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La modification du P.O.S. en l'an 2002 fait suite à la révision n02 du P.O.S. en l'an 2000, 
par délibération du Conseil municipal du 21 décembre 2000 Elle en constitue le 
direct, en confortant les grandes orientations et les principales dispositions du P.O.S. r6v&. 

, 

cette logique, la note de présentation développée ci-après rkswne les 
remettre en cause le rapport de présentation du P.O.S. révisé en 
RAPPORT DE PRÉSENTATION DU P.O.S. &VISE 2000 (rappel). 

. . 

1- OBJECTIFS 

La modification du P.O.S. 2002 est engagée pour répondre aux objectifs suivants: 
1- corriger quelques erreurs du rapport de présentation ou du règlement du P.O.S. 
induisaient des interpréiations contraires à son esprit et rendaient son application 
zones NA; autoriser notamment I'assainissement autonome en zone NAc; 
2- clarifier les dispositions concernant les zones NA indicées en reprenant une 
du règlement pour chaque type de zone; .- . ?- 

3- compléter certaines dispositions du règlement, notamment quant aux utilisations et oc~upWX&':%%,~. . 

du sol possibles en zone NC, et quant à l'article 11 dans toutes les zones; ' 8 1  

"-.a 

4- prendre en compte llévolution des besoins, pour permettre la réalisation de projets M i d  br.;f: ,.# /i 
maturité et en transforrnaiit des zones NA en zones NA indicées confirmant la vocation de ~ c e ~ ~ C - - : . i  :-': 
zones; - . a  

, -  ' 

5- compléter les emplacements réservés en incluant des projets mineurs d ~ s t n i c h i r e ~  V* -2. 
t .  

Ces modxfications restent m e u r e s  et vont dans le sens de la philosophie générale du P.O.S. révisési-k? 
2000. Elles respectent i'équilibre et l'esprit du document d'urbanisme antérieur. En particulier, la-:p.? - *- 
limites et la vocation des différentes zones ne sont pas touchées. , * +: 

+ % a  
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2.1- DECISION ET MISE EN C E U W  DE LA PROCEDURE 
La décision de modifier le P.O.S. a été prise par le maire en septembre 2001. 
Le cabinet "SITIJ", Pierre BELLI-RE et associés, déjà maître d'œuvre du P.O.S. révisé 2000, a été 
chargé de mener à bien cette modification à partir d'octobre 200 1. 

2.2- SUM MUNICPAL ET CONSULTATION DES SERVICES DE L'ÉTAT 
Les études ont fait t'objet de cinq réunions d'une commission municipale, d'octobre 2001 à maïs 
2002, auxquelles ont régulièrement participé les représentants de la Subdivision de'1'6~ui~ernent du 
Bourg d'Oisans. 
La question de l'assainissement a fait l'objet d'une réunion particulière avec M. DELACAIZE, de la 
DDASS, le 8 janvier 2002. La question des risques naturels a fait l'objet d'une réunion particuliere 
avec M. Jean-Pierre REQUILLART, du service RTM, le 29 janvier 2002. Un point complet des 
modifications envisagées a été fait avec M. Jean VICIANA, chargé de secteur au Service 
Aménagement Montagne de la DDE, le 8 février 2002. 

2.3- CONCERTATION PUBLIQUE 
La modification du P.0.S a fait l'objet de deux réunions publiques d'information et de débât: 
- le 20 décembre 2001, sur la question de l'article 1 ï du règlement; la présence conjointe de 

plusieurs architectes construisant sur la commune et de représentants de la Subdivision de 
l'Équipement a permis un débat complet, clarifiant les conditions d'application du règlement; 

- le 9 avril 2002, pour une présentation générale du projet; cette réunion a permis de répondre à 
diverses questions générales et demandes individuelles en se référant toujours a l'esprit du 
P.O.S. révisé 2000, et aux objectifs de la modification engagée. 

Ces réunions ont rassemblé à chaque fois environ 30 à 40 personnes. Par ailleurs, le Maire a 
présenté le projet de modification du P.O.S. au cours du Conseil municipal du 11 avril 2002. 

2.4- ENQUÊTE PUBLIQUE 
Le Maire, par arrêté du 9 avril 2002, a prescrit l'enquête publique sur le projet de modification du 
P.O.S. Cette mise à l'enquête publique a été notifiée et le dossier complet du projet de modification 
a été &ansmis à tous les partenaires institutionnels concernés. 
Le Président du Tribunal administratif a désigné M. Jean-Marie BARNIER comme commissaire- 
enquêteur pour mener à bien cette enquête publique. L'enquête publique a fait l'objet de la publicité 
réglementaire et s'est déroulée du 29 avril au 30 mai 2002 (inclus). Le commissaire-enquêteur a 
remis ses conclusions dans son rapport du 19 juin 2002. 

2-5- APPROBATION DU P.O.S. MODIFIÉ 
Le projet de P.O.S. modifié, incluant les réponses aux conclusions du commissaire-enquAteur, a été 
présenté au Conseil municipal du 26 juin 2002, et approuvé à l'unanimité. 

2.6- LIMTI'ES DE LA PROCEDURE AU REGARD D'AUTRES 
DOCUMENTS REGLEMENTAIRES 
Les annexes du P.O.S. n'ont pas fait L'objet de modifications par rapport aux P.O.S. révis6 2000. 
Toutefois, la délimitation des zones tient compte des éléments connus du P.P.R. (Plan de 
Préventio~~ des Risques naturels prévisibles) en cours d'étude au moment de cette modification; le 
P.P.R. pourra ainsi s'appliquer sans difficulté particulière au moment de son approbation. 
La rkdaction du règlement permet par ailleurs de prendre en compte de nouveaux éléments tels 
qu'un Schéma directeur d'assainissement, qui a été mis à l'étude pendant la procédure de 
modification du P.O.S. 
Enfin, l'arrêté préfectoral no 2002-627 du 21 janvier 2002, portant sur la Déclaration d'Utilité 
Publique (D.U.P.) du projet de déviation routière de Bourg d'Oisans (R.N 911, est Joint a la fin dt  
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la note de présentation; Ies limites de l'emprise portée au Plan général des travaux annexé La 
D.U.P. est reporté sur le plan de zonage nO1 (partie nord), et remplace l'indication du fuseau @vu 
antérieurement. 

3- CONTENU DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS 

Le rapport de présentation du P.O.S. révisé 2000 n'a pas été modifié, il est ici joint au dossier pour 
rappel (pièce no 2). La consistance précise des modifications apportées par rapport au contenu 
détaillé du P.O.S. révisé 2000 est exposée ci-après (la pagination indiquée entre parenthèse et en ' 

italiques (p. XY) dans la présentation de chaque modification fait référence à cette pi& n" 2, 
permettant de mesurer ainsi de manière précise les changements apportés): 

3.1.1- (p. 51) Au nord du bourg: les zones NA 1, 2, 3 et 4 du P.O.S. révisé 2000 sont transformCes 
en zones NA indicées NAe, pour confirmer Ieur vocation particulière d'accueil d'équipe;meuts 
publics et permettre la réalisation de projets à court terme. 

3.1.2- @. 52) Au sud-ouest du bourg: les trois zones NA situées sur la rive droite de la Rive 
transformées en zones NA indicées pour confirmer les projets en cours: les zones NA 5,6 et NA 7 
sont classées en zone NAb (projets en cours d'étude ou à étudier selon le corps de règles de la zone 

3.1.3- 0. 52) Au sud-est du bourg: sur le secteur de Sarennes, ia parcelle no 36 passe de NAc en 
NAct afin de permettre une extension du camping existant. Par ailleurs, la dernière zone NAt 
encore existante, autour du carrefour de la R.N. 91, est transformée en zone NAct, dans un souci de 
simplification et d'égalité des potentialités. 

3.1.4- (p. 53) Dans le secteur des Sables: à Bois Rond, les parcelles 52 et 53 passent de NAc en 
NAct, afin de permettre le développement d'activités touristiques. 

3 .1 .5 -  (p.58) Correction d'une erreur de frappe dans la rapport de présentation: les zones NA 
indicées NAa, NAb, NAc et NAct sont des zones d'habitat insuffisamment équipdes mais '!sansrf 
conditions particulières d'accès ou de remembrement foncier, et non ''sousff conditioris d'ac& et de 
remembrement foncier. Par ailleurs, un nouveau type de zone NA indicée est créé: la zone NAe est 
une zone réservée aux équipements collectifs, scolaires, sportifs, culturels ou de loisirs. 

3.1.6- (pp. 61 et 62) Bilan des surfaces: les nouveaux tableaux ci-joints (a la fin de la note de 
présentation) présentent par rapport à ceux de la révision 2000 une colonne supplémentaire qui fait 
clairement apparaître les changements apportés. Par ailleurs, un total récapitulatif est ajouté A 
chaque tableau, pour chaque type de zones. Il en ressort que le bilan de la modification 2002 est nul 
à l'intérieur de chaque grande catégorie de zones. 

3.1.7- (p. 62) La liste et la numérotation des zones NA est révisée, afin de tenir compte des 
changements apportés. 

3.2- LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

(p. 54) Deux nouveaux emplacements réservés sont créés: 
- ER 32: sécurisation du débouché de la route de Bassey sur la R.N. 91, dans le secteur des 

Morelles à la Paute, par un nouveau tronçon de voie raccordé sur le nouveau carrefour; 
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- ER 33: dans le centre du bourg, volonté de cIassement dans le domaine public d'une voie privée 
existante, ouverte de fait à la circulation publique, le long du supermarché. 

3.3- DOCUMENTS GRAPHIQUES, PLANS DE ZONAGE 

Seul le plan de zonage no 1 - secteur nord fait l'objet de modifications entraînées par les 
changements précédemment décrits: petites modifications de périmètres (à l'intérieur des grandes 
catégories de zones), modifications de nature des zones NA indicées (passages de NA en NA& . 
NAb ou en nouvelle zone NAe), changement de numérotation des zones NA, indication des deux 
nouveaux emplacements réservés, et report de l'emprise du projet de déviation de la R.N. 91. 

3.4.1- h- 58) Une nouvelle zone NAe est creée. La zone NAt est supprimée, et remplacée par !a 
zone NAct. Par ailleurs, le règlement de chaque type de zone NA indicée (NAa, NAb, NAc et 
NAct, NAe, NAi) est présenté intégralement dans le règlement du P.O.S. modifié 2002. 

3.4.2- (p. 59) L'article 4 (desserte par les réseaux) est modifié comme suit: "assainissement 
collectif obligatoire, sauf exception notamment en zone Nac, avec possibilité d'assainissement 
individuel ou collectif autonome, dans le respect des autres dispositions réglementaires en vigueur." 

3.4.3- (p. 59) Suppression du cahier des prescriptions architecturales, et rcfontE complète de 
l'article I l ,  avec un ensemble de prescriptions laissant place a une certaine appréciation dé l'article 
R. 1 11-2 1 du Code de 1'Urbanisme. 

3.4.4- @. 59) Article 13 (espaces libres et plantations): incitation à l'utilisation d'essences locales a 
variées. 

3.4.5- Zones UC, NAc et NAct: l'obligation d'une surface minimale de 800 n12 pour qu'un terrain 
soit constructible, prévue a l'article 5, est supprimée (elle était notamment en contradiction avec un 
lotissement récemment réalisé à Saremes). 

3.4.6- Zone NC: l'article 1 (occupations et utilisations du sol admises) autorise la création d'abris 
pour animaux, sous certaines réserves et conditions. 

Les autres pièces du dossier du P.O.S.: ANNEXES SANITAIRES, CARTE DES SERVITUDES 
D~UTILITÉ PUBLIQUE, CARTE DES RISQUES NATURELS, et  DOCUMENTS 
INFORMATIFS, restent inchangées. Tout nouveau document réglementaire (Plan de Prévention 
des Risques, Schéma directeur d'assainissement) pourra prendre place parmi ces annexes et devenir 
applicable de droit sans procédure particulière. 

3-6- BILAN DES SURFACES 

Voir document ci-après. Les nouveaux tableaux font apparaître les modifications à la fois p u  
rapport au P.O.S. révisé 2000 et par rapport au P.O.S. antérieur. Dans le cadre de la présente 
modification, le bilan des changements de nature des zones reste neutre à l'intérieur des grandes 
catégories de zonage (zones naturelles; zones d'urbanisation firture et zones urbaines; voir sous- 
totaux par catégories), ce qui confirme le respect de l'équilibre général du P.O.S. rkvisé 2000. 
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3.6 - LE BILAN DES MODJFICATIONS DE ZONAGE PROPOSEES 

Passage : de NA COS O en NAe =13,2 ha 
de NA COS O en NAa =2,6 ha 
de NA COS O en NAb =2,9 ha 
de NAc en NAct = 1, l  ha 
de NAt en NAct = 6, l  ha 

3.6.1- LE BILAN DES SURFACES 

Zones naturelles: 

Surfaces en ha 

NDL(CJI 

NCx 

TOTAL 
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39,4 

7 2,2 

11 28 

27,3 

51 62,6 

27,3 

51 62,6 

99,1 99sI 



Zones naturelles constructibles ou de réserve pour urbanisation: 

Surfaces en ha 

NAc 

NAt 

Zones urbaines: 
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15,4 

UA 

UI 

ULE 

TOTAL 

N Ai 

NAe 

TOTAL 

109.8 

6.1 

17 

131 

3,3 

108,7 

12,7 

-- 

9,6 

793 

108,5 

12.7 

236,3 

9,6 

7,3 

108,5 

12,7 

13,2 

236,3 



3.6.2 - LISTE DES ZONES NA 

SECTEUR RIVE MAIRIE 

No 

NA1 

SECTf5UR CROISETTE 

SECTEUR PARADIS 

Affccta tion 

Zone où les projets doivent garantir l'accès aux 
berges de la Rive. 

96690 NA4 

NA5 

NA6 

Surface en m2 

8450 

SECTEUR PISCINE 

Habitat et 1 ou équipements touristiques. 

