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1. DIAGNOSTIC 

TERRITORIAL 



1. ANALYSE INITIALE DU SIB ET 
DE SON ENVIRONNEMENT 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Bévenais est une commune rurale de 640 habitants dont 
le territoire communal s'étend dans la partie orientale de la 
plaine de la Bièvre, jusqu'en limite des Terres Froides. Sa 
superlicie es1 de 1408 hectares dont 424 sont couverts 
par des bois e l  des forets sur les coteaux de Bévenajs. Le 
reste de la commune est occupé par la plaine agricole de 
la Bievre. L'altitude varie de 431 métres dans la plaine à 
700 mètres sur les coteaux boisés du Banchet, le bourg 
étant situé à 460 m. 

La commune de Bévenais est située à 40 Km de Grenoble 
et 60 Km de Lyon, au pied des collines du Banchet. Son 
territoire est traversé au Sud par la RN85, nationale qui 
relie ces deux agglomérations. Par cette route, Bévenais 
est aussi à égale distance de Bourgoin-Jallieu et 
Grenoble. 

Sa proxim~té avec la voie rapide de l'axe de la Bièvre, axe 
qui conduit vers l'autoroute A43, lui permet de se 
raccrocher a la sphère d'influence économique et urbaine 
de l'agglomération grenobloise. 

Bevenais appartient historiquement à l'entité 
géographique de la Bievre. Ce secteur est celui de la 
région urhine qui est le moins touché par le phénoméne 
de périurbanisaticm. Avec ses 25 000 hectares de surface 
agricole utile, la BiW dispose de l'espace agricole le 
plus important de la région urbaine et d'une agriculture 
diversifiée : produclin laitiére, céréales, élevage.. . C'est 
donc un espace dont le caractère est resté 
essentiellement rural. 

Sur le plan hmrnique, la Bièvre a durement été frappée 
par la crise économique et un certain nombre de 
fermetures d'entreprises, notamment Dynamic. Depuis 
quelques années, les investissements des colleclivités 
autour de la commune de BBvenais ont permis de 
stabiliser la régression de l'industrie : développement a 
l'Est de la zone d'activité d'bprieu 1 Colombe (Autoroute 
A43), au Sud de celle de Grenoble Air Parc a Saint 
Etienne de Saint-Geoirs (Axe de Biéwe). 

Plus localement, Bévenais fait parüe d'un ensemble de 
communes dont le centre-bourg est situé sur le piémont 
du contrefort Nord de la plaine de la Biévre. La commune 
de Bévenais est située entre des bourgs plus dkveloppés 
que sont la Frette et le Grand Lemps. 

illages le long de la RD73 

Ces centres bourgs liés entre eux et h Bévenais par la 
R073, wit beneficib de leur psiüon de mrrefwr enb des 
mies de comnuni&n sulvani la vallée de la Biévre et 
celles a x b s  MordlSud passant le Banchet. Ce n'est pas le 
cas de BBvenais, puisque aucune voie de c o m m u n i ~  
ne permet d'aller directement sur les hauts de la 
commune. Au sud, est présent un autre pôle de 
développement historique : Saint Etienne de Saint-Geoirs. 

LE CONTEXTE ADMlNISTRATIF 

Bevenais se situe au m u r  du Département de I'lsere. La 
commune se trouve à la frontière des trois 
arrondissements du Département, mais elle reste sous la 
juridiction de la sous-préfecture de la Tour du Pin. 



En rnatiére de planification, le territoire de la commune de 
Bévenais est dans le périmètre du Schéma Directeur de la 
Région Grenobloise, approuvé le 12 juillet 2000 et ayant 
valeur de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 

Comme le Schéma Directeur de la région urbaine de 
Grenob!e l'indique, la commune fait partie de l'aire 
géographique de la Bievre. Cette entité géographique n'a 
aucun poids administratif. Cependant il se fédère depuis 
quelques années un certain nombre de structures 
intercommunales qui s'inscrivent dans cetle identité. On 
peut en recenser trois : Biévre Valloire, Biévre Liers et 
Bievre Toutes Aures. 

La commune de Bévenais appartient au canton du Grand 
Lemps et dépend de la Communauté de Communes de 
Bièvre Toutes Aures qui regroupe onze communes. 

ESPACES PAYSAGERS 

La commune de Bévenais comporte trois entités 
paysagéres qui se structurent comme tel : 

- au Nord, les coteaux boisés de Bévenais 
. l'interface urbanisée du piémont, 
- la plaine agricoie de la Biévre qui s'étend sur 

toute la partie Sud du territoire de la commune. . . ., 

CLIMAT 

Les valeurs climatobgiques (pluvioméûit? et ternpka0.m) 
ooliectks sur la station M t e o  France de Saini E t i e  de 
Saint-Geoirs sont représentaüves des précipitations 
observées w la phine de la Bi&we (chiffres de 2000 
issus d'une étude de l'INRA de CiremMe dans le cadre du 
Xlbm oOntrat de Plan Etat-Régicxi.) 
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La commune de Bévenais 

Les coteaux boises 
du Banchet 

> 

Secteur urbanise 
du Piémont 

La plaine agricole 
de la Bièvre 



Le climat est de type continental, avec des hivers 
rigoureux et des étés assez chauds. Les températures ont 
une moyenne annuelle d'environ 11 ". Les hivers les plus 
froids (décembre et janvier) oscillent entre une moyenne 
de O et 4". Les étés les plus chauds (juillet et aoûl) 
oscillent entre une moyenne de 20 et 23". 

Parmi les quatre années suivies, les années 96-97 
(725mm) et 97-98 (720mm) sont relativement sèches 
(hormis le mois de novembre 1996). En revanche, les 
années 95-96 (966mm) et 98-99 (968mm) sont 
légèrement plus humides que la moyenne observée sur le 
secteur (915mm). Cette grande variabilité inlerannuelle 
des précipitations concerne aussi la répartition annuelle. 
On note la présence de forts épisodes pluvieux (novembre 
96, avril et septembre 1997). Par conséquence, il y a de 
grands risques de lessivage des sols, notamment sur sol 
nu. 

COUVERT VEGETAL 

Les coteaux boisés : L'essentiel du couvert vég6tal se 
regroupe sur les pentes des coteaux de Bévenais, situé 
au Nord de la commune. On y trouve ici une chataigneraie 
très dense, qui s'étend sur toute la partie orientale des 
coteaux du Banchet. Ces boisements sont localement 
interrompus par des zones ouvertes, crées soit par le 
pâturage, soit par les coupes de bois. La déprise agricole 
sur les coteaux (vignes) induit la fermeture des milieux, via 
l'avancée des forets. 

