période 2000-2006 et 106 communes sont concernées dont 
Rovon 
d'autres programmes de développement d'échelle supra-communale s'écheiomiant sur la période 2000-2005. 

1 L Y O C  '.NOIX DE GRENOBLE" I 
Appellation d'origine ancienne reconnue par le décret-loi du 17 juin 1938. 
Son aire géographique est étendue sur des communes appartenant aux départements de la DrOme, de I'lsère et de la Savoie. 

Les prineipales direetives de l'AOC : 
- Caractéristiques du milieu : les noyeraies sont situées en zones collinaires, à une altitude moyenne inférieure à 600111 sur des sols légèrement acides, assez profonds, à 

forte rétention en eau, mais suffisamment filtrants 
- Trois variétés de noix : franquette, mayette et parisienne. 
- Deux types de produits élaborés : noix kaîches et des noix sèches 
- L'irrigation est réglementée 



ACTlVlTE AGRICOLE 

Le diagnostic suivant s'est inspiré de l'étude réalisée par lu Chambre dilgriculiure en 1996, du recensement général de l'agrirul~ure IRGA) réalisé par la 
DDAFen 2000, du Documeru de Gestion de l'Espace Agricole et Forestier du départemeni (DGEAF) de I'Isère de 2004 el d'une mise à jour de Iénsemble des 
donnéespar une enquête directe auprès de.? agricz~lteurs exploiiani le.7 ierres de la commune (renconlre - mars 2005). 

2.1 Contexte général : 

L'agriculture occupe une surface importante de la partie de plaine de Rovon. Elle se caractérise csscntiellement par : 
- la nuciculture, spécialité du terroir local 
- la polyculture-élevage : maïs et devagc ovin, bovin, porcin. L'élevage vient en complément par rapport à la nuciculturc (sauf 

pour les porcins) 
- I'élevage de chevaux, ponctucllement mais occupant de grands ensembles de parcelles. 

Situation en 2005 (voir cartcs thématiques pages suivantes) : . . -  
- Les exploitants rivonais 

Au nombrc de 7 : . 3 travaillent à temvs olein. 
. 3 sont double-actii's, ' 
. 1 est retraité. 

La plupart travaille des terres dont ils sont propriétaires. 
Tous travaillent indépendamment. La moyenne d'âge des 
agriculteurs de Rovon est de 50 ans. 
Il y a au total, (en comptant les agriculteurs extérieurs 
venant travailler sur la commune), 14 agriculteurs et 
groupements agricoles exploitant les terres de Rovon. A 
noter que les agriculteurs extérieurs utilisent 
principalement les terres situées en bordure de l'Isère 
(voir carte). 

Rappel : données du RGA de 2000 
- superficie agricole utilisée communale : 198 ha (soit environ 17% du 

territoire communal) 
- nombre d'exploitations total : 12 
- nombre d'exploitations dites "professionnelles" : 3 
- présence d'un cheptel de 16 059 volailles. Cette exploitation est dite 

"installation class6e" au titre de la loi sur l'environnement 
- nombre de chefs exploitants : 13 dont 4 à temps complet 
- 11 exploitations individuelles 
- 62 hectares de noyers, soit 31% de la superficie agricole communale. 

En 2005 : 
La superficie agricole eommunale a diminué 
Le nombre d'exploitations au total est de 7 
L'installation classée de volailles n'existe plus 

surtaces ae noy cependant des cspaces ouverts correspondant à des 1 cornunale, 
orairies de fauche. de vâture ou encore à dc la 
céréaliculture. 
Deux agriculteurs pratiquent l'élevage : la porcherie d'une part qui compte environ 400 bêtes, c'est une installation classée. Un 
élevage de chevaux d'autre part, comptant une vingtaine de bêtes. 
A noter : l'élevage de volailles indiqué par le RGA 2000 situé au Grand Champ n'existe plus. Les bâtiments ont été démolis. 
On retrouve sur ce secteur uniquement un abri "ouvert" pour les chevaux. 



Deux bâtiments abritent du bétail ; à noter : 
- leur présence implique des distances d'éloignement à respecter entre eux et les urbanisations a vocation d'habitat. (cf. article 

L. 11 1-3 du code ~ r a l  relatif au principe de réciprocité). 
- la porcherie est pourvue d'un plan d'épandage : les parcelles concernées pour l'épandage du lisier et du fumier concernent 

près de 24 hectares sur Rovon, soit 50% de la surfacc dont l'agricultcur a besoin pour épandre. Ces surfaces sont importantes 
à préserver tant que cette activité est en cours. 

Les bâtiments agricoles sont rcgroupi.~ dans deux secteurs principaux de la commune : trois sont implantés au niveau de 
Gélinière-Moiroudière et Barattière, c'est-à-dire à proximité de la RN532, et trois vers Lcs Rez - Grand Champ. 

--l 

La noyeraie occupc cnviron 83 hcctares. Elle est de qualité 
et bénéficie de I'AOC ~~i~ de ~ ~ ~ ~ ~ b l ~  (voir paragraphes 
ci-après). 
Un agriculteiu pratique I'agriculture biologique et produit 
des noix, kgurnes et plantes aromatiques. Les terres 

r 

par rapport à l'ensemble des terres cultivécs ct rcprésentent 
2 hectares sur la commune. 

La spécificité de la noix 
La culture de la noix est très ancienne en Isère. Elle a débuté ponctuellement 
vers le  XI^ siècle, puis elle a remplacé la vigne au XIXè siècle suite à des 
épidémies phytosanitaires (phylloxera.. .). 
L, produit dont la qualité est reconnue grâce à son Appellation 
d'oririiie Contrôlée (niveau français) et à une Appellation d'Origine 

traitées en agriculture biologique representent environ 
13 hectares sur Rovon. 
Les parcclles faisant l'objet d'un contrat particulier (type 

Les espaces agricoles sont découpés différemment en fonction du positionnement sur 
le territoire communal et en fonction du type d'utilisation des sols. On note la 
présence : 
- de grands blocs exploités en bordure de l'Isère, de la route nationale et à l'Est de la 

commune formant des espaces agricoles hotnogènes (noyeraies et prairies de 
fauchc. de pàture ou de céréaliculture) 

- des espaces plus morcelés formant un paysage agricole moins lisible sur la partic 
ouest du territoire communal, là où les boisements sont plus denses et 
s'enchevêtrent avec les parcelles agricoles. 

. . ~ ~ 

~ r o t é i i e  (niveaueuropéen). 
La iiuciculture est trts présente dans Ic Sud-Grésivaudan, elle reprksente 
d'ailleurs la preniière production de l'Isère. 

- 
Un ancien séchoir au Grand Pré 

Contrat Territorial d'Ex~loitation) sont Deu nombreuses 

Un des aménagements possible de la noyeraie est l'irrigation des terres. La mairie a 
récemment effectue unc enquztc auprès des exploitants afin de connaitre dans quelles 
proportions ils seraient intéressés par des systèmes d'irrigation. II semble 
qu'aujourd'hui cela intéresse quelques agriculteurs. Spatialetnent, cela se traduit par 
des ensembles plutôt homogènes (cf. carte page suivante). 
La grande particularité de cette culturc tient au paysage agricole qu'elle crée 
(alignements, architecture remarquable avec les séchoirs) : cf. chapitre sur l'analyse 
urbaine et paysagère. 

La noyeraie aux Rez 







2.2 Bilan et enjeux 

Perspectives d'évolution : les exploitations en place sur Rovon sont considérées comme pérennes. Sur les cinq exploitants rencontrés 
en mars 2005, aucune cessation d'activité n'est à prévoir pour les 5 à 10 ans à venir, et, en cas de cessation, 3 ont dcjà dcs 
possibilités de reprise. 
A noter que la porcherie est tenue par un agriculteur à la retraite, la cessation d'activité est prévue (c'est la seule sur la commune) 
avec la possibilité de reprise, éventuellement pour de l'élevage bovin-viande. 

Malgr6 la diminution de la superficie agricole 
communale, l'agriculture reste une activité 
dynamiquc : l'accroissement des superficies en 
noyers en témoigne ainsi que les besoins 
d'irrigation des terres pour maintenir voire 
accentuer la production (voir carte de droite). Les 
enjeux portent sur : 
- l a  préservation autant que possible des terres 

agricoles les plus importantes 
- l a  préservation des bâtiments agricoles et leurs 

abords (Rappcl : le principe de réciprocité est un 
enjeu important, garant du maintien et de 
l'évolution potentielle des exploitations cn 
place). 

Des terres à enjeux ont été définies pour le 
maintien de l'agriculture : la carte proposée page 
de gauche permet de les localiser. Cette carte- 
bilan est issue des analyses effectuées et a été 
établic en fonction de plusieurs critères. Ont été 
pris en compte : 
-les terres présentant une cohérence d'ensemble 

dans leur organisation (grands ensembles 
exploités) 

- la qualité générale des sols 
-les spécificités : noyeraies, parcelles en Bio et 

CTE - - -  

- la cohérencc par rapport à la localisation des bâtiments d'exploitation, particulièrement ceux occupés par des exploitants travaillant 
à temps plein 

- les surfaces épandables 
- les accès aux surfaces exploitées 

Ces terres présentent ainsi un enjeu au vu du développement potentiel en continuité des zones urbaines. 





AUTRES ACTlVlTES ECONOMIQUES 

Les entreprises situées sur Rovon sont : 
- au Village : salon de coiffure 
- aux Vernes : un restaurant 
- aux Rez : activité touristique de promenade en ânes 
- au Mollard : menuiserie-ébénisterie 
- au lieu-dit Gabot et Achard : carrière-extraction de matériaux (les précisions concernant l'exploitation de la carrière sc sihient dans 

le chapitre sur la gestion de l'environnement) 

Rovon fait partie de la communauté dc communes de Vinay dont l'une des compétences portc sur des actions de développement 
économiquc. Dans ce cadre, elle gère trois zones d'activités, dont dcux sont situées à proximité de Rovon. Malgré leur existcnce, 
quelques entrepreneurs souhaitent tout de même s'installer sur Rovon. 

Tourisme : l'activité de promenadc avec les ânes est la seule activité économique liée au tourisme de Rovon. Le tourisme sur la 
commune se caractérise essentiellement par un tourismc doux : randonnée, cyclisme, visite du terroir, dont les retombées 
économiques sont faibles. 
Lc tourisme ne représente donc pas une activitc économique dynamique dans le sens où elle ne gcnkrc pas de recettes pour la 
commune. Parallèlement, lcs hcbergements touristiques sont quasiment absents dans le secteur, il n'en existe pas sur Rovon. 

Les enjeux sur les activités économiques 
- commerce - artisanat : le POS dc 2002 permettait l'implantation nouvelle de commerces ct d'artisans grâce à la création de zones 

à vocation mixte d'habitat et d'activités non nuisantes et à la création d'une zone spécifiquement prévue pour l'artisanat (située au 
Mollard). Un artisan s'est aujourd'hui implanté dans cette zone spécifique malgré la présence dc parcs d'activités artisanales situés 
sur les communes voisines. 
A noter : la demande d'implantation de nouvelles activités artisanales existe toujours (plombier). 
Un enjeu : l'évaluation rcclle des potentialités d'accueil de nouvelles activitcs commerciales et artisanales sur la commune (cn 
temc de type d'activité et de lieu d'implantation notammcnt). 

- carrière-extraction de matériaux : les enjeux concernant cette activité économiquc cst la poursuite de l'activité. Parallèlement, 
les enjeux portent sur la circulation des camions et les impacts sur le paysage et l'environnement (ruissellements...). Ces enjeux 
sont traités plus particulièrcrnent dans les paragraphes suivants sur le fonctionncrnent et l'environnement. 

- activité touristique : Rovon et le Pays du Sud Grésivaudan auquel la commune appartient présente un potentiel intéressant pour le 
développement du tourisme lié à la découverte du patrimoine et du terroir de la noix, ainsi que du tourisme lié à la montagne 
(canyoning, randonnée). Cette réflexion devrait être menée davantage a une échelle supra-communale du fait de l'homogénéité du 
secteur du pays de Vinay afin de valoriser les atouts et diminuer les faiblesses (manque d'hébergements touristiques, de structures 
d'accueil, d'activités de découverte.. .). L'adhésion réccnte de Rovon au Syndicat mixte du PNR du Vercors devrait amener la 
commune à intensifier des contacts avec le cœur du massif. notamment avec la mise en valeur de la RD35. 
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EQUlPEMENTS PUBLICS 

BILAN 1 
Equipemenis publics exi6lants 
1 Maine 
2. Ecole 
3. Salle Pdwaiente et terrains de ieux 
4. Eglise 
5. Cimetière 

7 - - r Equipemenls publics futurs 
s - - .! B. Terrain multisporls 

>.- -.., 
: P ,  Parkings 
..,. ---- Principaux accés 

RN 532 

@ Connexim a d s  du village - RN 

ENJEUX I 
Espaces publics A améllorer pour 
un acds  satisfaisant aux équipements - Cheminements pietons 4 a r n m r  I 
Espace a menager particlpanl B 
la mise en vaieur des équipemenls 
silu46 a proximil6 
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EQUIPEMENTS PUBLICS 

1. EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Rovon dispose des équipements et services nécessaires au fonctionnement 
communal : 
- mairie 
- école 
- cimetière : une extension du cimetière a été réalisée en 1983 
- église 
- salle polyvalente : créée en 1993, sa capacité d'accueil est de 328 personnes. 
- terrains de jeux (boules, baskctball). Une particularité est à noter : Rovon 

dispose aujourd'hui de nombreux terrains de boules. Ce nombre élevé 
rappelle l'histoire du club de boulistes renommé qui s'entraînait à Rovon. 11 
n'existe plus et la question du maintien de tous les terrains de boules se pose. 

Un terrain multi-sports est en cours dc réalisation cn aval du Village. Il 
complètc Ics équipements pour les jeunes. 

Tous ces équipements sont situés au Village (cf. carte ci-contre) ; ils sont 
reliés par les routes et des cheminements piétons. Des parkings permettent de 
stationner à proximité. 

L'école : 
Elle fonctionne dans le cadre d'un regroupement scolaire avec les communes 
de Saint-Gervais et de Cognin Ics Gorges. Rovon dispose des classes de CP et 
CE1 et accueille en 2004-2005, 45 élèves. Saint-Gervais accueille les classes 
maternelles et Cognin le CE2-CM1-CM2. 
Les effectifs de l'école de Rovon sont en hausse depuis les années préccdcntcs 
(graphique 1). La commune évalue le nombre d'élèves pour la rentrée 2005 à 
57 enfants. L'école est équipée d'une cantine permettant aux enfants de se 
restaurer sur placc. 

Les graphiques 2 et 3 montrent les échanges réguliers entre les écoles, avec 
une place importante pour les échanges entre Rovon et Saint-Gervais. Les 
effectifs prévus pour la rentrée 2005 sont en hausse, ce qui laisse supposer : 
- une hausse potentielle de la fréquentation du car scolaire 
-une hausse ~otentielle des dé~lacements automobiles entre les trois 

1- Evolution des effectifs scolaires de récole 
de Rovon depuis ZOO0 

&Origine geographique des Blbves de I'Bcole 
primaire de &von 

pp-~-~~--- ~ ~, 

3- Elbves de Rovon scolarisés a I'Bcole 
de St Gewais 

communes. 



Enjeu concernant l'école spécifiquement : 

Se pose la question de la capacité d'accueil de l'école au vu de la croissancc démographique en général sur la commune (caractérisée 
par une population jeune en âge d'avoir des enfants) et du nombre croissant des effectifs en classes matemellcs. Le regroupement 
scolairc implique par ailleurs des déplacements quotidiens entre les trois communes : I'enjeu se situe au niveau de la gestion de la 
circulation sur les liaisons entre elles. 

Enjeu sur les équipements publies en général : 

Le maintien de leur accessibilité et de la sécurité à leurs abords, la capacitC ct l'organisation du stationnement à proximité. 

2. VIE LOCALE 

Rovon compte 6 associations : 
- Sou des Ecoles 
- Comité d'animation 
- Chasse 
- Pêche 
- Club du 3ètnc âge 
- Club de boules 

Ccs associations peuvent se réunir à la salle polyvalente 
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TRANSPORTS. DEPLACEMENTS. CIRCULATION 

D'unc manière générale, Rovon est accessible depuis l'autoroute A 49 par l'échangeur de Vinay situé à 3 km, sur la rive droite de 
l'Isère, et par la RN 532. 

1. LE RESEAU VlAlRE PRINCIPAL : LA RN 532 

La RN 532 est la voie structurante principale dc la rivc gauchc de 
l'Isère entre Grenoble et Valence. Elle permet de desservir les 
communes situées le long. Le trafic principal est un trafic de transit, 
où les voitures occupent plus de 90% du trafic moyen et les poids- 
lourds, de 6 à 8% en fonction des périodes de l'année. 
Dcs comptages de trafic et de vitesses ont été effectués sur cette route, 
au niveau de Rovon et de la commune de La Rivière. Les données 
reprisentées sur les graphiques ci-contre relèvent des années 1999 à 
2004, les vitesses sont exprimées en k d .  

Bilan : 
- les trafics moyens, dans les deux sens de circulation ont globalement 

augmenté entre 1999 et 2004 : +3,17%. Cette hausse du trafic entre 
les communcs du bord dc la RN 532 et Grenoble témoigne de la 
périurbanisation croissante et de l'influence notable du pôle 
grenoblois sur lcs communcs du Sud-Grésivaudan. 
La croissance démographique de Rovon et la forte attractivité de 
l'agglomération grenobloise sur la population active locale vues dans 
les chapitres précédents sont les facteurs expliquant cet 
accroissement net dcs échangcs. 

-une baisse du trafic s'est produite en 2002 
- pour l'année 2004, le mois Ic plus chargé en trafic routier est le mois 

d'août avec 8 117 véhicules par jour dans les deux sens de circulation 
(période de vacances) et le mois le moins chargé est le mois de 
janvicr avec 6 509 véhicules par jour. 

- la part des poids lourds sur l'ensemble du trafic routier sur la RN 532 
est en moyenne, et pour les deux sens de circulation, de 7%. A noter 
que cette voie est un itinéraire pour les convois exceptionnels. 

- les vitesscs pratiquécs sont en général supérieures à celles autorisées 
(voir graphique) : 85% des véhicules roulent en moyenne à 107 
kmm. 

- à noter : I'accidentologie compte 6 accidents en 5 ans. 
(données DDE - Service Départemental de Sécurité) 

l Moyenne journalière annuelle de circulation sur la 
1 RN532 a La R ~ è r e  

1 (deux sens de circulation et tous v4hicules confondus) i 

Vitesses moyenne de circulation des véhicules sui 
la RN532 au niveau de Rovon 



Par ailleurs, la RN 532 est un axe large, rectiligne, aminagé uniquement pour les véhicules motorisés. La sécurisation de la route 
pour Ics cyclistes et la traversée des piétons sont difficiles. Aussi, une réflexion à l'échelle supra-communale portant sur 
l'aménagement des abords de la route pourrait amener à des études d'amilioration de l'existant. Cette échelle de travail serait la plus 
cohércntc puisquc Ics aménagements nécessaires à la sécurité des tous les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons) doivent être 
appréhendés dans une logique de continuité du réseau, qui ne se cantonnc pas aux limites administratives des communes (Rovon 
étant d'ailleurs traversic par la RN 532 sur un tronçon d'environ 3 km seulement). 

Connexion Rovon - RN 532 : 

Trois connexions permettent d'accéder à Rovon depuis la route nationale. A 
noter : 

- au nivcau du Village de Rovon, l'accès et la traversée de la RN est difficile à 
cause d'un manque de visibilité (relief), de la vitesse des vihiculcs circulant 
sur cette voie (le tracé rectiligne incite en effet la vitesse) et de l'importance 
du trafic, surtout aux heures de pointe, 

- la sécurisation des 3 carrefours est uniquement matérialisée par un marquage 
au sol attestant du tourne-à-gauche. La traversée dcs voitures, des nombreux 
camions liés à la carrière et des cars de transport scolaire n'est pas évidente. 

- les nuisances sonores liées à la densité de la circulation ne sont pas 
négligeables. 

REPENS REGLEMENTAIRES 

La RN 532 est classée : 

- voie à grande circulation au titre de la loi sur la 
protection de I'environnement. Cela induit un 
périmètre d'inconsttuctibiliié de 75 m de pan et d'autre 
de la voie, sauf dérogation (étude entrée de ville-projet 
urbain) 

- axe bruyant au titre de la loi relative à la luîte contre 
le bmit. Cela implique que les constmctions situées au 
voisinage de la voie dans une bande de 75 m de part et 
d'autre doivent respecter des prescriptions d'isolement 
acoustique. 

Les enjeux concernant la RN532 

- maintenir son rôle de transit 
- sécuriser les points de connexion entre la RN et lcs accès à Rovon et stopper la création de nouveaux croisements ou accès sur 

ccttc voic 
- sécuriser l'axe pour une meilleure distinction des espaces : circulation routière, cyclable et traversée piétonne. 
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2. LE RESEAU SECONDAIRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA PLAINE 

Il correspond à l'ensemble des autres routes que le réseau national et départemental situées le territoire de Rovon. Ce réseau 
concerne essentiellement le temtoire de plaine. 
On notera le passage de la RD 35 dans la partie haute du territoire communal, au niveau du canyon des Ecouges. Cette route, très 
fréquentée en été, donne l'accès aux activités de canyoning dans les gorgcs dcs Ecouges. Sa mise en valeur. notamment avec le 
concours du PNR du Vercors scrait un point positif pour I'attractivité touristique du secteur, une amélioration du stationnement à ses 
abords serait un atout supplémentaire. Cette route départementale joue néanmoins un rôle marginal dans lc fonctionncment dcs 
déplacements à l'échelle communale. En cffct, c'est le réseau secondaire de voies communales qui supportent les flux quotidiens. 

Le réseau viaire du territoire de plaine : réseau secondaire 

Le réseau secondaire analysé est celui le plus emprunté au quotidien, c'est-à-dire celui de plaine, 

Trois pôles d'habitat se distinguent sur le territoire communal : le Village, Chamounier-les Vernes, Beignc-lc Grand 1 Champ-lcs 
Gélinières. Ces trois pôles sont rcliés cntrc eux et sont également connectés à la RN 532. 

Caractéristiques du réseau secondaire : - les voies desservent les groupes d'habitation essentiellement dans le sens Est-Ouest. parallèlement à la RN 532, et s'accompagnent 
de quelques transversales permettant une urbanisation plus en profondcur, 

- le tracé est généralement rectiligne pour les voies situées dans la partie ouest de la commune. II est plus sinueux dans la partie Est 
car il dépend des formes du relief, plus vallonné qu'à I'Oucst, ct de la traversée des noyeraies (dans la partie Ouest, les routes ne 
travcrsent pas les noyeraies, elles les contournent). On notera des virages à angle droit au niveau de Contardière. 

- les croisements sont assez contraints par endroits (signalés par un rond orange sur la carte) à cause d'une visibilité réduite 
(présence dc haics hautes et opaques à proximité) et de tracés parfois à angle droit. 

- les voies comportent des passages très étroits par endroits : c'est le cas notamment au niveau de la traversée des groupements bâtis 
anciens situés dans la partic Est de la commune (La Combe, Les Rez, Chamounier, Champ Picat) 

- la signalétique est peu homogène et peu présente : cela confère au réseau un manque de repères et de lisibilité. 

Quelques cas particuliers influent fortement sur la qualitc de fonctionnement du réseau secondaire : 

- l'i~inéraire des cars de lransporl scolaire : les enfants scolarisés de la commune bénéficient d'un transport par le car. 
Ce transport est effectué par deux véhicules : l'un pour les enfants du groupement scolairc de Rovon, Saint-Gervais et Cognin, 
l'autre pour les collégiens et les lycéens. Ces deux cars empruntent des tronçons communs et séparés selon les lieux (voir carte). 
Un problème majeur est à noter : la travcrstc du ccntrc-village par le car du groupement scolairc. Pour des questions de sécurité, ce 
véhiculc doit déposer les enfants scolarisés au pied de l'école mais cela induit des nuisances dans le village (bmit, odeurs, 
contraintes de circulation dans le village deux fois par jour). 
Un enjeu : le réajustement de cet itinéraire, étant donné le caractère remarquable du village. 



ACCES, TRAVERSEE ET DESSERTE DU VILLAGE ESPACES PUBLICS 
(lieux de traversée et de stationnement du village) 

ACCES 



l'itinéraire des camioi2s de ramassage d u  ordures ménagères (cf. chapitre sur la gestion des 
déchets) : il est le mtmc que celui du transport scolaire. 
Un enjeu serait de revoir le positionncmcnt des poubelles des habitants du village pour que ce 
camion n'ait plus à le traverser. 

- l'itinéraire des camions de la carrière : ces camions ont un accès uniquc sur Rovon, c'est-à-dire 
depuis la connexion la plus à l'Ouest à la RN 532. Ils empruntent une route dont le gabarit a été 
remanié. Le carrefour d'accès au village des Charrets a d'ailleurs également été rcmodelé pour 
améliorer la sécurité des croisements entre les camions ct les véhicules des habitants. 
Un enjeu : la gestion des nuisances occasionnées par ces camions (nuisances sonores, poussikrc). 

- les échanges entre Rovon et Saint-Gewais : il existe trois connexions entre Rovon et Saint 
Gervais. l'une au niveau de la RN 532. une autre au niveau du Port de Saint-Gervais et la troisième 
sur le de la Drevenne au lieu-dit Champ des Prés. Cette dernière est très empruntée par les Pont sur la Drevenne entre Rovon 
personncs transitant entre Rovon et Saint-Gervais, essentiellement pour emmener leurs enfants à et St Gervais, au Champ des Prés 
l'école maternelle. Cette liaison semble trcs intéressante à conserver puisqu'elle évite de passer sur 
la route nationale tris cmpruntée 

3. LES DEPLACEMENTS, LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT AU NIVEAU DU VILLAGE 

Les conditions de circulation sur la commune de Rovon conecrnent l'ensemble du territoire de plaine au vu des facteurs cités 
précédemment. Le Village est également très concerné par les enjeux de circulation. En effet, le Village s'est repeuplé ; c'est le lieu 
de conccntration de l'ensemble des équipements et des services publics de la commune et c'est le lieu de convergence des véhicules 
de ramassage des ordures ménagères et de transport scolaire. 
Plusieurs factcurs entrent en compte pour l'analyse de la circulation dans ct autour du village : l'accès, la traversée et la desserte. 