SECTEUR DU VERT 

Habitat de faible densité avec conditions de desserte 
(voir plan de zonage) 

idem 

NA7 

SECTEUR LA PAUTE 

42900 

9570 

NA2 

NA3 

24710 

39695 

NA8 

SECTEUR LES SABLES 

Zone pour habitat de moyenne densité, avec 
conditions de desserte particulière (voir plan de 
zonage) 

idem 

Habitat de faible densité 

NA9 

NA10 
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20300 

Habitat de faible densitk 
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16300 

Habitat de faible densité avec conditions de desserte 
(voir plan de zonage) 

idem 

NA11 

13570 

46490 

Habitat de faible densité avec conditions de desserte 
(voir plan de zonage) 

30500 



D I R E C T I O N  DES R E L A T I O N S  
AVEC CES COLLECTIVIT~S LOCALES 

BUREAU DE L'URBANISME 
~w D~RECTION. 2~ -EAU 

REFERENCES A RAPPELER 
OUP RN 91 
AFFAiRE SUIVIE PAR Ch AUBERT USSEGLIO 
TEL W 78 60 34 92 

ARRETE No 2002-627 
DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

DEVlATlON ROUTIER€ DE BOURG D'OISANS (RN91) 

LE PREFET DE L'ISERE, 
Chevalier de la t h i o n  d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'Expropriation ; 

VU le code de la Voirie Routière ; 

VU le Code de l'environnement ; 

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L 123.8 et R 123.3'5.3 ; 

VU l'article 10 de la loi 62-933 du 8 aoijt 1962 modifiée, complémen.taire a la loi d'orientation 
agricole, les articles L 123.24 à L 123.26 et L 352.1 du code Rural ; 

VU le décret 77-1 141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de l'article 2 de la loi 
n076-629 du 10 juillet 1976, le décret 93-245 du 25 février 1993 ; 

VU les décrets 85-452 et 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi no86-630 du 12 
juillet 1983 

VU l'approbation de lavant projet sommaire Etablie par le Directeur Regional de I'Equipement le 
27 octobre 2000, se rapportant a la déviation routière de Bourg d'Oisans (RN 91) ; 

VU le rappori du Directecir Départemental de I'Equipement en date du 8 septembre 2000 et 
celui du 2 novembre 2000 sollicitant. après approbation de l'avant projet sommaire: 
llen'gagemenl de Ilenquete préalable à la déclaration d'utilité publique portant aussi sur la mise 
en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bourg d'Oisans, dans le cadre 
de ce projet routier ; 

VU le dossier présente par le Directeur Departenlental de I'Equipement et l'incompatibilité du 
projet avec les prescriptions du plan d'occupation des sols de la commune de Bourg d'Oisans ; 

VU l'arrête préfectoral du 27 novembre 2000 portant d'une part sur l'utilité publique (valant 
enquête de grands travaux), et portant d'autre part sur la mise en compatibilité du plan 
d'occupat~on des sols de la commune de Bourg d'Oisans ; 



VU les pieces constatanl que l'arrête préfectoral du 27 novembre 2000 d'ouverture d'enquete et 
l'avis d'enquête ont été publiés, affichés en mairie et que le dossier est resté dkpose dans la 
rriairie pendant un mois soit du 26 décembre 2000 au 26 janvier 2001 inclus ; 

VU les justifications de publicité dans la presse, les DAUPHINE LIBERE et les AFFICHES de 
GRENOBLE et du DAUPHINE des 2 décembre et 29 décembre 2000 ; 

VU que la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est devenue sans objet du fait 
d'une procédure de révision menée par la commune de Bourg d'Oisans prenant en 
considération le projet de déviation approuvée le 21 décembre 2000 ; 

VU le rapport du commissaire enquêteur, son avis du 19 mars 2001, favorable (assorti de 
réserves et de recommandations) a l'utilité publique du projet ; 

VU le rapport du 18 juin 2001 du maitre d'euvre permettant d'une part de lever les réserves 
émises et d'autre part de prendre en compte et répondre aux recommandations ; 

VU le procés verbal de clôture de l'instruction mixte à l'échelon local du 28 juin 2001 complété 
par un additif en date du 29 octobre 2001 ; 

ARRETE 

ARTICLE 1ER - Est déclaré d'utilité publique le projet de déviation routière de Bourg d'Oisans 
(RN 91). 

ARTICLE2 - L'ETA'T (Ministère de I'Equipement, du Logement et des Transports) est autorisé 
à acquérir. soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires a la 
réalisation de l'opération envisagie, telle qu'elle résulte du plan général des travaux annexé à 
la présente décision. 

ARTICLE 3 - Les expropriat~ons éventuelles nécessaires devront être réalisées dans un délai 
de 5 ans à compter de la publication du présent arrêté. 

ARTICLE 4 - Le maître d'ouvrage sera obligé de remédier aux dommages causés aux 
exploitations agricoles en participant financièrement à t'exécution d'opérations de 
ret-nembrement et de travaux connexes et a l'installation, sur des exploitations nouvelles 
comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement 
déséquilibrée ou s'ils l'acceptent. à la reconversion de leur activité (article L 123-22 et L 123-25 
du Code Rural) 

ARTICLE 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de I'lsère, le Directeur Départemental de 
I'Equipement, le Maire de la commune de Bourg d'Oisans sont charges chacun en ce que le 
concerne de I1exécu:ion du présênt arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs 
de la Préfecture de I'lsère. 

GRENOBLE, le 21/01/2002 

LE PREFET 

information sur les délais et voies de recours concernant un acte administratif : 
Le délai de recours gracieux devant l'auteur de l'acte ou de recours conlentieux devant la juridiction administrative est de deux 
mois J partir de I'atfichage et (ou) de la publication, voire de la notification de celui-ci, si tel est le cas. 
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Commune de BOURG D'OISANS (38520) 
Plan d'occupation des Sols 
REVISION N02, année 2000 

Vu pour être annexé A la délibhration 

RAPPORT DE 

"SITU", Pierre BELLI-RIZ et associés 
1, place St Bruno 38000 GRENOBLE 

tél: 04 76.48 54 68 et 06 08 91 06 04; fax: 04 76 70 32 74 



Ce rapport présente I'ensembie des conditions, objectifs et 
démarches qui ont conduit à la révision n02 du P0.S. de 
BOURG D'OISANS, ainsi que le dérouIernent de cette révision 
du P.O.S. et le contenu général. 
Dans ce rapport de synthèse, on trouvera notamment la 
présentation résumée des nombreuses études qui ont été 
engagées a cette occasion: 
Les éléments les plus marquants de ces études ont été repris ici, 
on se reportera à leur version intégrale pour plus de précisions. 

Le rapport de présentation comprend également 
-un cahier de documents graphiques 
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1.6.2 Les terres agricoles de la plaine. 
1.6.3 Les productions agricoles. 
1.6.4 Le cheptel. 
1.6.5 Conclusions 

1.7 Conclusions : "Charte d'Identitéw et "Plan de Référence" 

BOURG D'OISANS (38520) P.O.S., révision n02, 2000 - rapport de présentation 



2/ REVISION NO2 : CONDITIONS 
ET PROCEDURES 

2.1 Antériorités 
2.1.1 LePOSde1986. 
2.1.2 Les modification et &visions préckdentes. 

2.2 Objectifs : les orientations énoncées par les élus. 

2.3 Contraintes et conditions 
2.3.1 PAC, "Porter A Connaissance" du Préfet. 
2.3.2 Les annexes réglementaires. 
2.3.3 Les études complémentaires. 

2.4 Déroulement de la procédure' 
2.4.1 Mise en place. 
2.4.2 Groupe de travail officiel. 
2.4.3 Information et consultation du public. 

3/ REVISION NO2 : CONTENU DETAILLE 

3.1 Zonage 
3.1.1 Objectifs. 
3.1.2 Indications nouvelles sur le plan de zonage. 
3.1.3 Délimitation des zones. 
3.1.4 Secteurs classés en EBC. 

3.2 Voirie et inhsû-uctures 
3.2.1 Caractéristiques des voies existantes. 
3.2.2 Emplacements réservés pour voirie. 
3.2.3 Déviation de la RN 91. 
3.2.4 Aménagement de l'approche nord du bourg, selw des dispositions 

de "l'amendement Dupont". 
3.2.5 Stationnement. 

3.3 Règlement 
3.3.1 Caractère des différentes zones. 
3.3.2 Principales modifications apportées aux articles du règlement. 

3.4 Tableau des surfaces 
3.4.1 Bilan quantitatif des modifications de zonage. 
3.4.2 Bilan des surfaces après révision. 
3.4.3 Liste des zones NA. 
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4 - CAHIER DES DOCUMENTS GRAPHIQUES 

Le bourg, vue générale depuis le chemin du facteur, photo 1998. 
Carte 1150000 - d'après IGN. 
Carte de "Cassini", vers 1780 - 1125000 environ. 
Carte 1125000 - la laine d'après IGN. 
Commerces, services et artisanat - la commune. 
Commerces, services et artisanat - le bourg 
Services et équipements publics - le bourg. 
Propriétés et bâtiments communaux. 
Réseau AEP - le bourg. 
Réseau EP - le bourg. 
Réseau Incendie - le bourg. 
Réseau Eaux UsSes - le bourg. 
Réseaux AEP + Incendie - la Paute. 
Réseaux EU - la Paute. 
Risques naturels - synthèse 1130000. 
Protection de l'environnement - ZNIEFFet protection des captages. 
Carte des exploitations agricoles 
Plan de référence - le bourg. 
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1 - ANALYSE ET DIAGNOSTIC 
DE LA COMMUNE. 
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1.1.1 - BOURG D'OISANS AU C(EUR DES 6 VALLEES 

'Bourg d'Oisans aux 6 valléa" : le slogan officiel qui représente Bourg d'Oisans 
résume bien sa situation et son rôle de chef lieu de canton. 
C'est le centre d'un massif montagneux relativement dificile d'accès, A l'identite 
très typée. 
C'est le point de rencontre de hautes vallées étroites (Véndon, Romanche, Ferrand, 
Sarenne, Eau d'Olle, Lignme) dans une plaine relativement basse (720m d'altitude) 
et très plate. 
C'est un lieu de passage, d'échanges traditionnels, jusqu'h présent incontournabIe, 
qui concentre un grand nombre de commerces et de services. 

1.1.2 - UN CHEF-LIEU DE CANTON 

Au service d 'un pays touristique 
La petite ville vit essentiellement des retombées du tourisme d'altitude. Elle offre les 
services (publics et privés) complémentaires de ceux des stations. 
Au centre d'un pays marqué par des rythmes de fréquentation trés contrastés - et ce 
bien avant l'avènement de "l'or blanc" - elle représente une certaine permanence de 
la "vie de pays" (30% de la population permanente du canton). 

1.1.3 - LE TERRITOIRE COMMUNAL. 

La superficie totale s'élève à 5575ha.l La moitié sud est très montagneuse, une partie 
se trouve dans le Parc National des Ecrins 
La partie urbanisée s'étend dans la plaine sur plus de 10 km, avec une pente très 
faible, descendant de 725m (sources de la Rive) à 710m à Rochetaillée. 
Le bourg est dominé par le sommet de Prégentil (1938m) à l'ouest. 
Le point culminant de la commune est le Pic du Clapier du Peyron à 3048m, au sud. 

] voir planche nOl cahier des documents graphiques - plan au 1150000) 
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1.1.4 - BOURG D'OISANS ET LA MEMOIRE DE L'EA" 

"Un polder ci la montagne" 
Le site de Bourg d'Oisans est profondément marqué par la présence de l'eau. La 
plaine alluviale a été longtemps occupée par un lac, ou plutôt des lacs, qui se sont 
formés accidentellement (1 19 1, 12 19, 13 12, 16 12) 
Le bourg ancien se trouvait ainsi au bord du lac St Laurent, asséché par la suite. 
L'endiguement de la Romanche au XIXè siècle a permis de supprimer les 
divagations de la rivière et de redistribuer des terres relativement fertiles, un véritable 
« polder » structuré par les fossés de drainage et un découpage foncier très régulier. 
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1.2 - HISTOIRE ET DEVELOPPEMENT 
1.2.1 - TERRXTOIRE, ROUTE ET VILLE 

Sur la voie romaine de Vienne a l'Italie, puis Ia route commerciale des Dauphins, la 
route royale puis impériale, la route nationale et même la voie ferrée : I'histok de 
Bourg d'Oisans se construit sous le signe du passage et de l'échange commemial. 

Déplacement de tracés, déplacement de centralité : L'évolution montre mmment la -. 
route s'est plusieurs fois déplacée dans le territoire et dans la structure u*e,:ji.ykq: 
entraînant avec elle certains signes de la centralité, amenant l'activité économique et!?:; -Tt- ' ''.+ 

structurant (jusqu'à un certain point) le développement urbain. . - 
- :&*- '. 

G*~>,-. 
4 .. 

I -$&,, i 
,F.? 

.:3;,+ 

La rue principale suit le &a& de la route impériale ("la vieille routew - 
I'ancienne route i-ornaine?), un croisement détermine le centre bourg- 
La nouvelle route nationale est plus en aval, elle s'accompagne du chemin & 
fer, et déplace le centre vers t'est - tandis que se crée Le "quartier de la gare" 
au nord.. . 
L'avenue Faure, petite percée A travers le tissu ancien, permet d'assumer pour 
quelques décennies i'accroissement du trafic de transit - mais elle n'est plus 
suffisante aujourd'hui, tandis que l'urbanisation a gagné une quantité de 
terrains considérable. 

1.2.2 - LE DESSERREMENT DE L'HABITAT 

En 1900, Bourg d'Oisans compte environ 2600 habitants, pour 2984 actuellement. 
La croissance de la population a été faible, en revanche l'expansion urbaine est 
spectaculaire: la quantité d'espace consommé a été multipliée par 3 ou 4 ... et 
davantage encore, si on compare a la situation de 1830. 
L'habitat ancien, très dense, est relativement délaissé, tandis que les vergers et les 
champs qui entouraient le bourg ont été progressivement envahis, d'abord par les 
hôtels et maisons de villégiature de la Belle Epoque, puis par les lotissements 
modernes. 
Les manières d'habiter ont changé ; la consommation d'espace, valeur et signe de la 
modernité ? Peut-être, mais cela signifie aussi développement des infrastructures et 
des services.. , dans quelles limites, d'espace et de coût ? 
L'infrastructure (voirie et réseaux), a du mal à suivre, le maillage des voies apparaît 
aujourd'hui comme iriachevé, et le niveau d'équipement parfois sommaire. 
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1.3.2 - LA "MAXSON DE VILLE" 

C'est i'effet d'une culture et d'une 
activité typiquement urbaines, 
correspondant au statut de "bourg" 
acquis de longue date. Elle forme, avec 
l'ordonnancement régulier de sa façade, 
le décor des rues les pIus animées : 
avec ou sans commerce en rez-de- 
chaussée, 1 à 3 étages, des fenêtres plus 
hautes que larges disposées de manière 
régulière, un enduit lisse et souvent 
coloré.. .L'abondance des détails 
(menuiseries, volets, corniches et 
habillages, couleurs, ferronneries) en 
fait un élément marquant du paysage 
urbain, quelle que soie son kpoque' 
d'origine. 