C'est sur ce périmètre intercommunal que le REDI 
(RBseau Eco!ogique Départemental de I'lsére) a détecté 
des enjeux en matière de préservation de la biodiversité et 
des ècosystèmes. 

En effet, la partie Nord du territoire de la commune de 
Bévenais a étté idenüfke comme faisant partie d'un 
continuum de milieux forestier, c'est-à-dire des domaines 

.~ . ~ . . . . . . . . 

d'extension potentiellement utilisables par la faune et dans 
lequel la grande faune est susceptible de se déplacer sur 
toute sa longueur. 

Au sein de ce continuum forestier, se trouvent trois zones 
de milieux humides et aquatiques, dont deux d'entre elles 
correspondent aux zones de captage d'eau sur la 
commune. 

Les sous-bois des cofeaux de Bévenais 

Maigré une qualité de la faune et la flore présents, il 
n'existe pas d'inventaires, ni de protections sur le territoire 
communal. En effet, aucune ZNIEFF (Zones Nalurelies 
d'Intérêt Faunistique et Floristique de la Région Rhône- 
Alpes), ZlCO (Zones Importantes pour Conservations des 
Oiseaux), et Natura 2000 ne sont recensées par la DlREN 
(Direction Régionale de l'Environnement). 

A noter cependant la présence de la zone Natura 2000 
relative h l'étang du Grand-Lemps longeant à l'Est le 
twritoire communal sur environ tmis kidtres. 

Conmil g4nBtaI de i ' l d r i  

RESEAU ECOLOGIaUE DE L'ISERE 

Car te  d ' in format ion  sur 
les pr io r i tds  r6gionales 

MIUEUX DES ESP~IB THERMOPHllES : 

Z o n u n a d l n  

conunuimn 

-€NB B M N M  FAUNE : 

...+.-.- *II. PI..IPUX 

/V Gmbn 



La plaine de la Bievre: Dans le Sud du territoire 
communal, la plaine de la Bievre étant totalement vouée a 
l'agriculture, il ne subsiste dans ce secteur que quelques 
haies, dont certaines sont sur pierriers et bosquets dans 
lesquels se réfugie une petite faune sauvage. Les cultures 
sont essentiellement composées de céré.ales (Maïs, Blé 
orge, Tournesol, Colza) et de prés de fauche. 

Les cultures et les haies de 
la plaine agricole de la Bièvre 

Les carrières : Situées a proximité de la RN85 et au centre 
du temtoire communal, une seule est actuellement en 
activité, au Sud-Est de la commune, au lieudit i( Mi- 
Plaine u. Les sites soumis auparavant $ l'exploitation des 
carrières sont en cours de colonisation par des espèces 
végétales peu exigeantes vis-à-vis du milieu (Peuplier 
noir, Tremble, Robinier...). 

En effet, l'exploitation du site des carrières est progressive 
dans le temps et dans l'espace puisque l'exploitation 
s'effectue par tranches successivfs, et qu'aprés 
exploitation, les terrains sont redonnés A I'expidtalion 
agricole. 

MILIEUX ASSOCIES A L'EAU 

II s'agit des milieux où l'eau est un facteur irnporîant dans 
la composition floristique. Sur la commune de Bévenais, 
cinq milieux peuvent être recensés : 

- L'Etang de Combalot ("Le Marais") est la plus 
grande nappe d'eau permanente de la 
commune. 

- La mare au lieu-dit (( Les Fauges N. 
- Les sources sont nombreuses sur le territoire de 

la commune et forment des zones humides 
importantes. Ainsi, la source au niveau du lieu- 
dit (( La Combe )) alimente une serve située à 
N Le Garboud a. Cette serve dimente une zone 
humide au lieu-di1 u L s  Chaudées r. L'exutoire 
de cette zona humide est représente par le 
ruisseau du FrinqUn. 

- Deux bacs de lagunage sont situes sur le 
territoire communal : le premier au niveau du 
(( Chemin de la Côte N, le deuxième au niveau 
de i( Les Chaudées ». 

- Trois lavoirs sont situés sur la commune de 
Bévenais (« La Combe )), (( La Bourgeat a e l  
(( La Charrière N). 

ECOULEMENT DES EAUX DE SURFACE 

Vallée fossile, la plaine de Bièvre a un réseau 
hydrographique réduit au minimum, c'est-à-dire a son seul 
bassin versant. 

Le développement de l'urbanisation entraine souvent des 
perturbations dans le régime des écoulements de surface 
(ruissellements accrus par t'imperméabilisation des sols) 
qu'il importe de gérer dans le cadre de la révision du PLU. 

L'objectif est de faire en sorte que, quels que soient les 
aménagements autorisés, les variations des écoulements 
de surface soient naturellement supporiables, 
principalement par les équipements structurants de la 
commune et ceux des communes situées en aval, et ce 
pour le long terme. 

En 2000, une étude hydraulique a été réalisée par la 
Sogreah pour le Syndical Bièvre-Liers-Valloire. Cette 
étude comporie un report de zones inondables sur des 
zones naturelles au Sud de la commune de Bévenais. En 
2004, une étude hydraulique sur les bassins versants de 
Combe Noire et Michenant, effectuée à la demande du 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin 
Hydraulique de Bidvre Liars Valoire, a permis de 
diagnoçtiquer les problémes d 'bvacuah des eaux de 
ruissellement rencontrees sur leç communes de 
Longeohenal, La Frette et Mvenais. 
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II en ressort les éléments suivants : la serve située en aval 
de la Combe de Michenant était utilisée pour alimenter 
l'ancienne usine et pour alimenter un moulin. Elle 
présentait donc deux ouvrages de sortie. Aujourd'hui elle 
n'est plus utilisée ni entretenue, mais ces deux ouvrages 
restent en place. 

En sortie de la serve, le ruisseau emprunte le réseau 21 ciel 
ouvert puis enterré de Hévenais pour rejoindre le Frinquin 
dans la prairie du Garboud. 

Le débordement de la serve a l'automne 2002 a donné 
lieu à des inondations dans le quartier du Garboud. A 
noter que la sortie principale de la serve est en grande 
partie comblke par de nombreux dépôts, ce qui peut être à 
l'origine des inondations observées. 

Trois arrêtés de catastrophe naturelles ont été pris durant 
le dkbut de I'kLé 1983. Un pour glissement de terrain et 
deux pour inondation et coulée de boue. 