L'accès et la traversée : 
Deux voies Dermettent d'accéder au Villaee. Elles se distinguent var leur eabarit et Dar leur ~ositionnement (cf.  hoto os). Les deux 
sont à doubie sens de circulation. L'une en position latérale consiitue le Gemier accès depuis la RN 532. ~;au&e se situe dans le 
prolongement de la rue principale du Village. Les deux voies donne accès : 
- d'une part, à l'espace central du Village qui se caractérise par la place composée du parvis de l'église, de la fontaine et de la mairie, 
- d'autre part, aux logements. 
A l'intérieur du village, les voies se rejoignent et permettent le contournement par l'arrière, effectuant ainsi une boucle. 

La traversée s'effectue aujourd'hui par de nombreux véhicules : voitures particulières, camion de ramassage des ordures ménagères, 
car de transport scolaire. 



La desserte et le stationnement : 

L'ensemble des maisons ont leur entrée tournée sur la rue principale du village : leur accès se fait donc depuis cette rue. 
Aussi, lc stationnement se présente longitudinalement à la voie d'accès, de manière plutôt inorganisée, les voitures ayant accès à 
l'ensemble du village. 
On note la préscncc de parkings situés au niveau de l'école et de la salle polyvalente. Ils sont globalement peu utilisés au quotidien 
et servent davantage pour les manifestations ou événements au Village. 

Cette désorganisation du stationnement nuit à la qualité paysagère de l'intérieur du village. 

Bilan et enjeux au niveau de la circulation dans le Village : 

- un point noir : l'accès à l'ensemble du village par la voiture 
- unc contrainte : I'accès obligatoire du car de transport scolaire au portail de l'école 
- une hypothèse : la création d'un espace réservé aux piétons dans le centre du village, laissant la possibilité aux habitants d'accès et 

dc stationncrnent au pied de leur logement 
-un  enjeu fort : la préservation de la qualité paysagère, du cadre de vie et de l'ambiance dans le Village face à l'occupation par les 

voitures. 
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r LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES 
Le paysage es/ une résultanie de l'ensemble des élémenls qui camposent un terriloire et formenf son identité. Aussi, liipproche du poyxage est l'occasion 
d'aborder autant lepqvsage hâri que le paysage non bâti mais aitssi le patrimoine ef  I'archilecture. C'estpourquoi, I'onolyse mir? ces thématiques. 

Rovon se caractérise par un paysage contrasté, constitué de dcux grandes entités paysagères, s'expliquant par la morphologie 
générale de la commune, du fait dc son positionnement entre plaine de l'Isère et les contrcforts du Vercors. 

1. LA PLAINE DE L'ISERE 
La zonc de plaine est plutôt exiguë : elle s'étend sur environ 3 km d'Est en Ouest et de 870m au plus étroit à environ à 1,7 km au 
plus large du nord au Sud. Elle est délimitée physiquement par : 
- l'Isère au Nord, longeant la comniune sur environ 3 km 
- la Drevenne à l'Est, limite entre les communes de Rovon et de St Gervais 
- et le bas du versant du Vercors au Sud. 

La zone de plaine est le lieu d'implantation dc l'urbanisation et des pratiques humaines. Elle est travcrstc d'Est en Ouest par la route 
nationale 532, qui jouc pleinement son rôle de coupure. En effet, les urbanisations se sont installées préférentiellement au Sud de la 
route, seul un groupement bâti de maisons récentcs s'cst organisé au Nord (le Biot), entre la RN et l'Isère. Les ClEmcnts composant la 
zone de plaine sont diversifiés : 
- espaces urbanisés : le Village, groupements bâtis, et bâti isolé 
- espaces agricoles : noyeraies, prairies de fauche, prairies de pâture 
- espaces boisés 
- carrières 
- le réseau viaire 

2. LES CONTREFORTS DU VERCORS 
Situé au Sud de la commune, le Vercors est un site montagneux escarpé et difîïcilc d'accès. Il forme le grand paysage. 
Cette entité paysagère est fortement boisée, ponctuellement dénudée au niveau des barres rocheuses en altitude et de l'ancienne 
carrière en bas de versant (carrière en cours de réhabilitation). 

Les contrcforts du Vercors orésentent peu d'enjeux paysagers : la forêt est omniprésente, peu d'espaces ouverts persistent (ils sont de 
petite taille lorsqu'ils existent) et l'occupation humaine est comme inexistante (quelques constructions isolées, la plupart sont 
inhabitccs). 

Patrimoine : l'inventaire archéologique signale la présence du site appelé "Abri sous roche du Pas de I'Echelle". Signalé en 1993, le 
site a fait l'objet de plusieurs campagnes de fouille qui ont permis la découverte d'ossements et d'outils au sein de plusieurs niveaux 
d'occupations humaines allant du Mésolithique jusqu'à l'Antiquité. Situé dans la forêt communale, sur le plateau des Coulmes, à 
environ 1 km au sud des gorges des Ecouges, ce site archéologique est très important pour la connaissance de l'histoire du Vercors. 
Enjeux : la conservation de son environnement naturel. 



ZOOM SUR LA ZONE DE PLAINE 1 
E1ément.s issus en partie dr l ' i ~ ~ r d e  r6uliséepur le P.Bie~ir,enu el AUMArchitecrure "Référencespaysagèrespour lepays dr Trllins Vinay ': 1997. 

La zone de plaine est celle présentant les enjeux principaux en terme d'urbanisme, au vu des usages contrastés du site. L'analyse 
suivante porte sur : 
- le paysage bâti : paysage, architecture et patrimoine 
- le paysage non bâti 

1. LE PAYSAGE BAT1 

Le paysage bâti dc Rovon se caractérise par : 
- le Village : groupement caractéristique de la commune, élément d'idcntité et de repère 
- les groupements bitis, ancicns et récents 
- le bâti "isolé" 

C'est un paysage urbain "ouvert", où le bâti est souvent en contact immédiat avec l'espace agricole extCricur. L'espace bâti cst 
généralement de faible épaisseur, fréquemment étiré et les champs s'intercalcnt cntre les bâtiments. L'ensemble bâti-champs- 
boisements-noyeraies crée un paysage de mosaïque. 

L'organisation générale du paysage bâti rovonais se caractérise par deux grands types de structure urbaine (voir carte ci-contre : âge 
du bâti) : 

la morphologie groupée des structures anciennes : c'est le cas notamment du Village. de la Combe, de Beigne. Lc bâti ancien se 
caractcrisc par la stmcture remarquable du Village et d'anciens corps de ferme ponctuant le territoire de plaine ou plus regroupés 
autour de chemins. L'occupation de I'espacc des stmcturcs anciennes est économe en raison de la forte activité agricole du 
moment. 

- la structure souvent linéaire et dispersée du bâti récent : caractérisée par le développement dc la maison individuelle au Grand 
Champ, à Moiroudière, au Mollard, à Salmonière, à Chamounicr ou encore au Biot. Ce type de bâti correspond par cndroits à des 
extensions dc l'urbanisation à proximité des connexions entre le réseau de voirie secondaire ct la RN.532, a proximité de  
groupements bâtis anciens (Beigne, Moiroudière, Chamounicr), et cn d'autres lieux par la crcation de nouvelles zones urbanisées, 
au ceur de la zone agricole (Salmonièrc, Grand Pré). 

Le paysage bâti issu de ce type d'urbanisation tranchc avcc Ic paysage bâti ancien, le mode de constmction associatif n'étant pas 
respecte Ctant donné les modes de vie évolutifs de ces dernières années. L'organisation du bâti rCccnt est liée à des modes de 
fonctionnement et de vie différents, détachés des contraintes IiCcs aux pratiques agricoles d'autrefois. 
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Au total : Rovon présente des paysages bâtis contrastés et dcs fonctionnements distincts. 

Les enjeux : 
- ttouver un compromis entre les structures anciennes et récentes (habitat linéaire, densitC.. .) 
-veiller à la qualité architecturale des réhabilitations du bâti ancien ct l'insertion paysagère et architecturale des constructions 

neuves 
- prévoir éventuellement le changement de destination d'anciens corps de ferme dont l'activité agricole n'existe plus 
- trouver un cquilibre entre la consommation de l'espacc par les constructions neuves et la préservation d'une structure groupée 

(gestion économe de l'espace et prcservation des terres agricoles à enjeux). 

1.1 Analyse du paysape bâti Dar secteur 

Trois grands secteurs urbanisés apparaissent sur le territoire de plaine. composés à la fois dc bâtis anciens et récents, 
entrecoupés de terres agricoles et desservis par un réseau viaire plus ou moins organisé. Le paysage bâti se compose des 
groupements existants et d'un bâti "isolé", ancien ct récent, qui ponctue les espaces agricoles. 

1.1.1 Sccteur Nord-Est 

II rcgroupe le Village, et le bâti situé aux lieux-dits Le Mollard, Salmonière, Champ Picat, Champ de la Croix, 
Chamounier, Pré Clos, les Vcrnes, le Biot (voir carte ci-contre). 

Composition générale : 

Ce secteur se développe à proximité de l'une des principales connexions à la RN532, et à proximité de la Drevenne. 
L'élément caractéristique de ce secteur est le Village, implanté sur un site de promontoire (voir description ci-après). Les 
cspaces agricoles situés dans ce secteur : noyeraies et prairies de pâture pour ânes ct moutons. Le relief est plutôt 
accidenté : buttes, combes et espaces plans. 

Le bâti se développc dcs façons suivantes : 
- le Village, groupement le plus ancien, élément identitaire de la commune, est de structure groupée et surplombe 

l'ensemble de la zone dc plaine 
- des noyaux résiduels de bâti ancien, prolongés de constructions récentes, de manière groupée : Chamounier 
- la création dc groupements de constmctions récentes, implantées de manière linéaire le long des axes dc circulation : le 

Mollard, Salmonière, les Vernes, le Biot. 
- quelques constructions isolées correspondant à de l'habitat (fcmes et maisons individuelles plus récentes) ainsi qu'à une 

grange. 
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Implanté sur un site dc type forteresse, Ic Village surplombe la plaine de l'lsère, visible depuis l'autoroute comme depuis 
les Charrets ou encore 1'Albenc. 11 constitue l'élément identitaire de Rovon, de par son positionnement spécifique (lié à la 
présence historique d'un château), et sa structure bâtie groupée, positionnée en ligne de crête. Le paysage interne du 
Village est composé d'un bâti groupé, mitoyen, pourvu d'un patrimoine remarquable (séchoir, église, fontaine), organisc 
autour d'un cspace central constituant la place du Village. 

La place est également un élément remarquable du Village composée de la fontaine circulaire, du parvis de l'église et des 
tilleuls. Les accès étroits à la place du village confèrent au lieu une ambiancc intimiste, garante de la spécificité du lieu. 

Les abords du Villagc, non bâtis participent à sa mise en valeur. En effet, les abords sont constitués : 
- de boisements en direction de la route nationale, préservant le Village des nuisances occasionnées par le fort trafic de 

cette route à gandc circulation 
- de noyeraies à l'Ouest, contournées par un cheminement piéton menant à la RN532 
-de  prairics, ouvrant les vues depuis le village sur la commune voisine de St Gervais, et laissant des espaces de 

respiration autour de ce groupement dense et fermé. 

Les abords non bâtis du Village constituent un point fort du paysage : ils préservent le caractère uniquc dc cc groupement 
bâti en ligne de crête. 

Les espaccs situCs cn contrebas du Village, au Sud, en direction du Mollard ont pour fonction l'accueil d'espaces et 
d'équipenients publics : cimetière, salle polyvalente, jeux de boules et parcs de stationnement. Les abords des 
équipements publics sont cn partic aménagés (autour de la salle polyvalente et des arrêts de bus notamment) tandis que 
ceux situés au pourtour du cimetière ne le sont pas. 
Une mise en valeur de ces espaces publics participerait à la mise en valeur générale du Village, lieu de concentration des 
équipements de la commune et de nombreux résidents. 

La mise en valeur des espaces publics du Village et de ses abords est un enjeu au vu : 
-de  la réhabilitation massivc du Village : son repeuplement est un avantage certain pour la vie du Village, mais des 

nuisances paysagères sont à noter, à cause notamment d'une désorganisation liée au stationnement, dénaturant la qualité 
de la place centrale 

- de la concentration de tous les équipements communaux (école, mairie, salle polyvalente.. .), donc de leur fréquentation 
quotidienne. Le village est en effet le point de repère de la commune grâce aux équipements publics qui y sont regroupés 

- de la préservation durable de l'élément identitaire de Rovon. 



Les enjeux sur le Village conccment essentiellement la valorisation du site : 

-aménagement dcs cspaccs publics et leur mise en cohérence : 
canalisation de la voiture. mise en valeur du patrimoine bâti.. ., 

- mise en valeur de la place du Village et de i'espace de la cure 

-préservation des abords non bâtis du Village : espaces ouvcrts 
(prairies), noycraics, chemins piétons et cônes de vues depuis et vers 
le Village 

-poursuite des réhabilitations, témoins de la vie dans le groupcment 
bâti 

La place du Village 

Les enjeux sur le secteur Sord-Est : 

- la prc'scrvation des structures bâties 
groupées 

- l'adaptation de l'urbanisation au relief 
(combe dcs ruisseaux, buttes) 

- la prbsewation des espaces ouverts 
autour du \'illage 

- la prise en compte des nuisances liées au 
passage dc la RK533. Le Village vu depuis I'Albenc 

A notcr également sur le secteur Nord Est : présence d'une servitude liée à l'ancienne fonderic de canons de St Gervais, 
classée monument historique, dont le périmètre de protection diborde sur une partie du secteur Nord Est de Rovon 
(voir g sur le patrimoine, pages suivantes). 





1.1.2 Secteur Ouest 

Il rcgroupe le bâti situé aux lieux-dits aux Barattièrcs, Moiroudière, le Grand Champ, Beigne, les Gélinicrcs et les 
Charrets (voir carte ci-contre). 
Qu'il soit ancien ou récent, le bâti situé dans cette partie dc la commune est essentiellement structuré autour dcs voies de 
communication. 

L'organisation est : 
- groupée pour Ic bâti ancien : à Beigne notamment 
- linéaire pour l'urbanisation récente : au Grand Champ notamment 
- ponctuelle : aux Cassicres, aux Barattières 
Progressivement, les divers groupements se rejoignent, entamant les quelques espaces ouverts résiduels 

Le bâti ancien est très présent dans cette partie de la commune, témoin de la forte activité nucicole ancienne. Ses 
caractéristiques : 
- groupé, comme à Beigne 
- isolé, ponctuant la zone agricole : Moiroudière, Barattières 
- correspondant la plupart du tcmps a des corps de ferme associant fonction de production ct d'habitation. 
Le paysagc urbain du secteur est ponctué de "points noirs" : poubelles, transformateur électrique, câbles électriques ct 
arrêts de bus dénaturent la qualité du groupement ancien. 

Les enjeux sur le secteur Ouest : 
- le maintien d'espaces ouverts et agricoles à enjeux 
- la maîtrise de l'urbanisation 
- la niise cn valeur du bâti ancien 
- la préservation de coupures vertcs. notanuticnt cntrc cc secteur 

ct Ic secteur Sord-Est (étudié pages prdcddcntcs) 
- la mise en valeur des espaces publics 





1.1.3 Secteur Sud-Est : 

LI regroupe le bâti situé aux lieux-dits de Barat, Grand Pré, la Combe, Champ des Prcs, le Rez (voir carte ci-contre). 

Plusieurs formes de paysagcs bâtis : 
- groupc et stmcturé autour du noyau ancien au Rcz, lieu d'implantation d'exploitations agricoles encore cn activité 
- groupé sans évolution récente à la Combe 
- dispersé, où les urbanisations récentes se mèlent avec d'ancicnnes fermes ponctuant l'espace agricole : Barat - Grand Pré. 

Ce secteur se caractérise également par deux grands ensemblcs boisés aux lieux-dits les Buissières et le Creux. Ils 
"séparent" physiquement ce secteur bâti de la commune des deux autres. 

Les enjeux sur le secteur Sud-Est : 
- la mise en valeur du bâti ancien 
- la préservation de coupures vertes, entre les groupements bàtis identifiés 
- la poursuite de l'urbanisation en continuité directe des groupements cxistants et le respect des grands ensembles 

agricoles 



TYPOLOGIES ARCHITECTURALES : LE VILLAGE 1 

Structure groupée et maisons mitoyennes : le village en ligne de crête surplombe la plaine de I'lsère 

Mitoyenneté et adaptation au relief Alignement, gabarit et rue Patrimoine bâti remarquable 
au cœur des maisons mitovennes r 

un séchoir à noix 



1.2 Tvpologies architecturales 

Le paysage bâti de Rovon se définit en dcux grandes catégories : le bâti ancien (composé de l'architecture vernaculaire et du 
patrimoine remarquable) et le bâti plus récent. 

Elénienfs issus efipartie de l'6hrde réaliséepar le CAUE de l'Isère "Pour une reconnaissance du parrimoine bûti - Pays de Tullins Vinay", IYY4. 

1.2.1 Twoloaie architecturale du bâti ancien 

L'architecture vcmaculaire est héritée des modes de vie passés. L'habitat ancicn se remarque par sa répartition sur le 
territoire cotnmunal, ses regroupements, ses formes et ses matériaux. 11 révèle l'identité de la communc du tcrritoire 
auquel elle apparticnt ct à la géographie du lieu. 
Rovon fait partie, malgré sa zone de plaine, d'un scctcur de montagne pour lequel des typologies architecturales sont 
reconnues. Les deux élémcnts géographiques que sont l'Isère et le Vercors induisent un développement du bâti selon un 
axe Nord-Sud où apparaissent une concentration forte du bâti au niveau du Village, des hameaux et petits rcgroupements 
répartis sur le sectcur. L'habitat isolé est plutôt rare. 

Sur Rovon, les principales typologies architecturales se distinguent en fonction de l'usagc du bâti. Les fonctions 
d'habitation ct de production sont souvent regroupées et forment ainsi des fermes à bâtiments associés ou dissociés. On 
notera la présence de quelques maisons à fonction unique d'habitation, maisons m i t o y e ~ e s  (au niveau du Village surtout) 
et maisons rurales (voir photos). 

a) Maisons mitoyennes du Village 

Définition : "Ce sont des bâtiments d'habitatiori à caractère urbain dont le principe est celui d'un espace clos 
réunissont diverses fonctions. La maison est souvent associée à une cour. L'espace urbain limité rend impossible 
l'agrandissement de la cour, il induit une organisation de l'espace sur des parcelles étroites et profondes. Les 
nouvelles constructions se juxtaposent B un bâti déjà existant, d'où la nécessaire mitoyenneté et un alignement des 
maisons sur nre." 

Elémcnts caractéristiques : 
. le gabarit des maisons : les parcellcs étroites et profondes obligent à constmire sur plusicurs niveaux (jusqu'à 3 

niveaux). Le plan cst généralement rectangulaire. Les toits sont souvent à deux pans, avec une couvemire en tuiles 
canal ou mécaniques. Le faîtagc cst parallèle à la rue. Particularisme : les ouvertures peuvent être encadrées en 
pierres massives et les protections en volets de bois. 

. la rue : les maisons mitoyennes se développent dans l'alignement de la rue et, selon l'importance de la rue, Ics 
bâtiments sont plus ou moins hauts. Ainsi, l'entrée du Village depuis l'accès passant devant la salle polyvalente, est 
composcc de bâtiments plus hauts que dans la partie la plus au Nord du Village. 

. alignement du bâti d'exploitation sur rue : le Village de Rovon présente quelques skchoirs et granges qui s'élèvent 
dans la continuité du bâti existant et donnent un cachet à la ruc. 



MAISONS RURALES FERMES 1 

Beigne 1 

Baratiieres 
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Grand Pré 



b) Maison rurale 

Définition : "Bâtiment àfonction essentielle d'habitation, la maison rurale se trouve dans les hameaux ou aproximité". 
C'est le cas à la Combe ou à Beigne. 

Elcmcnts caractcristiques : 
. le gabarit : généralement de R+l+combles, le plan est rectangulaire, les façades régulières, la toiture en tuiles creuses 

ou plates, à quatre pans. 
, l'implantation : la maison est soit isolée sur sa parcelle ou combinée à une exploitation agricole. Son accès se fait sans 

clôture ni hamère. 
, lcs matcriaux de construction : pierre majoritaire en façade, accompagnée de brique et de bois, des murs en pierres 

hourdées au mortier de chaux, des soubassements en pierres, avec des angles en tuf et insert de briques, des toitures 
cn tuiles canal ou en tuiles mécaniques. 

c) Ferme 

Définition : "Bâtiment où l'activité d'exploitation est liée a l'habitation sous le même toit". 
Rovon compte plusieurs fermes, situées dans les groupements bâtis anciens ou plus "isolées" dans les espaces agricoles 
(comme aux Buissières ou au Grand Pré par exemple). 

Eléments caractéristiques : 
. la composition - la dimcnsion : les fonctions du bâti pcuvcnt s'organiser de plusieurs façons en fonction de la 

configuration de la parcelle ou des dessertes. La dimension de la ferme dépend de l'importance du domaine agricole 
et de la diversité de l'activité agricole. Souvent, la ferme s'organise autour d'une cour, avec un accès direct depuis la 
rue. Le plan d'ensemble peut être en forme de L ou de U. Les fermes isolées sont souvent entourées de leurs terrains 
agricoles et la desserte se fait par un chemin privé débouchant dans une cour non délimitée devant la façade 
principale. 

, le gabarit : généralement R+l+combles. Particularisme : les combles peuvent parfois servir de comble de séchage. 
. les matériaux : les façades sont souvent en picrrcs ct les chaînages d'angles sont constitués de matériaux différents 

selon les niveaux : pierres de taille au rez-de-chaussée, molasse au premier étage, tuf et briques au deuxième étage. 
La toiture est la plupart du temps à deux pans et couverte de tuiles mécaniques. 

. le fonctionnement : la ferme se compose soit d'un seul bâtiment où les différentes fonctions sont juxtaposées, soit de 
plusieurs bâtiments. La fermc peut être accompagnée de petits bâtiments annexes : grange-séchoir, séchoirs 
autonomes ou hangars. 



ARCHITECTURE REMARQUABLE : 
les séchoirs à noix 

BAT1 RECENT : 

Sous le Village Beigne Le Mollard 

Beigne Grand Pré Le Rez Champ Pical 



1.2.2 Architecture remarquable : les séchoirs à noix 

Appartenant au terroir de la noix, Rovon possède un patrimoine architectural remarquable : les séchoirs à noix. Ils sont 
nombrcux sur le territoire communal et sont répartis sur l'ensemble de la zone de plaine. Le séchoir à noix est 
caractéristique du paysage local et constitue un élément d'identité. 
Lc type de séchoir présent sur Rovon est principalement un séchoir mixte ou autonome : c'est-à-dire qu'il peut être 
contenu dans le bâtiment de ferme, ou cohabite avec une autre fonction (de type hangar) dans un bâtiment autonome. 

Eléments caractéristiques : 

- la composition : le séchoir correspond à un volume a part entière du bâtiment et est formé de un ou plusieurs modules de 
séchage, s'accrochant au mur porteur d'une habitation ou d'une grange, investissant un étage ou partageant un 
soubassement. Le plan est carré ou rectangulaire et les façades présentent de belles proportions. Le rez-de-chaussée est 
réservé au stockage de matériel divers pour l'activité nucicole et un ou deux niveaux de séchage se superposent. Les 
ouvertures en façades (souvent 3 faces ouvertes) permettaient une ventilation maximale pour le séchage. 

- la structure : le soubassement peut être en picrrcs maçonnics ou en pisé, des poteaux de bois alignés reposant sur des 
socles de pierre. Le système supporte les travées des structures horizontales sur lesquelles sont fixées des chevrons qui 
accueillent des liteaux constituant les planchers à claire-voie de séchage L'enveloppe est constituée de claustras en bois 
verticaux ou croisés. La toiture est à deux ou quatre pans, couvertes de tuiles canal, parfois remplacccs par dcs tuiles 
mécaniques. 

l'accès : le bâtiment borde souvent la route d'accès, aucune clôture ne cerne la parcelle. 

1.2.3 Le bâti récent 

Le bâti récent correspond aux maisons individuelles implantées sur la commune en extension du bâti ancien ou de 
manière plus isolCe formant de nouveaux groupements. 

Typologie générale : 

- implantation -composition : les maisons individuelles sont généralement implantées de façon linéaire le long des voiries 
communalcs, au milieu de parcelles d'une surface d'environ 1000 à 1300m2, cernées de clôtures ou de haies épaisses et 
hautes (généralement composées de thuyas). Elles sont composées d'un bâtiment simple à plan rectangulaire, souvent de 
plain-pied pour les maisons les plus récentes et à un niveau pour les maisons plus anciennes (30-40 ans), ainsi que 
d'annexes dissociées de type abri de jardin ou garage. 

-structure : généralement en parpaings, les façades sont enduites, avec des couleurs claires, et possèdent de petites 
ouvertures. Les façades sont diversifiées : simples ou avec des décrochcmcnts. La toiture est à deux pans généralement 
recouverte de tuiles mécaniques. II n'y a pas de règle générale dans l'orientation des faîtages. 



ELEMENTS DE PATRIMOINE : I 

L'église de Rovon La fontaine circulaire Bassin au village 

Le Château de Barattières Croix aux Buissières Croix au Champ de la Croix 

A noter : présence sur la commune voisine de St Gervais, de l'ancienne fonderie royale 
de canons, classée monument historique le 13.11.1986. Cet édifice, reconstruit au milieu 
du XlXè siècle orésente un caractère exceotionnel : construite en oierre de taille de 
Rovon selon un plan rectangulaire, la fonderie est ornée de deux avant-corps très 
simples, conserve quatre fours visibles, une roue à aube, et les bâtiments de services et 
la conciergerie. Les quatre roues hydrauliques ont par contre disparu. 
D'un point de vue réglementaire et du fait de son classement en monument historique, la 
fonderie est protégée par un périmètre dans lequel les permis de construire sont soumis à 
l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ce périmètre est reporté sur le plan des 
servitudes). Rovon est à ce sujet concernée dans sa partie Nord-Est. 



1.3 Elérnents de patrimoine 

Le territoire dc Rovon est composé d'éléments de petit patrimoine intéressants qui participent à l'identité de la commune : croix 
dc pierre, de bois, bassins, fours et fontaines ponctuent ainsi la commune, à la croisée des chemins et au coeur des groupements 
anciens. (voir photos) 

Les principaux éléments de patrimoinc (ceux annotés d'une * sont inventoriés au Conservatoire du patrimoine dc l'Isère) : 
- l'église/château de Rovon* : en pierres, datant de 11 15 (dans les premicrs ccrits). Le clocher date du XVè siècle et le reste du 

XIXè siècle 
- la fontaine* circulaire en pierres située devant l'église, entource de tilleuls au centre du Village. élément fort du paysage bâti 
- le château de Barattière* : en ruinc, datc du XVIè siècle 
- les croix Rebichon (au lieu-dit Grand Pré) et Mazuit (au Champ de la Croix), et celle en pierres* au carrefour des Buissières. 
- un four avec tuiles canal accompagnant un grand séchoir au Rez 
- cadran solaire* au hameau de la Combe, datant de 1830. 