Ce patrimoine, typiquement urbain, aux caractéristiques relativement homogénes, 
fait l'objet d'aides au ravalement3 

' cf. étude Nicolas et Maurin : action de mise en valeur des façades; "Cahier de rem-Mioas 
architecturales et techniquesu- juin 1996 
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1.3.3 - L'HABITAT PAYSAN DANS LE BOURG 

Paradoxe : la structure urbaine tr&s dense du 
bourg accueille aussi un habitat "paysan" ou 
"populaire" très caractéristique II occupe les 
emplacements de second rang, au cœur des îlots, 
entre béals et jardins. Les constructions 
comprennent remises et étables au rez-de- 
chaussée, souvent un simple étage d'habitat, et des 
granges sous les combles. 

Caractéristiques architecturales : trame souvent 
étroite, façades plutôt basses mais volumes 
importants de combles, toitures enchevêtrées, 
ouvertures de fonctions, formes et dispositions 
variables, murs de pierres rarement enduits, 
' balcons en bois lorsque l'exposition est favorable 
(mais c'est rare). . . 

Ce patrimoine au caractère très rustique est pénalisé par un enclavement et des problèmes 
d'orientation ou d'ensoleillement très dificiles A résoudre. 
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1.3.4 - LES BEALS 

Les "béals" sont d'étroits chemins qui 
sillonnent, dans le sens de la pente, le 
tissu ancien du bourg. Issus d'une 
époque oii il était plus important de se 
regrouper que de rechercher l'aération 
et I'ensoleillement, ils ont un caractère 
à la fois insalubre et pittoresque. 

Ils représentent un trait de caractère 
exclusif à Bourg d'Oisans. 

La mise en valeur des btals est possible, à condition de décongestionner le fonctionnement 
du centre ancien, de libérer des espaces qui permettront de mieux respirer. 
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1.3.5 - L'ARCHITECTURE "BELLE EPOQUE" 

Dans Ie quartier de la gare principalement, au nord du 
bourg, Les années 1900 ont produit des bâtiments de 
formes et de dimensions trés variées : petits pavillons, 
maisons de villégiature, demeures cossues, ou encore 
grands hatels.. . 

Le style est éclectique : chaque édifice cherche A se 
distinguer, à se singulariser. La richesse des dhtails 
exprime l'esprit d'une époque, impossible il reproduire 
aujourd'hui, mais important A conserver et à mettre en 
valeur. 

Une certaine unité du paysage urbain est maintenue par 
I'espace public (avenues, promenades plantées, 
perspectives) et par la végétation généreuse de parcs et 
jardins qui ont atteint leur maturité. 

C e  bâti doit faire l'objet d'un entretien attentif; il n e  peut guère constituer une référence, 
une source d'inspiration ou  de continuité.. . 
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1.3.9 - LA RIVE : PATRIMOINE URBAIN 

La Rive était en lisière du bourg ancien; elle est aujourd'hui au cœur de 
l'agglomération, qu'elle traverse entièrement du sud au nord. 

Elle constitue le fil directeur naturel des promenades piétons et cycles, Ie fil d'Ariane 
pour relier les différents ensembles d'habitations et les lotissements. 

C'est aujourd'hui un patrimoine urbain à préserver et à mettre en valeur : en recherchant 
la continuité des parcours et d'accès le long de ses berges, en préservant le caractére 
naturel et dégagé du paysage au sud du bourg, en l'intégrant dans le dispositif de l'entrée 
nord (carrefour). 
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1.4 - FONCTIONNEMENT ET VIE LOCALE 

1.4.1 - LA DEMOGRAPHIE 

Le canton 

Le canton de Bourg d'Oisans comprend 20 communes. 

Entre 1982 et 1990 la population générale du canton a chuté de 850 personnes, 
passant de 10 325 à 9476 habitants en 1990. Deux phénomènes majeurs 
expliquent cette forte diminution : 
1.  le déclin industriel de la vallée de la Romanche (Livet Gavet -389 habitants) 
2. I'achèvement de la construction du barrage de Grand Maison (Allemond -605 
habitants et Vaujany - 175 habitants). 

La commune de Bourg d'Oisans, chef-lieu du canton, reste stabie. La baisse 
démographique engendrée par les deux phénomènes précédents est compensk par 
une croissance lente mais régulière de la population. 

Une légère croissance s'observe dans les communes de montagne et 
principalement Huez = 70 habitants et Mont de L.ans + 80 habitants. Cette 
augmentation s'explique par le gisement d'emplois que représentent les stations de 
l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes, et par le développement des services de 
proximité. 
Les communes de Clavans en haut Oisans et Ornon voient leur population 
augmenter d'un tiers. Pour Villard Reculas elle passe de 15 à 37 habitants. 

On observe donc que les communes en amont de Bourg d'Oisans se dévestoppent 
Idgèrement, alors que les communes en aval du Chef lieu se sont fortement 
dépeuplées pendant cette période. 
Si Vizille représente le pôle d'attraction pour les communes aval, Bourg d'Oisans 
reste le carrefour obligé pour les communes des hautes vallées de I'Oisans. 

Les premiers résultats du recensement de 1999 montrent une augmentation de la 
population du canton. Elle passe de 9476 à 10665 habitants. 

Trois remarques s'imposent : 
- Les colnrnunes de Vaujany et Allemond voient leur population augmenter de 

façon significative, respectivement i.70 et +165 habitants, marquant ainsi la 
fin du déclin observé pendant la décennie précédente. 

- La population de Huez augmente fortement, +401 habitants, celle de Mont de 
Lans +167 habitants et celle de Venosc i 215 habitants. Ces chifnes 
confirment la tendance décrite pour la décennie précédente. Le phénoméne 
s'est fortement amplifié. L'emploi, mais aussi le degré d'équipement des 
communes permettent de transformer ces stations en véritables bourgs 
d'altitude. 

- La population de Bourg d'Oisans reste stable avec une augmentation de 2% en 
9 ans. La population de la commune n'a toujours pas retrouvé son niveau de 
1982. 
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La commune de Bourg d'Oisans 

A la fin du XIX siècle la population de Bourg d'Oisans subit un déclin important, 
malgré l'amorce du développement commercial lié au début du tourisme. La 
commune perd 30 % de ses effectifs entre 1846 et 1936. Ce sont surtout les 
hameaux qui perdent de l'importance. La population va continuer à décroître pour 
atteindre son minimum en 1950 avec 2250 habitants. 

Ce n'est qu'à partir de 1975 que la courbe démographique croit Ii nouveau grâce a 
l'apport de population engendré par la construction du barrage de Grand Maison. 
En 1982 la commune retrouve le niveau qu'elle avait au début du siècle. 
Entre 1982 et 1990 la population décroît légèrement. 

Evolution de la démographie de Bourg d'Oisans de 1900 à 1999 
I 

I I 
D'après source MSEE 

L'analyse par tranche d'âge montre très nettement un vieillissement continu de la 
population sur l'ensemble des tranches d'âges, lié aux phénomènes décrits 
précédemment. L'accroissement des personnes de 60 ans et plus est consécutif à 
l'ouverture de la maison de retraite et du foyer pour personnes âgées. 

Evolution de la population par tranche d'âge 1982-1990 

800 - 

1 O0 -- 
O 1 I I 1 1 I 

1 1 I I I I 
O14 ans 5/14 ans 15/19 20129 30139 40159 60174 +75 ans 

ans ans ans ans 311s 

D'après source INSEE 
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Le recensement de 1990 ne permet pas d'extrapoler une tendance pour l'avenir B 
partir de renseignements trop lointains. Le recensement de 1999 n'est connu que 
partiellement à ce j our. 
L'évolution des effectifs scolaires fournit néanmoins des indications h t d r ~ ~ ~ k s .  

Evoluîion des effectifs scolaires de 1985 a 1998 

+ Collége 

+ Ecole primaire du bourg 

-t Ecole maternelle du 
bourg 

+ Ecole des Sables 

1.. I 
D'aprés données inunicipales 

L'analyse des effectifs scolaires témoigne d'une baisse du nombre d'enfants 
scolarisés au collège jusqu'en 1992, puis d'une remontée progressive qui 
nécessite l'extension de l'actuel collège, devenu trop petit. 

L'horizontalité des courbes, en maternelle et primaire, montre que l'accroissement 
des effectifs du collège provient d'un apport extérieur à la commune. 

La stabilité des effectifs, en primaire et maternelle, présage d'une stabilité de la 
popu4ation de Bourg d'Oisans pour les prochaines années. 
Cette tendance est confirmée par les premiers résultats du recensement de 1999. 
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1.4.2.- LE LOGEMENT 

Le nombre de logements a fortement augmenté depuis les années 1970.11 semble 
cependant difficile de se prononcer pour un proche avenir. 

La courbe de la population montre une stagnation ou une régression légére, dont 
l'interprétation est délicate. Soit l'offre de logement est suff~sante pour la 
demande actuelle, soit cette demande est plus forte mais ne peut être satisfaite par 
l'offre de terrains constructibles. 

Evolution du nombre de logements de 1900 à 1990. 
Evolution de l'ensemble des logements et de la population. 

1 1 

D'après source INSEE 
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Evolution de la coixstruction de Iogeirients neufs. 
(non compris en 1988 le foyer pour personnes âgdes et en 1989 la maison de 
retraite) 
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On observe deux périodes dans l'évolution des demandes de permis de construire. 
Jusqu'en 1986, les demandes de permis sont fortes aussi bien pour le logement 
collectif que pour le logement individuel. 11 faut noter que de nombreuses 
demandes de permis pour des maisons (villas) sont groupées dans des ensembles 
immobiliers. La commune est à l'initiative de plus de 100 logements dans cette 
période. 

A partir de 1986, les demandes pour Le logement collectif ainsi que l'initiative 
communale en matière de logement sont réduites. La constmction se limite aux 
habitations individuelles avec une moyenne annuelle de 10 logements. 

Evolution de la construction de logements neufs 
Cumul des demandes sur la période 1974 - 1997 
(non compris en 1988 le foyer pour personnes âgées et en 1989 la maison de retraite) 

"SITU" d'après registres des demandes de pzri-riis de construire 

Nous voyons donc que les demandes de permis de construire suivent une pente 
régulière mais faible. Parallèlement de nombreux logements existants sont 
aménagés ou agrandis, sans pour cela constituer une reconquête du bourg ancien. 

Nombre de logements et occupation 

-Résidences secondaires 
-A- Logements vacants 

1 

d'après source INSEE 
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Nous observons que toutes les courbes croissent. 

Le nombre de logements vacants augmente (+ 30 logements depuis 1975). C'est 
important compte tenu du fait que le tissu ancien est très limité géagraphiquement 
au bourg. XI représente près de 10% des logements. 

Le nombre de résidences secondaires augmente ce qui témoigne d'une identit4 
rurale qui reste marquée malgré le peu d'activité agricole. 11 représente 22% du 
parc de logements. 

Enfin le nombre de résidences principales augmente également fortement mais il 
ne représente encore que 70% des logements ce qui atteste quo Bourg d'Oisans 
n'a pas une dimension purement urbaine ou citadine. 

L'ensemble de çes données laisse penser que les besoins sont ou peuvent être 
solutionnés par le régime du 'droit des sols en vigueur. Toutefois une forte 
demande provenant de l'extérieur de la commune justifierait &MI évolution. 
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1.4.3. - LES KESEAUX 

Les réseaux publics constituent l'ossature de l'urbanisation ; leur &t, kxu 
capacité et leur développement conditionnent fortement les possibilités 
d'expansion urbaine. 
Les caractéristiques particulières du site soulèvent des problemes spécifiques, 
notamment en matière d'assainissement. 

Le réseau d'eau potabIe : la commune dispose de ressources importantes en 
eau potable dont l'enjeu dépasse largement son territoire. L'alimentation en eou 
potable (AEP) ne pose pas de problèmes particuliers.4 Le POS indique Les 
périmètres de protection des captages. Par ailleurs la MISE 38 (Mission Inter- 
Services de l'Eau) a classé à préserver prioritairement la nappe d'eau 
souterraine de la vallée de Bourg d'Oisans et confluence de l'Eau Cl'Qlle, 
comme gisement intéressant un vaste territoire. 

Le réseau d'évacuation des eaux pluviales @P) : ce réseau n'existe pas sur 
toute la cornnune. Les rejets dans les fossés et dans La Rive sont nombreux. 
Dans le bourg, des portions de réseau unitaire drainent les eaux pluviales vers 
le réseau SACO (voir plus loin), occasionnant des perturbations dans son 
fonctionnement. 

Le réseau de défense incendie : il est bien développé sur le territoire 
communal. Cependant des renforcements ponctuels sont nécessaires CUIIUUC 

par exemple au hameau des Sables. II doit également être ddvelopgé à 
l'occasion de nouvelles constructions groupées. 

Le réseau d'assainissement : la commune de Bourg d'Oisans dispose drm 
collecteur principal d'assaixlisemnt, rdaiisé et géd par la SACO (SyaAicat 
d'Assainissement du Canton & I'Oisans), qui est raccordé t i  la station 
d'épuration d'AQUAVALLEE qui se trouve au sud du hameau des Sables. 
C m p k  tenu & la plan4itd de la vallée, ce &au fonctionne sous pression et 
les effluents des diff6rentm canalisations gravitaires mt mûduits par des 
points d'injection. 

Toute la commune n'est pas raccordBe a c ~ l l ~ t  au réseau SAC@. Le 
bourg n'est pas équipé en Wtd d'un réseau séparatif. D m  le centre ancien un 
résesu uni& conduit les eaux vas des stations de rebvage et le &seau 
SACO. Des rejets se font même directement dans La Rive. 

Daris la plaine, l'assainissement individuel est largemeat rkpandu. Une &de  
d'aptitude des sols à I'assainissemeat individuel6 a montré l'inaptitude q w i  
générale des terrains de la phine (sol;peu drainants, nappe phréatique A h%b 

- 

' Amiexes sanitaires - POS de 1988 -- dossicr établi par la DDE comprenant mémoire 
e x p i i d f ,  p b ~  des rieaux el rapport du géologue. 
Plstrs sûhédques des rtseaux sur le bourg et la Paute - cahier des documents gaphique- 
planch 9 d 13, dioi h p&eat rapport de présentation. 

Voir plan d'aJsaurssem~t en annexes sanitaires 
Carte d'apthdc des sites B l'assainissement individuel - Annexes sanitaires POS de 1988 - 

SociGté A l p k  de géotaAmique 3 86 10 Gières. 
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profondeur). Seuls les terrains situés sur le cône de d6jection de La Paute 
permettent cette possibilité. 