PROTECTION DES NAPPES D'EAUX 
SOUTERRAINES 

Le système d'aquifère souterrain est puissant et 
complexe. II est constitué de deux nappes rndassiques et 
fluvio-glaciaires de profondeur variable qU communiquent 
entre elles. Le sens générai d'écoulement va d'Est en 
Ouest mais avec une circulation de I'eau localement 
complexe. 





PROTECTION DES ZONES DE CAPTAGE 

La commune compte sur son territoire plusieurs zones de 
captage dont deux -Michenant et Flingal- se trouvent A 
proximité des espaces urbanisés. La SAUR (Société 
d'Aménagement Urbain et Rural, filiale de Bouygues) 
exploite ces deux captages. Ils sont reliés a deux 
réservoirs qu'il serait nécessaire d'équiper de compteurs 
afin de connaître leur débit. 

Au Nord du hameau La Bourgeat, un troisiéme captage, 
bien que présent sur le territoire communal, est exploité 
par la commune limitrophe du Grands-Lemps. Pour 
l'instant, cette source ne dispose pas de périmetre de 
protection. 

RISQUE SISMIQUE 

Un dernier risque est recensé par le porter A 
connaissance. II s'agit du risque sismique. 

Pour ce qui concerne les risques sismiques, le territoire de 
la commune est classé en zone de très faible sismicité 
(indice la )  au vu du décret n091.461 du 14 mai 1991, 
relatif à la prévention du risque sismique aux bâtiments, 
équipements et installations de la catégorie dite (( a risque 
normal x .  

TRAITEMENT DES DECHETS 

A partir du Io janvier 2005, la gestion de déchets de la 
commune de Bévenais dépendra de la Communauté de 
Communes « Biévre Toutes Aures s. 

Le ramassage est effectué une fois par semaine. La 
collecte sélective est mise en place sur la commune : les 
containers sont situés au niveau de l'église ainsi qu'à la 
hauteur du lagunage à la sortie du village. 

Une déchetierie intercommunale se trouve à Saint Etienne 
de Geoirs. 

La commune de Bévenais bénéficie d'un environnement 
naturel de qualité. Aussi, le développement de la 
commune doit tenir compte des étéments suivants : 

- préserver les espaces boisés sur les coteaux de 
&venais et les espaces agricoles en plaine, et garantir le 
maintien du continuum des milieux forestiers. 

- protéger les ressources en eaux présentes sur la 
commune : nappe phréatique de Biévre Valloire, périmetre 
de protection des zones de captage situées à Michenant 
et Fiingat, au Nord de Le Bourgeat. 

1 - maîtriser les écoulements des eaux de surfaces. 

- limiter les impacts d'exploitation des carriéres. 
La catégorie dite (( à risque normal 1) comprend les 
bâtiments, équipements et installations pour lesquels les 
conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à 
leurs occupants et a leur voisinage immédiat. 



2. C A B A m m Q U E S  
DEMOGRAPIFIQUES, SOCIALES 
ET ECONOMIQUlES 

EVOLUTION DE LA POPULATION 

Au dernier f e m m e n t  (INSEE 1999), la commune de 
Bévenais accueilait 250 ménages, soi4 640 hakdants. 

Petite comwle rurale la populaaion stable jusque dans 
les années M, Muenais a connu ui développemerit 
sensible suite 4 une w t i v h  de populations d'origine 
urbaine. 

dû au mouvement naturel 

dû au mouvement 

Evolution de la populafion de la commune de Bévenais 

Mais ce mouvement de périurbanisation s'est 
considérablement freiné a partir des années 80. A tel point 
que le solde migratoire entre 90 et 99 est devenu négatif 
(-0,04%). Aujourd'hui la population de Bévenais ne croit 
que par son solde naturel (+ 10 habitants depuis 1990). 

EVOLUTION DE LA POPULATlOIV PAR 
TRANCHES D'AGE 

Depuis 1982, la part des personnes âgées a tendance a 
augmenter. Mais au delh d'une évolution semblable h son 
environnement proche (Communauté de Communes de la 
Bièvre), l'évolution la plus marquante est le transfert de 
population entre les tranches d'âge 20-39 et 40-59 ans. 
On constate une chute très importante de la première e l  
une augmentation presque symétrique de la seconde. 

Toutefois, cette tendance au vieillissement reste encore 
modérée. La tranche d'age de O a 19 ans reste stable 
notamment entre les recensements de 1990 et 1999. Elle 
baisse en valeur relative (de 27 a 26%) mais augmente en 
valeur absolue (de 170 a 171 individus). CeHe dernière 
statistique montre que cette commune reste attractive 
pour les jeunes ménages avec des enfants en bas âge. 

EVOLUTXON DES MENAGES 

Jusqu'au recensement de 1982, la courbe d'évolution du 
nombre de menages est exactement identique h celle de 
b popubtion. Puis, à partir de cette date, celle du nombre 
de ménages continue B Bvoluer alors m&me que la courbe 
de population se stabiiise. 

Evolution du nombre de ménages 

iP/o y/o lP/o 1% Wh =/O 3% =/O 

Evolution de la population par franches d'âge 



On comprend mieux cette évolution lorsqu'on observe 
l'évolution de la taille moyenne des ménages. Cette 
dernière augmente fortement suite au mouvement de 
périurbanisation puis retombe très vite. 

Taille moyenne des ménages 

On peut interpréter ces différentes évolutions par une 
arrivée très ponctuelle dans les années 70 de jeunes 
ménages. Ces jeunes ménages ont fait des enfants et ont 
fortement contribué au renouvellement de la population. 
C'est à cette époque que la taille moyenne des menages 
est arrivée h son maximum. 

MOBILITE DES MENAGES 

Les statistiques sur la mobilité des ménages démwitnnt 
une extreme stabilité de la popilation : 71% des ménageç 
habitaient déja la commune en 1990, contre 61 % pow la 
CommunautC de Communes de Biévre toutes Aures et 
46% pour la région urbaine grenobloise. Le taux de 
mobilité annuel des ménages coniinu à baisser en 
passant de 4.8 a 3.8%. Jusqu'à très récemment, la 
commune ne connaissait plus d'arrivée de nouvelle 
population, en revanche peu de gens en partait. Cette 
situation donne h la commune un très grand équilibre au 
niveau de l'évolution de sa population. 

1999 
Nb % 

Avant 1 990 175 71% 

1990 a 1997 60 24% 
1998 à 1999 13 5% 

TOTAL 248 100% 

Période d'arrivée des ménages d Bévenais 

EMPLOI 

Adueüemmt, le nmb d'emplois sur la commune se 
r a W .  bl lDenl982,11achuté~59en 1999. 