Un enjeu : leur préservation et leur mise en valeur 

1.4 Bilan - enieux sur le paysage bâti 

Rovon est composé d'un paysage bâti contrasté entre bâti ancien, patrimoine remarquable et bâti récent aux compositions et 
typologies architecturales diversifiées. C'est un paysage évolutif, qui se transforme dans Ic temps en fonction des techniques, 
dcs usages et des modes de vie. II est également en lien avec 1'cvolution de l'activité agricole. 
Le paysage bâti communal renvoic à une évolution lente et ancienne, passant par la construction des groupements anciens, 
adaptés au site et guidé par le parcellaire agricole, fixant Ics principales voies de communication et les carrefours. L'architcctwe 
reste simple et fonctionnelle, pcrmettant de répondre aux besoins de l'activité. Quelques bàtiments plus travaillés (château, 
maisons mrales) sont une singularité et ponctuent le territoire. Le Village est aussi l'élément remarquable de Rovon : 
alignements, maisons mitoyenncs ct place le constituent. 
L'évolution plus rCccnte du paysage bâti a été plus courte, avec l'arrivée du citadin dans ce cadre m a l  avec des façons d'habiter 
différentes : l'occupation de l'espace et les nouvelles architectures contrastent avec la longue et ancienne évolutioti de la 
commune. 

De cette manière. les vrincivaux enieux sont : 
- la préservation des éléments formant l'identité de Rovon 
- la canalisation dc l'évolution du paysage bâti afin de trouver un compromis cntre structures bâties anciennes et récentes 
- la recherche d'une cohérence et d'une harmonie entre les implantations nouvelles et le bâti existant 
- la maîtrise du développement dc l'urbanisation face à la présence de terres agricoles à enjeux : le mitage reste un point noir du 

paysage 
- la banalisation du paysage ct sa déstructuration par le développement de la maison individuelle et ses abords 
- la prCscrvation des qualités architecturales des anciennes fermcs et des séchoirs à noix face à l'évolution éventuelle de ccs 

bâtiments (transformation éventuelle bâtiment d'habitation par exemple) 
- la mise en valeur des cspaces urbains publics, en particulier la place du Villagc ct les abords du Chef-lieu. 



LES NOYERAIES : 

Alignement d'arbres et strate herbacée Paysage fermé de la noyeraie 

Continuité du paysage de vergers en bordure de la RN 532 
(second plan ; vue sur le village) 



2. LE PAYSAGE NON BAT1 

Le paysage non bâti correspond à un ensemblc composé d'un couvert végétal diversifié (les noyeraies, les prairies agricoles, les 
boisements) et les espaces dénudés par la carrière. 

2.1 Les noveraies 

La nuciculture est la spécificité locale. Plus qu'une activité agricole, la nuciculture consiruit un paysage tris spccifiquc, fcrmc, 
dense. stmcturé, composé en dessous d'une stratc herbacéc rase. Le paysage offert par les noyeraies est double en fonction du 
point de vue abordé : 

- en vues lointaines : la noyeraie offre un paysage "forestier", ou le bâti est "noyé", sauf dans le cas du Village qui surplombe la 
plaine. Depuis la routc nationalc 532 par exemple, la noyeraie s'offre en enfilade, avec rigueur et homogénéité. Vue des routes 
"balcons" menant sur les contreforts du Vercors, comme la route des Ecouges, la noycraic jouxtc lcs cspaces boisés tnais s'en 
distingue nettemcnt du fait d'une plantation rigoureuse et régulière, forniant un paysage "quadrillé". 

- en vues prochcs : la noyeraie offre également un paysage fermé, très homogène. La strate herbacée présente sous la noyeraie, 
pelouse rase et entretenue et issue de la modernisation des techniques agricolcs, offrc un paysage léger et sobre contrastant 
avec la masse des noyas. Les noyers sont plantés en lignes régulières (le long de la RN532), forment de petits groupes isolés 
(au sud de la carrière), s'étendent sur des sols plans. C'est le "rythme des plantations. leur graphisme, les couleurs, la texture 
du noyer el son entretien spécijfque" qui forment cette "mai-quepaysagère". 

Le paysage est donc très fortement marquc par cette strate arborée homogène qui donne à "ce terroir toute sa force et son 
originalité. La noyei-aie identifie unppuvs, dont Rovon faitpartie intégrante, et étaie une activité agricole relativement stable." 

Les enjeux paysagers liés à la nuciculture : 
Bien que les surfaces de terres agricoles tendent à diminuer, la part des noycraies augmentent par rapport à la surface agricole 
totale. On assistc ainsi à une fermeture croissante du paysage avec la plantation de nombreux noyers. Mais les techniques 
modernes d'entretien et d'exploitation de la noyeraie garantissent aujourd'hui la préservation dc cc paysage de qualité dont les 
principales caractéristiques sont unc stratc arborée homogène et une strate herbacée apportant de la légèreté à la masse boisée. 

L'enjeu de la prcscrvation de ce paysage n'est cependant pas seulement lié au maintien de l'activité agricole : l'enjeu se situe 
davantage au niveau de l'urbanisation croissante qui entame peu à peu la noyeraie et banalisc Ic paysagc avec l'accumulation de 
maisons individuelles, dont la structure urbaine et l'architecture tranchent nettement avec le paysage bâti traditionnel. 
L'intégration paysagère dcs nouvelles urbanisations cst donc l'cnjeu principal à prcndrc cn comptc pour le projet de 
d'aménagement ct de développement communal. 
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2.2 Les espaces ouverts 

Ils correspondent aux espaces ouverts agricoles (prairies de fauche ou de pâture) et aux espaces dénudés par la carrière-gravière. 

a) Les espaces ouverts agricoles 

Ils sont peu nombreux face à la noyeraie et ponctuent le 
territoire. Ils sont en effet anecdotiques et posent, à la 
première approche, la question de l'absence de noyers en 
ces lieux (absence s'expliquant ensuite par la polyculture 
choisic par ccrtains agriculteurs ou la qualité 
agronomique des sols, insatisfaisant pour les noyers). 
Les espaces ouverts correspondent à des prairies, situées 
notamment au niveau de Barattière, de Grand Pré, du 
Grand Champ et en contrebas du Village. Ces espaces 
aèrent le paysage de plaine et ouvrent des vues sur les 
reliefs voisins. Mais les vues restent globalement 
limitées du fait de la forte présence des noyers. 

Ces espaces forment également des "coupures" entre les 
groupements bâtis permettant ainsi de les distinguer. 
Généralement délimitées par les urbanisations et par les 
routes, les prairies forment un paysage lisible, des 
espaces de respiration. 

Enjeu : leur préservation 

b) La carrière 

Le Grand Pré : vue aérienne et vue à plat 

91 
Située au lieu-dit Le Gabot, la carrière est une gravière s'étendant sur 
environ 9 hectarcs. L'exploitation offrc un paysage minéral, dénudé, où 
tout couvert végétal est absent (voir photo). Le paysage est quasiment 
"urbain" avec l'implantation de machines d'cxtraction de matcriaux ct 
les allées et venues des camions. 
L'impaet visuel et paysager est fort : il contraste avec les paysages 
arborés situés à proximité. 

Enjeu : la réhabilitation du site en fin d'exploitation. 



2.3 Les espaces boisés 

Lcs espaces boisés couvrent le territoire de plaine de trois manières : 

- ponctucllcmcnt au cœur de la plaine, là où le relief ne permet la culture 
de la noix (celle-ci nécessitant des espaces peu accidcntés) : ils se situent 
ainsi en contrcbas du Village et du hameau des Charrets en direction de 
la route nationale, aux lieux-dits les Buissières, Les Manches, Le Creux. 
Ils se fondent au cœur des noyeraies, mais s'en distinguent du fait du 
paysage irrégulier qu'ils engendrent : pas de ligne directrice, pas de 
"quadrillage" du paysage. 

-massivement, avec une forte couverture boisée, homogène et étendue, 
formant une continuité avec le bas du versant du Vercors : c'est le cas 
notamment au sud des Charrets par exemple. Ils foment la ligne de 
contact entre la zone de plaine et le versant raide du Vercors. 

-- : le long de l'Isère et des cours d'eau en général, formant un 
paysage continu et régulier, marquant ainsi les combes des cours d'eau 
découpant la plainc. 

Les espaces boisés constituent un paysage femé et témoignent des 
contraintes du relief en zone de plaine. 

Enjeux : leur préservation. Ils participent à la tramc paysagère en 
mosaïque de la plainc, apportant de nouvelles lignes directrices au paysage 
et des points de repères : passages de cours d'eau, buttes, pied dc vcrsant. 

Les boisements sur le versant et dans la 
plaine tranchent nettement avec les 

noyeraies et les prairies 
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3. BILAN DES ENJEUX PAYSAGERS SUR LA ZONE DE PLAINE 
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RELIEF ET HYDROGRAPHIE 

Zone de Piémont, I'cspace de plaine s'étend en rive gauche 
de l'Isère ; sur un espace relativement plat, il accueille un 
habitat traditionncllcment groupé en petits hameaux. 
Le chef-lieu est positionné sur un relief calcairc rclictuel qui lui donne une position 
privilégiée. Au fil des siècles, l'Isère a creusé son lit dans les alluvions fluvio-glaciaires 
qu'elle traverse, abandonnant les méandres qu'elle formait autrefois en amont de sa 
confluence avec la Drcvcnnc. 

La zone de bas dc vcrsant accueille les eaux de plusieurs misseaux dont le principal est La 
Drevenne qui forme la limite avec la commune de Saint-Gervais. 
La Drevenne prend sa sourcc au col de Romeyere (commune de Rencurel) et rejoint l'Isère 
après un parcours mouvementé par les gorges du ûorgomet, le passage du "canyon dcs 
Ecouges" et la cascade de 70 mètres de haut (qu'elle franchit vers 700 m), 
perpendiculairement à la falaise de I'Echelle. 

Plusicurs pctits misseaux rejoignent la Drevenne, d'amont en aval : 
le misseau de la Vallette, le Racleterre et le Ruisant (parfois écrit aussi Ruizant ou Ruissant) 
qui lui aussi franchit une cascade autour de 500 m au niveau des Rochers du Lac. 
Le Ruisant était autrefois un affluent de 1'Isèrc mais il a probablement été détourné au profit 
de l'exutoire de I'ancien lac (lieu-dit "le Lac"). Le talweg marquant sa confluence forme unc 
"combe sèche", toujours lisible en aval des Gélinières. 

Vu l'orientation, à noter l'ombre portcc par le relief une grande partie de la journée sur une 
partie de la plaine en hiver. Le chef-lieu est plutôt bien ensoleillé. 



I CLIMAT 

Le climat est connu essentiellement au travers des relevés faits dans les stations de Autrans (valables pour la pat-tie motitagtie) et 
Tullins (pour la partie plaine). 

Le climat est soumis aux influences océaniques. Il est humidc, frais, ncigeux surtout dans la partie montagne et, du fait de son 
orientation au nord, moyennement ensoleillé. Les étés sont courts et l'automne précoce. 

Les précipitations sont plus élevées dans la partic sud-ouest car le massif du Vercors crée une barrière bloquant les nuages venant de 
l'oucst. Lc nombre de jours de pluie dépasse les 150. 
Les automnes et les printemps sont très arroscs par rapport à l'été et i'hiver, aussi bien en montagne qu'en plaine. Le maximum de 
prkcipitation est observable en mai (nioyenne sur la période 1961-1990) avec 137 mm à Autrans et 104 mm à Tullins. 

Malgré des précipitations cstivales relativement faibles, des orages brefs mais violents peuvent se produire et engendrer des crues 
torrentielles. 

L'enneigement varie considérablement suivant les années. Depuis quelques annkcs, il a été relativement faible mais en altitude, il est 
arrivé que la neige se mainticnnc du mois d'octobre à juin. Les chutes de neige tardives et lourdes peuvent occasionner des dégàts 
dans la forêt (d'après ONF). 
Les fortcs précipitations et l'abondance de la surface forestière entraînent une atmosphère humide propice à la formation de brumes 
et brouillard, surtout dans la partie montagne, en particulier à l'automnc ct l'hiver. Ces caractères sont moins contrastés en plaine. 

Le vent dominant est le vent du Nord 

Tullins 196111990 

Station de 
référence 
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m 
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Précipitation 
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GEOLOGIE - GEOMORPHOLOGIE 

(d'après Carte des aléas - Commune de Rovon - Note de présentation - Aip'Géorisqzres/RTM Mai 2005) 

Les barres calcaires qui forment l'ossature du b'ercors sont bien présentes sur les deux tiers szrddir territoire de Rovon (rocher du 
Saut de la Vache, Pied Aigu, rochers du Lac, canyon des Ecouges). 

Les formations secondaires et tertiaires du Vercors : 

L'architecture du massif du Vercors est assurée par lcs calcaires de I'ürgonien du Crétacé inférieur (-120 à -100 millions d'années). 
Cc sont des roches qui forment deux puissants escarpements que l'on peut observer sur la commune de Rovon : 
- ligne de crête passant par le Bec du Neurre (point culminant de la commune : 1 474 m) 
- Canyon des Ecouges et Côte de Beigne avec le Pied Aigu, etc.. . 
Entre ces deux escarpements, un rcssaut, constitué de calcaire Valenginien (-125 à -120 millions d'années) existe à La Buissière. 
Des niveaux marneux s'intercalent entre ces séries calcaires. 
Cet ensemble est affecté par un plissemcnt anticlinal amenant les calcaires urgoniens de la zone de crête jusqu'au niveau de la 
plaine. Ainsi, à l'approche du promontoire rocheux portant le village de Rovon, ces calcaires pointent au niveau de la plaine de 
l'Isère à Salmonière et aux Buissières. 
Dans le versant Est à l'aval de la barre roclieuse passant par le Bec de Neurre et au Canyon des Ecouges, les calcaircs urgoniens sont 
recouverts de molasses du Miocène (-23 à -5 millions d'années). 

Les formations quaternaires de la plaine : 

Au cours de l'ère quaternaire, la région a connu plusieurs fluctuations glaciaires qui SC sont manifestées par l'avancée d'une langue 
glaciaire dans la vallée de l'Isère. De profonds remaniements ont suivi cette époque. Au retrait définitif du glacier de l'Isère, la place 
a été comblée par lcs apports solides de la rivière Isère et de ses affluents du Vercors. 
D'autres dépôts de matériaux sablo-graveleux et argileux dc type morainique et fluvio-glaciaire ont accompagné cette époque 
glaciaire, ainsi qu'une érosion très intense des bordures du massif du Vercors. Des cours d'eau comme la Drevenne se sont alors 
creusés. 
Lcs fomt ions  quaternaires les plus récentes sont essentiellement des alluvions fluviatiles (sables et graviers) liées aux divagations 
du lit de l'Isère dans le temps. 
Aux hamcaux du Rez, de la Combe et des Gélinières, des alluvions glaciaires (moraines) à matrice argileuse surmontent des roches 
du tertiaire. 

Par ailleurs, sont présents : 
-des éboulis à l'aval des falaises calcaires constituant soit des cônes de déjection (lieux-dits du Ruisant et Campeloud) soit des 

tabliers 
- des ensembles chaotiques d'évolution de calcaires sous-jacents ou de résidus d'écroulement (lieux-dits des Buissicrcs, Le Mouricat 

et des Charrets). 





PHENOMENES NATURELS CONNUS ET RISQUES 

Les phénomènes naturels sont connus a travers la carte des Aléas réalisée par Alp'Géurisques et i~alidée par le service RTM 
(Restauration des Terrains en Montagne), carte s'appuyant elle-même sur la bibliographie disponible et des observations de terrain. 

Les phénomènes rencontrés et  leur intensité : 

- inondations : inondation de plaine, inondation de versant, zones marécageuses 
- crues des torrents et des ruisseaux torrentiels 
- ravinements et missellements sur versant 
- mouvement de terrain : glissements de terrain, chutes de pierres et dc blocs, effondrements 

Elle évoque l'intensité de ces phénomènes qualifics dc fort, moyen ou faible : 
- les zones en risquc "fort" sont inconstructibles 
- les zones en risque "moyen" sont constmctibies sous réserve qu'elles soient protégées par des ouvrages incombant à la collectivité 
- les zones en risquc "faible" font l'objet de recommandations décrites dans des fichcs spécifiques. 

11 est précisé que du point de vue sismique, la commune est classée en "zone la", faible intensité. 

Orientations générales (conclusion) : 

"La carte des aléas de la commune de Rovon met en avant un grand nombre de secteurs cxposés à des phénomènes naturels 

- Activité hydraulique : 
Elle est irnportantc sur la commune, avec quelques zones inondables (Le Lac, Moiroudière, Le Gabot et Campeloud) et de 
nombreuses zones de débordements torrentiels répertoriées sur La Dreveme et le Ruisant. 

D'une manière générale, il convient d'assurer un entretien correct et régulier des cours d'eau (nettoyage des rives, curage des lits.. .) 
et d'éviter tout stockage et dépôts sur les berges (tas de bois, branchages, décharge, etc.. .) afin de réduire les risques de colmatage 
et dc formation d'embâcles. 

Rappelons que l'entretien des cours d'eau incombc légalement aux propriétaires riverains (article L215-14 du code de 
l'environnement). Un rccul systématique des projets de constructions par rapport aux lits mineurs permettra également de 
conserva une bande de sécurité vis-à-vis du plus fort de I'activitc torrcntielle, en particulier des risques d'érosion de berges. Cctte 
bande de sécurité pourra également scrvir d'accès éventuel aux engins pour l'entretien des cours d'cau. 

Une surélévation dcs constmctions, la réalisation de vide-sanitaires (sous-sols cnterrés déconseillés) permettront de mettre hors 
d'eau les niveaux habitables (zones inondables). Un rcnforcement des stmctures permettra en plus de se protcgcr dans les zones 
exposées à de l'aléa faible de cmc torrentielle, les zones d'aléa fort et moyen ne pouvant pas SC bâtir. 





- Ecoulement d'eau : 
Ils sont plus ou moins intenses ct peuvent se développer sur pratiquement l'ensemble de la commune. Ils résultent du missellement 
sur les terres ou apparaissent à l'aval de combes sans exutoire. Face à ce phénomcnc, il cst conseillé : 
. de ne pas s'implanter dans l'axe des combes, 
. de s'implanter à une distance suffisamment éloignée de leur débouché et du pied de versant 
. de relever les niveaux habitables et d'éviter les ouvertures (portes) sur les façades exposées, ou de protéger ces demicrcs par des 

systèmes déflecteurs. 

Une adaptation des techniques agricoles dans les zones plus sensibles serait également un point positif. Cela pourrait consister en 
un labour des terres perpendiculairement aux lignes de plus grande pente, à préserver ou à replanter les haies, à conscrvcr des 
prairies sur les terrains où se développent des missellements, à poursuivre I'cngazomement des noyeraies, etc.. . 

Ajoutons que les phénomènes de missellement peuvent évoluer rapidement en fonction des modifications et des types d'occupation 
des sols (mise en culture d'un terrain par exemplc). Un encart au 1/25000è, relatif au risque de généralisation des ruissellements 
(phénomènes diffus), est joint à la carte d'aléa et montre que la presque totalité de la commune est potentiellement exposée à 
l'évolution du phénomène. Face à cette imprkvisibilité, seules des mesures de "bon sens" sont conseillées au moment de la 
construction (si possible implantation des portes sur les façades non exposées et accès aux parcclles par l'aval). 

- Chutc dc blocs : 
Face à ce tvne de manifestation. on indiauera au'il est vivement déconseillé de s'im~lanter à l'aval d'affleurements rocheux et. aue , L , . 
par défmition, les terrains fortement exposés à un risque de propagation de chutes de blocs sont impropres à la construction. 

- Glissements dc tcrrain ou effondrement : 
En cas de construction dans ce type dc zonc concernée par un aléa faible, la réalisation d'une étude géotechnique préalable est 
vivement conseillée, afm d'adapter les projets au contexte géologique local. Précisons qu'il est fortement déconseillé de s'implanter 
dans les zones d'aléa moyen et que Ics zones d'aléa fort sont par nature impropres à la construction. De même, il est fortement 
recommandé d'assurer une parfaite maîtrise des rejets d'eaux (pluviales et usées), aussi bicn au niveau de l'habitat existant qu'au 
niveau des projets d'urbanisation futurs, afin de ne pas fragiliscr les terrains en les saturant ou en provoquant des phénomènes 
d'érosion. 
Cette gestion des eaux, souvent compliquée du fait de la dispersion de l'habitat, pourrait consister, dans la mesure du possible, à 
canaliser les rejets d'eaux pluviales dans des réseaux étanches qui seraient dirigés en dehors des zones dangereuscs, soit au fond 
des combes existantes, en veillant bien entendu de ne pas modifier dangereuserncnt lcur régime hydraulique, soit en direction de 
replats, etc.. . 

Quant aux eaux usées, l'affichage d'un aléa de glissement de terrain n'autorisant pas les infiltrations dans le milieu naturel sauf 
étude globale d'aptitude des sols à l'assainissement individuel prenant en compte les risques, lcur traitement nécessitera soit un 
raccordement à un réseau d'assainissement collectif, soit la réalisation de systèmes d'assainissement autonome drainés (filtre à 
sable drainé) vers un exutoire stable ou dans un puits d'infiltration implanté hors zonc de glissement de terrain. 

On ajoutera également qu'une attention particulière doit ètre portée aux terrasserncnts, notamment au niveau des pentes des talus, 
des décaissements de terrains inconsidérés pouvant êtrc la cause de déstabilisations importantes des versants." 



Diversité des milieux naturels : 

1 
I 
1 

Cascade Falaise et forêts 1 
en bas de versant 

-~ 

1 
1 

La Drevenne en plaine L'lsere à l'embouchure de La Drevenne 

1 
secteur proche de La Combe I 
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MILIEU NATUREL 

CONTEXTE VEGETAL ET FAUNE (avec des informations transmisespar J P  Choisy, Parc Naturel Régional du Vercors) 

La végétation naturcllc (spontancc) cst dcpcndantc de l'altitude, de l'orientation, de l'humidité et du type de sol. A Rovon, les 
conditions liées à l'environnement physique sont déterminantes entre le fond de la vallée de l'Isère et la montagne. 

Fond de vallée : 
- Rivikrcs ct habitats humides : Isère et Drevenne sont l'habitat privilégié de poissons et invertébrés aquatiques qui ont besoin de se 

réfugier dans les infractuosités formées dans les berges. Celles de l'Isère sont susceptibles d'accueillir le Castor d'Europe (espèce 
cmblcmatiquc protégée au niveau national) qui a été réintroduit en amont de Rovon, et plus récemment en aval. 
Les autres habitats aquatiques (zones humides et ripisylves), même sur des superficies faibles, sont déterminants pour les espèces 
qui y sont inféodées (telles que Salamandre, Grenouille rousse, crapaud commun et divers insectes). 

-Prairies naturelles permanentes : c'est globalement un des habitats qui a le plus régressé devant l'intensification des pratiques 
agricolcs. On y trouve une grande diversité végétale à laquelle sont associés divers insectes et oiseaux nicheurs. C'est aussi le lieu 
de nourrissage de vertébrés liés à des habitats boisés limitrophes. 

- Noyeraies : il s'agit d'un secteur où la noycraie cst particulikremcnt conccntréc. Sa diversité végétale est très faible. Cependant, en 
tant qu'espace agricole, il s'agit d'un milieu connu comme présentant une certaine richesse ornithologique. Là, s'y rencontrent en 
effet diverses espèces liées aux troncs et grosscs branchcs (Pic vert, Pic épeiche, Pic épeichette, Torcol, Sitelle, Grimpereau...), les 
espèces liées aux boisements clairs et pré-bois (Rougequeue à front blanc, Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Moineau friquet.. .) ou 
encore les espèces liées aux arbres en générai (Mésange charbonnière, Mésange bleue, Mésange nonette, Pinson des arbres. ..). 
C'cst aussi un cspace de chasse pour certaines espéces (Merle noir, Buse variable.. .). 
Beaucoup de ces espéces sont protégées au niveau national. 
Parmi les mammifères, le Sanglier peut exploiter les noix tombées à terre, sans préjudice, s'il s'agit d'un glanage après récolte. 

- Bois : proche du pied des falaises, et dans le secteur des Buissières, plusieurs petits boisements à Chênes s'intercalent entre prairies 
naturelles ct noyeraies. 

Forêt de la zone de montagne et rochers : 
La zone de montagne présente un boisement dense et varié (Chêne pubescent, Hêtre, Epicéa, Erable.. .) sur terrain escarpé. Une partie 
cst gQcc par l'Office National des Forêts (voirplus loin chapitre sur la forêt communale). Ponctuée de falaises, la zone de montagne 
est certainement un espace refuge pour de nombreuses espéces animales dont la présence demanderait à être mieux connue. 
Toutefois, il n'y a pas d'enjeux a priori dans le PLU qui s'intéresse plutôt à l'organisation humaine en fond de vallée. A noter la 
tendance au reboisement rapide des anciens alpages de Racleterre et du Ruisant. 
Concernant les oiscaux, on notera la présence quasi-certaine de l'Aigle Royal, Faucon pélerin, Faucon crécerelle, Tichodrome 
échelette, Hibou Grand Duc. Toutes ces espéces prestigieuses affectionnent les falaises. 
Parmi les grands mammifëres, Chamois, Chevreuil et Sanglier (espèces chassablcs) ont une prisencc ccrtainc. 
En outre, Rovon est un site favorable à l'accueil du Cerf et du Bouquetin. Ce dernier a déjà été réintroduit avec succès sur plusieurs 
sites du Vercors et sa population est en extension notamment à partir du Royans. 
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MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

Les milieux naturels remarquables sont connus esset~tiellement a travers deux types d'inventaires : 
- l'inventaire des ZNlEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) réalisé au niveau natioizal 
- I'inventaire des zones humides, réalisé a l'échelle du Parc naturel régional du Vercors. 
A cela, sr sont rajoutées la prise en compte des "corridors biologiques" et les observations de terrains réalisées ù l'échelle du 
P.L. u. 

ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Eculugique, Faunistique et Floristique) : 

L'inventaire de base. réalisé entre 1985 et 1990, est en cours de révision ; nous en tenons compte ici niais nous mentionnons 
également les zones nouvellement répertoriées ; il s'agit d'informations ayant pour obiet de mieux connaitre les milieux naturels 
intéressants à prendre en compte dans les documents d'urbanisme. 
II existe des ZNIEFF dites de "type 1': d'étendue plutôt modeste, ciblant des habitats particuliers et des ZNIEFF dites de "type 2" de 
grande ttendue (source : DIREN). 

Inventaire de base : 

L'inventaire de base avait rcpcrtoric deux zones concernant les hauteurs de Rovon de manière relativement marginale. 
Une partie de la zone dite "Domaine des Ecouges" située sur les communes de Saint-Gervais et La RiviCrc a CtC acquisc par le 
département de l'Isère dans le cadre dcs "Espaccs naturcls sensibles". Cet espace, organisé autour de l'ancien domaine des Ecouges, 
cst particulièrement intéressant du point de vue du milieu naturel. 
Cependant, le Canyon des Ecouges, pour partie situé sur Rovon, n'cst pas inclus dans le périmètre de l'espace naturel sensible. 

La deuxième zone dite "Forêt des Coulmes" concerne une partie boisée limitrophe de la forêt domanialc situcc sur la commune de 
Rencurel. 

Propositions du nouvel inventaire : 

Le nouvel inventaire propose deux grandes zones de type 2 et une zone de type 1 intitulées : 
- Zone fonctionnelle de la rivière Isèrc à l'aval de Grenoble (type 2) 
- Chaînons septentrionaux du Vercors ("Quatre Montagne" et Coulmes) (type 2) 
- Falaises du Canyon des Ecouges (typc 1) 

La première zone englobe une grande part des berges de l'Isère et dcs zones attenantes, considérées autant pour la réalité de leur 
richcsse biologique, notamment au niveau des berges boisées et des ripisylves relictuelles liées à la rivière, qu'au niveau du potentiel 
représenté, bien que la rivière elle-même soit affectée par des pollutions toxiqucs. Les bords de la Drevenne pourraient 
favorablement être intégrés à cette zone. 
Le zonage de type 2 souligne les multiples interactions existant au sein du réseau fluvial de l'Isère jusqu'à sa confluence avec le 
Rhônc, mais surtout l'objectif de qualité de l'eau qu'il est nécessaire d'afficher quant à la rivière et à sa nappe phréatique. 
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La deuxième zone désigne la partie nord-ouest du Vercors parmi la moins habitéc du massif. Elle traduit l'unité de cet ensemblc 
boisé qui abritc dc nombreuses espèces végétales et animalcs avec leur périmètre d'alimentation ou de reproduction (Aigle royal). 
Elle met l'accent sur le bon état de conservation générale et sur l'intérêt paysagcr des combes et des vallons qu'elle renferme. 
Pour Rovon, la zone englobe tout le versant boisé situé au-dclà de 500 m d'altitude et comprend notamment Ic site archéologique de 
1'Echelle (cf chapztre "entités paysagères"), le canyon des Ecouges (repérc pour partie en tant que "zone humide remarquable" et - .  - 
ZNIEFF de type-1). 
Sans que le périmètre soit bicn défini a ce jour, les "Tuffières du Vercors". situées dans le périmètre de cette ZNIEFF, pourraient 
faire l'objct d'une protection de type "Natura 2000" dans le cadre communautaire (Europe) de la Directivc Habitat. 

La troisième zonc (incluse dans la précédente) concerne Ic fameux canyon des Ecouges et les falaises qui I'cntourent, site sauvage 
mais attractif aussi bien pour le naturaliste, le pêcheur que l'adepte du canyoning. 
Sur le plan du milieu naturel, c'est surtout la richesse de I'avifaunc typique des falaises qu'il convient de retenir et les risques de 
dérangement qui y sont liés. 
Outre la zone invcntoriée (cf limite carte page précédente), nous confirmons l'intérêt de l'ensemble des Gorges de la Drevenne en 
amont du Gorgonnet (250 m d'altitude), qui comporte plusieurs Tuffières. 
Afin de limiter les conflits d'usaee. un arrêté ~réfectoral réelementc Ics ~ratisues liées aux - .  - 
différents usagers des Gorges. 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

Préconisé par le SDAGE (Schéma Directeur d'aménagement et de gestion des eaux Bassin 
Rhône-Mkditerranée-Corse), l'inventaire des zones humides du V6!rcors met en valeur 
l'intérêt d'un certain nombre de secteurs de grande étendue, autant pour leur fonction 
écologique que pour leur rôle de régulation Ivdrique. 

Sur Ia con1111une de Rovon, dcux zones humides ont été repérées : 
- "Drcvenne", à nommer plutôt "Basse Drevennc et ses abords" 
- "Tuffières du Vercors", correspond pour partie au "Canyon des Ecougcs", comprenant 

une des trois "tuffières" répertoriées dans le massif du Vcrcors. 

En cohérence avec l'objectif de préservation de la biodivcrsité mentionné notamment dans 
le document de Gestion de l'Espace Agricole et Forestier de l'Isère (Novembre 2004 - 
DGEAF - voir aussi page 118 et chapitre agriculture), la carte ci-contre met en valeur 
d'une part les ripisylves potentielles bordant la Drevenne (qui sont à repérer également sur 
Saint-Gervais) et, d'autre part, les zones humides relictuelles encorc présentes sur quelques 
rares parcelles. 

dans les gorges de la Drevenne 





En bordurc de la Drevenne, un étang artificiel creusé dans lc lit majeur de la 
Drevenne est entouré d'une végétation luxuriante. Pour le reste, la zone 
présente une altcmance de prairie naturelle, noyeraie et boiscment relictuel 
humide dont le caractère naturel dominant est à préserver d'autant qu'il s'agit 
de zone inondable. 

Enjeu pour le PLU : le maintien du caractère "naturel" du Iieu 

NATURA 2000 
Un site Natura 2000 a été répertorié sur la communc. Il est dénommé 
"Tuffières du Vercors" et se situc dans la partie montagneuse de la 
communc. 
Enjeu : la préservation du milieu identifié. 

CORRIDORS BIOLOGIQUES 
Préserver la biodiversité signifie également le maintien ou la création des 
conditions favorables à la préservation des "corridors biologiqucs" même 
dans une nature pouvant paraître banale, telles que prairies naturelles, haies 
ou combes sèches. En effct, la banalisation du territoire par la culture 
intensivc des noyers amène à chercher un équilibrc en préservant des 
milieux a caractère plus naturel. 

Sur Rovon, comme dans tout le département de l'Isère, les "corridors 
biologiques" ont été déterminés à partir de "zones nodales" (ou centrales). Il 
s'agit surtout de pouvoir maintenir dcs passages privilégiés pour la faune. 

Les 213 du territoire communal occupant des pentes boisées ou en cours de 
reboisement (notamment dans le vallon de Raclctcrre), c'est dans ce secteur 
de montagne que le caractère naturel - voire même sauvage - est le plus 
marqué. 
Pour le reste, on retiendra lcs bois, pré-bois et prairies naturelles du picd de 
versant (sccteur est) ainsi que les berges de la Drevcnne. 

Enjeu : la préservation des corridors biologiques identifiks 

"Lac sec" en pied de faleise 
(aval "Rochers du Lac") 



2eme PARTIE : 

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

2. GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

- Orientation du parc naturel régional du Vercors 

- Gestion des boisements et des espaces 

- Gestion de l'eau 

- Gestion des déchets 

- Les carrières 



ORIENTATION DU PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS 

LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS 

La cotnmune de Rovon fait partie du Parc Naturel Régional du Vercors dont la charte a été approuvée récemment (septembre 2007). 

En matière d'environnement, nous retiendrons : 
- La prise en compte de la commune pour certaines études : 

, inventaire des zones humides (précédemment cvoqué) 
. étude des ongulés sauvagcs (bouquetins). 

- Les orientations généralcs en matière d'environnement : 
, préserver et gérer les patrimoines naturels, notammcnt la ressource en eau : cela concerne la gestion et la prcservation des espaces 

reniarquables, l'enrichissement de la biodiversité et la préservation-gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

C j  aussi présentation gén6rale de la commune. 

ESPACE NATUREL SENSIBLE DU DEPARTEMENT 

Dans l'état actuel de la sélection des espaces naturels sensibles, Ic site dit des "Ecouges" ne concerne pas Rovon mais seulement les 
communes limitrophes de La Rivière ct Saint-Gervais. 

Il s'étend sur une surface de 918 ha, a l'extrémité nord du plateau du Vercors. Ancien domaine des Chartreux (XIE siècle), il s'agit 
d'un site écologiquement représentatif de la diversité des milieux forestiers de l'étage montagnard des massifs préalpins. Son 
inaccessibilité en fait un site de choix pour la randonnée pédestre et la découverte de l'environnement. 

Sur le territoire de Rovon, le Canyon des Ecouges. formé par la Drevenne, longé par une route en balcon très escarpée, constitue 
cependant l'accès estival principal à partir de la vallée de l'Isère. 
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GESTION DES BOISEMENTS ET DES ESPACES 

LA FORET COMMUNALE 

La forêt communale de Rovon, qui s'étend sur une surface totale de 328.95 
ha, est divisée en deux massifs distincts correspondant à deux skrics 
différentes : 

- la série de la Plaine s'étend de 250 à 750 m d'altitude ; elle comprend 
notamment le lieu-dit Cote de Beigne où est implantcc unc ancicnne carrière 
en éboulis encore très lisible dans le paysage (cf chapitre carrières). 
La forêt est essenticllcment une hêtraie sur Cboulis, chênaie pubescente dans 
la partie la plus basse 

- la série de la Montagne s'étend de 500 à 1474 m d'altitude ;jouxtant la forêt 
domaniale des Coulmes (située sur Rencurel), elle occupe le versant ouest 
du vallon de la Valette et une partie du vallon de la Haute D r e v e ~ e  séparé 
du précédent par la barre rocheuse de 1'Echelle. Selon le sol, cette série est 
composée de différents types de hêtraies ou hetraics sapinières, parsemée 
d'épicéas. 

Du fait de la difficulté des accès, la forêt est relativement peu exploitée 

Entre la limite avec Cognin et la Côte de Beigne, certaines parcelles sont 
désignccs pour la production de bois de chauffage à destination des 
affouagistes. Alors qu'il y a 20 ans, ceux-ci étaient encore 25, leur nombre a 
fortement diminué aujourd'hui, ce qui traduit bien l'urbanisation des usages de 
la population et le vieillissement des ruraux. 

L'exploitation du bois par 1'ONF concerne plutôt la partie haute, qui, par 
ailleurs cst une zone d'accueil touristique. L'ONF participe au balisage et à 
l'entretien des sentiers. 

Forêt de bas de versant 
Secteur Côte de Beigne 

Forêt de montagne 



DOCUMENT DE GESTION DE LESPACE AGRICOLE ET FORESTIER (DGEAF) DE L'ISERE - Septembre 2003 
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FORET PRIVEE 

La forèt privée couvre une importante surface, esscntiellement dans la zone de montagne. 
Les fermes situées dans la zonc de montagne, autrefois entourées de champs pâturés, ou 
même cultives, dans le cadre d'une vie pratiquement autarcique, sont aujourd'hui 
abandonnées. 
De ce fait, la forêt a tendance à gagner du terrain. Elément de diversité ccologique et surtout 
paysagère, les clairières se referment (les Combes) ou sont déjà complètement reboisées (Le 
Ruisant). 

La forêt du domaine privé est peu exploitée. Son accès difficilc rend peu aisé le 
dévcloppernent de la filière bois. 

Vallon de Racleterre 

GESTION DE L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER 

Institué par la loi d'orientation agricole, le DGEAF (Document de Gestion de l'Espace Agricole et Forestier) a pour objectif une 
meilleure connaissance du territoire, ceci afin de dégager les grands enjeux du territoire. 

Approuvé par le Préfet le 28 Janvier 2004, le DGEAF est constitué d'un premier volet visant à mieux connaître le temtoire des 
communes concernées en Iscrc. Ainsi, "l'observatoire des espaces agricoles, naturels et forestiers" donne une carte de visitc de la 
commune, rappelle les différents programmes d'actions ct leur avancement sur les territoires concernés, donne des éléments et des 
oricntations a intégrer dans les réflexions liécs à l'évolution du territoire. 

Le PLU en tient compte. Voir aussi chapitre agriculture. 





GESTION DE L'EAU 

L'alimentation en eau et I'assainissemenl sont gérés par la commune. Cependant, en anticipant sur l'adhé~ion éventuelle de Rovon 
en ce qui concerne ses compétences en eatr er assainissement, la Communauté de communes de Vinay (a laquelle Rovon adhère par 
ailleurs) a fait réaliser des études globales (Schémas directeurs-AlplEtudes) pour mieux appréhender d'une part les ressoitrces en 
eau, d'autre part la situation et les potenliels en matière d'assainissement. 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 

Ressources en eau : 
La commune de Rovon est alimentée par le captage des sources de Glenat (parfois nommi Lcs Combcs) ct dc Borel, situées 
respectivement à 530 (ou 485 selon type de plan) et 460 m d'altitude : les débits communiqués à l'étiage sont respectivement de 
50 llmn (72 m3lj) et de 230 Ilmn (33 1 m3/j), soit un total de 280 llmn, 403 m31j. 
En septembre 2003, un étiage plus sévère a été relevé pour Borrel : 260 m3lj (source : commune). 

Une troisième ressource cxistc sur la commune. 11 s'agit de la source de Racleterre, située à 400 m rive droite du ruisseau. Les eaux 
captées rejoignent les eaux de Glenat et de Borrel. Son débit moyen étant important (estimé à 252 llmn, soit 363 m3/j), il est 
nécessairc de Ia considérer comme unc ressource potcnticllc (utilisablc cn cas dc grosscs fuites). 
Ainsi, le conseil municipal, depuis le mois de février 2007 a décidé d'engager une procédure de protection de la source. Depuis le 
mois de septembre 2007, les démarchcs ont avancé : demandes de renseignements auprès des services de la DDASS, désignation du 
cabinet chargé des investigations, demande de subventions auprès des structures compétentes (Agence de l'Eau, Conseil Général). 

11 existe de nombreuses sources, aussi bien dans la zone de montagne (par exemple : ancien captage Ruizant) que dans la plaine 
(Champ de la Croix), certaines ayant pu autrefois être captées pour alimenter d'anciennes fermes. Elles présentent toutes un intérêt 
patrimonial à ne pas négliger. 

11 &te deux réservoirs : 
- ancien réservoir dit de Rovon (ou du Pisset) : sa capacité est de 120 m3. Toutes les eaux 

captées transitent par lui. 
- le nouveau réservoir dit dc "La Carrière" : sa capacité totale est de 250 m3. 11 est relié au 

réservoir de Rovon par le système des vases communicants. 
La constmction du nouvcau réservoir a eu pour objectif de renforcer le système de distribution 
de l'eau dans la partie ouest de la commune (Les Gelinières, Le Grand Champ, Les 
Barratières.. .). 
En aval des captages et en amont du réservoir de Rovon, existe un ouvrage de jonction et un 
répartiteur. Cc dcmicr pcrmct, le cas échéant, une liaison avec le réservoir de Saint-Gervais 
(Gabouille). Une interconnexion entre les réseaux de Saint-Gervais et Rovon est possible (droit 
d'eau : 60 llmn) mais n'est plus utilisée à ce jour (sauf pour l'alimentation d'une personne isolée). 



/ i Vous &es allrnencei en eau potabk par ie réssu de ROVON, 4111 est exploité en rébe dimte. 
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QUALITE DE L'EAU 
(d'après DDASS - Isère) 

Rovon - Révision du PLU 
O1 2005 



La conduite (en fonte) cst de 125 mm entre le répartiteur et le réservoir du Pisset (Rovon) et entre le réservoir de la Carrière et le 
quartier de Grand Champs ; puis, selon les quarticrs à desservir, sa taille varie entre 50 ct 100 mm (voir plan des réseaux en annexe). 
Un système de traitement par désinfection aux UV, précédé d'une filtration sur filtre à poche, assure une bonnc qualité de I'eau. 
Traitcmcnt et filtration, installés en aval du réservoir de Rovon (au niveau des Rez) demandcnt une vigilance d'entretien. 

Qualité de I'eau - Périmètre de protection : 

- Sources de Borel et Glénat : 
Elles prcsentent généralement des caractéristiqucs physico-chimiques satisfaisantes (voir ci-contre) 
Les sources de Borel ct Glénat ont fait l'objet d'un rapport géologiquc datant de Décembre 1973 qui a donnc lieu à un arrêté 
prcfcctoral du 22.05.1975, instituant des périmètres de protection théorique non matérialisés sur le terrain. Le captage de Borrel 
dispose seulement d'un pcrimètre de protection immédiat. Le captagc de Glénat dispose en plus d'un périmitre de protection 
rapproché. Ces périmètres sont reportés sur le plan de zonage du PLU. 

Rappelons que les captages sont particuliircment inaccessibles dans les zones rochcuses et boisées. Cependant, en cas de pluies 
violentes, leur positionnement en terrain karstique engendre dcs pemirbations caractéristiques (turbiditc) qui appellent à la 
vigilance. 

- Source de Raclcterre 
L'importance présumée du débit dc cctte source mérite qu'il y soit porté attention et qu'une expertise soit réalisée pour mieux 
connaître ce débit et ses périmètres de protection potentiels. 
D'après les observations faites, bien que les deux cours soient indépendants, le captage est fragilisé par sa proximité avec le 
ruisseau du mêmc nom qui, en cas d'orage, remonte dans la source. 

A noter que les Caux de Racleterre arrivant au niveau du rcpartiteur, elles peuvent, tout comme cellcs des captages de Glénat et 
Borrcl, bénéficier du système de filtrage et du traitement UV. Cependant, lorsque les Caux sont trop turbides, le système actuel est 
facilement colmate, cc qui demande une surveillance rapprochée pour nettoyer les filtres. 

Défense incendie : 

Sur la base d'un risque moyen, les réservoirs (ou toute réserve d'eau adaptée) ainsi que les conduites doivent être capables dc fournir 
60 m3 d'eau pendant 2 heures (avec une pression de 1 bar). La distance préférentielle, entre un poteau (ou une borne) et une 
habitation, est de 150 m linéaires, de manière à Ctre accessible par des pompiers équipés d'un tuyau de 200 m de long. 
A Rovon, le réservoir de la Carrière, dispose de la réserve incendie nécessaire (120 m3). 

La sécurité est assurée par la présence de 26 bouches ou poteaux inccndie. Certaines d'entre elles sont reliées à des conduites dont le 
diamktrc cst inférieur à 80 mm, voire même 50 mm ; cette insuffisance est a priori compenscc par la pression. 



ALIMENTATION EN EAU CONSOMMATION 
(chiffres fournis par la commune) 

197 litresihabitant 214 lihesihabitant 2 11 litresihabitant 23 1.5 litresihabitant 

Rovon - Révision du PLU 
06.2005 



Volumes distribués et consommés : 

Le volume consommé (relevé aux compteurs des habitants pour établir leur facture) correspond à la différence mesurée entre le 
volume produit (besoin) et les pertes possibles, aussi bien au niveau du réseau d'adduction qu'au niveau de la distribution. 
Cependant, le compteur général étant situé en aval du réservoir de Rovon, le rendement de la conduite d'adduction n'est pas connu. 
En 2002 (chiffre connu par l'intermédiaire du Schéma directeur), le rendement du réseau de distribution (aval du compteur) a pu être 
signalé comme étant très faible (36 %) : ceci était dû principalement à une très grosse fuite qui a été réparée depuis Quillet 2004). 
Aujourd'hui, le réseau est surveillé et entretenu. Aussi, l'hypothèse d'un rendement théorique de 65 %, sauf fuites exceptionnelles, 
peut être avancée. 

Le tableau ci-contre donne une indication sur la consommation d'eau sur la commune de Rovon : 
- augmentation de la consommation globale en lien avec l'augmentation de la population qui est passée de : 
. 532 habitants en 1999 . 540 en 2000 5 5 5  en 2001 5 7 6  en 2002 .600 en 2003 

- augmentation de la consommation en lijlhab 
- fluctuation des moyennes de consommation par jour. 

Adéquation ressource 1 besoin : 
(en partie d'après les éléments du Schéma directeur AEP - Aip'Etudes) 

Situation théorique actuelle : 

1 Nb d'abonnés 1 Movenne de consommation 1 Pointe de consommation 1 Besoin * 1 Ressource minima 1 
(chiffres 2002) 1 ' totale commune 

Situation future à long terme : échéance 2025, avec un potentiel de 800 habitants sans nouveaux gros consommateurs 

(coef : 1.65) 

Nb d'abonnés 

314 

Situation future à moyen terme : échéance PLU - 201 5, avec un potentiel de 700 habitants sans nouveaux gros consommateurs 

243 

Nb d'abonnés 

279 

Moyenne 1 pointe 

* Compte tenu d'un rendement de réseau de 65 % 

Moyenne de consommation 
totale commune 

171 m3ij 

(étiages connus Glénat + Borrel) 

* Compte tenu d'un rendement de réseau dc 65 % 

134 m3lj 

* Compte tenu d'un rendement de réseau de 65 % 

Moyenne de consommation 
totale commune 

151 m3ij 

Pointe de consommation 
(coef : 1.65) 

282 m3ij 

221 m3lj 

Pointe de consommation 
(coef : 1.65) 

249 m3ij 

206 m3ij 

Ressource minima 
(étiages connus Glénat + Borrel) 

332 m3Ij 

Besoin * 
Moyenne 1 Pointe 

263 m31j 

Ressource minima 
(Atiages connus GlAnat + Borrel) 

332 m3lj 

Besoin * 
Moyenne 1 Pointe 

293 m31j 

374 m3lj 

232 m3lj 

72 m3lj + 260 m3lj = 332 m3lj 

330 m3lj 



Avec l'hypothèse d'environ 100 habitants en plus, les chiffres nous indiquent qu'à l'échéance du PLU, l'adéquation 
ressourcelbesoin est assurée. Sur la base théorique d'un rendement de réseau de 65 %, ceci ne peut toutefois être affirmé que 
sur la base de mesures fiables en ce qui concerne la période d'étiage des sources à realiser dans le cadre d'un complément au 
Schéma directeur d'alimentation en eau. 

En cas de demande exceptionnelle ou fuite de réseau en période d'étiage, ou s'il est nécessaire d'alimenter à nouveau la 
commune voisine de Saint-Gervais au vu de la convention du 23 Septembre 1986*, l'apport du captage de la source de 
Racleterre (ou tout autre apport) pourrait être nécessaire. 
Saint-Gewais étant alimentée par le réseau de la Communauté de Communes, le droit d'eau n'est plus utilise (sauf pour 
alimenter une personne isolée). Cependant, cette convention aurait avantage à être révisée en fonction des nouveaux besoins 
des deux communes. 

Tout en anticipant sur la période 2015-2025, la commune aurait également avantage à officialiser le captage de Racleterre en 
tant qu'eau de secours pour ses propres besoins et donc à le rendre fiable, avec un système de filtrage spécifiquement adapté. 

Le scénario d'adhésion de Rovon à la Communauté de Communes de Vinay pourrait entraîner une interconnexion des 
réseaux entre Saint-Gewais, Rovon et Cognin. Cette option reste à confirmer (06.2005). 

A noter qu'en période estivale de basses eaux, l'intensification des captages peut amenuiser I'eau circulant librement dans la 
Drevenne, cours d'eau par ailleurs très attractif sur le plan touristique et classé en lere catégorie sur le plan piscicole. 

longéeS par la conduite d'amenée d e  
I'eau potable 

* extrait de la convention du 23 Septembre 1986 entre Rovon et Saint-Gervais 
"la commune de Rovon zaranrir à la commune de Saint-Geruais une ouanfilé au minimum de 4 O00 m3 ... " - 
suivenl des engagements sur leprix de I'eau (sansprise en comple d'augmenlalion) ... 
'Za quantité d'eau ainsi vendue nepourra excéder 60 liti-es à la minute. " 



SITUATION FUTURE POUR L'ASSAINISSEMENT 
(d'apds Schbma Directewd'Assainiss~nmnt - Communaulé de Communes 6.s Vimy - DDBc 2W5) 
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ASSAINISSEMENT 
(dlaprè.r Schéma directeur d'assainissement - Alp Etudes -mémoire explicatifNovernbre 2003) 

Situation actuelle : 

Assainissement collectif: 

La commune de Rovon dispose à ce jour d'un réseau d'assainissement unitaire dans le centre village. Seule la salle des fêtes dispose 
d'un véritable réseau d'eaux siparatif (caux usées, eaux pluviales). 
Les effluents collectés sont rejetés directement dans l'Isère. 

Assainissement autonome : 

Concernant les hameaux, il se caractérise par : 
- des filières de traitement complètes (fosse septique 
toutes eaux, fosse septique suivie de tranchées filtrantes 
ou autre filière de traitement) : 22 % 
- des rejets au sortir d'un pré-traitement : 68 % 
- des rejets directs au milieu naturel : 9 % 

L'arrêté du 6 mai 1996 précise qu'un dispositif 
d'assainissement autonome conforme comprend au 
minimum une fosse scptiquc toutes eaux suivie d'une 
filière de traitement (épandage, filtre à sable...). A 
Rovon, seuls 7% dc filières sont conformes. 

"La carte d'aptitudc des sols", réalisée sur la base des 
zones d'extension prévues dans le POS, par le bureau 
Geoplus (Mai 2003), permet d'Cvaluer la qualité des sols 
en regard de la faisabilité de l'assainissement autonome. 
Elle présente des résultats hétérogènes entre chaque 
sectcur mais, globalement, une grande part des terrains 
nécessite la mise en œuvre de filtres à sable non drainés. 
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Situation future : 

Assainissement collectif: 

D'après les propositions du Schéma directeur (mémoirc explicatif réalisé en Novembre 2003), l'assainissement collectif est prévu 
pour couvrir le chef-licu, géologiquement inapte à l'assainissement autonome, et les hameaux cnvironnants (cf carte page 
précédente). Sur cette zone, la collectivité assurera la collecte et le traitcmcnt des eaux usées domestiques. 

Transit et traitement : le réseau sera relié à une unité de traitement intercommunal (avec Saint-Gervais) de type lagunage prévu sur 
le territoire de Rovon, au nord-est. Lc dimcnsionnement prévu est de 660 équivalentsihabitants. 
Lcs prcmières tranches de travaux pourraient concerner la collecte du Villagc ct le transit vers la station d'épuration à construire 
avec St Gewais. 