De nombreuses habitations rejettent les emuents dans les fossés environnants, 
entraînant des problèmes de salubrité. 
Le bureau d'études Etudes et Projets a réalisé une Ctude dans le cadre de 
l'inventaire des extensions à réaliser sur la commune cette étude concerne les 
secteurs du Vert, La Rive, St Claude, Les Sables, Bassey et les Esmulieux. 
L'ensemble de ces extensions permettraient de desservir un potentiel de 390 
habitants environ. Compte tenu de la complexité de ces réseaux le mGt est 
élevé, environ 10 MF. 

La réalisation de ces extensions permettra à t eme  de résoudre les problèmes de 
salubrité existants et ofTiGa Cventuellement la possibilité de ddvelopper 
l'urbanisation. 

1.4.4.- PROPRIETES ET BATIMENTS COMMUNAUX 

La carte des propriétés et des bâtiments communaux ' se limite au bourg. Elle 
montre à la fois le grand nombre des bâtiments et  I'éqendue du foncier 
appartenant à la commune. 

Il s'agit de bâtiments d'époques et de fonctions très variés, sur des i m a h s  
dispersés mais qui constituent padois des tènemertîs fonciers de grande 
dimension. 

La commune a consenti, à certaines époques, un effort important et s'est 
engagth directanent chs dansa construction de logements (mllect~s ...) ou du 
foyer de persorines &i$es. La question de leur gestion, et &e de i'utiiitk de 
certains locaux pour la commwe n'est pas évidente (murs de commemes. ..) 
Les nombreux bâtiments, équipements ou acquisitions fonci6res &entes 
(logements, station d'dpuivdtion, piscine, foyer pour personnes âgées, h i e  
primaire..) pèsenl sans doute encore lourd dans les rernboursemeots d'empts 
de la commune. 

Certains bâtiments anciens sont actuellement sous utilisés au SUIS aff~:Wiwi et 
dans un état médiocre. Le patrimoine ancieng de la c o m m e  r n W d  un 
diagnostic d'ensemble, tant p u r  limiter les fiais de gestion que pour envhgw 
des recouversions possibles. 
D'autres biitiments & moindre importance sont dispersés sur le resie de ia 
commune (écoles A la Paute, aux Sables, chapelles, lavoirs,..). 

L'importance des propriétés foncières (en amont du bourg, dans le secteur du 
boulodrome et des terrains de sport, ou encore autour de la piscine) O& des 

SACOSECTEUR DIFFUS, Etudes et Projets -juin 1995. 
Voir planche no 

9 voir les éléments du Porter A La Connaissance du Préfet - annexes rétglernentaim du POS - 
- DDE de l'Isère S m 6  
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réserves intéressantes, une certaine élasticité pour répondre à des programmes 
encore non définis (le déplacement du collége par exemple) 

1.4.5.- COMMERCES, SERVICES ET ARTISANAT 

La vie commerciale et les services 

La vie commerciale de Bourg d'Oisans reflète la fonction d'échanges ck la 
ville : le nombre et la diversité des commerces sont exceptiomeis pour une 
commune de cette taille, et concernent tout le canton1'. 

La plupart des commerces sont regroupés dans le périmètre du centre bourg. Ils 
sont permanents (à l'exclusion de certains restaurants ou bars, et de quelques 
commerces spécialisés), mais la situation semble parfois fiagile. 

La densité des services" privés est également très forte, tant dans les domaines 
médical, bancaire, que pour les professions libérales. Là encore, cela exprime 
la fonction de "plaque tournante" de Bourg d'Oisans pour toute l'activite du 
massif. 

Les services touristiques offient une capacité d'accueil qui penrie2. de 
quadrupler la population Cjusqu'à 12000 habitants en saison d'&, slrr 

l'ensemble de la cornmulie). Il est cependant délicat d'établir un diagnostic sur 
la qualité et la durabilité de certaines prestations dans un patrimoine vieillissant 
(hôtels et meublés notamment). 

'O voir cahier des documents graphiqiies du rapport de présentation - planche n05 
' ' voir cahier des documents graphiqiies du rapport de présentation - planche n06 
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L'activité artisanale. 

L'activité artisanale est essentiellement tournée vers le bâtiment. Ce secteur 
doit aujourd'hui rechercher un régime stable, après les périodes d'expansion ou 
de grands travaux qui ont dopé l'économie de la région au cours des 30 
dernières années. 

La zone d'activité du Fond des Roches (ZA du Rat créée en 1982) marque une 
tentative de regrouper des activités un peu à l'écart du bourg ; mais elle reste 
peu attractive et peu remplie a ce jour (accès dangereux, aménagement 
sommaire, Taxe Professionnelle élevée, faible dynamisme des entreprises). 

Le projet de déviation offiira l'opportunité de mettre en valeur et de développer 
cette zone d'activités, notamment à partir d'un nouvel accès plus au sud depuis 
un carrefour important à créer. 

1.4.6 - TRANSPORTS 

Transports scolaires : 
II existe des circuits de ramassage scolaires qui permettent & desservir les 
enfants scolarisés. 
Transports publics : 
La gare VFD de Bourg d'Oisans permet de rallier Grenoble. Les VFD assurent 
des dessertes réguliéres du lundi au samedi et exceptionriel~ement les dimandes 
des etes de fm d'année. Ils desservent également les stations de l'Oisans. 
La gare SNCF la plus proche est celle de Grenoble. 
La quasi totalité des trajets domicile / travail se font en voitures particulières. 
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1.5.1 - RICHESSES, RESSOURCES ET RISQUlES NATURELS, 
ENTlRE MONTAGNF, ET PLAJNE. 

La commune de Boiirg d'Oisans s'étend sur une vaste étendue, partagée entre 
deux entités très contrastées 
- des massifs montagneux escarpés qui couvrent les 4/5&' du territoire 

communal; 
- - la plaine de la Romanche qui descend de 735m à 710111 d'altihide sw plus 

de 5 kilomètres. 
Ces milieux naturels très différents représentent des qualités et des ressources 
particulières. 

Les ZMEFF. 
La commune ne compte pas moins de 9 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), qui représentent des milieux Bcologiques 
remarquables, tant dans la plaine que dans les massifsI2. 
3 W F F  de niveau 2 sont &ès étendues, forment des massifs complets; elles 
représentent un intérêt général mais ne correspondent pas A des &les 
spécifiques. 
6 ZNIEFF de niveau 1 correspondent à des intérêts plus localisés et Ncis: 
boisements le long de rivières, faune liée aux milieux humides, forêts de bord 
de riviéres (ripisylves). Un éventuel aménagement doit veiller à ne pas nuire à 
ces qualités. 
Concrètement, aucune ZNIEFF ne se trouve dans une mm urbanisée ou 
iirbanisable. 

Les ressources faunistiques et floristiques 
L'étude réalisée par la FRAPNA Isère en mai 1996 pour le compte du Parc 
National des Ecrins révèle la grande diversité des milieux de la plaine alluviale 
de Bourg d'Oisans. 
Les prairies agricoles temporaires ou permanentes sont accompagnées par des : 
- bancs d'alluvions grossiers (zone du Buclet, cf l'étude d'impact p u r  le 

projet d'ouverture de carrière de Bourg d'Oisans menée par le bureau 
d'étude Carene qui dresse un bilan exhaustif de la faune ct de la flore) 

- ripisylve du Buclet au sud de la plaine( auhaie, saussaie et betulaie) 
- peupleraies, constituées par des plantations situées au nord de la plaine 
- pinèdes en bordure de la Romanche au lieu dit Les Trois Ponts 
- zones humides 

Le guide des espèces animales menacées (listes rouge) Loose D, Deliry Conseil 
Général 1995 ainsi que I'Etude des marais de Bourg d'Oisans, Projet d'arrêté de 
biotope, Terrier 199 1 permettent d'avoir une connaissance précise de la faune. 
La plaine bocagée de Boiirg d'Oisans "recèle une faune abondante et variée et 
bien qu'il n'y ait pas d'espèces rares, certaines méritent qu'o, y fasse attention 
comme la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, la Musaraigne aquatique. 

l 2  voir cahier da documents graphiques du rapport de présentation - planches n015 et 16 - 
Protection de l'eaviromement- ZNIEFF - plan 115000 
et Risques naturels, synthèse - plan 1130000 
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Le Triton alpestre, le Sonneur à ventre jaune sont des espèces dont il faut 
veiller à maintenir les populations existantes" 
L'entretien de la plaine est essentiel au maintien de la diversité de la faune. Le 
manque d'entretien des fossés et des mares qui entraîne leur comblement rend 
critique le maintien des batraciens et en particulier du crapaud Sonneur qui est 
observé sur une vingtaine de stations dans la plaine. 
Dans les prairies (Tarier des prés, Ia Caille, l'Alouette des champs), la fauche 
en période de reproduction est néfaste. La fauche devrait être effectuée par le 
centre de la parcelle et après le 15 juillet. 
Les haies doivent être entretenues en ayant le souci de ne pas déranger les 
espèces qui y nichent comme le Bruant jaune. 

Les ressources en eau potable. 
Les ressources en eau potable ont été rdpertoriées et font l'objet de mesures de 
protection : périmètres de protection absolue, périmètre rapproché eu 
protection étendue'). Ces indications font partie de la carte des servitudes" 

Les risques naturels. 
Les risques naturels sont omniprésents sur la commune, très peu de secteurs y 
échappent1'. Ilensemble de la plaine de la Romanche est une zone submersible, 
en cas de rupture des digues. 
De nombreux secteurs au pied des falaises ou des escarpements sont exposées à 
des éboulements de rochers ou à des avalanches; en fonction du niveau du 
risque, la construction y est interdite ou soumise à des conditions particulières. 
D'autres secteurs sont enfm soumis à des risques de crues torrentielles, avec 
une instabilité des terrains. Là encore, selon le niveau de risque , la 
construction y est interdite ou soumise à conditions. Ils sont rappelés sur les 
documents graphiques et dans le règlement du POS. 
La carte des risques naturels indique de manière détaillée ces risques16, les 
conditions de constructibilité, lorsqu'il y a lieu, sont précisées par les services 
compétents. 
La carte des risques naturels est en cours de révision, suite notamment aux 
éboulements de la falaise du Prégentil et aux débordements du torrent de Saint 
Antoine en 1998. 
Etudes en cours : 
- Etude du Centre diEtudes Techniques de 1'Equipement de Lyon) 
- Etudes complémentaires de chutes de blocs et d'éboulements (La Paute, 

Bassey et Chamonetier) 
Deux zones sont prévues pour recevoir les matériaux du St Antoine, l'une sur 
les terrains de l'extension de la zone d'activité, avec un emplacement réservé, 
une autre à Rochetaillée sur des terrains communaux. 

Un Plan de Prévision des Risques (PPR) est en cours d'étude ; dès qu'il sera 
publié, il deviendra le document réglementaire de référence en la matière, 
complémentaire voir opposable aux dispositions générales du POS. 

13 idem 
14 idem 
15 idem 
16 Carte des servitudes d'utilité publique - annexes réglementaires du POS - plan 1/10000 - 
UDE de l'Isère service SUH7- modifié le 10.06.1999. 
et Carte des risques Naturels - - annexes réglementaires du POS -DDE, DDA et RTM de 
I'lsère. 
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Les carrières 
Dans une étude de janvier 1987 menée par la SOGREAH, Grenoble, des 
schémas d'aménagement de la plage du Buclet sont proposés qui permettent de 
continuer les extractions de matériaux tout en assurant le maintien du niveau de 
la nappe phdatique de Bourg d'Oisans et en conséquence de celui de la Rive et 
des fossés, la stabilité des digues en limitant l'intervention sur le pied des 
digues par des rechargements ponctuels et l'arrêt de l'érosion qui peut menacer 
la centrale de Pont Escoffier. 
Le curage des apports naturels qui sont supérieurs à la capacité de transport de 
la Romanche permet de Iutter contre l'exhaussement progressifs qui en 
résulterait. 
D'autre part le curage permet de maintenir un lit bien défini et empêche 
l'érosion des terrains boisés. 
"11 ressort que des extractions trop importantes ont un impact négatifs mais que 
des extractions limitées sont. cependant nécessaires à l'équilibre général du lit 
actuel de la Romanche." 
cf l'étude d'impact pour le projet d'ouverture de carrière de Bourg d'Oisans 
menée par le bureau d'étude Carene pour le Syndicat Unique de l'Oisans. 

1.5.2 LA MONTAGNE, UN MILIEU DEJA PROTEGE. 

Les secteurs de montagne sont pour une large part difficilement accessibles; ils 
sont parcourus par des sentiers escarpés, parfois par des itinéraires de GR 
(Grande Randonnée). 
Les terrains acccssibles sont consacrés aux activités pastorales, aux pâturages 
d'été. Il y a peu d'exploitation de la forêt, en raison de la pente et des diff~cultés 
d'accès. 
Les forêts sont domaniales et soumises au régime forestier; ce régime rend 
inutile la création d'Espaces Boisés Classés, qui pumien t  au contraire 
représenter un handicap d'exploitation. 

La partie sud de la commune fait partie du Parc National des Ecrins, et le 
secteur particulier du Lauvitel est classé en réserve intégrale. Les règlements 
spécifiques de ces secteurs s'ajoutent à la réglementation du POS. 

Plusieurs sites font l'objet d'exploitation de carrières (zones NCx). Ces activités 
peuvent être poursuivies voire étendue, sous réserve de pians d'exploitation 
compatibles avec le respect de l'environnement proche ou étendu. 

1.5.3 - LA PLAINE, UN PAYSAGE EN MUTATION. 

La zone de plaine représente un paysage accessible, immédiat, qui s'ofie comme 
premier plan du grand paysage plus sauvage de la montagne. 

C'est un paysage sensible aux transformations dues aux activités humaines, qui a 
déjà connu de profondes mutations au cours de ce siècle. 

La maîtrise des éléments naturels (endiguement des cours d'eau, de la Romanche 
notamment) a permis la mise en place d'une structure agricole forte, marquée par 
le tracé des canaux et fossés de drainage. 
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Cette activité agricole est aujourd'hui fiagile; il convient de comprendre son 
évolution, de mesurer les effets des abandons et des reculs, pour préparer 
d'éventuels restructurations. 

Le développement des infrastructures pèse aussi fortement sur l'évolution du 
paysage. La déviation projetée de la KN 91 au niveau du bourg bouleversera les 
données du paysage local, elle créera aussi de nouvelles perceptions, de 
nouveaux points de vue de découverte de la vallée. 