Cette évolution s'explique par la diminution de l'activité 
agricole et surtout la fermeture en 1994 de la seule usine 
qui existait sur la commune, une usine de lingaie qui 
employait 35 ouvriers environ. Au vu du contexte nalional 
de i'industrie textile, aucune solution de remplacement n'a 
CtC envisagke. Parmi ces 59 emplois, 26 Btaient non 
salariés indépendants, dans ce cas des agriculteuts 
double actif, et 28 étaient salariés, soit a temps complet 
(1 7), soit a temps partiel (1 1). 

Evolution de la populafion active 

Face au recul du nombre d'emplois, la population active 
de Bévenais augmente. On observe, tout comme sur la 
Communauté de Communes de Bièvre toutes Aures, une 
croissance de la population active entre 1990 et 1999, soit 
un total de 270 actifs sur la commune de Bévenais avec 
un taux d'évolution annuel de 0.4% contre 1.2% pour la 
Communauté de Bièvre. 

Puis, ces enfants ont progressivement &cohabité soit en 
quittant la commune soit en crui$tituant de nouveaux 
ménages plus pelits sw te lenitoire de la m m w .  Cette 
dernière tendance explique 3 la fois I'augmentabn 
globale du nombre de ménages et la diminution de leur 
taiiie moyenne. 

1975 19E lCEO 

Evolution du nombre d'emplois sur la commune 



DECOMPOSITION DU LIEN DOMICILE- 
TRAVAIL 

La conséquence de cette évolution globale est la rupture 
qui semble irrémédiable entre le lieu de domicile et le lieu 
du travail. Désormais les habitants actifs de Bévenais ont 
à 86% un emploi hors de la commune, alors qu'ils étaient 
seulement 63% en 1982. La commune de Bévenais est à 
présent, très dépendante de l'évolution du bassin 
économique qui l'entoure. 

1982 1990 1999 
Actifs ayant un emploi 
dans la commune de 37% 28% 14% 
rksidence 

Actifs ayant un emploi 
hors de la commune de 63% 72% 86% 
résidence 

Evolution du lieu de travail entre 1982 et 1999 

CHOMAGE 

Le taux de chômage sur la commune est en hausse, 8% 
contre 8.8 en 1999. Ce taux est supérieur a celui observé 
pour la Communauté de Communes de Bièvre toutes 
Aures (8.6%). 

II est à noter que la part des chômeurs de moins de 25 
ans a fortement augmenté durant la période 
intercensitaire, soit 14.3% en 1990, contre 25% en 1999, 
ainsi que la part des chômeurs de plus de 50 ans, 2.3% 
en 1990 pour 1 1.5% en 1999. L'emploi est donc une réelle 
préoccupation pour les habitants de la commune. 

Ce problème ne pourra se résoudre qu'avec la pleine 
participation de la commune à la croissance économique 
des zones d'activités de la Bièvre et notamment celle de 
Grenoble Air Parc. 

ACTIVITE ECONOMIQUE SUR LA 
COMMUYE 

Deux exploitations de carriére sont présentes sur la 
commune, mais une seule est en activité. Sa superficie 
actuelle est de 61 ha. Une station de concassage y est 
intégrée. 

COMMERCE ET ARTISANAT 

Le commerce est trés peu développé dans la commune, 
les habitants vont trouver les biens de première nécessité 
dans les communes voisines, la Frette et le Grand Lemps. 
Une épicerie et un café subsistent cependant. 

ASSOCIATIONS 

L'activité sociale de la commune est marquée par un 
certain nombre de structures associatives qui participent à 
l'animation et la vitalité de la commune. Elles recouvrent 
des activités diversifiées : Pompiers, Anciens combattants, 
Associations sportives (gymnastiques, Ping-pong....), 
Chasse, Boules, Troisième Age, Donneurs de sang, Son 
des écoles. 

La population tdale de k e n a i s  a trés légèrement 
augmenté depuis 1990 (+ 2?& en 9 ans) et comptait en 
1999,640habihnts. 

Conséquem des &volutions sociod6mographiques 
(vieillissement papuiaîim, phénoméne de décohabitation), 
le nombre moyen d'occxlpants par ménages est en 
diminufûi (262 en 1999). 

La population active ayant un emploi est de 252 
p m e s .  Depuis 1982, le nombre d'actifs travaillant sur 
la commune a forbmmi diminué. En 1982, ils 
niprésenhient 35.6% de la population totale, contre 
12.4% aujourd'hui. Acluellement, les actifs travaillant sur 
B M a i s  sont rnwlaiment des exploitants agricoles. 

La mmunc e t  m m &  par le phénombne de 
p8riurbanisalkn : peu d''emplois étant sur place, la 
population augmente les déplacements c( domicile- 
travaii B (86% de b populatlan active). 

Avec le développement des m e s  d'activités à proximité 
de la comrmne, œ p h 6 r m h e  peut s'accentuer, 
entraînant I'augmntation du nombre d'installations en 
résidences principales sur la commune. Bévenais, 
bénéficiant d'un cadre de vie de qualité, pourrait ainsi 
devenir a court i f m e  me commune dite résiden(ielle. 



3. L'AGRICULTURE 
- .-. k<' - .  

En 2004, la Chambre d'Agriculture de I'lsére, A la 
demande de la Commune de &venais, a réal& un 
diagnostic agricole de ta comme. Les analyses et 
conclusions de cetle &ude ont permis & venir compléter 
celles réalisées dans le cadre du PLU. Le travail de 
hlisation des exploitations agricoles, réalisé dans le 
cadre du PLU a BIé v d i h  par la Chambre d'Agriculture de 
I'lsère. 

LOCALISATION ET VOCATION DES 
ESPACES AGRICOLES 

Les espaces agricoles se situent essentiellement sur la 
plaine de la Bièvre, et dans une moindre mesure sur le 
piémont où ils coexistent avec les zones urbaines. La 
réparîition spatiale de l'occupation des surfaces, en lien 
direct avec la topographie du site, montre une 
spécialisation marquée des espaces. Dans la plaine, au 
Sud de la route dépariementale, la zone est consacrée 
aux grandes cultures et plus ponctuellement aux zones de 
pâtures, signe que l'activité d'élevage a dû être 
prédominante dans la commune (demande d'AOC « Saint- 
Marcellin )) en cours). Situées au-delà d'une limite 
physique, la RD73, ces surfaces agricoles se trouvent à 
I'écarl de la pression urbaine et des nuisances 
réciproques potentielles. Ceci n'est pas le cas des 
surfaces en herbes, destinées à l'élevage, localisées au 
Nord de la dépariementale et sur le piémont, situées 
majoritairement dans la zone urbanisée. 