Assainissement autonomc : 

L'assainissement autonome a été étudié par l'intermédiaire d'unc carte d'aptitude des sols. Les secteurs concernés sont les secteurs 
autrcs que le Village et ses abords. 

Les choix retenus pour I'assainisseinent collectif et autonome sont présentés dans le tableau ci-contrc 

QUALITE DE L'EAU AU REGARD DE LA POLLUTION DES SOLS 

La plaine de l'Isère - et tout particulièrement sa rive gauche -dans le secteur de Rovon, renfcrme des "nappes d'eau souterraines à 
préserver prioritairement". Par ailleurs, le massif karstique du Vcrcors est particulièrement vulnérable à tout type de pollution 
(Conseil départemental d'Hygiine - 3 novembre 1994). 
Ccttc préoccupation, issue du SDAGE (Schéma Directeur dlAménagemcnt et de gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée 
Corse) amène la commune à avoir unc vigilance particulière en matière d'assainissement. 

Par ailleurs, les agriculteurs sont tenus de respecter le programme d'actions fixé par l'arrêté du 26 juillet 2004 quant à la gestion des 
matiires azotées pour la fertilisation des terres : concerne le colza, le maïs, lc tournesol et les céréales à paille. 



. , 

ORDURES MENAGERES 

Circuit de ramassage 

Point ddppon volontaire existant 

, 

, 
. . 
. . 

' < . . " .  
, , ... 

.+., ,6,W$ 6 

:.*, :-v. ;:, , . , .,. 

, , * * , , . 

'.> , 
. .. . . 

s,  

'. 

. . 
COMMUNE O5 HOVON - PLJ - AUM Arshileciurr 



GESTION DES DECHETS 

Le ramassage et le traitement des déchets sont confiés air SICTOM (Syndicat Intercommunal de Tsaitement des Ordures 
Ménagères) à l'échelle des cantons de Saint-Marcelliri, Viriay, Pont en Royan. 

ORDURES MENAGERES 

Elles sont ramassées une fois par semaine le mercredi matin par un camion-benne, selon un 
circuit mentionné sur la carte ci-contre. 
Selon les contraintcs techniques liées à la sécurité des manœuvres, le dépôt pas les particulicrs 
se fait soit dans des conteneurs de quartier, soit dans des poubelles ou sacs individuels. 

Après ramassage, elles sont emmenées dans unc ancienne carrière située à Penol pour 
enfouissement. Ce sitc recevant les ordures niénagères de 142 communes était autorisc 
jusqii'en 2004. 

Aujourd'hui, se pose donc pour le SICTOM la question du traitement futur des ordures 
ménagères avec la construction éventuelle d'un incinérateur à l'échelle des 3 cantons. 

Décision future en attcnte. 

DECHETS TRIES ET ENCOMBRANTS 

Verre, plastique et carton sont triés à la source et déposé au "point propre" (ou point 
d'apport volontaire) situé à proximité du chef-lieu et aux Charrets. 

Les encombrants sont amenés à la déchettene dc Vinay, situé à 5 kms. 

A noter que, afin de remblayer ses cxcavations, la carrière de Gabot accueille 
certains déchets inertes (gravats, déchets de démolition, ...) de la région de 
Grenoble (cf chapitre suivant). 
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LES CARRIERES 

II existe deux sites de carrières à Rovon ; Le Gabot et La Côte de Beigne (cf carte page ci-contre). 
Leur emprise est importante, au cœur de la plaine de Rovon et en bas de versant, d'où un enjeu que le PLUse doit de consiùirer en 
détail. 

Carrière du Gabot : 

Cadre légal 

Depuis son autorisation par l'arrêté préfectoral du 2 avril 1991, pour une durée de 15 ans (soit jusqu'cn avril 2006), la carrière située 
sur les lieux-dits "Le Gabot" ct "L'Achard" est cn cours d'exploitation. Le droit de fortage concerne une surface d'un seul tenant de 
92 500 m2. 
L'arrêté préfectoral du 9 Janvier 1997 modifie l'arrêté préfectoral de 1991 relatif aux installations classées au titre de 
l'environnement et précise les conditions d'exploitation et de réaménagement avec I'objcctif de recréer des terres agricoles. 
Autorisée par l'arrêté préfcctoral du 20 juillet 1993, une installation de "concassage-criblage", située sur des parcelles limitrophes, 
complète l'activité d'extraction au profit de la société Budillon-Rabatel, associée à Caron pour Rovon, au sein du GClA 
(Groupement des Carrières Isère Aval). L'installation de traitement (en réalité calibragellavage) a une capacité maximale de 
traitement de 150 000 toiines par an. 

Descriptif sornmairc : 

inertes (gravats en provenance des secteurs de Voiron et Grenoble), 
en principe recouverts d'une couche drainante puis de terre végétale. 

Le nombre de camions circulant par jour est de 40 (moyenne), autant pour l'activité d'extraction que pour l'apport de matériaux. 
Environ 60% du trafic concerne des camions chargés à l'aller et au retour. Le passage des camions sur la piste est susceptible de 
produire des poussières. 
Au départ de la carrière, ils circulent sur une piste spécifique (cf carte chapitre déplacement), avant de rejoindre la route communale 
puis la RN 532. La demande en matériaux provient du département de l'Isère, plus spécialement dans une périphérie de 30 kms 
environ. 



Production : 

La quantité maximale autorisée sur le site est de 200 000 tlan (soit 100 000 m3). D'après les carriers, la quantité réellement produite 
en fonction de la demande est de 150 000 tlan au cours de ces dernières années, en moyenne. 
Depuis 1991, 1,s M tonnes de matériaux ont été extraits, ce qui laisse supposer une réserve équivalente au sein du périmètre actuel. 

Selon les besoins (y compris transport), entre 2 à 10 personnes travaillent sur le site. 

Enjeux : 

- La poursuite de l'exploitation de la carrière : 
Pour pouvoir continuer sa production au-delà d'avril 2006, la société GCIA va devoir faire une nouvelle demande d'autorisation 
préfectorale justifiant la poursuite de son activité au sein du périmètre établi (pour une grande part NCa dans les POS actuel). 

- L'évolution du sitc : 
Les enjeux portent sur la réhabilitation paysagère et environnementale du site en fin d'exploitation ainsi que sur l'extension 
éventuelle de la zone exploitée. 

- L'évolution de l'activité : 
Les enjeux portent sur la diversification potentielle de l'activité : extraction seule ou accompagnée de dépôts de matériaux inertes. 

- Le fort impact environnemental et paysager de la carrière et des projets de dépôt de matériaux inertes. 



Ancienne carrière de la Cote de Beigne : 

La carrière de la Cote de Beigne, exploitée par la Société GSM 
(Granulat Saône Méditerranée) a donné lieu à des extractions dans des 
éboulis en pied de versant. Autorisée en 1974, elle a été déclarée 
abandonnée par l'arrêté préfectoral du 30 Septembre 1998. 

Le site de I'anciennc carrière a failli faire l'objet d'une reconversion vers 
unc station d'essai de chutes de blocs (projet du CETE) mais ce projet 
n'aboutira pas. 

Les enieux sur le site : le réhabilitation paysagère et la reconquête 
progressive de la zone naturelle sur l'ancien sitc exploité. 
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ENJEUX LIES A L'ENVIRONNEMENT 1 

ENVIRONNEMENT NATUREL 

- Relief, hydrographie, géologie 
Le relief étant très contrasté, il est déterminant en regard des territoires investis pour Ics activités humaines. 
Les cnjeux d'urbanisme se situent dans la zone de plaine en préservant le bord des ruisseaux (Drevenne, Ruisant). 
Sur le plan géologique, le même contraste apparaît avec la zone de montagne constituée par les roches calcaires du Vercors et la 
vallée de l'lscre recouverte de dépôts meubles d'origine glaciairc ou fluviale (sauf au niveau du chef-lieu dressé sur un rocher 
calcaire). 
La nature gcologique a engendré des potentiels pour une importantc activité d'extraction de matériaux. 

- Risques naturels 
La carte des aléas donne une indication sur le type de risque rencontré sur la commune et sur l'intensité du risque. 
Le PLU doit en tenir compte. 
D'éventuels projets en "risque moyen" néccssitent des protections à faire à l'échelle de la collectivité. 

- Milieux naturels 
Outre les versants boisés et cscarpés qui occupent environ les 213 du territoire communal, les milieux naturels intéressants a 
prendre en compte sont : 
. la totalité des gorges de la Drevenne, qui abritcnt les Tuffières, le Canyon des Ecouges 
. les abords de la Drevcnne, dans sa partie aval, avec ripisylves potentielles 
. les zones humides ponctuelles, le Grand Pri, le secteur de l'ancien lac 
. les haies à caractère naturel, notamment au nord-ouest de la commune, secteur des Charrets 
. les boisements, pré-bois et prairies naturelles de bas de versant constituant un corridor biologique avec les berges de la Drevenne 

GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

- Gestion des boisements et des espaces : 
Conserver certains boisemcnts pour leur rôle écologique et paysager 

- Gestion de l'eau : - ~~ 

~limentation en eau (AEP) : 
L'AEP est effectuée par I'intermcdiaire de deux captages : source de Borrel et Glénat. Le captage de Racleterre, déjà relié au 
réseau, mcritcrait d'être officialisé et protégé afin de préserver une ressource de secours. En outre, la surveillance et l'entretien du 
réseau est nécessaire. 



Assainissement : 
Le Schéma directeur d'assainissement, réalisé pour le comptc dc la Communauté de Communes (Novembre 2003) donne les 
grandes orientations d'assainisscment. 
L'assainissement collectif est prévu pour Ic Village et ses abords. 
L'assainissement autonome est prévu pour les secteurs avec des filières adaptccs (de type filtre à sables). 

Outre la gestion de l'eau pour les besoins ménagers (AEP et assainissement), I'cau a cgalernent d'autres intérêts : 
- sa présence est nécessaire pour la vie aquatique, intérêt piscicole 
- l'eau est un agrément, aussi bien dans les fontaines que dans les cours d'eau 
- avec la pratique du canyoning, l'eau a un intérêt touristique.. . 

- Déchets : 

Dans le domaine des déchets, l'enjeu principal se situe à l'échelle intercommunale dans le cadre du SICTOM. 

- Carrières : 

, Anciennc carrière de la Côte de Beigne (convention commune. CETE. ONF) : 
II n'y a pas d'enjeux spécifiques au PLU lies à l'ancienne carrière de la Cote de Beigne. 
A noter ccpcndant le maintien du fort impact paysager lié à l'ancienne camère. 

. Carrière de Gabot (GCIA) : 
Pour la carrière en activité sur le site de Gabot. I'enieu est plus important. 11 s'agit de pouvoir estimer la pertinence du périmètre . - 
actuel de la carrière, compte tenu des réserves non exploité& au sein de ce périiètre. ét de prendre en compte les besoins pour la 
pérennité économique de l'activité (extraction de matériaux) et son fonctionnement général (stockage de matériaux). 
Le POS détermine un phimètre de 92 500 m2 au sein duquel une activité d'extraction de 200 000 tonnestan (maximum) est 
autorisée jusqu'en avril 2006. 
Sur la base d'un potentiel d'exploitation de 3 millions de tonnes environ, la moitié a été exploitée à ce jour. Sur la base d'une 
exploitation estimée par les carriers à 150 000 tonnes au cours de ces demièrcs années, les réserves dans le périmètre actuel 
permettraient une exploitation pendant 10 ans. 
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ORIENTATIONS POLITIQUES DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
COMMUNAL 

1 1. LES CHOIX D'AMENAGEMENT RETENUS 

- Objectifs communaux et bilan général du diagnostic 

- Explication des choix retenus pour l'établissement du PADD 



1. OBJECTIFS COMMUNAUX ET BILAN GENERAL DU DIAGNOSTIC 

1.1 LES OBJECTIFS COMMUNAUX 

-permettre un développement de l'urbanisation modéré et maîtrisé 
- diversifier l'offre de logements : accroître la mixité sociale dans l'habitat 
- assurer l'adéquation entre développcment urbain et capacité des équipements (école, réseaux. voirie) 
- prCserver le cadre de vie, l'identité locale 
-préserver les espaces et éléments naturels : forêt, ressource en eau, zones humides, ZNIEFF 
- diversifier les activitcs Cconomiques 
- avoir une gestion de l'environnement efficace et durable : gestion de l'eau potable et des eaux usées, forêt communale. 

1.2 BILAN DU DIAGNOSTIC ET ENJEUX DU PLU 

Le diagnostic engagé sur le territoire communal a fait ressortir : 
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- un dynamisme démographique marqué avec le repeuplement du Village et la consommation de toutes les zones constructibles du 
POS, témoin de l'avancée de la périurbanisation (attractivité du site en lien avec le dynamisme de i'agglomération grenobloise) : 
- le contraste urbain entre les structures bâties anciennes et récentes (entre groupcments anciens "denses" et étalement des maisons 
individuelles) 
-une offre de logcmcnts peu diversifiée : majorité de constructions individuelles en accession a la propriété 
- des équipements de proximité satisfaisants et essentiels pour les besoins quotidiens des habitants. 

P Les enjeux : une capacité d'accueil de nouveaux habitants à évaluer en cohérence avec les objectifs paysagers et 
environnementaux, Ic maintien d'un fonctionnement satisfaisant des équipements, et la diversification de l'habitat. 

,,mqaw 
il 

- quelques activités économiques sur place : artisans, commerces, agriculteurs 
- la présence d'une carrière qui a besoin de se développer 

i;. Les enjeux : le maintien et le développement des activités en placc, la diversification des fonctions urbaines. 
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- la p r ~ s e E  d'un patrimoine bâti intéressant (avec le Village, les maisons rurales, les séchoirs a noix.. .) 
- un territoire de plaine fortement marqué par la noyeraie 
- la diminution du nombre d'agriculteurs exploitants sur place mais lc maintien d'une surface importante d'espaces cultivés 
- une identité locale forte : aspect mosaïque des terres (noyeraie, prairie, boisements), patrimoine bâti remarquable (le Village, les 
séchoirs, les anciennes fermes) 
- des risques naturels identifiés (avec la carte d'aléas faisant ressortir essentiellement des risques liés aux ruissellements) 
- la préscncc de milieux naturels remarquables, notamment sur le versant montagneux 
- une gestion de l'eau a améliorer : rcscau d'alimentation en eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluvialcs. 

F Les enjeux : une gestion durable des ressources, l'amélioration du fonctionnement des rcseaux, la prise en compte des 
différentes contraintes du territoire (risques, nuisances diverscs) ct la préservation des milieux naturels et de l'identité locale 
(patrimoine.. .). 





2. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR L'ETABLISSEMENT DU PADD 

Les choix retenus sont issus du recoupement des objectifs et des enjeux par thèmes et de la prise en compte des contraintes du site 
Ils sont pour partie spatialisés sur la carte ci-contre et expliqués ci-dessous. 

2.1 LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
(PADD) 

La préservation d'un cadre de vie agréable et de l'identité locale et la maîtrise du développement urbain est une orientation 
essentielle pour la commune au vu de son territoire de plaine exigu, face à un contexte démographique dynamique et d'une demande 
forte en logements divers. 

Les principes retenus dans le PADD : 
- encadrer l'évolution urbaine : avoir un développement et un rythme de constmction modéré et maîtrisé qui soit à l'échelle de la 
commune 
- améliorer le fonctionnement général : gérer les déplacements, renforcer les équipements, améliorer la fonctionnalité des espaces 
publics et diversifier les activités économiques. 
- pérenniser et valoriser le navsaee naturel et bâti 

Concernant I'évolution urbaine, trois principes ont été retenus : 
- préserver l'identité du Villare : élément identitaire et remarquable de la commune, il est essentiel de prcserver son identité 
paysagère, urbaine et architecturalc. Cetîe prcservation correspond au Village en lui-même et à ses abords (composés de prairies, 
noyeraies et boisements) formant une unité. Cette orientation confirme la volonté du POS qui préservait déjà le Village et ses abords 
en classant les terrains environnants en zones agricole et naturcllc. Cette orientation n'exclue pas l'évolution possible des 
constmctions du Village avec un objectif supplémentaire : pérenniser la vie dans le Village, donc maintenir la population en place et 
accueillir dc nouveaux habitants cn favorisant la rchabilitation des volumes restés vacants à ce jour. 

- enrarer un dévelouuement modéré de i'urbanisation économisant I'csnace en uréscrvant I'idce de rrouuement (donc l'identité 
Incale) ,' 
Quantitativement, il s'agit d'engager un dcvcloppcmcnt qui reste modéré et à l'échelle de la commune, en tenant compte notamment 
des capacités de fonctionnement général (équipements, réseau routicr, finances. ..). 
Qualitativement, le développement doit respecter des principes d'aménagement garants de la préservation du cadre de vie et de 
l'identité locale, à savoir : 

. stopper I'urbanisation lincaitc ct le mitage dcs espaces agricoles par le bâti isolé 

. regrouper les constmctions pour former des entités bâties reconnaissables dans le paysage. 



Les orientations communales tiennent à respecter les principes du développement durable et dc la loi SRU en engageant un 
développement économisant l'espace et diversifiant les types d'habitat. II s'agira ainsi de développer, en complément de la maison 
individuelle, des logcmcnts collectifs regroupés dans de petits volumes (à l'image des maisons rurales ou des fermes traditionnclles) 
et de promouvoir l'habitat locatif afin de répondre à une demande de rnénagcs jeunes, en début de parcours résidentiel, ou de 
personnes âgées souvent seules, et d'assurer un fonctionnement durable des équipements communaux comme l'école notamment. 

Le développcmcnt principal de l'habitat, favorisant la diversité sociale, sera axé à proximité du Village. C'est Ic lieu principal du 
développement de la commune. Cette proximité assure un accès facile aux divers équipements, services et commerces présents sur 
place (notamment mairic, Ccolc, salle polyvalente, arrêt de bus). Cela réduit par ailleurs le coût des travaux liés à I'équipemcnt du 
site (voirie, réseaux.. .). Ce positionnement assure enfin le regroupement recherché du bâti, laissant la possibilité de constmire 
autour du Village tout en préservant ses abords ct en préservant ailleurs les terres nécessaires à l'agriculture ou les espaces naturels. 
La commune souhaite également afficher la nécessité de maîtriser l'opération afin de satisfaire I'objcctif dc mixité sociale. 

- poursuivre les réhabilitations du bâti ancien : essentiellement situé dans les parties actuellement urbanisées, le bâti ancien est très 
présent sur la commune et le potentiel réhabilitable n'est pas négligeable. L'objectif est donc de permettre la réhabilitation de ces 
bàtiments afin : 

. d'offrir une gamme de logements qui vient en complément de la construction neuve 

. de mettre en valcur le patrimoine 

. d'économiser l'espace tout en accroissant l'offre de logements. 

Concernant Ifam61ioration du fonctionnement général : 
- gérer les déplacements : le diagnostic a montré des dysfonctionnements sur le réseau viaire, que ce soit pour la circulation 
automobile, piétonne ou cyclablc ou le stationnement. Ces dysfonctionnements restant néanmoins assez ponctuels, il s'agit de tenir 
compte des différentes contraintes au moment de l'évolution dcs secteiirs destinés à s'urbaniser ou encore d'améliorer le 
fonctionnement de ccrtains espaces (par exemple : stationnement dans le Village ou au niveau de sites attractifs, sécurisation de 
certains croisements à la visibilité réduite.. .). Les choix qui seront faits sur I'amCnagement et l'amélioration du réseau viaire devront 
être cohérents avec les priorités d'aménagement dc la commune et de sa capacité à les financer. 

- renforcer les équipements : les équipements actuels sont satisfaisants mais sont destinés à évoluer, notamment au vu du 
développemcnt projeté. La capacité d'accueil de l'école et les réseaux en particulier seront à mcttrc en cohérence avec le 
développement projeté. 

- diversifier les activités économiciues : il s'agit de pbrcnniser les activités en place, leur permettre d'évoluer et d'accueillir de 
nouveaux porteurs de projets. Le rôle de la commune n'est pas de concurrencer la zone d'activités intercommunale mais de satisfaire 
des demandes ponctuelles, en offrant la possibilité d'implantation d'artisans sur un site adapté aux activités économiques tout en 
respectant l'habitat voisin. L'objcctif est également de créer un dynamisme et de diversifier les fonctions présentcs sur le temtoire 
communal car la volonté n'est pas d'avoir uniquement une fonction d'habitat (respect également du principe de mixité des fonctions 
urbaines édicté par la loi SRU). 



Deux orientations ont été choisies dans ce sens : 
. créer, dans le même objectif qu'ail POS, un espace spécifique, de type artisanal. II s'agit d'offrir la possibilité à des artisans 
de s'installer sur la commune dans des conditions adaptées à leur fonctionnement (taillc des bâtiments, stationnement, 
stockage.. .). 
. permettre une extension mesurée de la carrière (pour l'extraction et le dépôt de matcriaux) répondant au dynamisme de la 

constmction dans le département de l'lsèrc. 

Concernant la valorisation du paysage naturel et bâti : 
- préserver les éléments formant l'idcntiti locale : cela correspond à la préservation de l'aspect mosaïque du territoire : noyeraies, 
prairies, boisements, situés sur la plaine, coupures vertes entre groupements bâtis distincts, ainsi que le Village, ses abords et tout le 
patrimoine bâti. 11 est important de conservcr Ics qualités du site puisqu'il rend le cadre de vie agréable. Les différentes composantes 
paysagkrcs intéressantes identifiées au cours du diagnostic (voir carte des enjeux) doivent êtrc priscrvées. Les options de 
développement et d'aménagement du tcrritoire communal recherclient ainsi l'équilibre entre les espaces bâtis et destinés à l'être, les 
espaccs agricoles, les espaces naturels et ceux à enjeux paysagers. 

- encadrer l'évolution dc la carrière : l'impact visuel de la carrière reste modéré puisque l'activité d'extraction se situc cn profondeur 
(gravière). Néanmoins, l'impact paysager n'est pas négligeable du fait de la misc à nu dcs terrains exploités et des espaces de 
stockage des matériaux. Dcs phascs de réhabilitation du site sont programniées après chaque phase d'extraction de matcriaux ct la 
commission de suivi créée à l'échelle de la commune veillera à ce que les terrains soicnt réhabilités progressivement et soient de 
nouveau affectés en espaces agricoles ct naturels. 

- mettre en valeur les esvaces vublics : la qualit6 du paysage urbain et notamment des espaces publics est aussi garant d'un cadre de 
vie attractif et agréable qu'il est nécessaire de préserver etlou d'améliorcr. Au Village, lieu central de la commune du fait de la 
concentration des équipemcnts ct services publics du territoire, une meilleure fonctionnalité des espaces publics contribucra à 
l'amélioration de leur usage donc du cadre de vie. Ailleurs, ponctuellement, Ics aménagements de voirie assureront la sécurité per 
une meilleure fonctionnalité. 





Plus de la moitic du territoire est composée d'espaces naturels. La gestion de l'environnement et la préservation du milieu sont donc 
des principes essentiels retenus dans le PADD. 

Les principes retenus dans le PADD : 
- assurer la gestion de I'eau : pour la ressource en eau potable, la gestion des eaux usées et des eaux pluviales 
- assurer la préservation et la eestion des milieux naturels : risques naturels, milicux remarquables 
- prendre en compte les activitcs humaincs dans la gestion de i'environnement : extension de la carrière, préservation des espaces a 
enjeux agricoles, nuisances et zones d'habitat (bruit, poussières.. .). 

Concernant la gestion de I'eau 
- gérer de manière durablc la rcssource en eau : il s'agit de prévoir dans la mesure du possible l'avenir et d'assurer les besoins futurs 
en lien avec le développement programmé de l'urbanisation. La quantitc d'cau potable est suffisante au vu des options de 
développement choisies. L'objcctif cst donc de préserver les sources et leur périmètre de captage actuels et de renforcer la ressource 
par le raccordement au réseau existant de la source de Racleterre (procédure de protcction en cours en 2006). 
11 s'agira également d'assurer la qualité et l'entretien des réseaux pour un fonctionnement durable. 

- développer les systèmes de traitement des eaux usées : les équipements sont principalement des systèmes d'assainissement 
autonome. Le développement a venir nécessitera une gestion collective. Aussi, il est prévu de développer le réseau de collecte sur Ic 
pourtour du Village et de créer un système de traitement dcs eaux usées, a iisagc commun pour Rovon et St Gervais (commune 
limitrophe) : un lagunage est ainsi envisagé dans la partie nord de la commune. 

- gérer les eaux pluviales : dcux options sont retenues : 
. prendre en compte les informations de la carte d'aléas qui indique les secteurs affcctcs par des risques de ruissellement 
. prendre en compte cette problématique au moment du travail sur les projets d'aménagement d'ensemblc dcs zones 
d'urbanisation future. 



Concernant la préservation et la gestion du milieu naturel 
- se prémunir des r is~ues naturels connus : la carte des aléas réalisée pendant la révision du PLU a permis de faire ressortir les sites à 
risques faibles, moycns ct forts, dans l'objectif notamment d'informer sur les risques et d'indiquer les moyens de leur prise en comptc 
notamment pour l'intenrention sur le bâti cxistant ct pour Ics constructions neuves. Le PLU s'appuie sur ces informations pour 
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens. 

- préserver les milicux naturcls remarauables : plusieurs sites ont été répertoriés comme remarquables. L'objectif est de lcs 
préserver. dans le respect des principes du développement durable, et ce, d'autant plus lorsqu'ils se situent à proximité de zones 
urbanisées. C'est le cas de zones humidcs, de prairies naturelles ou de ripisylves. Leur préservation contribue au maintien de 
l'équilibre environnemental et du cadre paysager. 

Concernant la gestion de l'environnement au regard des activités humaines 
- encadrer l'évolution de la carrière : les orientations sur la carricrc répondent aux objectifs suivants : 

. assurer sa pérennité et son rôle dans l'économie de la constniction : une extension modérée du site cxploitc est projetée ainsi 
qu'une activité complémentaire mais reconnue nécessaire au niveau dcpartcmental : le stockage de déchets inertes. 
. assurer la qualité paysagère et agronomique du sol en veillant au suivi de la réhabilitation du sitc (la commission 
communale de suivi a été créée dans cet objectif). 

- préserver les espaces à enjeux agricoles et pavsaeers : bien quc lc nombre d'exploitants en place diminue, les surfaces agricoles 
rcstcnt importantes. Elles sont importantes à la fois pour l'activité agricole (pour la production) mais aussi pour lc cadrc de vie 
puisqu'elles structurent le paysage. L'objectif cst donc de maintenir l'équilibre existant entre les terres agricoles, les espaces naturels 
ct Ics cspaces urbanisés. II s'agit de préserver ces espaces agricoles de manière à répondre à plusieurs objectifs : maintien d'une 
activité économique en place et préservation du cadre paysager. 