Le paysage de la plaine est celui qui marquera le plus fortement l'identité de la 
commune, l'image qui pourra notamment attirer des activités touristiques. C'est 
une structure vivante qui est l'enjeu de perceptions sensibles à comprendre et à 
maîtriser pour en contrôler et en organiser les mutations. 
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Un contenu dans un contenant.. 
Depuis la plaine, un paysage fini, 
ceint de puissantes montagnes 
omniprésentes : c'est Ic macm 

I( cloisonnement. Depuis la montagne, 
une plaine subdivisée par une 
multitude de haies dont la géométrie 

.- est savamment organisée : c'est le 
$$ .. 
52 

micro cloisonnement. 

Un paysage construit aulraur de 
deux axes. 

1 La plaine de Bourg d'Oisans 
s'arrime à deux pardlèles : la 
Komanche et la grand-route. De 
l'une à l'autre, on ne sait plus, une 
multitude de petits chemins et de 
sentes se cacheria fiutivement pluîût 

I que discrètcmait Ic long das h&s. 

Un paysage amtmtr par l'eau. 
L'eau est orniprésente, paribis 
brutale, souveat alanguie et &. 
Elle appwÎt sauvage st ikmchse 
dans la Romanche en amont du 
bourg centre, priwnniére entre deux 
digues en a d  de la ville. La Rive 
langoureuse et romantique, se plie 
parfois dans la géodtrie du 
drainage. L'eau souterraine est 
invisible mais tellement perceptible 
dans le foisamamnt des saulaies et 
des roseliéres. 
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1.5.5.- EVOLUTION DU PAYSAGE DE LA PLAINE. 

La couverture arborée en un demi siècle. 
En 1948, le paysage de la plaine se caractérise par son ouverture. Seules 
quelques haies champêtres soulignaient fortement un parcellaire marqué par la 
maille ordonnée du drainage. 
Aujourd'hui, si cette maille reste vivace, des arbres de haute tige se substituent 
aux haies arbustives et aux saules têtards. 
Plus inquiétant, certaines parceIles abandonnées se couvrent de véritables 
boisements. Le paysage se ferme progressivement. 
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La couverture arborée dans 15 ii 30 ans. 
Vers une inversion du paysage ... 

Une projection au fil de l'eau de l'évolution constatée ces 50 dernières années 
amènerait à une fermeture de la plaine par divers types de boisements : 
peupleraies, sapinières, taillis spontanés, futaies alluviales. Seuls les secteurs 
urbanisés et les espaces agricoles bien adaptés à la mécanisation (grande 
parcelle indemne de contrainte de pente ou de drainage) échapperaient à cette 
inversion du paysage. 

En teme d'équilibre biologique cela pourrait être interprété comme une forme 
de retour vers le milieu naturel d'origine. 
En terme de patrimoine cela pourrait 2tre interprété comme la perte d'un mode 
ancestral de gestion de l'espace rural. 
Eh terne de lecture paysagère cela aboutirait à une recomposition générale des 
perceptions. La plaine ne deviendrait visible que depuis le flanc des 
montagnes. Dans la vallée proprement dite, plus aucune vision lointaine ne 
serait possible, pas même celle des sommets qui pourtant gouverne aujourd'hui 
la principale signature de l'unité paysagère de Bourg d'Oisans. 
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La couverture bâtie en un demi siècle. 

En 1946 le paysage bâti de la plaine se caractérisait par un alignement épars le 
long de la route principale, par l'exigence de petits hameaux contre les 
piémonts et par. la présence dominante du bourg centre au sud de la plaine. 
L'ensemble avait comme caractéristique principale la prise en compte des 
zones inondables et la préservation des terres agricoles. 

Aujourd'hui toutes ces caractéristiques demeurent d'actualité. 
Les hameaux et le bourg ont grossi mais sans envahir la plaine d'une manière 
anarchique. 
Les rives de la route se sont épaissies mais sans lancer de nouvelles tentacules 
perpendiculaires vers le domaine agraire. 

Cette croissance qui peut être considérée comme exemplaire n'a malgré tout 
pas su éviter une disgrâce banale : la zone d'activité en en& de ville.. .visible 
depuis la route principale, très visible depuis la route de 1'Alpe d'Huez. 

BOURG D'OISANS (38520) P.O.S., révision n02, 2000 -rapport de présentation 



1.5.6 - LE PAYSAGE DE LA PLAINE: 
UNE MUTATION A CONTROLER 

Dans un cadre monumental, la plaine de Bourg d'Oisans a su conserver jusqutA 
ce jour un paysage façonné durant plusieurs siècles par l'agriculture. 

Mais aujourd'hui "l'image paysanne" patrimoniale change vite très vite. Elle 
retourne progressivement vers le milieu d'origine : la forêt alluviale. 
La couverture bâtie a connu et connaît toujours une croissance évidente, tout en 
restant respectueuse des formes urbaines propres à la vallée et économe en 
espaces dans la mesure où la notion de hameau reste la règle. 

Ces composantes sont perçues principalement depuis la route nationale qui 
passe par le cœur du bourg centre et, secondairement, depuis la descente de 
IfAlpe d'Huez. Cela montre I!importance de la route en tant que principal lieu 
de découverte du paysage. 

En conséquence, il faudra accorder une priorité au traitement de la déviatian et 
de ses accroches ; elles vont modifier le paysage de la plaine, elles vont 
modifier les points de focalisation (vision principale depuis la voiture), en 
particulier ceux dirigés vers le bourg. 

Le retour de la plaine vers la forêt alluviale, coupée de quelques emblavures, 
peut être considéré soit comme une victoire de l'écologie, soit comme m e  perte 
de patrimoine rural. Quel que soit le choix d'évolution qui sera retenu, une 
maîtrise du phénomène sera nécessaire. S'il s'agit de la forêt il faudra veiUer à 
ce que son caractère naturel soit un véritable objectif, s'il s' agit de I'aficulhire, 
des actions de type associations foncières pastorales, etc.. . seront nkessaires. 

Dans tous les cas de figure un potentiel spécifique de développement 
touristique est à valoriser. 
Il s'appuie d'une part sur la géomorphologie de la plaine (l'eau omniprésente en 
qualité et en quantité), la vigueur végétale des sols alluviaux et d'autre part sur 
le gisement des estivants qui fréquentent la montagne. 

Bourg d'Oisans a une carte A jouer, celle du tourisme vert lié A l'wu sous toutes 
ses fornies : baignade - pêche sportive - pêche en safari - initiation aux 
différents types de pêche - découverte de la faune et de la flore aquatique - 
initiation au canoë kayak.. . 

Loin d'être en concurrence avec le tourisme montagnard, ces activités sont 
compléments et augmenteront l'attractivité générale de roisas et plus 
principalement du canton de Bourg d'Oisans. 
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1.6.1 - SITUATION GENERALE 
La commune de Bourg d'Oisans couvre une vaste superficie de 5575 h e ~ m ;  
elle représente un territoire diversifie dans sa géographie et dans ses activitds 
agricoles. 
Il s'agit d'un agriculture de montagne, qui doit faire face à dm conditions 
climatiques rudes et contraignantes. 

La plaine de Bourg d'Oisans est le lieu où s'exerce l'activité agricole prh.icipale. 
Elle couvre une superficie de 2000 hectares environ. 
C'est un milieu humide qui nécessite un drainage important. Les canaux ck 
drainages, "bélières", nécessitent un entretien constant (6 1 % des exploitants se 
préoccupent des canaux sur leur exploitation). Les canaux principaux sont 
perpendiculaires à la RN.91, les canaux secondaires sont p ~ i r a l l B 1 ~  la RPd.91 
et espacés tous les 30 mètres. 
Ils constituent un paysage de bocage aux parcelles étroites (9000 paxceIles 
environ). Elles sont bordées de haies (saules, fiênes aulnes.) L'entretien des 
haies est variable suivant l'exploitant et le propriétaire des t e m k  (83% dës 
exploitants se préoccupent des haies). 
Deux syndicats s'occupent de l'entretien de ces canaux". 

Le POS de 1986 et le POS révisé de 1988 constatent, dam le rapport de 
présentation, "l'effondrement de l'activité agricole". 

En 1975 les actifs agricoles représentent 3,4% de la population active. En 1982 
les agriculteurs exploitants ne sont plus que 32, soit 2,5% des hcilfs". 

Recensement agricole 1988 : 

Nombre total d'exploitation: 

Dont à temps complet: 

Superficie agricole utilisée: 

Superficie agricole utilisée moyenne: 

l7 Syndicat Unique de I'Oisans (SUO), 2 chemin des Marronniers 38100 Grenoble, et Enteiiie 
I n t e r d ~ e m ~ e  Ain, Isère, Rhône, Savoie pour la Dkmoustication, BP 1 73510 
Ch-. 
'' S o m  MSEEBDL (RGP82-sondage %) 
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Population, main d'œuvre 

En 1999, la main d'œuvre par exploitation est de 2 personnes, générrilement 
membres de la famille (conjoint, parents ou enfants) 

Chefs double actifs 

Population agricole familiale 

Population familiale active sur les 
exploitations 

Salariés agricoles permanents 

Age des chefs d'expioitatiou 

Effectifs 

Effectifs 

Moins de 35 ans 

En 1999, la moyenne d'âge des exploitants est de 38,8 ans pour les double 
actifs et de 45,7 ans pour les chefs d'exploitation. Les moins de 50 ans 
représentent 66% des exploitants. Les doubles actifs ont moins de 35 ans. 
Parallèlement à la diminution des effectifs ont assiste à un rajeunissement des 
exploitants. 

1988 

14 

95 

75 

O 

1970 

26 

26 1 

178 

35 à 49 ans 

50 à 54 ans 

55 à 59 ans 

60 à 64 ans 

65 et plus 

TOTAL 

En 1999, le nombre d'exploitants agricoles est de 1 819, soit environ 1,5% de la 
population active estimée. Ils se composent de: 
-1 3 agriculteurs à titre principal (dont 1 GAEC) 
-5 doubles actifs 
5 retraités et 4 non agricoles n'ont pas le statut d'exploitant. 

1979 

20 

136 

86 

1 

1970 

3 

Les enfants d'exploitants ne reprennent pas après l'arrêt d'activité de leur 
parents. Les installations sont le fait de jeunes qui ne sont pas du "pays". 

20 

8 

9 

13 

2 1 

74 

l 9  Source ADASEA Isère juillet 99 - Temtoires Ecrins leader II, fiche foncière phase II. 

BOURG D'OISANS (38520) P.O.S., révision n02, 2000 - rapport de présentation 

1979 

1 

1988 

5 

1 O 

12 

1 O 

4 

6 

43 

6 

5 

6 

9 

4 

35 



1.6.2. - LES TEJXRES AGRICOLES DE LA PLAINE 

Sur les 2000 hectares de la plaine, environ 600 hectares sont cdtivds, suivant . + 

les chifies du recensement agricole de 1988 et I'étude de I'ADASEA de 1999. 't 
< La surface totale des zones NÇ, dans la révision n02 - an 2000, est de llOQ., :: 6:. ,' - . -  

hectares environ. La différence est importante et témoigne de La compkxitd hi %+- '., 
la situation des exploitations agricoles. On constate donc qu'une partie des bL * . . , 
terres destinées à la pratique agricole échappe aux exploitants déclates. .t ' 

1 

Sur la carte des exploitations établie par I'ADASEA, on observe que ce sûnf les . . .  , 

terrains du nord de la plaine qui sont le plus clairement identifiés. .T. 

11 manque un outil essentiel pour évaluer de façon beauwp plus fine les a'- i 
enjeux du foncier agricole: c'est une carte des valeurs aPnomi4uedo. . .  . . 

La répartition des exploitations sur  le territoire2' -. . 

En 1999, 9 exploitants ont leur sikge d'exploitation sur la commtl~.e (dont 5 - ,  , , 
doubles actifs), 9 ont leur siège à l'extérieur de la commune. . . 

- . . . I  50% des exploitants agricoles viennent de l'extérieur de la commune. . i 

25% des terres sont exploités en propriété. Les exploitants po&&nt 114.' 55' - 

hectares et 3 d'entre eux possèdent 82 hectares. . - '$1. . . . .  > 

27% des surfaces exploitées ne sont pas déclarées à la MSA (Mutuelle Srnialei ?-.il +:*:.:.a . .. 1. - 
Agricole) ,. 2 

- .. 
460 hectares sont loués et 300 le sont en l'absence de bail M t .  . i,w, -5 La moyenne des terrains loués n'excède pas 3,7 hectares et ces tenams ne sont . .,. 

. . souvent pas contiguës. .. l 

La révision du POS n02, prend en compte la 
d'exploitations agricoles et la localisation des zones 
conformément à l'article K111-2 du Code de l'urbanisme. Les compte rendus. 
des réunions de travail de la commission et de celles du ûroupe de travaik: . 
Officiel témoignent de l'importance que cette question a eu, dans la rtflexion 

,, ' ' - 
la concertation qui ont été menées pour cette révision du POS. 

. - .  . 
Exploitations selon la supeficie agricoie utilisée (SAU) 

Effectifs 

1970 1979 1988 

5 A moins de lOha 15 8 9 

10 A moins de 20 ha 7 8 5 

20 A 35 ha 4 6 4 

35 a 50 ha . . . S.. 

20 Une carte de ce type a été établie sous l'égide du GEAO, Groupement dlEtude et 
d'Aménagement de l'Oisans, mais elle a 4th détruite accidentellement. 
2'  Voir planche 16 du cahier des documents graphiques - carte des exploitatiorrs sur la plaine de 
Bourg d'Oisans - ADASEA juillet 1999. . .  

Total 
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1.6.3 - LES PRODUCTIONS AGRICOLES 

LRS piries permanentes naturelles reprdsenknt entre 200 et 300 hectares. Les 
prairiefi remporaires concernent environ 200 hectares". 

25 

8 exploitants récoltent uniquement du foin sur la plaine 
4 récoltent du foin et cultivent des céréales 
3 récoltent du foin et possèdent des parcs 
3 rhltmt bu foin, possèdent des parcs et cultivent des céréales , des pommes 
de me. 

En moyenne les tenes les plus proches sont situées à 70ûm du si@ 
d'exploitation. De nombreuses terres sont situées à plus de lOkm, pour des 
parcelles qui ne dépassent jamais 1 hectare. 
Les exploitants travaillent en moyenne sur 3 communes. 

34 Dont mdar de 20 ho 68 

L'atypnentation du nombre da chevaux appartenant il des particuliers enbahe 
une hausse des prix du fourrage. 