La plaine est aussi une parîie de la commune sur laquelie 
se trouvent les traces des cultures pérennes, noyers et 
vignes (a noter que nous sommes dans la zone 
d'appellation de la t{ noix de Grenoble N). 

L'utilisation des espaces agricoles 
Soürce : Enquête Diagnostic agricole 2004 

Chambre d'Agriculture - ADASEA 
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Fauche et pature 

0 Jachhre 

a Vignes 

a Noyers - Autre 

Ensilage d'herbe e t  enrubonnage 



LOCALISATION DES SIEGES 
D'EXPLOITATIONS AGRICOLES 

Les sièges d'exploitations se trouvent essentiellement 
dans le village. Trois d'entre eux sont locali& ailleurs sur 
b territoire commwlal. Cette locaiisation massive à 
proxirni# du village peut entraîner des contraintes pour 
i'exploiîant et conduire à des nuisances pour les riverains. 
Pour des ra ims  de récipmité, certaines activités 
d'étevage ne sont plus possibles car bop proches des 
ha4itations. De plus, cette kcatisahn entraîne également 
des contraintes pour les agricutteurs, en t m e  de 
déplawment du matériel, des animaux ... 

En 2004, on recensait 22 siéges d'expioitations sur le 
territoire m m u n d  (21 en 2005) et 32 exploitants dont le 
siège d'exploitation est situé à l'extérieur de la commune 
(pour l'essentiel des mmunes  voisines du Grand Lemps, 
& la Frette, Sî Hiaie de la Côte). Ces 32 exploitants 
uiüisent plus de 165 ha sur la commune de 8Bvenais. 

Sur une superfide agricole totale de 775 ha sur la 
commune, plus d'un üerç des espaces est donc utiBisé par 
des extérieurs. Les surfaces agtiooles étant contiguës, la 
limite communale ne constitue donc pas une barrière pour 
les exploitants. La plaine agricole de Bévenais se trowe 
en contiuilé avec celles des communes voisines. De la 
même façon, des agriculteurs de Bévenais vont exploiter 
des pardles sur d'auires mmunes  pow une surface 
totale de 123 ha. 

EVOLUTION DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLE3 

En 21 ans, entre les deux recensements agicoles de 
1979 et 2000, le nombre d'exploitations a baissé de 38 B 
30, soit une diminution de 21%. Cette diminution est bien 
moins importante que œlle constatée au niveau cantonal 
(45%) et au niveau du département de I'lsère (49%). 

1 Donnéeç RGA 1 Oimnostic l 

Nombre 38 3û 30 22 
cfexploitations' 
sur ia m m u i e  1 I 
Nombre tolat 1 - 1 - 1 - 1  54 
tTexploitaüons 
iravaillant les 
terres de 
Bevenais 
SAU des 1 803 1 737 1 666 1 593 

des e @ k  
de Bévenais 

E ~ ~ o l l s  d%s e r P J o ~ n s  ag&oles entre f979 et aOOl 
Saurce : ùiagnoçlic Agrioole 2004, Chambre d'Agricubre 

Dans le même temps, la surface agricole des exploitations 
de la m m u n e  a diminue pour passer de 803 ha à 666 
ha La surface agricole utilish moyenne est restée stable 
au cwrs de cefie période : autoor de M ha. Cette staùilite 
est trh caractéti$tiqte de ta commune : en effet, au 
niveau départemental, la progression a ét6 de + 75%, 

Ce& diminufiûii faiMe du nombre d'exploiîbns et le 
mainikn de la WU moyenne peut s'expliquer par le fait 
que beaucoup d'exploiMons ant été reprises en double 
acti'rité. Les chefs d'exploitation ayant une mire source de 
revenu d une autre a&t4 qui l e u  prend du temps, ies 
stnrcfures d'explottation resteni relativement modestes par 
la force des choçes ou par choix. 

Est consid8ré comme axpUtakn une stnicture comp~ant au 
moins 1 ha au 6 brebis ou 10 nichss. 

Au totd, les exploitations de Bévenais sont i'ongine de 
16.4 emplois sur la cmmiine, ce qui est loin d'8tre 
négli$@abie, comparé au nombre totd de personnes 
habitant sur BBvenais et bvaialant çur la oommune (28). 

SYSTEMES D'EXPLOITATION 

Les c h i h s  buts montent un équilibm dans la m'km en 
vakur des surfaces a g m b  entre 1% s y s t à m  
agrands cubites B et I'aCtlvit6 d'élevage. L'acîivité 
dlBlewage conserve une part impwtante dans les 
systèmes de production de la commune, mds apparan 
fortwnent diversifié : caprins lait, bovins lait, bovins viande 
d marginalement ovins. 

RBpatHtkut des systhes de prcdwtlun 
Same : Enquête Diagrrmk tedonal 2004, Chambm 

d'AgtrcuHum 

A la diversit6 des sy$t&nes de production r&and la 
diuersit4 des stratégw d'exploitation. A peine deux brs 
des exploitatims Woppent  une stratdgk Bcononiique 
uniquemenl agrioob. Au6 d'un tiers cles explolbüons 
pratique une gestion pabimonhle (entretien d'w bien) ou 
en double activité. L'orientation principale des 
exploitatim en -dt#ible d v h . 2  est majoritairement la 
production de grandes cullu~es 



Pour les activités de poly-cultures et d'élevage, les 
exploitants sonl agriculteurs a titre principal. Il s'agit le plus 
souvent de jeunes exploitants. 

DEVENIR DES 
AGRICOLES 

EXPLOITATIONS 

Aujourd'hui, la moitié des chefs d'exploitation de la 
commune a plus de 50 ans. Une reprise ou une suite doit 
donc êlre envisagée dans les 10 ans a venir. Cela 
concerne 11 chefs d'exploitations pour une surface totale 
de 232 ha. La moyenne d'âge des exploitants de la 
commune est de 49 ans, ce qui est plutôt âgé. D'après 
l'enquête menée dans le cadre du diagnostic agricole, peu 
d'agriculteurs disent ne pas savoir quelle sera la reprise 
(36 ha), la grande majorité d'entre eux dit ne pas se poser 
la question (342 ha), pour les autres le repreneur est 
connu (94 ha). Des surfaces agricoles importantes 
risquent d'ètre concernées par un départ à la retraite a 
court terme puisque la majorité des arrêls devrait avou lieu 
d'ici 2008. 