- se prémunir des nuisances : la plaine, partie exiguë du territoirc communal, est l'espace support de l'urbanisation et des 
équipements, et concentre l'cnscmble des activités humaines (hormis l'exploitation forestière). L'objectif est de se prémunir dcs 
nuisances liées à certains équipements, infrastructures ou activités économiques par rapport aux zones d'habitat. C'est le cas du bmit 
engendré par la route nationale, par le passage des camions transitant vers la carrière, ou encore les poussières et le bruit issus de la 
carribc. 
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2.2 LA RETRADUCTION DES CHOIX D'AMENAGEMENT DANS LE PLU 

.., , , , , @&*& 
h *, 

ORIENTATION Nol : ENGAGER UN DEVELOPPEMENT QUALITATIF DE LA COMMUNE 

MOYENS 

Préserver l'identité d u  Village et 
l'identité locale. 

En particulier, la mise en place de la servitude d'urbanisme au titre de l'article L.123-2 di du Code 
de l'urbanisme traduit cet objectif. 
Dans les zoiies d'habitat individuel, les règles permettent de gérer la densité constmctive à la fois 
des constructions récentes et à venir mais aussi celle des constmctions anciennes pour favoriser 
leur réhabilitatioii. 

Plan de zonage et règlement permettent de préserver l'identité locale grâce à l'identification 
spécifique du Village (avec règles adaptées) et la préservation des abords (zonage agricole strict 
et zone à caractère naturelle réservée pour les loisirs). 
Le règlement est adapté pour favoriser l'évolution du bâti ancien. 

Encadrer l'évolution urbaine : avoir un 
développement et un rythme de 
construction inodéré et maîtrisé. préserver 
l'identité locale 

1 Poursuivre la rhhabilitation des /Plan de zonage et règlement identifient le bâti ancien pour leur permettre : 

Le plan de zonage du PLU fait apparaître des zones directement constructibles et des zones à 
urbaniser à vocation d'habitat et d'activités écoiiomiques. Les projets qui porteront sur les zones 
réservées à de l'habitat devront répondre aux objectifs de mixité et de diversité sociale souhaités 
par la commune (objectifs retranscrits dans les orientations d'aménagement, sur le plan de zonage 
et dans le règlement. 

bâtiments anciens : objectif de un aménagiment dans le volume 1  réservation et de mise en valeur du 1: la   réservation de leur caractère architectural 1 Lahimoine et de l'identité locale - dans certains cas, leur changement de destination. 



suite de l'orientation n0l  

1 OBJECTIFS 1 MOYENS 1 

Pérenniser et diversifier les activités 
économiques 

Améliorer le fonctionnement général : 
gestion des déplacements, renforcement 
des équipements, amélioration de la 
fonctionnalité des espaces publics. 

Pérenniser et valoriser le paysage 
naturel et bâti 

Le plan de zonage identifie les espaces regroupant les équipements publics existants et à prévoir 
et les espaces ciblés pour des aménagements de voirie (besoins de stationnement, sécurisation de 
tronçons de voie). Cela se traduit par la création d'une zone adaptée, réservée pour les 
équipements de type école par exemple, et des emplacements réservés pour l'aménagement de la 
voirie. 

- Une zone spécifique est réservée pour l'installation de nouvelles activités artisanales dans la 
poursuite de la logique du POS. Des orientations d'aménagement définissent Les principes 
d'aménagement de la zone afin d'assurer une compatibilité entre activités économiques et les 
zones habitées situées à proximité. 
- Plan de zonage et règlement définissent le positionnement de la carrière et son extension ainsi 
que les conditions d'occupation du sol polir le dépôt de déchets inertes à proximité. 
-Plan de zonage et règlement indiquent la possibilité pour les services et commerces de proximité 
de s'implanter au Village, et en particulier en continuité de ceux qui existent déjà à proximité de 
la salle polyvalente. 

Zonage et règlement sont adaptés avec la création de zones différenciées aux règles adaptées aux 
différentes typologies architecturales. Des moyens complémentaires sont mis en place, tels que 
l'institution du permis de démoli et la création de zones préservant les qualités paysagères du 
lieu. 



LES ESPACES BOISES CLASSES 

Le POS mentionnait le classement de la forêt communale en Espace Boisé Classé (EBC). 
Cela signifie que tout défrichement est interdit et que les déboisements sont soumis à autorisation préfectorale 

Aujourd'hui, vu le cadrage de la forêt communale par le code forestier et par le Plan d'Aménagement de la Forêt, régulièrement 
renouvelé, la classification en EBC fait double emploi et le cas échéant, fieine les activités liées à l'exploitation du bois et la 
création de pistes forestières nécessaires à cette exploitation. 

Rappel du Porter à Connaissance : "II est rappelé que le c l~mement  en zone naturelle est .ruffisarrt pour assurer la protection 
des joréts de vastes dimension (où le défrichement est soirmis à réglemerttation), en particulier celles relevant du régime 
forestier, la superposition de la trume EBC ne se just$iepas". 

1 Cette superposition est donc inutile : le PLU supprime les EBC définis au POS. 
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ORIENTATION NO2 : AMELIORER DURABLEMENT LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

1 OBJECTIFS 1 MOYENS 1 

Eaux usees : la gestion des eaux usées sera prise en compte grâce au schéma directeur 
d'assainissement et la création d'un Iagunage à usage intercommunal (pour Rovon et St 
Gervais) identifié par un emplacement réservé sur le plan de zonage. La gestion des eaux 
usées est une condition pour le déblocage des zones d'urbanisation future. 

Assurer la gestion de l'eau : ressource en eau, 
eaux usées, eaux pluviales 

Eaux  luv via les : les eaux pluviales seront prises en compte de deux manières : la carte 
d'aléas identifie les secteurs concernés par des risques de missellement et le règlement 
donne les mesures à suivre pour se prémunir des risques concernés ; la gestion des eaux 
pluviales sera à gérer dans les projets de développement de l'urbanisation. 

Eau potable : les périmètres de protection de captages sont protégés : le plan de zonage les 
identifie et le règlement donne les conditions d'occupation du sol sur ces secteurs. 

Espaces naturels remarquables : les zones humides, ripisylves, ZNIEFF, site Natura 2000, 
forêt et groupements boisés intéressants sont protégés et appartiennent à la zone N (voir 
plan de zonage). 
Les EBC sont supprimés : voir page ci-contre. 

Assurer la préservation e t  la gestion des 
milieux naturels : risques naturels, milieux 
remarquables 

Rjs4ues : la carte d'aléas simplifiée est superposée au plan de zonage du PLU. II est 
obligatoire de consulter la carte d'aléas complète insérée en pièce 5 du PLU. Le règlement 
rappelle les recommandations s'appliquant en fonction de l'aléa et du degré de risque (fort, 
moyen, faible). 



suite de l'orientation n02 

OBJECTIFS 

Prendre en compte les activités humaines dans 
la gestion de l'environnement : extension de la 
carière; création d'une aire de stockage de 
déchets inertes, préservation des espaces à enjeux 
agricoles et paysagers, compatibilité activités 
nuisantes et zones d'habitat 

MOYENS 

Carrière et zone de stockage pour déchets inertes : le plan de zonage identifie la carrière 
dans son état actuel et avec l'extension projetée et L'espace concerné par le dépôt de déchets 
inertes. Le règlement précise les modalités d'occupation et d'utilisation des sols sur ces 
espaces. 

Esvaces amicoles : les espaces agricoles à protéger sont identifiés de deux manières : 
- des zones agricoles dans lesquelles l'évolution et la création de bâtiments agricoles est 
importante à préserver afin d'assurer la pérennité des exploitations en place et 
éventuellement l'installation de nouveaux agriculteurs. 
- des zones agricoles à protéger du fait d'un fort enjeu paysager identifié. Les constmctions 
nouvelles y seront donc interdites pour ne pas miter les coulées vertes identifiées (ouvertes 
ou fermées), formant de grands espaces au paysage homogène, stmcturant le territoire 
communal. 

Nuisances : pour se prémunir des nuisances (bruit notamment) liées à la circulation sur la 
RN532, le transit des camions de la camère et les poussières engendrées par l'activité de 
carrière, des reculs seront préservés entre ces secteurs et les secteurs d'habitation. 



Des orientations d'aménagement couvrent lcs zoncs d'urbanisation future (zones A Urbaniser ou "AU") du PLU de manière à 
encadrer leur organisation et à mettre en œuvre les orientations du PADD. 
Il s'agit d'indiquer pour chacune les conditions dc lcur ouverture à l'urbanisation et les priorités en terne d'urbanisme et de paysage. 

Trois zones sont concernées : 
- zonc AU dc Salmonière : à vocation principale d'habitat, 
- zone AU des Buissières : à vocation principale d'habitat, 
- zone AU du Mollard : à vocation principale d'activités artisanales 

En terme de procedure : 
. au vu de l'insuffisance des équipements situés en périphérie des trois zoncs AU (en particulier les réseaux d'assainissement eaux 
usées et eaux pluviales), leur ouverture à l'urbanisation sera subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comme le 
prévoit l'article R.123-6 du Code de l'Urbanisme. 
, au vu de l'enjeu important portant sur l'économie de l'espace, la recherche d'une structure urbainc qui s'inttgrc au paysage bâti 
environnant et la volonté de diversifier l'habitat. l'ouverture à I'urbanisation des zones AU à vocation d'habitat de Salmonière et des 
Buissitrcs scra subordonnée à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble qui portera sur chaque zone. 
. au vu des besoins ponctuels d'implantation d'activités artisanales (demande moins forte et moins prononcée que celle du 
logcmcnt), la zone AU du Mollard sera urbanisable une fois qu'elle sera équipée par les réseaux et accessible par une voie de 
desserte suffisante pour répondre aux besoins de la zone. L'urbanisation sera possible au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone. 

En terme d'urbanisation : 
. les orientations définissent les conditions de réalisation de logements dans I'objcctif dc diversification de I'habitat. Des seuils de 
logements locatifs sociaux à rkaliscr sont définis pour chacune des zones AU à vocation d'habitat en application de l'article L. 123-2 
dl du Code de l'urbanisme. Les pourcentages affichés ont été définis pour répondre aux besoins en logements ct dans le but de 
diversifier l'habitat (lc rcstc de la commune étant axé quasi-uniquement sur de l'accession à la propriété). 
. dans l'objectif d'intégration à l'environnement bâti, l'orientation donne des principes concernant la typologie architecturale et la 
trame urbaine des futures constructions. Les constructions regroupant des logements en collectif seront de taille modérée, 
reprenant le gabarit et le volume du type des maisons rurales ou des maisons de village que l'on peut trouvcr sur la commune. 
. les principes de circulations sont précisés de manibc à sécuriser au maximum les déplacements et les connexions au réseau viaire 
existant. 

En terme de paysage et de cadre de vie : 
, des éléments de paysage intéressants ont été identifiés dans le but de les préserver : chemin rural, points de vue sur le Villagc, sur 
les noyeraies.. . 
. pour gcrcr les nuisances et se prémunir des conflits de voisinage, des reculs et une notice acoustique sont demandés entre les 
zones à vocation d'habitat et celle à vocation d'activités artisanales. 



Lcs orientations d'aménagement sur les zones AU sont regroupées ci-dessous : 

Zone AU de Salmonière 

ObJectlf am&iioger une zone d'urbanisation future A vocation principale d'habitat tovorisont la mlxit& sociale 

Orientations (voir aussi scherna ci-conwei 

Elles devront respecter ou maximum 13 topographie et cherberom 
une harmonle urbaine Dar raDDort a 10 6inidurF batitie enviomantc. ROVON-ORENTATIONS O'bMENPS+MENT - 1 



Zone AU des Buissières 1 

I Orlenta i ions (voir aussl schema c i i o n l i e \  

Conditlans d'cuïenuie 9 I'urbsiiipation de la zone AU : 
- L'o~lverturb û I '~rb3nl~sl lon de la zone $rra p o s ~ l b k  w i t r  D : 

une modilicrition ou o utle id>*isioii du R U  
3 I'ebbllssemlnt ouil projet 8amsnagenirntpurLwt sur 'eiismibia 
(le 13 znne 
il un bilan pan3nt siir itvduaaii de I'urhsnihdiai de la comniuiie el 
eii pai1i:iilier iurkaplrolion yotl.intsurl2 zone RJ sr  Salmonkre 
preciser P30E. nre,rd?nte iwir échésncm ddno le r3GPO6 Je 
jrewnllth.ii;i. 

- cene wne est soumise 3 12 servilud? diirbanianie ulb:Lbrr ~ w i  I'amdi; 
L 1-3-2di du cb<le de l'urbanisme .in" de diversifier l an i i  ii lqenients 
sur ~acuni~nune. 

C;esl>m des saw (usees pluviiii6t.; . le5 travaux d&quiptni?iil eii ,&eaux devroiilolrura ui i t  uillecle s;ltlsfaisaiitr des ~ J L I X  U ~ C W  d deç PJUX plu\'l~des !en 
loherance ni lanimail  avec la m i l s  #aleas;. 

~ ~ ~.~ ~ ~ 

- 13 IIOW~~IIT; ti.ime rirbaine desrs preiewer su niarimrim des ruésau \eWsur  ier ospices situes 3 ramera de 1.irone AU (rile sur les i;oyeraieei. 



Zone AU du Mollard 

objectif anidnager une zone d'urbanlsatlon fiiture a vacation 
économique axée sur t'artisanat 

Orientations (voir schbma ci-corilre) 
de la ?onP : 

L'auvertrirs Q i'iirbanisaticn de ln zone sera oossible siilte 3 une 
tnodlflcation CC] ;I une iwision du PLU et ou'tur et a mesure de ~o 
r6olisation des eqiiipements internes h la zunb 

Am~naaement -fonctionnement 
- aL&s : I<BC&G 0 $ zune se fera 3 partir de la voirle existante ail siid 
r& Isi zone 

- Uessece Nlfem : la desserte interna h lazune seia cr&e au nord- 
est. Les nowenur bdliments pourront s'irnpl.lnter la long de celle+i. ou 
fur et a meswe de sa treetlun. 
Llne peute place do retovnerneiit s e n  B prbwdr en extremité de la vela 
de desserte pour faciliter les circulatlonç 

- Oeshon deseaux tusiles pluvir~les). les trrll'aiix i1'eauiDernent en 
r6seaIt devront assurer une collecte sabsfriisante des eauxusees et 
des eaiix piiiviales ceil coherence nobmment avec la carie d'albssi 

comriatibllitb zone economlaue- habltat 
- =CU/ un recul sera (I pr4sermr e n t ~  les futures conçtructlonçqui 
s'imylmteraiitsur lazone AtJ et les rruisons dhabitation v9isines pour 
se prémunir des niiisances Bventuelles 

- wfl~m aco~sfrq'.ie uneimtice acuusuque sera J prevoir pour deflnlr 
en fonction de la nahire de 1'8ctl~riM rnvlmaés les ainenaiiemenls - 
utiles pour prBYenlr les nuisances sanores. 
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3""' PARTIE : 

ORIENTATIONS POLITIQUES DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
COMMUNAL 

2. MOTIVATIONS DES LIMITATIONS 
APPORTEES A L'UTILISATION DU SOL 

- Les options générales du zonage 

- Les options du zonage par secteur 

- Les options du règlement 



1. LES OPTIONS GENERALES DU ZONAGE 

1.1 DEFINITION DES ZONES 

La définition des limites des zones du PLU et les différents outils graphiques utilisés correspondent à la retraduction des orientations 
du PADD et des orientations d'aménagement sur le plan de zonage. 

- AU : des secteurs urbanisables à court ou moyen terme, et pour lesquels une organisation d'ensemble ou la création d'équipements 
sont nécessaires. 
- Ne et Nh : sur les constmctions isolées ou des groupcmcnts de petite taille où l'on autorise l'aménagement dans les volumes 
cxistants et l'extension mesurée. 

Lc découpage dans les zones U est justifié pour adapter les règles à des typologies spécifiques ou à des fonctions particulières que 
l'on souhaite identifier. L'objectif de mixité des fonctions a été retraduit sur l'ensemble des zones, cxcepté sur les sectcurs rcservés 
aux activités économiques ou l'on souhaite limiter les nuisances sur l'habitat (Ui et AU du Mollard). 

Zoncs U correspondant à une tvpologie architecturale : 
- Ua et Uaa : les groupements bâtis anciens et le Village 
- Ud : sçcteurs admettant des constructions de plus faible densité (type maison individuelle) 

Zones U correspondant à une fonction particulière : 
- Uae : pour les équipements publics et lcs commerces et services de proximité 
- Ui : pour les activités artisanales. 

B H ! ~ l / ~ I  
- A : pour les espaces exploités ulture (noycraics, prairics (pour la fauche ou la pâture), autres plantations) 
- As : pour les espaces à forts enjeux paysagers à protéger (grands ensembles de noyeraies ou espaces ouverts formant des entités 
cohérentes et constituant des coupures "vertes" entre des ensembles urbanisés). 
- N : espaces naturels identifiés commc : 

, remarquables (ZNIEFF en Ns, zones humides en Nzh, boisements en N), 
. parties naturelles de la commune à préserver (versant sud montagneux, forêt, 
boisements de plaine : espaces de vie de la faune et de la flore, espaces fréquentés pour 
des activités de nature), 
. parties de la commune affectées par des risques naturels moyens et forts (identifiés 
par la carte d'aléas), 
. secteur non bâti aux abords du Village en N1. 

est classé en zone N. Une 
proieciion supplémentaire (en 
Ns) sera possible au même titre 
que la ZNIEFF une fois le 
périmètre exact connu. 



INSTITUTION DE LA SERVITUDE D'URBANISME DEFINIE PAR L'ARTICLE L.123-2.dl DU CODE DE 
L'URBANISME 

Rappel des objectifs du PLU concernant I'habitat : 
- diversifier les types d'habitat 
- favoriser la mixité sociale 
- accroître l'offre de logements locatifs et notamment de logements locatifs sociaux 
- économiser l'espace. 

Les orientations retenues sur les zones AU de Salmonière et des Buissières ont kt6 affirmées dans les orientations du PADD et dans 
les orientations d'aménagement : 
- développement d'un habitat mixant de petits volumes et des constmctioiis individuelles ou groupées 
- développement d'un habitat locatif social. 

Au vu de ces objectifs, une servitude a été mise en place en application de l'article L.123-2 dl du code de l'urbanisme. 
Cette servitude s'applique sur chacune des deux zones AU à vocation principale d'habitat. Ainsi, la zone AU du Mollard à vocation 
attisanale n'est pas concernée. 

Ces sites ont été choisis du fait : 
- de leur positionnement sur des espaces stratégiques par rapport au Village : en continuité quasi-directe du Village, en lien avec les 
équipements publics et le réseau routier principal, insettion dans un paysage de qualité. 
- de leur rôle dans le développement programmé de l'habitat : ces deux zones AU sont les deux seuls sites sur lesquels des 
programines d'aminageinent d'ensemble sont à définir dans le respect d'objectifs sociaux, urbains, architecciinux et paysagem. 

Les enjeux urbains sur ces deux sites sont donc majeurs à l'échelle de la commune et il est nécessaire de réfléchir assez tôt sur leur 
évolution. Aussi: dans un souci de cohérence par rapport au tissu urbain environnant et afin de mettre en œuvre les objectifs du PLU 
en matière d'habitat, la servitude L.123-2 dl est l'outil indispensable pour réaliser un projet cohérent et maîtrisé. 
La servitude permettra en effet de : 
-maîtriser le foncier 
- définir un programme de logements adapté à la demande et complétant l'offre actuelle de Rovon 
-étudier un projet de composition urbaine global qui doit s'intégrer au maximum au paysage et à la structure urbaine environnante. 

Le zonage du PLU affirme la volonté de réaliser un programme de logements : trame particulière affichant la servitude d'urbanisme. 
Le règlement du PLU affirme la vocation de la zone et définit les orientations à respecter pour son aménagement. 



1.2 LES EVOLUTIONS PAR RAPPORT AU POS 

Le POS comprenait : 
- deux zones U : UA (le Village) et UB (pour une partie des constnictions : Grand 
Champs. . .), 
- une zone NAe qui recouvrait les abords du Village (espace de loisirs et d'équipements 
sportifs, abords de la salle polyvalente), 
- une zone NB au Biot recouvrant des constructions regroupées, 
- une zone NC ciblant les espaces agricoles, la carrière (zone d'extraction et espace de 
traitement des matériaux) et les espaces dans lesquels un changement de destination des 
bâtiments était admis, 
- une zone ND recouvrant les espaces naturels de la commune, notamment le versant 
montagneux du Vercors et les espaces en bordure des ruisseaux. 

les changements de zones 

1.3 OUTILS ET MESURES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES DU PLAN DE ZONAGE 

Mesures destin& h favoriser la diverslt6 socWe de l'habitat:: 
Servitude d'urbanisme en applicatiun de l'article 1. 123-2d du code de l'urbanisme. 
Cette mcsure est traduite s& le plan de zonage par un quadrillage spécifique superposé aux deux zones AU à vocation principale 
d'habitat situées aux lieux-dits Salmonière et Les Buissières. 
Justifications de la mise en place de cette servitude : voir encadré ci-contre. 

w**l@ imJkiliitir:# &w,ii 
Afin de simplifier la lecture des risques, le zonage aléas en couleur est reporté sur le plan de zonage (couleurs référencées en 
légende). La carte d'aléas complète est insérée dans le PLU, en pièce 5, et doit ètre consultée en complément du zonage et du 
règlemcnt pour connaître le type pricis dc risque. Les dispositions réglcmentaires sont mises en place dans le règlement pour s'cn 
prémunir. 

f mrm 
Le plan de zonage fait apparaître par une trame (hachures) l'espace concerné par l'exploitation de la carrière-gravière au lieu-dit le 
Gabot. Le règlement écrit y fait référence. 



MOIROUDIERE LES BUlSSlERES 

BARAT ~ m v  CI r>c 



Le plan de zonage indique les bâtiments pour lesquels un changement de destination est autorisé, en application de l'article L.123- 
3-1 du Code de l'urbanisme. 

Justifications : 
Quelques bâtiments anciens ponctuent l'espace agricole. Ils sont soit déjà en partie habités, soit inhabités car ce n'est pas leur 
fonction d'origine. C'est le cas d'anciens corps de fermes ou des annexes de l'habitation. 
L'objectif communal est de mettre en valeur des bâtiments intéressants au niveau architectural et patrimonial sans que cela ne porte 
atteinte à l'activité agricole. Aussi un changement de destination est autorisé pour certains de ces bâtiments car ils remplissent les 
critères suivants : 

Le changement de destination préserve et met en valeur un bâti de caractère : 
- le bâtiment cst intcrcssant pour sa stmcturc car il fait gcncralemcnt partie d'un ensemble bâti composé d'un bâtiment principal 
(souvent en partie habité) et d'annexes (de type grange, hangar) organisés autour d'une cour commune. Le caractère des lieux doit 
être préservé : le changement de destination contribue à la mise en valeur des lieux et à la préservation dc I'idcntité architecturale du 
bâti. 
A noter que les bâtiments concernés comportent la totalité de leurs murs porteurs. 

Le changement de destination ne compromet pas l'activité agricole : 
- l'évolution du bâtiment se fera dans le volume existant sans possibilité d'extension pour ne pas entamer les espaces agricoles 
environnants et préserver son caractère architectural, 
- le bâtiment ne sert pas ou plus à I'activité agricole et sa structure n'est pas fonctionnelle pour accueillir une nouvelle exploitation 
agricole. 

Le changement de destination est compatible avec le fonctionnement général de la commune : 
- les bâtiments répertoriés sont déjà accessibles et desservis par le réseau routier ct lc réseau d'eau potable 
- ces bâtiments peuvent être équipés de systèmes d'assainissement autonomes conformes à la réglementation en vigueur 
- ces bâtiments ne sont pas concernés par des risques naturels forts ou moyens qui contraindraient leur réhabilitation ni exposeraient 
les futurs habitants à des aléas. 

Les bâtiments anciens concernés sont repérés au plan de zonage par une étoile et leur évolution est encadrée par des règles 
particulières pour préserver leur caractère architectural. En outre, le permis de démolir sera exigé pour toute démolition partielle ou 
totale de ce bâti. 

Localisation des bâtiments dont le changement de destination est autorisé : 
- ils font partie des anciens corps de ferme classés en zone Agricole (A) sur le plan de zonage et sont repérés par une étoile. 
- ils se situent aux lieu-dits suivants : Moiroudière, Les Buissières, Pré Clos, Barat. 
- au total, cela correspond à 5 bâtiments : voir photos ci-contre. 



Mesurk drsüe6es ii permettre I'sménapemiat des voies et ouvragw ~u,ubUes,fns~da8ons~d'intérBt gÏÏei.al, espaces verts : 
Des cinplacc~ncnts rcservCs ( E R )  identiliis pour Ic PLU sont c r i i s  pour I'arncnagcment d'cspaccs publics. d'intCncntions sur la voie 
publique ou encore pour la Création d'ouw&es ou installations d'intérêt généra< comme ~ ~ ~ r c v o i t  l'article L. 123-1 8" du Code de  
1'Urbanismc. 
La liste des emplacements rcscrvés est insérée sur les plans de zonage. 
C c  sont des emplacements réservés pour : 

Des installations d'intérêt génbral : 

ER 1 : Cet emplacement est destiné à I'aménagement d'un lagunage qui répondra aux besoins de traitement des eaux usées des 
communes de Rovon et de St Gervais. 

Des aménagements de voirie : 

ER 2 et 
E R 3  : destinés à l'aménagement de la voirie communale reliant Rovon à St Gervais dans l'objectif de sécurisation des 

circulations automobiles et d'amélioration de la visibilité et du gabarit de ce tronçon très utilisé. 

ER 5 : destiné à la création de la voie qui desservira la zone d'urbanisation future à vocation artisanale 

ER 6 : destiné à I'aménagement de la voie existante pour répondre aux besoins des zones d'urbanisation future. L'ouverture de 
ces zones nécessitera en effet un gabarit plus important adapté aux nouvelles circulations. 

ER 7 : destiné à l'aménagement de la voie dans l'objectif de l'élargir pour sécuriser le croisement entre voitures et bus à cet 
endroit plutôt étroit. 

Des aménagements d'espace public : 

ER 4 : destiné à améliorer les conditions d'accès et de statio~ernent au Rez, lieu de départ de randonnées pédestres, très 
attractif en période estivale. 