Type de production 

Ckéales 

Blé t& 

Légumes secs, prothgineux 

Fourrages 

Superficie toujours en herbe 

Légumes fiais 

Jachères et jardi familiaux 

Superflcfe agricole mtilisée 

Terres l a b l e s  

* ûpdmtion locale Ecrins - Etude de faisabilité: Possibilité d'application de l'opération locale 
sur ki plaine de Bourg d'Oisans - mai 1996 Etude FRAPNA Isére. 
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Exploitations Superficie (la) 

1970 

5 7 

53 

1 

43 

71 

70 

70 

74 

71 

198% 

47 

25 
" 

O 

108 

442 

4 

2 

604 

159 

1970 

66 

40 

O 

92 

356 

12 

2 

530 

171 

1979 

32 

29 

O 

27 

39 

39 

42 

43 

40 

1979 

68 

37 

O 

129 

299 

5 

2 

503 

202 

1988 

17 

14 

O 

19 

28 

19 

3 1 

34 

24 



1.6.4 - LE CHEPTEL 

Le cheptel est peu visible dans la plaine de Bourg d ' O h .  Les b b  restent A 
l'étable de 6 à 9 mois, et montent en alpage entre juin et septembre. 

Cheptel 

Exploitations 

Vaches laitières 

Vaches nourrices 

Total bovins 

Effectifs 

Total équidés 

Total caprins 

Brebis mères 

Total ovins 

Total volailles 

En 1999, sur les 18 exploitants: 

1970 

4 6 

2 

48 - 

5 sont installés en ovins pour 963 ovins viande 
7 sont installés en vaches allaitantes pour 453 vaches allaitantes 
3 sont installés en caprins pour 180 caprins laitiers 
2 sont installés en chevaux de ballade, pour 55 chevaux (il existe 76 chevaux 
appartenant à des particuliers) 
1 est installé en vaches laitières. 

Chèvres 1 43 1 13 1 6 1 132 1 54 1 130 1 

46 

45 

6 

6 

70 

Lapines mères 

Poules et poulettes 

Poulets de chair et coqs 

Toutes les exploitations possèdent un cheptel. On constate l'augmentation du 
nombre de bêtes d'élevage, priiicipalement les vaches et les équidés. 

1979 

23 

3 

27 

3 3 

3 5 

20 

- -- - 

6 2 

7 O 

3 6 
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11 

13 

15 

15 

35 

1988 

11 

3 

14 

16 

19 

13 

6 

6 

1 1  

11 

20 

1970 

168 

2 

300 

215 

995 

196 

58 

151 

20 1 

261 

1336 

1979 

15 1 

9 

388 

156 

609 

43 

1988 

104 

53 

287 

16 

69 

355 

478 

856 

8 1 

297 

20 

27 

149 

765 

1049 

423 



1.6.5 - CONCLUSION 

La plaine de bourg d'Oisans est le terrain commun pour le développement de 
l'agriculture mais également pour celui des activités, artisanales ou touristiques, 
et de I'urbanisation. 

Les zones d'extension de l'urbanisation, zone NA, limitent les possibilités de 
réorganisation du foncier agricole et fait peser des risques quand à l'obtention . 
de certaines primes. 

Les projets touristiques, sont depuis 15 ans, le moteur économique du 
développement. La profession agricole peut être un partenaire de la collectivité 
dans cette démarche. En retour elle peut bénéficier de certaines retombées 
économiques, grâce par exemple, à des circuits courts de commercialisation. 

L'activité agricole sera de moins en moins uniformément répartie sur toute la 
plaine. Il faut préserver, les terrains ayant une forte valeur agronomique et leur 
unité. Il faut veiller à ce que les terrains agricoles ne soient pas des enclaves ou 
des délaissés de l'urbanisation (problèmes d'accès et surface minimum). 

On constate que les exploitants maîtrisent peu leur outil de production , dans la 
mesure ou ils sont peu propriétaires du foncier et qu'il est établit peu de baux 
écrits pour les terres louées. 

Le faible nombre des exploitants, ne permet pas d'envisager un renversement 
de tendance rapide. Néanmoins il existe des projets d'agrandissement 
d'exploitation. 

L'entretien du patrimoine paysager est difficile dans les secteur où les micros 
parcelles sont une entrave a la mécanisation. 

Une remembrement parcellaire est à remettre à l'ordre du jour 
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1.7.- CONCLUSIONS ET ORIENTATIONS 
"CHARTE D'IDENTITE" ET ''PLAN DE REFERENCE" 

Les analyses et observations faites sur la commune permettent de dégager les 
enjeux majeurs et les orientations générales pour la révision du POS, qui sont 
résumés ci-après sous deux formes complémentaires: 

n U n e  "charte d'IdentitéM, qui définit les questions et les objectifs 
auxquels devra répondre la révision du POS. 
OUn "plan de référence" qui montre sur le bourg des axes et des secteurs 
de projet à plus ou moins long terme, à suivre dans le cadre du POS ou 
d'autres procédures.23 

"CHARTE D'IDENTITEtt POUR BOURG D'OISANS" 

Identité 
BOURG D'OISANS, LE CCEUR DES SIX VALLEES 

Au centre d'un massif montagneux, bénéficiant des retombées du tourisme d'altitude, 
lieu de passage traditionnel, Bourg d'Oisans est encore en quête d'une identité 
touristique propre. 
Comment faire de Bourg d'Oisans "la premiére station avant les stations" ? 
Le paysage particulier de Ia plaine peut faire l'objet de projets de développement 
touristique sur le thème de l'eau ( pêche, canoë, etc..), en plus de la vocation de "camp 
de base" pour le vélo ou la montagne. 

Usage et image 
VIE QUOTIDIENNE & VIE SAISONNIERE 

Comment concilier la vie locale permanente et les moments d'exception de la vie 
touristique? Assurer l'accessibilité aux services, la sécurité et le confort en toutes 
saisons ; veiller à l'équilibre entre habitat permanent et habitat saisonnier ; engager la 
reconquête qualitative du centre bourg et la revalorisation du patrimoine ancien, avant 
l'expansion de nouveaux quartiers d'habitat pavillonnaire.. . 

DéveIoppemen t 
LA DEVIATION, ENTRE INTERET GENERAL & INTERET LOCAL 

L'avenir de Bourg d'Oisans passera par la déviation de la 'RN 91. Le Bourg d'Oisans 
était jusqu'a présent incontournable. .. il sera bientôt contourné. Pour conserver son 
animation, Bourg d'Oisans doit choisir et promouvoir ses propres projets. 
Les approches du bourg et les carrefours d'entrée appellent une attention particulièae; 
ces greffes nécessitent un équilibre entre intérêt général (la circulation de transit) et 
intérêt local (l'accès et desserte du bourg) 
Le projet de la déviation est dgalement l'occasion de restructurer Ie fonctionnement 
général du bourg, de requalifier la ZA, de choisir les secteurs à ouvrir aux projets 
d'habitat, d'équipements ou d'activités touristiques. 

23 voir cahier des documents graphiques du rapport de présentation - planche n0l8 - "Plan de 
référence" - 115000 
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2 - REVISION NO2 : 
CONDITIONS ET PROCEDURES 
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2.1 - ANTERIORITES 

I,e premier P.0.S Plan d'Occupation des Sois de la commune de Bourg 
d'Oisans a été élaboré au début des années 70 par les services de la Direction 
Départementale de llEquipement (service de l'urbanisme). 

L'étude a été prescrite par arrêté préfectoral no 72.3 136 du 30 mars 1972. 

Le conseil municipal a arrêté le projet de P.O.S. le 10 mai 1985 et l'a rendu 
public le 18 octobre 1985. 

Il a été approuvé le 25 février 1986 

2.1.2 - LES MODIFICATIONS ET REVISIONS PRECEDENTES. 

POS révisé de 1988 

Les 3 principales modifications du plan de zonage du POS révisé de 1988 sont: 

1. Création d'un secteur ND1 et d'un secteur NA cos 0, destinés à recevoir 
les équipements et aménagements nécessaires à la réalisation d'un golf, et plus 
généralement d'un espace de loisir et de plein air. 

2. Modification de la zone du confluent RomancheNénéon, pour assurer le 
maintien des activités extractives tout en assurant une meilleure protection du 
milieu naturel. 

3. Modification du règlement de z,onage NA et la création de: 3 zone NA à 
règlement alternatif: NAa, NAb , suivant le degré d'équipement, et d'me zone 
Nat pour l'hébergement touristique. Cela se traduit par des ajustements de 
zonage à Rochetaillée, à la Paute et dans le bourg. 

Outre le passage de NAa en UA du bourg, on observe: 
- La création de la zone NA cos0 (sur les terrains en face de la mairie, de 
l'autre côté de la Rive, coinpris entre le lotissement EDF et la zone UA), 
destinés a recevoir l'éventuelle liaison téléportée. 
- La création d'emplacements réservés pour la réalisation d'une voie de 
liaison au sud du bourg, entre la M . 9 1  et l'ancienne route du Vert. 
- La création d'un emplacement réservé pour la réalisation d'un parking 
(îlot Faure). 
- La mention de la déviation longue des Sables et du contournement du 
bourg. 

Modification nO1 de 1991. 

Les principales modifications de zonage sont: 
- La zone NA créée en 1988, au Mas du Plan, est modifiée pour autoriser 
l'activité touristique (camping sur une zone Nat). 
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- Une zone Uile est créée au Vert, pour l'embouteillage d'eau. 
- Création d'un emplacement réservé pour la réalisation de la piscine. 

Modification n02 de 1993. 

II s'agit de la "mise compatibilité pour la DUP de la station d'épuration du 
Canton de l'Oisanst'. Elle se traduit par: 
- La création de 2 emplacements réservés, pour permettre de recevoir la 
station d'épuration et la réalisation de l'aménagement de sécurité correspondant 
sur la RN.91. 
- La modification du règlement concernant le secteur visé (NC). 

Modification n03 de 1995. 

Il s'agit de la levCe de l'emplacement réservé n04, prévu pour la réalisation de 
l'aménagement du CD 219 (accès à la maison de retraite), dans la mesure ou 
cet aménagement a été réalisé entièrement su.  une parcelle communale. 

Conclusion: On constate, d'une maniére générale, que les périmètres des 
différentes zones d'urbanisation n'augmentent pas par rapport au POS de 1986. 
Ils sont affinés en même temps que les outils réglementaires. Les projets 
d'équipements et de développement touristique, sont les éléments majeurs du 
remodelage du POS. 

2.2 - OBJECTIFS 

Les orientations énoncés par les élus 
L'évolution qui a rendu nécessaire cette révision du P.O.S. correspond aux 
objectifs généraux suivants, énoncés lors de la première réunion du Groupe de 
Travail Officiel du 13 avril 1999 : 

Bernard CWOLLET (ïe Maire) : 
"Cette révision ne sera pas une totale remise en question du plan existant, 
compte tenu des contraintesjnancières incombant à la commune. 
Cette ?-&vision permetira : 
- de conforter certains secteurs de fiture urbanisation, correctement équipés 

ou en voie de l'être; 
- de mettre en valeur les portes d'entrée de Bourg d'Oisans et plus 

particulièrement l'entrée nord, qui doit absolument devenir attractive; 
- le traitement de la voirie, les aménagements urbains, le ype d'urbanisation 

et le traitement paysager devront concourir à créer et rendre attrayante 
l'entrée de notre bourg; 

- A terme, cette révision devra permettre d'étre en mesure d'accorder 20 à 30 
permis de construire par an. N'est-ce pas là l'un des meilleurs remèdes 
pour lutter contre le déclin économique et contrebalancer les nuisances de 
la déviation?'' 
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H. REWA UD (Adjointe à l'urbanisme) : 
'Bourg d'Oisans, bourg centre de l'Oisans, concentre tous les services publics 
ouverts sur l'ensemble du canton (collège et gymnase, Ecole de Mmique, 
Maison des Services Publics, Maison du Parc, Centre de Secours, maison de 
retraite, bibliothèque I.J.D.E., trésorerie, banques, assurances etc.). 

A ce titre, il se doit de prévoir, au travers de son P.O.S., des espaces réservés à 
la création, au réaménagement ou çi 1 'extension de ces services. 
Porte du Parc National des Ecrins et Station Verte de Vacances, Bourg 
d'Oisans bénéjcie des retombées du tourisme d'altitude et du passage 
traditionnel vers le Haut Oisans, le Briançonnais et 1Ytalie. 
Mais si jusqu'ici, la traversée du Bourg était un passage obligé, bientôt il sera 
contourné. 

Et Bourg d'Oisans, pour conserver , voire développer son niveau d'activité et 
de chalandise, doit renforcer son identité propre et promouvoir ses propres 
projets d'animation touristique, non pas en concurrence mais en 
complémentarité avec les grandes stations. 

Renforcer son identité, c'est : 
- engager la reconquête qualitative du centre bourg et la revalorisation du 

patrimoine ancien 
traiier qualitativement les approches du bourg et les carrefours d'entrées 
qui appellent une attention toute particulière 

- rechercher un compromis, un équilibre entre intérêt général (circulation de 
transit) et intérêt local (uccès et découverte du bourg;) dans l'approche du 
projet de déviation 

- faire de Bourg d'Oisans "la première station avant les stations", 
promouvoir ses propres projets d'animation touristique en vaiorisant les 
principaux atouts de sa plaine : qualité des paysages naturels parfois 
délaissés mais jamais dénaturés et omniprésence de l'eau 
conJirmer sa vocation de "camp de basel'pour le vélo et la montagne 

- maintenir, voir conforter, les moyens de développement de son agriculture 
- rapprocher Bourg d'Oisans de Grenoble par la fluidité des transports et se 

donner les moyens d'accueillir de nouvelles structures d'accueil touristique 
et de nouveaux habitants (en respectant wî équilibre entre habitants 
permanents et habitants saisonniers), pour un développement raisonnable, 
contrôlé, du bourg qui ne dénature pas sa vocation de station touristique 
de fond de vallée. " 

2.3 - CONTRAINTES ET CONDITIONS 

2.3.1.- LE "PORTER A LA CONNAISSANCE" DU PREFET A LA 
COMMUNE. 

L,e P.A.C. (Porter A la Connaissance) du Préfet est établi le 24 juillet 1998 ; i l  
rappelle les dispositions réglementaires générales et particulières dans 
lesquelles s'inscrit la présente révision du POS, ainsi que les servitudes 
administratives et publiques à prendre en compte. 
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Il rappelle les prescriptions particulières suivantes : 
-risques naturels prévisibles : prise en compte rigoureuse des indications de la 
carte des risques naturels (art.Rl1-3 du code de l'Urbanisme); 
-servitude de protection des sources et captages : périmètre de protection du 
captage de la FARE etc.. . .; 
-protection des sites et monuments, réserves naturelles, lac du Lauvitel et ses 
abords; 
-protection des bois et forêts soumis au régime forestier; 
-terrains riverains des cours d'eau non domaniaux; 
-parcs nationaux. 