L'activité agricole pue un r61e important pour la commune 
de Bévenais, tant sur le plan socicéconmigue, 
qu'environnernental et paysager. Par alieurs, l'agriculture 
dispose de potentialités de développement : dispositions 
naturelles, foncier, valorisation des produits locaux (AOC). 
Le développement futur de la comrnune doit pawenir a : 
- conserver la diversité de la mise en valeur des espaces 
agricoles de la commune ; 
- prendre en compte la situation des surfaces en herbe et 
des sdges d'exploitation en blevage, notamment d e s  
localis4es dans la bande u rban ih  de la commune, en 
ayant le souci de préserver ces surfaces sfrai&giques des 
nowelles habitatms ; 
- favoriser les possibiiilés de redéploiement ou 
d'insîaiiat'bn dun sa@e d'exploiiation a g f i l e  afrn de 
compenser le départ à la rekaite d'agriwileurs. 

Les enjeux 
Source : Enquele Diagnostic territorial 2004 

Chambre d'Agriculture - ADASEA 
Carie mise àjour en décembre2035 

\\ hrdar  m m  -ta m lisibs de b i s  

Les enjeux 

y o u d o  ci-culallm 
dss oninouxusr~ ler pâlurer 
( y c m ~  i jurQr'or nileou) 



4. STRUCTURE PAYSAGERE ET 
ORGANISATION URBAINE 

PRESENTATION DU BASSIN VERSANT 

Le rdmf de la commune de Bévenais est un relief de 
coteau el de large plaine. II a été modelé par l'avancée 
puis le =@ait des giaaers Alpins. 

Ainsi, les glaciers du Rhône et de I'lsere se sont rejoints 
dans ce s e c W .  Le premier, creusant la plaine de Liers, 
l'autre la plaine de Biivre. Entre ces deux plaines, la 
dorsale du Banchet s'esf formée grâce a une ac!ion moins 
forte de l'érosion, due a une plus faible épaisseur de glace 
au niveau de leur coalescenœ. C'est donc le versant Sud 
de cette dorsale du Banchet qui occupe toute la partie 
Nord de la commune. 

La plaine actuelle de la Biévre, quant a elle, se caractérise 
par sa largeur et sa platitude. Son bassin versant, 
constitud au quaternaire, est caractbrisb par un sol jeune 
établi sur des alluvions d'ages divers. Ces dépôts dont la 
morphologie détermine le système hydrogéologique du 
bassin sont de deux types : des dépôts morainiques très 
hétérogènes constitués de molasse, de grès fins micacé 
et de conglomérats, et des alluvions fluvio-glaciaires. 

LES DIFFERENTS ESPACES DE LA 
COMMUNE 

L'espace sur la commue de Bévenais est trés sérié du 
Nord au Sud : 

- Sur les coteaux de Bévenais, la forêt est 
omniprésente. 

- Sur le piémont, de la limite de la forêt a la route 
départementale se concentrent les espaces 
urbanisés. 

- Enfin, a&delB de la route départementale, c'est 
la plaine de la Bièvre occupée par l'agriculture 
(cullures, prairies, haies). 

En terme de surface, ces différents espaces se 
rbpartissent de la mani6re suivante : 

Bévenais Surface en % de l'espace 
hectare communal 

(( Espaces 834 58% 
ouverts 
Forêts 443 31 % 
Espaces 103 7% 
urbanisés 
Routes et 42 3% 
chemins 
Eau libre, zone 8 1 % 
humide 

Répartition des différents espaces sur la commune 
Source : Diagnostic territorial de la Chambre d'Agriculture, 2004 

Les deux types d'espaces qui prédominent sur la 
commune de Bévenais sont les espaces ouverts et la 
forêt, qui a eux deux représentent 89% du territoire 
communal. Ces catégories d'espaces sont réparties de 
manière cloisonnée. Seule la zone médiane entre le Nord 
et le Sud présente une plus grande mixité entre espaces 
urbanisées et espaces agricoles. 

2 Le terme d'« espaces ouverts 1) étant défini comme l'ensemble 
des surlaces ni urbanisées ni foresliéres. II s'agi1 en grande 
parlie de I'espace agricole ainsi que des cours d'eau, voies de 
comm~nications. . . . 

ORIGINES DE LA COMMUNE 

La commune de Bévmais s'est toujburs ~ c h i r é e  autour 
de l'activité agiicde. Depuis ses origines. l'habitat a Bté 
conçtitu8 pour explorter les terres de la plaine de la Biévre. 

Comme beaucoup d'autres villages s d t k  au Nord de 
ce* plaine, l'habitat bévenaUi est ccmœntré flanc de 
coteau e n h  la phime de la Biévre el les terres froides. 
L'adritecture des fermes est reprbmtaüve de 
I'ardiitacture dauphindse: de grands vdumes 
chpeautés de toihtrets massives dbiiiknt me cour 
i n W u m .  

La majoritb de ces conslrucllons ont Isur faliqe orienté 
Est-Ouest et sont implantées suivant les courbes de 
niveau. De plus, ces fermes ont souvent un bâtiment 
annexe disposé perpendiculairement a ce faîtage afin de 
se protéger du vent de l'Est. 



Le plus souvent non contiguës, ces constructions se 
regroupent néanmoins autour de hameaux qui forment un 
paysage bâti structuré en paliers successifs 
perpendiculaires Si la pente. 

Cet habitat traditionne! témoigne de l'organisation 
exclusivement rurale de la commune, une organisation qui 
dispose le bâti en fonction des dispositions du ciimal et du 
relief. La structure en paliers successifs et l'exposition au 
sud permettent en effet de profiter au mieux de la chaleur 
des rayons du soleil. 

Cet habitat traditionnel témoigne des origines de la 
commune. Si I'activitC agricole se réduit de plus en plus, 
reste comme témoin du passé le patrimoine architectural. 

ORGANISATION URBAINE 

L'organisation urbaine de Bévenais, malgré les récentes 
évolutions reste constituée de trois pôles de 
développement auxquels s'ajoutent les Iotissements 
excentrés. Ces trois piiles sont séparés par des zones 
agricoles qui constituent des trames vertes et des 
ouvertures dans cette urbanisation à flanc de coteaux. 

Un centre village où la densité est la plus 
importante et où sont concentrés l'ensemble des 
équipements publics. 
La Bourgeat 
Le Garboud. 

Le village de Bévenais est caractérisé essentiellement par 
des habitations à l'alignement de part et d'autre de la voie 
publique. Ce village à caractère rural n'est pas constitué 
de bâtiments mitoyens construits en ordre continu. En 
effet, les façades principales au sud ne forment pas 
véritablement de corps de rue. 