ER 8 : destiné à I'aménagement de l'espace situé en continuité du Village, à proximité de la salle polyvalente, pour répondre 
aux besoins en terme d'équipements publics (complémentaires à l'école par exemple) et contribuer à améliorer le cadre 
de vie du Village. 





2. LES OPTIONS DU ZONAGE PAR SECTEUR 

LE VILLAGE ET SES ABORDS 

u@g##@ : préscrvation de l'identitc du groupcment ct de scs abords ct dévcloppcment organisé de l'urbanisation à proximité 

Wjs; (voir extrait ci-contre) : 

- identification du Village comme élément identitaire et spbcifique de la commune, avec des règles adaptées : classement en Uaa 
dont les règles ont pour objectif de préserver le caractère spécifique architectural, urbain et paysager du Village (alignements.. .). 

- pour la préservation et la mise en valeur des abords du Village, trois iypes de zones sont créées : 
. zonc Uae : dcstintc à rcccvoir des équipemcnts publics ct de petits commerces, cette vocation renforce le rôle du Village et 

permettra de compléter l'offre actuelle d'équipements et de commerces en lien avec les besoins futurs du fait du développement 
projcté dc la commune. Ce secteur s'accompagne d'un emplacemcnt rCscrvc pour l'amcnagcmcnt dc l'cspacc public. 

. zone N1 : réservée à la pratique de loisirs sportifs : ici, les constmctions sont très limitées pour préserver le caractère "naturel" ou 
non bâti dcs lieux en contrebas du Villagc 

. zone As : les espaces agricoles cernant le Village (noyeraies, prairies) sont à fort enjeu paysager. Leur identification permet de 
préserver la qualité des abords du Village et les points de vue sur celui-ci. 

- identification des secteurs bâtis actuels en fonction de la typologic dc l'habitat : habitat dc faiblc dcnsitc (maisons individuelles 
regroupées) en Ud, habitat isolé dans la zone agricole en Ne pour le bâti ancien et Nh pour les maisons d'habitation plus récentes. 

- identification de la zone d'activités artisanale existante : Ui au Mollard. 

- organisation et regroupement du développement futur à proximité du Village : les zones AU. Le regroupement permet un 
accts aisé ct groupe aux services, Cquipcmcnts, cornmcrces et rCscau routicr situc à proximitc : dcux zoncs AU à vocation d'habitat 
(Salmonière et les Buissières) et une zone AU à vocation artisanale (Le Mollard) sont créées. 
Zone d'urbanisation future à vocation d'habitat : un objectif commun : diversifier l'offre de logements et accroître la part dc 
logements locatifs sociaux sur la commune du fait d'un manque constaté et d'un besoin important de ce type de logement. Cet 
objectif se traduit par la mise en place de la servitude d'urbanisme en application de l'article L.123-2 dl du Code de l'urbanisme 
rcprbcnté par un quadrillagc sptcifiquc. 



Les objectifs retenus pour la délimitation et le positionnement des zones AU sont les suivants : 

. zone AU de Salrnonière : tenir compte du réseau routier existant, de la topographie des lieux, prkserver le caractère du chemin 
rural situé à l'arrière. offrir une unité d'ensemblc permettant de rechercher unc structure nouvclle urbaine s'insérant au micux au bâti 
environnant. 

, zone AU des Buissières : assurcr une continuiti avec la zone AU de Salmonière tout en prcservant le caractère du chemin rural 
identifié ci-dcssus, préserver Ics espaces de noyeraies situés à l'arrière, se donner comme "limite" amont les constructions formant le 
groupcment ancien dcs Buissières ct classé en Nc, et garder à l'esprit une capacité d'accueil modérée qui reste à l'échelle des 
objectifs de dtveloppement dc la communc. 

. zone AU (lu Mollard : recherche d'unc cohérence entrc les activités artisanales existantes et les nouvelles envisagées, dans le 
même esprit qu'au POS, avec l'objectif de continuité des aménagements et des urbanisations à vocation économiques. 

Pour répondre aux besoins des opérations projetées (gabarit des voies d'accès et de desserte à adapter) et dans un objectif de 
sécurisation dcs circulations. des emplacements réservés ont été définis. 



LE BIOT - LES VERNES - CHAMOUNIER 

0 préserver une structure urbaine groupée, sc prémunir des risques naturels, gérer les eaux usées 

- identification des différentes zones d'habitat en fonction de la typologie ancienne ou récente avec un classement adapte : Ua 
et Ud. Les secteurs d'urbanisation identifiés prennent en comptc Ics rCalitcs du terrain et proposent quelques parcelles constructibles 
supplémentaires au POS dans l'objectif d'élargir l'offre tout en gardant un développement modéré et l'idée dc groupement bâti. Les 
nouveaux terrains sont directement acccssiblcs et permettent de conserver une stmcture urbaine groupée puisqu'ils se situent en 
continuitk des groupements bâtis existants. 

- création d'un lagunage au point bas de la commune, à proximité de l'Isère dans le cadre de la gestion intercommunale des eaux 
usées : emplacement réservk no 1. 

- prise en compte des risques forts et moyens de crues torrentielle : zonage en N des secteurs à risques (berges de l'Isère et de la 
Drevenne). 





LA COMBE - LE REZ 

: préserver le caractère agricole et naturel des lieux, gérer le bâti existant, prévoir l'cvolution dcs bâtiments anciens. 

(vou extraits ci-contrc) : 

- prksemation des secteurs à fort enjeu paysager : le Grand Pré : prairie naturelle, coupure verte et espace de respiration (rare 
espace ouvert du paysage rovonais) est classé en zone As. La protection de cet espace contribue également à la mise cn valcur du 
hameau de la Combe en prtscrvant les vues sur ce groupement bâti ancien. 

- préservation de l'environnement : zonc humidc de Sauze classée en Nzh 

- préservation de l'agriculture : le secteur de la Combe et du Rez est caractérisé par la présence de nombreuses terres nécessaires à 
l'agriculture : espaces de culture, de pâture, espaces de proximité des exploitations en place nécessaires à leur fonctionnement. Lcs 
terrains agricoles sont donc classés en zone A. Des règles de réciprocité seront à respccter entre les bâtiments abritant du bétail et les 
maisons d'habitation, conformément aux réglementations en vigueur. 

- préservation du caractère groupé des secteurs bâtis et développement limité : La Combe classée en Ua évoluera dans son 
périmètre existant, le secteur du Rez est classé en Ud pour permettre quelques extensions et quelques constmctions nouvcllcs. 
Cependant le caractère éloigné du site par rapport aux principales parties urbanisées de la commune et les accès par endroits 
contraignants sont des facteurs limitants de l'extension de l'urbanisation de ce secteur. 

- gestion du stationnement à vocation touristique et de loisirs : le secteur du Rez est très frcqucntc car c'cst le lieu de départ de 
randonnées : création de l'emplacement réscrvé n04 pour améliorer l'organisation du stationnement à cet endroit. 





MOlROUDlERE - LES BARATIERES - LE GRAND CHAMP - BEIGNE - LES CHARRETS 
. . . . . .. . . 

B M . m  : prévoir Ics évolutions de l'urbanisation en fonction des enjeux agricoles, paysagers et économiques 

(voir extraits ci-contre) : 

- secteurs d'habitat : identifiés en fonction de leur typologie urbaine et architecturale : le bâti ancien et le bâti récent sont dissociés 
: zone Ua et Ud. Ce secteur offre quelques possibilités d'évolution de l'urbanisation tout en restant limité puisque les priorités de 
développement de la commune concernent le secteur du Village et que des contraintes et espaces à enjeux sont identifiés à savoir : 

. la prise en compte des nuisances occasionnées par la route nationale 

. la prise en compte des nuisances occasionnées par le transit des camions de la carrière et par l'activité de carribrc : bruit, 
poussières.. . 

l'identification d'espaces à forts enjeux paysagers : 
- d'unc part le long de la route nationale avec des ensembles de noyeraies continus formant de grands espaces homogènes 

participant a la qualité du paysage sur un axc Est-Ouest. Une partie de ce secteur n'est pas classé en As le long de la route 
nationalc pour tcnir compte de la présence de deux fermes en activité, et donc leur permettre des évolutions possibles, 

- d'autre part. des coupures vertes identifiées jouent un rôle important dans l'organisation du territoire puisqu'elles stnicturent 
le paysage transversalement, sur un axc Nord-Sud, et permettent de distinguer les différents groupements bâtis des 
Barattières, L'Achard, Le Grand Champ, Les Charrets. Ces espaces agricoles participent à l'ouverture du paysagc et n'ont pas 
été mités par des constructions rccentes isolées. L'objectif est donc la préservation de cette unité d'ensemble à caractère 
paysager intéressant. Ces secteurs classés en As sont délimités au sud par la route desservant le sccteur dcs Cassières et du 
Gabot, limite physique à ces espaces à enjeux paysagers. Au-delà, le pied de versant est marqué par les espaces exploités de 
la carrière de Gabot et les anciens espaces de la carrière de Côte de Beigie, dont l'intérêt paysager est moindre. 

- secteur de la carrière : le zonage du PLU retranscrit les oricntations du PADD concernant l'évolution de la carrière du Gabot et la 
création d'un site pour le dépôt et le stockage de déchets inertes. Deux zones sont identifiées : 
. zone de carrière représentée par une trame (hachures) : les terrains exploités en gravière devront être restitués à l'agriculture 

une fois l'exploitation terminée. La surface dédiée à l'"exploitation de carrière est plus étendue qu'au POS : l'extension concerne 
des terrains situés au sud de la zone, dans des parties éloignées des secteurs habités et répond à des objectifs économiques 
permettant d'assurer un fonctionnement durable de l'activité. 

. zone pour le dépôt de déchets inertes : classée en Ndi, le site concerné se limite cxclusivement au pied de versant et n'entame 
pas la zonc de plaine aujourd'hui utilisée en noyers et prairies de fauche, secteurs importants pour l'agriculture. Le secteur devra 
être réhabilité et respecter le caractère "naiurel" des lieux. Le traitcmcnt paysager devra utiliser des essences d'arbres locales et 
se fondre dans le paysage. 



LES SECTEURS NATURELS 

Sont classés en N les espaces naturels à protéger car ils présentent : 
- un caractère naturel et agricole à enjeux qu'il est nécessaire de protéger, à savoir : 

. les zones de plaine éloignés des espaces urbanisés ou exploités par la carrière : groupements boisés, secteur des Charrets, 
secteurs de pied de versant, lisières, ripisylves 
. les espaces de montagne : forêts, barrière rocheuse 

- un caractère remarquable : ZNlEFF du canyon des Ecouges, zone humide, sources d'eau potable, 
- des risques naturels identifiés : le report de la carte d'aléas sur le plan de zonage permet de les identifier immédiatement. 



STRUCTURE GENERALE DE L'ARTICLE II 

Les objectifs : 
II s'agit de r a ~ ~ e l e r  les ~ r i n c i ~ e s  issus de l'article R.111-21 du Code de Wrbanisme afin d'assurer une bonne intédration de la construction 
-'objéctif esi de ;identité loca e et de reconnaitre et de respecter a qualité de I'architect~re tradÏlionne~ e tout en admettant des 
conslr~ctions plus contemporaines respectant cetie dent té. D e ~ x  tvpolodies sont donc dbve oppees : les constructions trad tionnelles pour 
esq~elles le respect des caractéristiq~es des construct ons est primordale - k a  s ce respect n'interdit pas des réponses contemporaines adapiees 
avec éventuellement des sol~tions de constr~ctions respectLeuses de I'environnement et les constr~ct~ons neuves qu s'inspireront des 
constructions traditionnelles. 

Implantation des constructions : 
L'adaptation des constructions au terrain naturel est assez développée pour tendre vers des solutions traditionnelles et éviter des solutions 
inadaptées, inesthétiques et souvent à l'origine de problèmes de voisinage (terrains surélevés en surplomb sur le terrain voisin...). 
La construction doit donc s'adapter au terrain et non l'inverse (ce n'est pas le terrain qui doit s'adapter à la construction). Un schéma permet 
d'illustrer la limitation de hauteur pour les mouvements de terre. 

Aspect des toitures : 
Deux cas de figure : 
- la réhabilitation : les caractéristiques d'origine doivent être préservées, en terme de volume et de type de couverture : tuiles canal. écaille ou 
p ates 
- les constructions neLves : en s'inspirant des toit~res traditionne es, les toitures seront à deux pans (bventuellement à 4 pans poJr ceria ns gros 
vo urnes). OL en toit~re-terrasse pour permetire Jne architecture innovante. Les pentes seront com~rises entre 40 et 80%. Les teintes res~ecteront 
le style des tuiles canal (brun rouge, rouge vieilli, muge nuancé) et le gris sera interdit. 
On trouve peu d'éléments proéminents dans les toitures traditionnelles, de type lucarnes ... L'objectif est de préserver cette caractéristique pour les 
bâtiments anciens. 
II est important de pouvoir développer les énergies renouvelables : malgré les couleurs imposées en toitures, les capteurs solaires sont autorisés. 

Aspect des façades : 
Deux cas de figure : 
- la réhabilitation : l'objectif est de préserver les tonalités et textures des enduits locaux (reprise des enduits à la chaux. respect de la s t ~ c t u r e  en 
Dierres ... ! et la structure des séchoirs (parties mawnnées. utilisation du bois ... ! 
: les constructions neLves : es façades doivent éire  end^ tes, dans des tonaiiies se rapprochant de ce es du oati traditonnel. L ' J ~  isation du bois 
est autorisée SOLS cerialnes conditions : sot en s'insp,rant des constr~ctons traditionne es (annexes création de claies s' nsp.rant oe la struct~re 
des séchoirs . . )  soit pour des constructions de style contemporain assurant une bonne intégration au tissu bâti existant. 

Les clotures : 
Elles ne sont pas obligatoires et l'objectif est de rechercher la transparence dans leur traitement. 

Architecture innovante : 
Les architectures contem~oraines ou innovantes sont admises si elles auDaraissent op~ortunes et bien adadées au site. Cette Dossibilité 
correspond à des vo ontés de ne pas s'exposer à des standardisa1 ons de toui type ou de piornotion de to architecture comme outil d'adaptation aL 
contexte local et de geston des tecnniq~es consrructves d'me époque Les reg es po~rront être adaptées dars le cas d'me recherche . . 
architecturale et d'une hterprétation contemporaine de l'identité locale. 

- 



3. LES OPTIONS DU REGLEMENT 

MESURES GENERALES 

- pas de COS en Ua et Uaa afin de préserver et poursuivre la dcnsité existante 
- augmentation des COS par rapport au POS : cn Ud, le COS est de 0.20, alors qu'il était de 0.15 en UB au POS 
- suppression des surfaces minimales de terrain, sauf pour réalisation d'un assainissement individuel le nccessitant en application des 

réglementations cn vigueur dans le département de l'Isère (article 5) 
-application de l'article L 123-1-5' du Code de l'urbanisme en Ud, pour admettre la réhabilitation d'une consbuction traditionnelle 

d'intérêt patrimonial dans le volume existant, sans appliquer le COS de la zone. 

Justification de l'institution du permis de démolir : 
Cette option répond à plusieurs objectifs : 

Elle est assurée par : - présenver la simcture des groupements bâtis "traditionnels" 

- l'institution du permis de dCmolir dans les zones Ua, Uaa et Nc - présenver les caractéristiques architecturales du bâti vernaculaire 
(séchoirs à noix, maisons de village, maisons mrales, corps de fermes). et pour Ics bâtiments isolés en zone agricolc pour lesquels un Les groupements bâtis traditionnels correspondent aux secteurs classés 

changement de destination est admis. en Ua, Uaa et Ne et à quelques bâtiments isolés en zone agricole. 
- l e  règlement est affiné par rapport à cclui du POS (cf. ci- 

dessous). 

- règlement d'urbanisme affiné, cn particulier l'article 11, avec pour objectif de préserver l'identité localc : voir encadré ci-contre. 
- l'article I I  laisse cependant des possibilités de création architecturale, en zone Ud notamment. 

Le règlement rappelle la préscnce de risques identifiés et cartographiés sur le plan de zonage du PLU et sur la carie des aléas et 
donne les prescriptions d'urbanisme à respecter, conformément aux fiches conseils rédigées par les services du Département dc 
l'Isère compétents dans ce domainc. 



1 STRUCTURE GENERALE DES ARTICLES 3 ET 4 

Les règles relatives à la desserte des terrains permettent de gérer une accessibilité par tout temps (demi-tour 
possible, caractéristiques techniques ...) et en toute sécurité (accès sur la voie, accessibilité aux véhicules de 
service...). 
En ce qui concerne les réseaux. les terrains doivent être desservis conformément aux réglementations en vigueur. Ils 
seront réalisés conformément aux prescriptions du schéma directeur d'assainissement. 
Les réseaux câblés sont imposés en souterrain dans un objectif de qualité paysagère. 

1 D'une manière générale, ces règles reprennent celles du POS en les précisant 



MESURES PAR TYPE DE ZONE 

Les zones urbaines 

Le rapport prisente les principales règles d'urbanisme s'appliquant sur les d@rentes zones. 

[p&,H;gm 

Elles correspondent aux structures anciennes des hameaux avec une particularité pour le Village. 
Ici, les règles ont pour objectif de préserver l'identité des groupements ancicns marqutc par Ic modc d'implantation du bâti en 
alignement des voies, la densité, les volumétries (harmonisation des hauteurs), les caractéristiques architecturales (en particulier, les 
façades et les toitures). 
Les réhabilitations devront préserver les caractéristiques du bâti (réhabilitations des enduits, des toitures ...) et les nouvelles 
constructions devront se fondre dans cet environnement. 
Dans un objectif de préservation du patrimoine, le permis de démolir est imposé dans cette zone. 

Les règles principales : 

Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition : (liste non exhaustive) 
Les occupations du sol interdites ou admises correspondent à celles dispensées actuellement. 
- les occupations relatives aux caravanes ou éléments assimilés sont intcrditcs pour respccter Ics caractcristiqucs paysagcrcs dcs 
lieux. Il en est de même pour les dépôts. 
- les nouvelles exploitations agricoles sont interdites pour évitcr toute nuisance par rapport à l'habitat. 
- les activités économiques sont admises dans la mesure où elles sont compatibles avec la proximité de l'habitat et dans un objectif 
de mixité des fonctions urbaines. 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises oubliaues : 
- s'implanteront à l'alignement en Uaa, pour préserver la stnicture d'origine 
- peuvent s'implanter à l'alignement ou s'implanter dans unc bande de recul compris entrc 1,50m et 5m : l'objectif étant de 
poursuivre des alignements ou de préserver l'impression d'alignement en interdisant aux constnictions de trop se reculer. 

Implantation des constructions par rapport aux limites ,cvaratives : 
I.'imillanlation des constructions cst libre : article adanti. à la densiti. du bâti 

Hauteur maximum : 
L'objectif est le respect des volumétries environnantes pour les constnictions principales. 
La règle de hauteur est uniquement précisée pour la zone Uac, zonc réscrvée aux équipemcnts publics, du fait de son positionnement 
en contrebas du Village, dans I'objectif de ne pas masquer le front bâti existant par les constnictions nouvelles. 



Asoect cxtbrieur des constructions : l'article 11 est affiné par rapport au POS en distinguant les restaurations des consttuctions 
neuves : il réglemente ainsi le style dcs toitures, façades, et clôtures pour chaque catégoric de travaux (cf. encadré page précédcnte). 
L'article s'appuie sur les caractéristiques de l'architecture vernaculaire. 

Stationnement : 
Les règles ont pour objectif de favoriser la réhabilitation 
du bâti tout en n'asphyxiant pas les villages ou hameaux 
très denses. Elles apportent une précision par rapport au 
POS : comme pour l'article 11, les ratios de 
stationnement sont à calculcr en fonction de la situation 
(construction neuve ou restauration). Les solutions 
palliatives, déjà mises en placc au POS sont conservées : 
réaliser le stationnement sur un terrain situé à proximité. 

COS (Coefficient d'Occupation des Sols) : 
De manière identique au POS, les diverses règles de la 
zone Ua et Uaa traitent des gabarits ct dcs prospects 
conformément au contexte architectural local. En 
conséquence, le recours au COS n'est pas utile. 

Les modifications par rapport au POS : 
Les règles n'haient pas toutes adaptées à la typologie du Village et des hameaux 

En particulier : 
- L'article 3 imposait un seul accès par parcelle, y compris pour une opération 
intiressant plusieurs parcelles. Le PLU apporte une modification en imposant non 
plus un seul accès par parcelle mais en interdisant un accès qui pourrait porter 
atteinte à la sécurité ou occasionner une gêne à la circulation. 

-L'article 7 imposait deux solutions : implantation à l'alignement ou H=L/2 avec un 
minimum de 31n. 

-Article 10 : hauteur limitée à 9m au faîtage ou 6m à I'égout. Cette hauteur n'est 
pas adaptée à tous les cas, la référence à la hauteur moyennc de l'îlot étant plus 
appropriée pour s'adapter au cas de chaque groupement ancien. 

Elle correspond aux secteurs à dominante d'habitat individuel. Les équipcrnents, activités et services compatibles avec cctte 
dcstination y sont autorisés. 
Les règles du PLU sont adaptées à ce type de constructions et notamment en terme d'implantation, de volumétrie (hauteur limitée a 
l'égout de toiture), de densité. 

Les règles principales : 

Occui>ations et utilisations clu sol intcrditcs ou admises sous condition : (liste non cxhaustivc~ 
[.es <bccu~ations du sol interditeï ou admises correspondent à celles dispensées actucllcmcnt 
- les occupations relatives aux caravanes ou éléments assimilés sont'interdites pour rcspecter les caractéristiques paysagères des 
lieux. Il en est de même pour les dépôts. 
- les nouvelles exploitations agricoles sont interdites pour éviter toute nuisance par rapport à l'habitat. 
- les activités économiques sont admises dans la mesurc où elles sont compatibles avec la proximité de l'habitat et dans un objectif 
de mixité des fonctions urbaincs. 



Implantation des constmctions par rapport aux voies et emprises publiques : 
- Lcs rcglcs rcprcnncnt cellcs du POS : rccul dc 9 mctrcs par rapport à l'axc dcs voics publiqucs. Ccs rcglcs correspondent à des 
objectifs de sécurité (espace de transition entre la constmction et la voie), de paysage (espace ouvert le long de la voie) et de 
limitation des nuisances (acoustique, olfactive.. .). 
- Des dispositions différentes sont possibles pour tenir compte d'une adaptation pratique liée aux lieux : ouvrages techniques de 
services publics nécessitant la proximité immédiate de la voie, poursuite des gabarits en place pour les bâtiments existants afin 
d'assurer une cohérence architecturale et urbaine, et pour des projets d'urbanisme globaux dont une étude particulière peut permettre 
d'adapter les reculs aux contextes fonctionnels, paysagers et architecturaux. 

Implantation des constmctions par rapport aux limites séparatives : 
- Les règles reprennent celles du POS : règle du H=LR avec un minimum de 4 mètres. Ces règles correspondent à la typologie des 
lieux et où ensoleillement et vues sont à privilégier. Les mêmes règles de recul sont exigées pour les piscines enterrées de manière à 
limiter les conflits de voisinage. 
- Une adaptation des règles est autorisée pour permettre les continuités urbaines et architecturales, et également pour les annexes et 
garages. 

Implantation des constructions sur une même propriété et emprise au sol : 
La configuration des lieux ne nécessite pas de réglementer ces articles. 

Hautcur maximum : 
La hauteur de 6 mètres mesuré à l'égout de toiture correspond au gabarit des constmctions existantes. 
Cependant, unc adaptation est possiblc cn fonction de la configuration du terrain (lorsqu'il est en pente notamment) et autorise donc 
2 mètres supplémentaires pour la réalisation de garages enterrés. 
La hautcur dcs annexes est égalcmcnt riglementée dans un souci de gestion des relations de voisinage (4 mètres maximum et 2,50 
mètres le long des limites séparatives). 

Aspect extérieur des constructions : 
L'article 11 est basé sur la trame de celui de la zone Ua afin d'assurer une bonne insertion des nouvelles constructions et également 
dc poursuivre la logique tout en pcrmettant des évolutions contemporaines. 
L'adaptation des constructions au terrain naturel est un point important à gérer pour éviter des solutions inadaptées ; le style et les 
couleurs des façades et des toitures sont encadrés et permet également des innovations avec la possibilité de créer des toitures 
terrasses accessibles ou végétalisées. 

Stationnement : 
La configuration des zoncs Ud est plus lâche quc dans les zones Ua : ainsi, lcs nouvelles constructions doivent rcaliser le 
stationnement sur leur terrain. Aucune dérogation n'est possible. Les ratios de stationnement sont à calculer en fonction de la 
situation (constmction neuve ou restauration). Les ratios concernant les activités admises dans la zone reprennent ceux du POS 
(ancienne zone UA) car adaptés à la situation locale. 



Cette zone a pour objcctif dc gcrer l'évolution des bâtiments artisanaux installés au lieu-dit Le Mollard, zone qui existait déjà au 
POS. 

Réalisation d'espaces libres. aires de jeux, plantations : 

Les règles principales : 

Cet article reconnaît le contexte local et affirme des 
préoccupations paysagères : en particulier pour les plantations 
en clôtures, il est exigé d'utiliser des essences locales. 

cos: 
- Le COS est augmcnté par rapport au FOS et passe de 0,15 à 
0,25 maximum pour laisser une possibilité d'évolution des 
constmctions actuelles et dans un souci de regroupement des 
constmctions neuves et d'économie d'espace. 
- Mesure complémentaire : pour favoriser Ic renouvellement 
urbain ct afin de permettre la réhabilitation d'une constniction 

Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition : (liste non cxhaustivc) 
Les occupations du sol interdites ou admises orientent la vocation de la zone vers une vocation artisanale. Les commerces et les 
bureaux sont donc cxclus sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à l'activité artisanale en place. 
Comme au FOS, la fonction d'habitation est admise mais les règles d'implantation d'un logement sont précisées de manière à avoir 
une lecturc claire de la vocation de la zone et de gérer la compatibilité avec les activités admises. De cctte manière, la notion de 
logement de fonction est importante à utiliser et la possibilitc d'en créer est dictée par des règles de quantité et d'implantation par 
rapport à l'activiti en place. 

Les fvolutions par rapport au PO.9 (zone UB) : 

- L'article 8 réglementait I'iniplantation des constmctions sur un même terrain 
avec la règle H=L sans être inférieure à 4m, ce qui ne s'adapte pas vraiment au 
contexte de ces zones. 
- L'article 10 prévoyait une hauteur à 5ni à l'égout, ce qui est peu pour des 
maisons individuelles et dans un objectif de recherche d'une densité légèrement 
plus prononcée qu'au POS. 
-L'article I I  était identique à celui de la zone UA. 
Même remarque qu'en UA pour I'article 13. 
-Concernant l'article 14 : le COS était limité a 0'15. 