Ces servitudes et prescriptions ont fait l'objet de mises à jour ou d'études 
complémentaires, elles sont notamment retranscrites dans les documents 
annexes du P.O.S. dont la liste suit : 

2.3.2 - LES ANNEXES MGLEMENTAIRES 

l /Les  Annexes sanitaires: 
a) Mémoire explicatif: 

Alimentation en eau potable (besoins, ressources, réseaux) 
Assainissement (état actuel, réseau futur) 
Ordures ménagères 

b) Alimentation en eau potable (carte des réseaux) 
ç) Assainissement (cartes des réseaux) 
d) Rapport du géologue 
e) Carte d'aptitude des sites à l'assainissement individuel 

2/Notice explicative et Carte des risques naturels. 

3/Natice et Carte des servitudes d'utilîfépublique 

2.3.3 - LES ETUDES COMPLEMENTAIZWS 

"Opération locale Ecrins " - Etude de faisabilité FRAPNA Isère - mai 1996. 

"Action de mise en valeur des façades" - Etude Nicolas et Maurin - me du 4 
septembre 06260 Puget Theniers -juin 2996. 

"Etudes pour la réalisation de secteurs nouveaux" - 13/10/1998 - "SITU" 
Pierre Belli-Riz et associés 1pl St Bruno 38000 Grenoble. 

"Etude des entrées nord et est" - 8/12/1998 - "SITU" - Pierre Belli-Riz et 
associés 1pl St Bruno 38000 Grenoble. 

''Etude du Bourg Centre" - EPURE - 25 av du Granier 38240 Meylan - 1998. 

'Eu plaine de la Romanche : première station avant les stations" pour le 
SIEPAVEO, Allemond et Bourg d'Oisans - PITHYS - 25 av du Granier 38240 
Meylan -juillet 1999. 

"Territoires Ecrins Leader II" - ADASEA Isère - 40 Av Marcelin Berthelot 
38036 Grenoble - septembre 1999. 
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2.4 - DEROULEMIENT DE LA PROCEDURE. 

2.4.1 - MISE EN PLACE 

La mise en révision du P.O.S. est décidée par le Conseil Municipal du 27 
février 1998; le bureau d'études retenu pour mener à bien cette mission est 
l'équipe "SITU", Pierre BELLI-RIZ et associés. 

Le Maire a arrêté, le 22 décembre 1998, la composition du Groupe de Travail 
chargé de conduire la révision du P.O.S., et regroupant élus, représentants des 
administrations, organismes professionnels et associations locales. 

Le P.A.C. (Porter A la Connaissance) du Préfet est communiqk à ia commune 
le 28 juillet 1998; il rappelle les dispositions réglementaires générales et 
particulières dans lesquelles s'inscrit la révision, ainsi que les servitimdcs 
administratives et publiques. 

2.4.2 - GROUPE DE TRAVAIL OFFICIEL 

La première réunion du Groupe de Travail a eu lieu le 23 mars 1999. 
Le Groupe de 'I'ravail s'est réuni 7fois en séance plénière entre le 23 mars 1999 
et le 21 septembre 1999. 
Le travail présenté lors de ces séances a été préparé lors d'un grand nombre de 
réunions des commissions Urbanisme, Agriculture ou Envuo~ement  de la 
commune : environ 25 réunions qui ont fait l'objet de compte rendu, auxquelies 
ont été associés les personnes réputées compétentes et mtéressées par les 
diverses questions traitées. En outre les questions particulières ont fait l'objet 
de nombreuses consultations. 
Certains points particuliers ont fait l'objet d'études complémentaires pour 
permettre d'éclairer les débats des commissions. Ces études vont parfois bien 
au delà des nécessités d'une révision de P.O.S. ; elles ont paru cepdant 
nécessaires pour tester certaines hypothèses et illustrer certains choix, gour les 
inscrire dans une logique de projet plutôt qu'une logique de zonage ou de 
gestion passive. 

2.4.3 - INFORMATION ET CONSULTATION DU PUBLIC 

Les demandes particulières ont fait l'objet d'un examen particulièrement 
attentif, en commission. 
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3 - REVISION NO2 : 
CONTENU DETAILLE 
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3.1 - ZONAGE 

3.1.1. - OBJECTIFS. 

Les modifications apportées au zonage actuel correspondent aux objectifs 
suivants : 

Corriger ou mettre à iour le classement des zones : 
Certaines zones passent de U en NA, à partir du constat d'un dCfaut 
d'équipement ; à l'inverse, certaines zones NAa maintenant bien équipées 
peuvent être classées en U. 

Mettre en cohérence les indications du zonage et la réalité : 
Il est illr>giqut de laisser en NC un lotissement ou un groupe de maisons 6é39 
construits. 

Maîtrker.ls forme d'urbanisation de catains secteurs : 
Le classement en zone NA ne s'oppose pas A des projets d'urlxmhah, mais 
suppose une négociation avec la coliectivité. Cerfsins ser:&m ant fait l'objet 
d'études "sctnarios", qui pourraient inspirer d'Cventuals projets. 
Un secteur de réserve est créé au nord du bourg pour des d'équipments 
scolaires, sportifs, centre de secours etc., prévisibles A moyen terme. 

Préserver l'activité agricole : 
Permettre aux exploitations agricoles existantes de vivre et de se &tlopper, 
en préservant l'accès aux terrains agricoles et la cah&ence d a  t b ~ ~ ~ e n l ~  
fonciers. 

Mettre en valeur le patrimoine : 
Le centre ancien ; à travers le dégagement de certains cœurs dlot 
L'eau ; comme fil conducteur de l'aménagement ; difl%rents espaces dr: p@ 
se situent le long de la Rive. 

Lutter contre les espaces disqualifiés et les disgrâces : 
Sécuriser l'entrée de la zone d'activités du Fond des Roches et uniformiser la 
vihine qu'elle représente, par la volonté d'une maîtrise foncière communde et 
la réalisation d'un espace de transition (allée plantée). 

Anticiper les m d s  proiets : 
a) La déviation du bourg va engendrer d'importants bulever~tments, 
Son tracé exact n'est pas encore connu mais la position des carrefours est A peu 
près fixée. La mise en valeur de ces carrefours entrées devra permettre de faire 
le choix d'entrer dans Bourg d'Oisans ou de contourner le bourg. 
b) Le développement touristique : 
Anticiper le développement de projets touristiques tout en priservant au 
maximum l'activité agricole. 

Etendre modérément l'urbanisation à quelques secteurs nouveaux, lorsque 
l'équipement et les infiastructures le permettent. ii 
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3.1.2 - INDICATIONS NOUVELLES SUR LE PLAN DE ZONAGE. 

1 - Les zones NA font l'objet d'une numérotation, qui renvoie à la vocation 
particulière de chacune d'elles (voir tableau des mnes NA paragraphe 3.4.1) 

2 - Pour certaines zones NA, sont portges au p h  de zonage les indications de 
principe des accès des voies devant desservir ces zones. Ces ûacés sont indicatifs, 
ils représentent cependant la garantie de cohérence de développement et 
d'aménagement de ces secteurs. Ils doivent permettre de coordmer les 
diffdrentes initiatives d'urbanisation, en assurant à long terme une continuité des 
réseaux et des voies. 
La nkesshé de renforcer le maillage de la voirie a été mise en évidence lors du 
travail préparatoire. Les tracés correspondent aux études générales et particuliére 
ainsi qu'au plan de référence. 

3 - Les ris~ues naturels, pour l'&semble des zones sauf NC et ND, m t  incikph 
par la délimitation de ces zones de risques; l'indication du c a r a c h  de la zone est 
suivi de Pindice (r). 

4 - Les Edacemenîs Réservés sont indiqués par ER suivi d'un numéro d'orb  
qui renvoie à la liste des Emplacements réservés. 

3.1.3 - DELIMITATION DES ZONES 

Les modifications apportées sont les suivantes: 

La zone UA correspond à la partie ancienne très dense du bourg (cem 
historique). Elle est légèrement réduite (au sud-est) pour rester @aitement 
homogén e ; 
la zone UB entoure le centre historique du bourg. Elle est peu homogèrre, 
polyvalente, avec une densitd assez forte. Elle est légérernent étendue sur la 
rive droite de la Rive (zone équipée récemment), et au sud & la route de 
Briançon (secteur de la piscine et du parking Vénéon, maintenant équipé); 
une zone UB (r) est créée, qui correspond à la présence de risques naturels, k 
COS maxi est limité sur cette zone; 
une zone NAb est créée en enclave dans le UB ("quartier de la gare") : zone 
insuffisamment Cquipée, et devant faire l'objet d'un projet d'ensemble. 
une petite zone NA est crdée entre la rive droite de la Rive et la rue du 19 mars 
1963 p o u  réserver une possibiiité d'accès public a la Rive, dans le cadre d'un 
futur projet concerté; 
une zone NAb est maintenue au sud de la route de Briançon (près du 
supermarché) : zone proche du centre devant faire l'objet d'un projet de mise 
en valeur. 

2IAu nord du bourg 

- Création de plusieurs zones NA, depuis la Maison des Jeunes au sud jusqu'au 
carrefour de la future déviation au nord et entre la Romanche à l'est et la RN à 
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l'ouest. L'ensemble du site aura vocation d'accueillir des équipements 
scolaires, sportifs et culturels; 

- une zone NAi est créée pour prolonger la zone d'activités vers le sud, jusqu'au 
carrefour de la future déviation. Son aménagement permettra une nouvelle 
desserte de la ZA depuis ce carrefour (meilleure sécurité). Il est soumis à 
"l'amendement Dupont", le projet intégrant les critères suivants : sécurité, 
cohérence du développement urbain, aspect architectural (alignement, "effet 
vitrine"), protection contre les nuisances (traitement de la bande de recul des 
 construction^)^^; . . 

- création d'une vaste zone ND1 , zone naturelle à vocation de Loisirs de plein 
air, au nord et à l'est du bourg, autour du tracé de la future déviation de la RN 
91. Cette zone, tout en permettant la continuitd de I'activité agricole, réserve la 
possibilité de réaliser des aménagements pour les loisirs de plein air liés à la 
mise en valeur de la déviation, et aux projets de développement touristiques de 
la commune. 

3/Au sud-ouest du bourg 

- Un ensemble de 3 zones NA est redécoupé sur la rive droite de la Rive, en 
face de la mairie : chacune peut faire l'objet d'un projet autonome, mais toutes 
devront pouvoir être reliées ensemble2'; 

- la zone NAc du Paradis est étendue vers le sud, de chaque côté du chemin du 
Vert, prochainement équipé en assainissement. Les terrains situés en arrière- 
plan sont classés en NA, nécessitant des voies de desserte pour être distribués 
et redécoupés; - la zone NAc est étendue vers le sud, du côté est du chemin du Plan, 
prochainement équipé en assainissement (terrains déjà construits). 

4/ Au sud-est du bourg 

- Le secteur du Mas du Plan, au sud de la route de Briançon, est découpé en 
deux zones NA qui doivent être reliées entre elles, et réserver des débouchés 
au sud (secteur NC) et au nord (après la réalisation de la déviation); 

- dans le secteur de Sarennes, à i'est de la Romanche, le bon équipemcnt en 
réseaux permet de passer de NAa en UC , sauf lorsque le redécoupage de 
grands terrains est nécessaire (une zone NAc); 

- terrains de camping : passage de NAt en NAat (autorisant la réalisation 
d'habitat permanent; 

- secteur des Croisettes : une grande zone NA est créée, elle correspond à un 
projet d 'MU (Association Foncière Urbaine) pour réaliser de l'habitat ou tout 
autre programme. 

5 /  Au sud : le Vert et le Plan 

- Le Plan : régularisation de plusieurs lots déjà construits, avec extension de 3 
ou 4 lots pussibles ; passage de NC en NA c (réseaux projetés); 

- le lotissement de la Rive existe, autant le reconnaître en UC (plutôt qu'en NC); 

24 vou chpitre 3.2 - Voirie ct infiastnictures. 
25 " E h p o d l r  Io rkalisc~tion de secteurs noirvenm" - 13/10/1998 - "SITU" Pierre Belli-Riz et 
asmckb lpl Si  Bmno 38000 Grenobk. 
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- le terrain classé en ULE, au nord du Vert, était réservé A un projet 
d'embouteillage d'eau de source ; projet abandonné, retour en NC; 

- autour du Vert, de nouveaux terrains seront desservis par le réseau 
d'assainissement : maintien ou extension de secteur NAc au nord du hameau, 
classement en NAb pour le hameau lui même. 

6/ Les Alberges 

- les terrains correctement desservis en eau et assainissement peuvent être 
classés en UB (au lieu de NAa); 

- plus en profondeur, certains terrains sont susceptibles de rester ou d'être 
classés en NAc -sous réserve d'élargissement de certains chemius c8mmunaux 
(ER = Emplacements Réservés). 

7/ Bassey 

- Le hameau de Bassey, situé au nord de Bourg dY)isans sur la rive droite de la 
Romanche, est classé en NAc. La correction des limites du zonage, prend en 
compte la desserte par les réseaux ainsi que les pmioblèmes d'humidité des 
terrains en aval. 

- L'ancien hameau de la Paute est bien desservi par les réseaux et peut être clas6 
en secteur UB, ou en secteur NAb lorsque de grands terrains nécessitent un 
découpage ou une desserte interne; 
- Au nord du torrent de la Lignarre, l'étendue des zones NAb reste il peu près 
inchangée; en aval de la R.N., la desserte reste toujours problématique; 
- Au sud du torrent, la desserte du secteur des Morelles en contrebas de la R.N. 
est profondément modifiée par l'aménagement du nouveau carrefour, le recul des 
constructions par rapport à I'axe de la voie (trouée) peut être =défini. Le secteur 
NAc reste inchangb, tandis qu'une petite zone NA pourrait être amkaagée en 
extension-continuité de l'urbanisation existante. 

9/ Les Sables 

- En aval de la RN (côté est) : terrains marécageux, pas d'amélioration de 
l'assainissement à court terme; 

- en amont de la RN (côté est) : même problème pour la plupart des terrains le 
long de la RN. Mais certains terrains encore libres peuvent servir a dessemir 
plus en profondeur : 2 zones NAc + 2 zones NA p v a n t  être réalisées 
indépendamment mais devant se relier les unes aux autres, permettraient de 
réaliser une voie nouvel le parallèle à la RN (à la charge des aménageurs); 

- au sud, le chemin de Boisrond le secteur peut-être classé en NAc, autour de 
l'église, les terrains correctement équipés sont classé en U3.  