L'ambiance urbzine est composée d'alternances 
successives de pleins (murs gouttereaux ou façades 
principales), et de vides (jardins privatifs). 

La trame viaire décompose Pespace du village en îlots 
distincts. Le plus grand, d'une superficie de l'ordre de 9 
hectares regroupe en @riphMe, la Mairie, l ' E h  et 
I'Eglise ainsi que des habitations. Cette trame viaire 
imperméabilise totalement l'accessibilité de ces espaces. 

La Bourgeat est constitué de constructions implantées à la 
croisée des chemins. Celles ci sont le plus souvent à 
I'alignement de l'espace public et parfois en retrait des 
voies. Le hameau se caractérise par une trame viaire 
délimilanl un îlot central de 175 Si 200 métres de cotCs. 
Les constructions laissent également au centre de l'îlot 
des espaces libres non construits, classés en zone 
agricole au POS en vigueur. 

Le secteur de La Pollardiére et le hameau Le Garboud 
constituerit un lroisiéme pale de développement du 
tenithre communal. En articulation avec la commune de 
La Fteiie, ce hameau a les mémes caractéristiques 
urbaines que les deux pôles précédents. On remarque 
davantage de wnstructions isolées sur leur parcelle. 

La Pollardiére 



Le tissu urbain reste donc très étiré de part et d'autre des 
voies. La structure urbaine trks linéaire n'offre pas 
actuellement de profondeur, ni de perméabilité des 
espaces enserrés par une trame viaire de grande 
dimension. Le maillage des quartiers essentiellement h 
vocation rurale et non urbaine explique aujourd'hui 
l'absence d'un espace public de type Bourg ou village, 
avec ses rues, ruelles et places. 

PROCESSUS D'UWANISATION 

Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les difiérentes 
périodes d'urbanisation de la commune. On constate 
qu'une conslruction d'habitat en résidence principale sur 
deux, date d'avant 1915. Le bâti ancien occupe donc 
encore une très grande place dans l'habitat de la 
commune. Ce pourcentage s'exp!ique par la croissance 
limitée de son urbanisation depuis la seconde guerre 
mondiale. 

Répartition en 

Avant 52% 

l4rdT+ 
Eriooue d'achèvement des résidences ririnciriales . . 

Source : Recensement 1999 

Cependant, deputs 1975, la consbuclton de logements 
s'est accélérée. A parlir de cette date, I'habitat 
pavilknnaire a m m &  à devenir un élément important 

du paysage bâti. En 1999, la proportion de ce type de bâti 
s'élevait a 35%. 11 s'est d'ailleurs renforcé depuis 1999 
avec l'aménagement du lotissement de La Petite Gare. 

On assiste alors B une cohabitation entre un habitat rural 
tr8s ancien et un habitat pavillonnaire (( pétiurbain ou 
rurbain )). Ces deux types d'habitat offrent au paysage 
urbain des gabarits et une composition urbaine très 
différente. Les zones pavillonnaires ne s'inscrivent pas en 
continuité des hameaux. 

D'autre part, les zones pavillonnaires ont tendance B 
s'étaler et produire une urbanisation continue gommant le 
regroupement traditionnel autour de hameaux 

Bien qu'actuellement cet habitat se fonde dans la trame 
viaire et le parcellaire actuel, il risque, s'il continue à 
s'étendre, de perturber le paysage rural de la commune. 

STRUCTURE VIAIRE 

Si ses deux communes voisines qui sont la Frette et le 
Grand Lemps ont bénéficié de leur position de carrefour 
entre des voies de communication suivant la plaine de la 
Bièvre et celles axées nordisud passant le Banchet, ce 
n'est pas le cas de Bévenais. La répartition du réseau 
viaire reste inégale sur l'ensemble du territoire communal. 

Dans la partie Nord de la commune, la trame viaire est 
quasi inexistante : aucune voie de communication ne 
permet d'aller directement sur les hauts du territoire 
communal. Pour y accéder, il faut contourner les coteaux 
de Bévenais ou emprunter le col plus a l'ouest. 

En revanche, au niveau du Piémont et de la Plaine, deux 
grands axes routiers traversent la commune : 

- La RN85 qui traverse la commune dans sa 
partie Sud. Axe Lyon - Grenoble, c'est une voie 

classée B grande circulation, qui a supporté 
7920 véhicules par jour en 2002 (Moyenne 
Journalière Annuelle). 

- D'une importance moindre, la RD73 relie les 
communes situées le long des coteaux de 
Bévenais. Le village lui-même est traversé par 
cette départementale (2800 véhljour MJA en 
2002), axe non négligeable dans la mesure ou il 
dessert, entre autres, la gare ferroviaire du 
Grand Lemps. 

Le Porter h Connaissance de I'Etat slipule que ces deux 
voies doivent conserver un rôle de liaison intercommunale 
h long terme. 

Le réseau de voirie de la commune 
(Source : AURG) 



Les résultats de comptages routiers effectués par la 
Cellule Départementale d'Exploitation et de Sécurité de la 
DDE de I'lsére révélent les évolutions suivantes : sur la 
période considérée, la circulation sur l'A48 affiche une 
augmentation significative, en revanche la circulation sur 
la RN85 et la RD73 reste relativement stable. 

Moyenne A 48 RN85 RD73 
Journalière 

Evolution 1 + 3% 1 + 0.04% 1 0.3% 1 
Evolution de la circulation entre 1998 et 2002 

Source : DDE Isere 

Les autres voies de circulation sont des dessertes locales. 
Celles-ci sont le plus souvent tres étroites et ne permettent 
quelque fois pas le croisement de deux véhicules. 
L'accessibilité au village peut donc poser probléme 
notamment lorsque l'on arrive par l'axe de Biévre de 
l'autoroute de Grenoble. 

Au cours des cinq dernières années, 13 accidents 
corporels ayant occasionne 1 mort (usager piéton), 11 
blessés graves et 12 blessés légers (usagers véhicules). 
Sur le nombre total d'accidents, 12 se sont produits hors 
agglomération. 

ENTITES PAYSAGERES 

La commune de Bévenais est intégrée dans un espace 
paysage beaucoup plus vaste que les simples limites de 
son territoire. 

En effet, selon l'étude des chemins du paysage menée 
par le Conseil Général de I'lsére, elle fait partie de deux 
types de paysage, le Banchet et la plaine de Bièvre. Ces 
deux entités paysagères marquent l'identité de tout le 
secteur géographique de la Bièvre. II convient donc 
d'aborder le paysage de la commune dans une continuité 
qui dépasse les frontières du territoire de la commune. 