Conditions d'accès ct de desserte par les voiries : 
Le FOS se référait à l'article R. 11 1-4 du Code de l'urbanisme. L'objectif du PLU est d'organiser la zone de manière à assurer une 

traditionnelle, qui serait empêchée par la simple application du 
COS, cn application de l'article L. 123-1-5" du Code de 
l'Urbanisme, l'aménagement dans le volume cst autorisé sans tenir compte de la limite du COS. Les bâtiments concernés sont 
indiqués au plan de zonage. 

desserte et un accès sécurisé et fonctionnel aux activités admises. Ainsi les règles portent sur unc largcur de voirie minimum (4m) et 
l'aménagement d'une voie de retournement pour faciliter et sécuriser les déplacements des véhicules qui peuvent être utilisés pour 
lcs activités admises. 
Par ailleurs, la zone A Urbaniser à vocation artisanale du Mollard située en continuité de la zone Ui et également pourra reprcndrc 
les règles de desserte et d'accès pour son fonctionnement. 



Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : 
- L'objcctif cst de rendre la lecture du règlement plus aisée et donc d'harmoniser la manière de calcul les reculs par rapport aux 
emprises publiques. Aussi, l'article 6 de la zone Ui calcule les reculs à partir de l'axe de la voie, dc la mEme manière que pour la 
zone Ud (alors que le POS calculait à partir de la limite du domaine public). 
- Une dérogation est admise pour les ouvrages techniques nécessitant la proximité de la voic. 

Imnlantaiion des constructions par rapport aux limites stparativcs : 
Lcs rèrlcs reprennent ccllcs du POS : rcdc du H-L 3 avec un minimum de 5 mètres. 
La condition'de recul particulière de 10; exigée au POS est conservée de manière à limiter les nuisances entre activitts artisanalcs 
et les maisons d'habitations qui pourraient être implantées à proximité (en Ud). 

Emprise au sol : 
L'objectif est de pérenniser les activités en place, leur permettre d'évoluer (n6ccssités techniques, cconomie satisfaisante.. .), de 
favoriser le développement des petites entreprises artisanales et de les regrouper. Aussi le coefficient d'emprise au sol est augmenté 
par rapport au POS : il passe dc 0,20 à 0,40. 

Hauteur maximum : 
La hauteur est limitée pour les bâtiments principaux à 9m. La règle est inchangée par rapport au POS et correspond aux réalités du 
tcrrain. Elle n'cst pas limitée pour les petits édicules ou silos, dont la hauteur est liée aux besoins fonctionnels de la construction. 

Aspect extérieur des constructions : 
L'article distingue l'aspect extérieur des constructions à usage artisanal et celles à usage d'habitation. 
Pour les constmctions liées aux activités admises dans la zone, lcs rcglcs sc basent sur des principes de bon sens : simplicité des 
volumes. unité d'aspect et de matériaux. 
Pour les constmctions à usage d'habitation : elles sont soumises au mêmes règles que dans la zone Ud lorsqu'cllcs sont détachées du 
bâtirncnt d'activité. 

stationnement : 
Les constmctions doivcnt réaliser leur stationnement en dehors des voies publiques. 
Un ratio de 25m2 par place est mis en ffiuvre pour les parkings d'au moins 6 places pour tenir compte d'une globalité d'espaces : 
desserte + emplacemcnt. 
La règle de stationnement est un peu plus précise qu'au POS mais le ratio est moins important que dans les villagcs pour tcnir 
compte de la vocation de la zone et de la taille des constructions qui peuvent être importantes au regard des activités envisageables 
(activités du BTP ...) mais qui ne seront pas forcément génératrices d'effcctifs importants (soit 1 place pour 80m2 de SHOB 
d'activité). 

Rcalisation d'csvaces libres, aires de ieux. plantations : 
Cet article reconnaît le contexte local et affirme des préoccupations paysagères : en particulier pour maintenir une qualit6 paysagiirc 
ct unc insertion du site dans Ic paysage cnvironnant. 



COS: 
II n'apparaît pas souhaitable, au regard du caractère de la zone de mettre en euvre un COS. La gestion des prospects et des hauteurs 
apparaît suffisante pour maîtriser l'implantation des constructions. 
Par contre la SHON du logement de fonction autorisc cst rappelée et est limitée à 200m2. 

Les zones A Urbaniser : AU 

Les zones AU sont des zoncs naturelles qui seront urbanisables sous certaines conditions. Une organisation d'ensemble y est 
nécessaire pour y admettre des nouvelles constmctions sur les zones à vocation principale d'habitation. 
Les zones AU permettent dc maîtriser le rythme de développement avec l'extension des réseaux et des équipements. 

Ce sont des zoncs AU "strict" car le niveau d'équipement actuel est insuffisant et empêche une urbanisation immédiate. Chaque zone 
AU ne sera ainsi orbanisable que par modification ou révision du PLU. 

Occu~ations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition : 
- les zones AU de Salmonière et des Buissières permettront, après équipement et réalisation d'une opération d'aménagement 
d'cnsernble, d'accueillir principalement de l'habitat 
- la zone AU du Mollard permettra, après équipemcnt et réalisation d'une voirie de desserte correspondant aux besoins de la zone, 
d'accueillir des activités artisanales (volonté communale de diversifier les fonctions actives sur Ic territoire). 

Des précisions sont apportées afin de prendre en compte les exigences d'aménagement de ces zones et cn particulier : 
- les programnies de logements en locatifs à réaliser sur lcs zones de Salmonière et des Buissières, en application de la servitude 
d'urbanisme mise en place au titre de l'article L.123-2 dl et expliquée dans les paragraphes précédents, 
- le renvoi aux orientations d'aménagement donnant des principes pour chacune des trois zones AU. 

Les autres articles seront à rédiger au moment de la modification ou de la révision du PLU 



La zone Agricole : A 

Sont classcs cn zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. Les bâtiments abritant du bctail sont indiqués sur le plan de zonage pour rappeler les règles de reculs à respecter 
(règle de réciprocité édictée par le code mral). 

Les règles principales : 

Occu~ations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition : 
Les articlcs 1 et 2 sont rédigés suivant les recommandations de la DDAF dc l'Isère, a savoir : 
- définition des "occupations et utilisations lics et nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle des exploitations agricolcs" 
- règles spécifiqucs pour l'habitation de l'exploitant agricole (SHON limitée et prccxistence de l'exploitation agricole). 

Les règles ajoutkes concernent : 
- les occupations et utilisations ncccssaires à l'exercice de l'activité professionnelle de carrière, entièrcmcnt comprise dans la zone 
agricole. 
- les secteurs où toute construction est interdite pour préserver la qualité des espaces agricoles à cnjcux paysagers identifiés dans le 
diagnostic et acté dans le projet 
- les bâtiments isolés dans la zonc agricolc pour lesquels un changement de destination est admis. L'objectif cst dc pcrmettre la 
reconvcrsion d'anciens bâtiments intéressants en terme d'architecture notamment pour ne pas tendre vers le développement de 
mines. Les règles permettent I'aménagemcnt dc ces constructions dans le volume sous réserve de préserver les caractéristiques 
architecturales du bâtimcnt et sous conditions énumérées au règlement (risques naturels, dcssertc.. .). 

m a t i o n  dcs constructions Dar rapvort aux voies et em~rises publiques : 
- Les règles reprennent celles du POS : recul de 9 mbtrcs par rapport à l'axe des voies publiques. Ces règles correspondent à des 
objectifs de sécurité (espacc de transition entre la construction et la voie), de paysage (espace ouvert le long de la voie) et de 
limitation des nuisances (acoustique, olfactive. ..). 
- Des dispositions différentes sont possibles pour tenir compte d'une adaptation pratique liée aux lieux : ouvragcs techniques de 
services publics nécessitant la proximité immédiate de la voie, poursuite des gabarits en place pour les bâtiments existants afin 
d'assurer une cohérence architecturale ct urbaine, et pour des projets d'urbanisme globaux dont une étudc particulière peut permettre 
d'adapter lcs reculs aux contextes fonctionnels, paysagers et architecturaux. 

Im~lantation des constructions par rapport aux limites sévaratives : 
- Les règles reprennent cellcs du POS : règle du H=L/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces reculs imposés correspondent à une 

gestion minimum des nuisances. 
- Une adaptation des règlcs cst autorisée pour les annexes et garages. 

Implantation des constmctions sur une même propriété et emprise au sol : 
La configuration des lieux ne nécessite pas de réglementcr ccs articles. 



Hauteur maximum : 
- La hauteur est limitée pour les habitations séparées du volume de l'exploitation, en référence aux règles de la zone Ud. Dans ce 
cas, la hautcur est limitée à 6 m à l'égout, et la hauteur des annexes liées aux habitations est limitée à 4 m et 2,50 m le long des - 
limites. 
- La hauteur des bâtiments agricoles sera à regarder au cas par cas pour tenir compte des pratiques agricoles &volutives 

Aspect extérieur des constnictions : 
L'article distingue l'aspect extéricur dcs constructions à usage d'activité et celles à usage d'habitation. 
- Pour lcs bâtimcnts d'activité, l'aspect bois est autorisé (en exigeant un aspect bois foncé) de manière à se coordonner avec les 
teintes du paysage naturel. 
- Pour lcs constructions à usage d'habitation : la distinction entre restauration et construction nouvelle est conservée. Les règles 
reprennent celles de la zone Ua et de la zone Ud. 
En particulier, les mouverncnts dc tcrrc scront limités pour réduire l'impact des constnictions. 

Stationnement : 
Les constnictions doivent réaliser leur stationnement en dehors des voies publiques. 

Réalisation d'espaces libres. aires de ieux, plantations : 
Cet article reconnaît le contcxte local ct affirmc dcs prcoccupations paysagères : en particulier pour maintenir une qualité paysagère 
autour des bâtiments agricoles, le PLU reprend l'esprit du POS en apportant des réponses paysagcrcs adaptccs au contexte local. 

COS: 
Le type de zone ne justifie pas la mise en placc dc COS. 



La zone Naturelle : N 

Sont classés en zonc naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protégcr cn raison : 
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue csthétique, historique 

ou écologique, 
- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
- soit de leur caractèrc d'cspaces naturels. 

Ces zoncs sont composées d'espaces naturels (massif montagneux, cours d'eau, espaces forestiers) et peuvent être par endroits 
aménagées ou exploitées. Elles sont composées de plusieurs sous-secteurs nécessitant une protection ou une gestion spccifiques. 

Les règles principales : 

Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous condition : 
La rédaction des deux premicrs articles tient compte d'une configuration complexe qui associe plusicurs vocations existantes et à 
venir, pas toujours en parfaite adéquation avec le caractèrc nahirel de la zone. 
Ceci concerne notamment le bàti traditiomel dont la vocation agricole n'existe plus, lc bâti édifié assez récemment en site "vierge" 
ou "isolé", les sites de dép6ts liés à l'activité de carrière.. . 

En conséquence, les vocations seront gcrccs de trois manières en tenant compte : 
- dc la protcction nécessaire des milieux naturels remarquables : zones humides, ZNLEFF, site Nahira 2000, cours d'eau, protection 
de captages, pour lesquels les règles tendent à interdire tout ce qui peut constihier un effct néfaste ou une nuisance écologique, 
paysagère. .. au site. 
- des vocations directement liées au caractère naturel des lieux : activité forestière, stockage lié à l'extraction de matériaux du sol et 
du sous-sol dont les règles sont destinées à répondre strictement aux bcsoins propres de chaque activité. 
- de la gestion du bâti existant corrcspondant à des habitations récentes ou anciemes : I'objcctif est dc nc pas tendre vers le 
développement de mines, notamment pour le bâti traditiomel (notamment les anciennes fermes). Ici, les règles pcrmettront 
l'aménagement de ces constructions dans le volume et des extensions limitées sous rcserve de préserver les caractéristiques 
architccturalcs du bâtiment et sous conditions énumérées au règleincnt (risqucs naturels, desserte.. .). 

Lc pcrmis de démolir est instauré dans le secteur Ne dans l'objcctif dc préserver les richesses patrimoniales. 

Implantation des constmctions par rapvort aux voies et cmprises oubliaues : 
Au regard de la configuration des lieux et de l'objet de la zone, l'implantation des constructions cst librc. 

Implantation des constmctions par rapport aux limites séparatives : 
- Les règles sont plus précises qu'au POS : règle du H=L/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces reculs imposés correspondent à une 
gestion minimum des nuisances. 
- Une adaptation des règles est autorisée pour les annexes et garages 



Implantation des constructions sur une même propriété et emprise au sol : 
La configuration des lieux ne nécessite pas de réglemcntcr ces articles. 

Hauteur maximum et aspect extérieur des constmctions : 
- Lc POS renvoyait directement aux règles générales du Code de l'urbanisme. Les articles 10 et I I  du PLU sont plus développés 
dans un objectif qualitatif de reconnaissance et de respect de l'architecture traditionnellc. 
- Article 11 : deux typologies sont principalement développées : 

. les constmctions traditionnelles pour lesquelles le respect des caractéristiques des constmctions est primordiale. Il cst pour ccla 
fait référence à l'article 11 de la zone Ua 
, les constmctions neuves qui s'inspireront des constructions traditionnelles. 

L'adaptation au terrain naturel est égalemcnt réglcmentée pour éviter des solutions inadaptées et pour rester en cohérence avec les 
autres zones du PLU. 

Stationnement : 
Les constrnctions doivent réaliser leur stationnement en dehors des voies publiques 

Réalisation d'espaces libres. aires de jeux. plantations : 
Cet article reconnaît le contexte local et affirme des préoccupations paysagères. 
Une mention particulière est ajoutée pour assurer une qualité paysagère du site lié au stockage de déchets inertes. 

cos: 
Le type de zone ne justifie pas la mise en place de COS 



3""" PARTIE : 

ORIENTATIONS POLITIQUES DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
COMMUNAL 

3. BILAN COMPARATIF POSIPLU 



- EZZ 



BILAN COMPARATIF DES SURFACES DU POS ET DU PLU 

Les orientations gCnCrales ont conduit à la délimitation de zones constructibles et non constructibles avec des variations dans la 
densité possible et dans les vocations principales dcs zones. 

Le tableau ci-dessous présente un bilan dcs surfaces du PLU en fonction de la vocation des zones et en comparaison avec les 
surfaces du POS et Ics cartes ci-contre permettent d'évaluer visuellement l'évolution des zones. 

Bilan : 
Le travail du PLU a permis d'ajuster les types de zones par 
rapport à la réalité du terrain et aux évolutions futures 
souhaitées par la commune. Ainsi : 
- les zones naturelles s'étendent davantagc cn zone de 
plaine et ne s'arrêtent plus uniquement au versant 
montagneux du Vercors : les boisements ont ctc précisés, 
et des sous-secteurs à la zone N ont été identifiés comme 
les zones humides (Nzh), le futur dépôt de déchets inertes 
(Ndi) ... 

- Les zones agricoles ont diminué cn terme de surface 
puisqu'elles intkgrent désormais uniquement des parties 
agricoles de la commune (hormis la carrikre). Les surfaces 
construites du POS situées aux lieux-dits comme La 
Combe ou Les Rez n'appariicnnent plus à la zone agricole 
et toute la partie ouest de la plaine également. 

- les surfaces constructibles et d'urbanisation future 
ont augmenté du fait de : 

, l'identification de groupements bâtis existants non 
répertoriés au POS (Les Rez, La Combe) 

, l'identification de secteurs bâtis à vocation 
résidentielle s'étant étendus (prise en compte des 
nouvelles constructions) 

. la création de nouvelles zoncs constructibles en zone 
U et AU. 

. . .. , , 

POS PLU 

TOTAL 

idont carrière 
no 

NCa, Ncai, NCae 

TOTAL 95731 

Au w de ccs tableaux et cartes, le passage du POS en PLU montre la volonté communale d'un développement modéré et de la 
préservation d'un équilibre avec les espaces non bâtis. 



4èrne - - PARTIE : 

PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT 

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU 
SUR L'ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE 

DU SOUCI DE SA PRESERVATION 
ET DE SA MISE EN VALEUR 



THEME 

MILIEU NATUREL Les orientations du PLU prhvoient : Les boisements (autres que les noyeraies) : 
- Les ensembles boisés significatifs sont classés en N. 

1NClDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

- 
- un développement de l'urbanisation à l'écart 
des sites naturels remarquables, - Comme cela a été montré dans la 3è partie du présent rapport de 

présentation, la suppression des Espaces Boisés Classés n'cnlève 

PRESERVATlON ET MISE EN VALEUR 

I 

'7 

favoriser leur maintien et leur rôle dans les déplacements de la 
- la suppression des Espaces Boisés Classés faune écologique), 
définis au POS. 

. une extension dc la et luaménagement 
aire de stockage pour des déchets inCrtes 

sur le pied de versant au niveau de la côte de 
Beigne, en continuité de la carrière en activitc 
de Gabot, 

. . 
rien à la préservation et a la mise en valcur de la forêt étant donnée 
que la totalité dc la forêt communale est déjà gérée par I'ONF ct 
que la forêt privée est préservée par un classcment en zone N 

- Les grupements boisés de plaine et les ripisylves de l'Isère et de 
la Drevenne sont éealement classés en zone N de manière à 

Les orientations du PLU : 

- nc vont pas à l'encontre des principes de la 
Loi Montagne qui conccrne partiellement la 
commune : il n'y pas de projet sur la partic 
montagne de Rovon. 

Sites naturels remarquables : ZNIEFF et site Natura 2000 : 
La ZNIEFF du Canyon des Ecouges font l'objet d'une protection 
particulière grâce à un classement en Ns, pour lequel le règlement 
interdit toute occupation et utilisation néfaste à ce milieu. 

- Les boisements situés cn pied de versant qui seront entamés soit 1 
par l'extension de la carrière soit par le projet de dCpôt de déchets 
inertes devront être recomposés avec des essences locales : la 
réhabilitation vers un état naturel ou agricolc dcs deux sites est 
réglementée à la fois par le PLU (règlement de la zone N) et par les 
autorisations qui seront délivrées pour chacune des activités 
projetées. De plus, la commission municipale, créée spécifiquement 
pour le suivi de la carrière, veillera au respcct des conditions 
d'extraction, dc dépôt, et de réhabilitation paysagère des sites. 

- n'induisent pas d'effcts néfastes directs ou 
indirects au au titre de N~~~~~ 2000 
"Tuffières du ver cors^, La révision du présent 
PLU ne nécessite pas de réaliser une 
évaluation environnementale définie au de 

~ ~ 2 1 - 1 0  du code de l'urbanisme. 
I 

et =Ones humides : 
Les zones humides, les périmktres de protection de captage, les 
cours d'cau ct leurs berges font l'objet d'un classement cn zone 
naturelle et quand cela est nécessaire d'un classement spécifique en 
SOUS-secteur de la zone N (Nzh pour les zones humides et Np pour 
les sources') pour améliorer leur prcservation ou leur mise en 
valeur. 



I THEME 1 INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 1 PRESERVATION ET MISE EN VALEUR I 
GESTION DE L'EAU Eau potable : 

Ressource en eau : le projet de développement 
de l'urbanisation prévoit une augmentation de 
la population, donc une hausse des besoins en 
eau potable. 

Eau potable : 
Ressource en eau : l'alimentation est assurée par les deux captages 
de Glénat et Borrel, que le PLU protège grâce à un zonage 
spécifique (Np). 
De plus, la procédure d'officialisation du captage de Racleterre est 
en cours pour renforcer la ressource. 

Gestion des réseaux : le réseau est entretenu par la commune. Les 
futures constructions doivcnt y être raccordées lorsqu'elles sont 
situées dans les parties urbanisées (zones U et AU). 

Un emplaccmcnt réservé à été créé pour prévoir la création d'un 
lagunage intercommunal, à proximité du Biot. 

Eaux usees : 
Les zones AU créées devront être raccordées 
au réseau collectif d'assainissement, des 
travaux d'extension des réseaux sont donc à 
prévoir ainsi que la création d'un syst&mc de 
traitement dcs Caux usées. 
Ce système (lagunage) est prévu à l'aval de la 
commune mais il nc touche pas d'espace 
naturel remarquable, faisant l'ObJct de 
protcction particulière ou composé d'espèces 
protégées 

Eaux pluviales : 
Le développement de l'urbanisation induit une 
imperméabilisation des sites, notamment en 
cas de réalisation de travaux d'aménagement 
de voirie et d'aires de stationnemcnt. 

Eaux usées : 
Les projets d'aménagement et de développement sont cohérents 
avec les choix d'assainissement pris au niveau du Schéma Directeur . 
intercommunal : 
- assainissement collectif pour le secteur Nord-Est (Village et ses 
abords) : c'est le lieu principal de développement de l'urbanisation. 
Le développement devra être organisé et obligatoirerncnt rcliC au 
réseau ; 
- assainissement non collectif pour le reste de la commune : ici, Ic 
dévcloppement reste ponctuel avec uniquement quelques parcelles 
qui pourront se construire et pour lesquelles le rhglement du PLU 
donnc les indications concernant l'assainissement autonome. 

Eaux pluviales : 
Les eaux pluviales seront gérées en particulier au niveau de 
l'aménagement des zones AU en prenant également en compte les 
prescriptions liées aux risques de ruissellement identifiés dans la 
carte d'aléas. 



1 THEME 

RISQUES NATURELS 

INClDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

NUISANCES 

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

La carte d'aléas fait ressortir des risqucs cn 
particulier sur la zone de plaine, lieu des 
principales urbanisations et activités. 

Les développements futurs sont écartés des 
zones classées en aléa moyen et fort. 

I 
Le PLU prend en compte les risques identifiés comme existants et 
prévisibles : 
- les zones en couleur de la carte d'aléas sont rcportées en fond du 
plan de zonage ; le tracé reste indicatif et la carte d'aléas doit être 
consultée en parallèle. Le zonage et le règlement rcnvoient à la 
consultation de la carte d'aléas, insérée en pièce 5 du PLU. 
- la zone destinée à accueillir des dépôts de déchets incrtcs (Ndi) 
prévoit des aménagements de type risbeme ayant en partie pour 
rôle de se prémunir contre les chutes de blocs en pied de vcrsant au 
moment du remblaiement du site. 

Carrière-gravière : 
L'extension de la carrière et la création d'un 
dépôt de déchets incrtes créera des nuisances 
vis à vis des habitations sihiées à proximitc 
(activité d'extraction et de traitement des 
mattriaux et transit des camions). 

Carrière-gravière : 
II n'est pas prévu de développement de l'urbanisation à proximité 
de la zone de carrière et dc dépôt de déchets inertes, ni à proximité 
dc la voie d'accès aux sites concernés, de manière à rtduirc lcs 
nuisances envers l'habitat. 
Dc plus, des reculs pourront être préconisés par la commune pour 
des maisons qui pourraient s'implantcr dans les zones Ud situées 
dans l'environncmcnt de la carrière. 

Mixité des fonctions habitat-activités : 
L~ des fonctions urbaines induit 
forcément des nuisances, csscntiellement en 
temc dc bmit, notamment entre les activités 
d'artisanat et l'habitat. 

Mixité des fonctions habitat-activités : 
La mixité dcs fonctions est assurée dans les secteurs Ua et Ud. Le 
règlement interdit les activités qui seraient incompatibles avec la 
proximité de l'habitat. 
La zone Ui  a une fonction d'artisanat : le règlcmcnt donne des 
principes de reculs par rapport à l'habitat (10m) pour limiter les 
nuisances éventuelles et les orientations d'aménagcmcnt prévoient 
la mise en œuvre d'unc notice acoustique. 

Route nationale : 
Le trafic de transit sur la route nationale doit 
être préservé (objectif mentionné dans le 
Porter à Connaissancc) : cela implique 
notamment des nuisances sonores (voie classée 
axe bruyant). 

Route nationale : 
L'arrêté de classement annexé au PLU donne les prescriptions 
d'isolement acoustique à respecter pour l'aménagement des 
habitations. 



THEME INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT PRESERVATION ET MISE EN VALEUR 

PAYSAGE 

Le paysage bâti : 
Le paysage bâti est marqué par la structure 
groupée des hameaux d'origine et par les 
caractéristiques de l'architecture vernaculaire 
encore prCscrvées. 
Le PLU prévoit le développement dc 
l'urbanisation, lc changement de destination 
de certains anciens bâtiments et des 
innovations architccturales. 

Le grand paysage : 
Le projet de PLU préserve la diversité dcs 
paysages de la commune, en particulier son 
aspect mosaïque. 

Le développement de l'urbanisation est 
positionné autour des groupements bâtis 
cxistants et en particulier autour du Village, 
afin de préserver les espaces agricoles et les 
espaces naturels. 

L'extension dc la carrière et le dépôt de 
déchets inertes auront un impact dans le 
paysage. 

Le paysage bâti : 
Le PLU cngage des moyens pour préserver l'identité locale et préserver 
la qualité architecturale des bâtiments d'origine : 
- l'article 11 est ajusté et complété pour gérer à la fois les constructions 
anciennes et les constructions récentes (pour qu'elles soient en 
harmonie avec l'existant), l'adaptation au terrain naturel, le traitemcnt 
des toitures, façades, annexes et clôtures, et le changement de 
destination dc certains bâtiments anciens. 
- des règles d'architecture et d'implantation concernent également les 
constnictions à vocation agricole et artisanale de manière à ce qu'elles 
s'inscrivent au mieux dans le paysage, 
- dans un souci de préservation du patrimoine, le permis de démolir est 
imposC dans la zone Ua, Uaa, les secteurs Ne et pour les constructions 
isolées dans la zone agricole pour lesquelles un changement de 
destination est autorisé. 

Le grand paysage : 
Lcs orientations du PLU (retranscrites dans le zonage et le règlement) 
permettent de préserver la diversité des paysages. En particulier, le 
PLU s'attache à préserver l'alternance de boisements naturels, d'espaces 
agricoles plantés (noyeraies) et des prairies formant des espaces de 
respirations importants dans la stmcture du paysage. 

Les projets de dcvcloppement de l'urbanisation portent également sur 
unc Cconomie d'espace et ont pour principe de regrouper les 
constructions et stopper le mitage des espaces non bâtis. De plus, 
l'expansion urbaine est modérée et reste à l'échelle de la commune. 

Conccrnant les projets autour de la carrière, le PLU donne les règles à 
suivre concernant la destination finale des espaces exploités et les 
conditions dc réhabilitation paysagère. 
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