1 O/ Rochetaillée et les Effonds 

- Les Effonds : sans changements (pas d'amélioration possible de l'ziccès sur la 

- Rochetaillée, secteur NAat : sans changements sauf un grand t e m k  B classer 
en NA (pour le découpage futur avec voirie a charge de I'aménageur) et une 
zone partiellement remplie mais insuffisamment équipée classée en NAc. 
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3.1.4 - SECTEURS CLASSES EN E.B.C (ESPACES BOISES CLASSES) 

Pour redonner son sens à ce classement, seules restent en E.B.C. les boisements 
précisément inventoriés et reconnus comme ayant un intérêt particulier sur le plan 
paysager, écologique ou de protection vis à vis des risques naturels. 
Le seul secteur maintenu en EBC est celui des Isles du Buclet, autour du lit de la 
Romanche au sud de la commune. 

3.2. - VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 

Bourg d'Oisans se trouve traditionnellement traversé par un grand axe de 
communication, la RN 91 - support de développement jusqu'à ce que celui-ci soit 
devenu apport de nuisances. 

3.2.1 - CARACTERISTIQUE DES VOIES EXISTANTES 

Les caractéristiques (emprises et trouées) des voies existantes ont été révisées et 
précisées. 
En ce qui concerne les voies nationales, la trouée non constructible autour de la 
RN 91 s'étend à 75 mètres de part et d'autres de son axe, dans les zones non 
urbanisées. 
En ce qui concerne les voies communales, les indications ont été limitées aux 
voies sur lesquelles la collectivité a une intention effective de réalisation à court 
ou moyen terme; ces indications peuvent des lors prendre valeur de projet 
d'alignement. 

3.2.2 - EMPLACEMENTS RESERVES 

Divers emplacements réservés nouveaux ont été prévus pour améliorer la voirie 
communale, et notamment le demi-tour des véhicules de service aux limites des 
hameaux. 

3.2.3 - DEVIATION DE LA RN 91 

Le plan de zonage prend en compte, le projet d'aménagement de la déviation de la 
RN 91 à la Paute, sous la forme d'un emplacement réservé correspondant (selon 
les exigences du dossier de mise en c~nformi té~~) .  

Le projet de déviation de la RN, au niveau du bourg fait partie des actions 
projetées dans le cadre du Plan Oisans. 
A l'heure actuelle (octobre 1999), il fait l'objet d'Avant Projet Sommaire 
d'Itinéraire (APSI)", qui défmit un large hiseau d'étude du tracé se situant au nord 
et à l'est du bourg. 

26 "RN 91 -Aménagement de sécurité" dossier de mise en compatibilité - aoOt 1996 - DDE de 
l'Isère. 
*' h ê t é  préfe~toral n097 du I O  décembre 1997, portant Avant-Projet Sommaire d'Itinéraire FW.85 
et RN.91, prise en considération de la mise A l'étude. 
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Le classement de ces terrains au POS (zones NA, NAt ou ND]) laisse toute 
latitude pour préciser ces ktudes. Par ailleurs, toute demande d'occupation ou 
d'utilisation du sol dans Ie fuseau d'études peut faire l'objet d'un sursis il statuer. 

3.2.4 - AMENAGEMENT DE LIAPPROCm NORD DU BOURG, 
SELON DES DISPOSITIONS DE "L'AMENDEMENT DUPONTt' 

A l'approche de l'entrée nord du bourg, au nord du carrefour de ia déviation 
projetde de la RN.91, l'aménagement de l'extension de la zone d'activités (zone 
NAi) s'inscrit dans le cadre de i'application de l'article Llll-1-4 du Code de 
l'urbanisme, dit "amendement Dupont". 

Les &des pour la révision du POS ont permis de définir un projet d'aménagement 
qui se traduit à diflërents niveaux : 
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1. Le plan de références montre la préoccupation de mise en scène de 
l'approche nord du bourg et le schéma de réorganisation de l'accès à la zone 
d'activités du Champ des Roches à partir du carrefour giratoire projeté. 

1. Les documents graphiques (plan de zonage partie nord) 
indiquent I'emplacement réservé prévu pour créer une allée cavalière longeant la 
RN en amont, formant un premier plan (écran planté d'arbres d'alignement) par 
rapport au front de la zone d'activités et la servitude d'alignement qui ordonnera 
l'implantation des nouveaux bâtiments. 

3. Le règlement des zones UI et NAi, à travers notamment les articles 6 
(implantation par rapport aux voies) et 11 (aspect extérieur), précise la prise en 
compte de l'alignement le long de la RN 91 ainsi que les prescriptions 
architecturales permettant d'offrir un paysage urbain cohérent. 

Extrait étude "Bienvenue à Bourg d'Oisans" décembre 1998 "SITUn 
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Le secteur sud (Musée, Mairie) reste correctement accessible (à faible vitesse, 
pour les voitures légères) mais peu attrayant. Le secteur des écoles connaît une 
crise d'encombrement chronique, alors que son parking au sud reste peu utilisé; 
problème de desserte par les cars, problèmes d'organisation de la circulation? 

Le stationnement des résidents et des commerçants est un problème très aigu, qui 
empêche tout projet conséquent de revitalisation du tissu ancien; il manque autant 
de garages que de places en surface. 

Les conditions hivernales sont très différentes des conditions estivales, et 
restreignent notablement la capacité de stationnement, avec des problèmes 
d'entretien difficiles. 

En conclusion: la pression du stationnement auto en période d'affluence parvient à 
s'étaler à peu près correctement vers le sud et l'est, des gains sont encore possibles 
sur voirie; en revanche, le problème du stationnement des résidents est crucial 
pour envisager une revitalisation de l'habitat dans le cœur du bourg. 

3.3 - REGLEMENT 

3.3.1 - CARACTERE DES DIFFERENTES ZONES 

La nomenclature générale des zones est révisée pour préciser leurs caractères 
distinctifs: l 

I 

-UA: zone déjà urbanisée correspondant au centre ancien du bourg ; forte densité, 
mixité des fonctions, continuité du bâti, pas de limitation du COS; 
-UB: zone correspondant aux quartiers environnant le centre du bourg ; densité 
forte à moyenne, mixité des fonctions, continuité relative, COS maxi de 0,60,0,25 
en UB (r) ; 
-UC: (anciennement UBa, UBb, UBc): zone d'habitat individuel discontinu de 
faible densité, COS maxi de 0,25 (UC) . 
-UI: zone d'activités artisanales et commerciales, pas de limitation du COS; 
-NA: zone mal équipée ou desservie, soumise à projet d'ensemble et à conditions 
d'accès ou de desserte particulières, nécessitant un remembrement foncier; toutes 
les zones NA font l'objet d'un inventaire qui détermine leur fonction dominante et 
leurs conditions particulières d'urbanisation; pas de COS ni de corps de règles 
défini actuellement; 
-NAa, NAb, Nac : zones d'habitat insuffisamment équipées mais sous conditions 
particulières d'accès ou de remembrement foncier, permettant une construction à 
la parcelle sous réserve de réalisation des infrastnictures nécessaires; corps de 
règles correspondants à UA (pour NAa), UB (pour NAb), UC (pour NAc); 
-NAi, NAt et NAct: zones pour activités artisanales (NAI), touristiques (NAt) ou 
mixtes habitat et tourisme (NAct, avec corps de règles analogue à UC); 
-NC: zone d'intérêt essentiellement agricole, autorisant les constnictions nouvelles 
liées aux exploitations 
-NCx: zone d'exploitation de carrières 
-ND: zone d'intérêt naturel: pour la conservation du milieu; pas de constnictions 
nouvelles; 

'\ 
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-ND]: zone d'intérêt naturel, à vocation de loisirs, pour la valorisation: touristique 
du milieu. 

3.3.2 - PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTEES AUX 
ARTICLES DU mGLEMENT: 

-articles 1 (occupations et utilisations du sol admises) et 2 (occupations et 
utilisations du sol interdites): s#cifications plus précises selon les divers secteurs 

-article 3 (accès et voirie): emprise minimale de 7m pour les voies nouvelles et 
principe de maillage; 

article 4 (desserte par les réseaux): assainissement collectif pratiquement 
obligatoire, sauf exception (selon étude d'aptitude des sols à l'assainissement 
individuel) 

-article 5 (caractéristiques des terrains): 800m2 minimum construire en zone UC 
ou NAc; 

-article 6 (implantation des constructions par rapport aux voies publiques): renvoi 
aux indications du plan de zonage; 

-article 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives): 
hauteur maximale limitée à 4m en cas d'implantation sur limites séparatives à plus 
de 10m de recul par rapport à l'alignement (voir schéma explicatif dans ile 
règlement); 

-articles 8 (implantation des constructions les unes par rapport au SUF une 
même propriété) et 9 (emprise au sol): sans changement; 
-article 10 (hauteur maximale des constructions): furées selon les mes, A l'égout 
et au faîtage; 

-article 11 (aspect extérieur): suppression du cahier des prescriptions 
architecturales; pentes des toits entre 50% et 100% (30% et 100% èn m e  UI), 
sauf terrasses accessibles, avec teintes obligatoires; ddprissdes de toitures 
réglementées, et interdites sur limites séparatives privées; pr8cisions sur bs 
bâtiments annexes; bâtiments publics "hors typologie", exodrk  des conditions de 
l'article 1 1; 

-article 12 (stationnement ) : précisions sur l'application possible de la 
contrepartie fmarlciere pour défaut de places de stationnement; relèvement de la 
norme en UB et UC, de 1,5 à 2 places par logement; 

-article 13 (espaces libres et plantations) : sans changement; 

-article 14 (coefficient d'occupation du sol) : ajustements selon carxt&re des 
zones (en UC); 

-article 15 (dépassement du coefficient d'occupation du sol : sans changement. 
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3.4 - TABLEAU DES SUWACES 

3.4.1 - BILAN QUANTITATIF DES MODIFICATIONS DE ZONAGE 
PROPOSEES 

"déclassement" pour projets d'ensemble: 

1. de U en NA = 2 ha (pour défaut d'équipement ou volonté de maîtrise 
d'un aménagement d'ensemble: ex zone de la gare des VFD) 

2. de NA indicé en NA cos0 = 15,s ha ( pour volonté de maîtrise, projet 
d'ensemble: ex Rochetaillée ou les zones d' équipements publics du 
Racle) 

mise à jour e t  régularisations 

1. de NAa en UR ou UC = 27,6 ha (selon mise it jour des infrastructures 
et équipements, et la prise en compte de l'urbanisation existante; ex: 
Tête des Sables ou chemin de Boirond) 

2. de NC en UBa ou UC = 8,6 ha (ex : lotissement EDF au Vert) 

3. de NAi en UI =6,l ha (rdgularisation pour la zone d'activité) 

régularisation et extension de l'urbanisation 

1. de NC en NA i = 6 ha (pour extension ZA) 

2. de NC en NA indicé = 24,2 ha ( pour régularisation et extensions 
mineures) 

3. de NC en NA = 27 ha (pour extensions autour de projets d'ensemble2') 

4. 
d) "régression" 

1. de NA en NC = 26,8 ha dont les 19,9ha de Rochetaillée 

e) régularisations diverses 

1. deNAb enNAa ou NAc=72ha 

2. de NAat en NAct = 29ha 

3. de UA en UB = 4,2ha (abandon de la ZAD du bourg) 

4. de UB en UA =0,8ha 

28 voir liste des zones NA. 
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5. de NC en ND1 = 5 3,2ha (projets de développement touristique) 

6. de NC en ND = 3,6ha (zones boisées aux Isles) 

7. de ND1 en NC = 4 1,7ha (secteur du Raffour) 

f )  extension pour carrières 

1. deNCetNDenNCx=14,lha 

Les terrains pouvant être considérés comme perdus pour l'agriculture et 
potentiellement ouverts à I'urbanisation (passant de NC en NA ou U, sans 
compter les terrains déjà construits) représentent environ 53 ha (sans considdrer 
la valeur cultivable réelle de ces terrains, souvent déjà faible ou dépréciée). 

3.4.2 - LE BILAN DES SURF'ACES 

Zones naturelles: 

E.B.C. 

INA 1 6,3 1 1 

Zones naturelles co~stnictibls ou de rbserve pour urbanisation: 

NAa 1 100,8 1 1 

1128 

NA COS O 

NAat 1 20,3 1 I 

99,l 
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3.4.2 - LE BILAN DES SURFACES 

Zones naturelles: 

Surfaces en ha 

NDI 1 1 - 88,6 

E.B.C. 

NAat 1 20,3 

Zones naturelles constructibles ou de réserve p ~ u r  urbanisation: 

NAb 47 

NAc 

NAt 15,4 

1128 

NA COS O 

INA 

NAa 

NAi 1 

99,l 
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46,4 

6 3  

100,8 

53,7 



Zones urbaines: 

ULE 1 3,3 1 

3.4.3 - LISTE DES ZONES NA 

SECTEUR STADE 
No Affectation urface en mi 

1 NA1 1 Equipements publics, educatifs , sportifs et culturels 1 56330 1 
1 NA2 1 Idem 1 24500 1 

Idem - - 
idem 15 1 IO 

SECTEUR RIVE MAIRIE 
I I I 1 

l NA5 1 Zone pour habitat de moyenne densité, avec conditions 
de desserte particulière (voir plan de zonage) 

1 NA6 1 idem 

I NA7 I idem 

l l Zone où les projets doivent garantir l'accès aux berges 
de la Rive. l 

SECTEUR PISCINE 

NA9 Zone pour habitat de moyenne densité, avec conditions 42900 
de desserte particulière (voir plan de zonage) 

NA10 1 idem 1 9570 
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SECTEUR CROISETTE 
I I 

SEClXUR PARADIS 

NA1 1 

SECTEUR DU VERT 

Habitat et / ou Bquipements touristiques, 

NA12 

NA13 

96690 

SECTEUR LA PAUTE 

Habitat de faible densité avec conditions de desserte (voir 
plan de zonage) 

idem 

24710 

3 9695 

20300 
- NA14 

SECTEUR LES SABLES 

Habitat de hibb densité 

NA16 

SECTEUR ROCHETAILLEE 

Habitat de faible densité 

NA17 

NA18 

16300 
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Habitat de faible densite avec conditions de desserte (voir 
plan de zonage) 

idem 

NA19 

1.3570 

46490 

Habitat de faible densité avec conditions de desserte (voir 
plan de zonage) 

30500 