On peut donc retenir trois entitks paysagères sur 
l'ensemble de la surface de la commune. : 

Les coteaux boisés de Bévenais 
L'interface urbanisée du Piémont 
La plaine agricole de la Bièvre 

1. Les coteaux de Bévenais 

Le contraste de cette côte d'une trentaine de kilomètres 
de longueur avec les deux grandes plaines céréalières qui 
la bordent au Nord et au Sud est total. Bévenais 
appartient à la partie orientale de cette côte, entre le point 
culminant du Mont Follet, à 773m, et la RN85. 

De ce coté, les coteaux de Bévenais sont entièrement 
couverts par une châtaigneraie tres dense. Les quelques 
clairiéres qui y sont ouvertes ne laissent pas s'échapper le 
regard et ne rendent que plus impressionnante la 
fermeture de l'espace. Les villages dlApprieu, Colombe, 
Le Grand-Lemps et Bévenais, sur l'adret, ressemblent à 
des ports au bord d'une mer intérieure, a la charniére 
entre deux séries de motifs : côté colline, les prairies du 
saltus puis la châtaigneraie ; côte plaine, la RD73 puis les 
grandes cultures, qui rejoignent les villages de la côte 
opposée. 

Mais la lisibilité de ce schéma est brouillée par les 
enrésinements, les enfrichements et l'urbanisation qui 
affectent les espaces ouverts entre la lisiére de la foret 
supérieure et la RD73. 

2. Le Piémont 

Comne dans bxmoup des communes voisirres, ce 
piemont est urbanisé depuis très longtemps. C'est ici que 
se sont implantés tous les villages de la partie Nord de la 
plaine de b Bibvre, Le bâti, à I'origW regroupé dans des 
hameaux, a une Brès fath? tendance 4 s'Btder le long des 
voix d'atm9 au bourg et de part et d'autre de la RD73. 
En effet, depuis les années 70, l'habitat pavillonnaire a 
tendance B prendre une tr& grande place dans le 
paysage. Ce v m t  ensoleAié es1 d'ailleurs pbs que 
jamais prisé par la construction r é s ~ k ~ .  Lorsc~~e 
i'espace n'est pas occupé par des consirudis, II reste 
dedi& Fésmés au pâturage. 



3. La Plaine de Biévre 

La plaine de Bikvre et son prolongement jusqu'h Sardieu 
et Marcilloles, est I'espace cultivé d'un seul tenant le plus 
vaste du département. Un seul coup d'cil sur la carte 
révèle la profonde singularité de ce damier de cultures 
d'une vingtaine de milliers d'hectares : grandes masses 
forestières sur les côtes qui la ceinturent et urbanisation 
regroupée sur son pourtour. 

C'est le type même de I'espace ouvert aux grandes 
cultures. Seuls quelques arbres et quelques alignements, 
comme les platanes qui accompagnent la route des 
Crozes à La Côte-Saint-Andrb, témoignent encore des 
milliers d'arbres qui accompagnaient les grandes lignes 
droites 2 travers les bois et les taillis d'immenses espaces 
peu exploités. 

Dans la plaine de Bièvre, une partie du réseau des haies 
de l'ancien bocage témoigne encore d'une haute tradition 
dont la foire de Beaucroissant, première foire européenne 
du bétail est toujours emblématique. Cet ancien réseau de 
haies disparaîi peu à peu sous la pression des grandes 
cultures céréalières. Cette ancienne trame parcellaire est 
également confrontée a la dynamique induite par 
I'aménagement de nouvelles infrastructures. 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 
URBAIN 

D'abord en terme de forme urbaine et de paysage bâti, 
l'orientation du bâti en palierç sur ta pente du coteau 
donne des panoramas très intéressants lorsqu'on 
s'approche du village par la plaine de la Bièvre. 

De plus l'architecture des bitiments, l'église mais aussi les 
fermes dauphinoises meritent d'etre mieux prises en 
compte. Ces dernières, souvent imposantes sont typiques 
de i'habitat en pisé. Ce type de construction, en plus de 
son intérêt esthétique a également un très fort intérêt dans 
le domaine des techniques de constructions. Le matériau 
naturel qui le constitue, la terre crue extraite sur place, 
permet hiver comme été une isolation thermique optimale. 

On retrouve dans le centre-bourg de Bévenais des 
soubassements en galets ainsi que des toits débordants 
largement des murs; autant de spécificités, 
indispensables pour lutter contre l'usure de l'eau. 

La commune ne comporte pas de site classé, inscrit ou de 
monuments historiques. La DRAC signale qu'en I'btat 
actuel des connaissances, la carte archéologique ne 
mentionne aucun site recensé sur le territoire communal. 
Cependant, la forte présence d'un habitat très anaen 
donne a la commune de Bevenais un attrait en matière de 
patrimoine architectural et de paysage rural. 

Le cenire du village, avec ses fennes en pisé 

Ces éléments patrimoniaux auxquels on peut ajouter les 
lavoirs et les réseaux complexes d'eaux de surfaces 
peuvent constituer des accroches très intéressantes p u r  
vdoriser l'attrait de la commune et imaginer un possible 
déwloppgment tourisüque. 

Lavoir et petits canaux 

Le developpemmt de B B v m k  esi rasté. contenu entre le 
coteau et la RD73. II s'insère em la plaine agricole, au 
Sud et b relief du Banchet, au Nwd Q la commune. La 
sbvcture urbaine est caractétisée par la présence de trois 
hameaux pinclpaux et du cenke de village, reliés entre 
eux par une mai& uiaire à caractère rural. 

De manière génbrale, le Ussu urbain s'étire de part et 
d'autre des voles. Le d ~ v e l c p p e ~  de l'urbanisation le 
long des axes pourrait conduire A ierme à la disparition 
deç entités de h a m x  et a une homogénéisation de la 
commune. En opposition, I'afiimatisn de coupures vertes 
permettrait de présemer ces principaux pôles de 
Woppement iwî en conservant de brges perspectives 
visuelles entre plaine et cotaau. 

Ces dernières années des zones pavillonnaires ont pris 
place à I ' h r t  des hamaaux traditionnels. La création de 
liens entre les zones d'urùanisdon mxivdle et originelte 
devrait permettre de confûrher et d'affimas une 
morphdogie M m e  caradbris8e par ta prbsence de 
ivmm~. Le liant pourra fwtment s'inspirer des modes 
dimpîantaaon Inrditionnd el des gabarits des fermes 
dauphinoises. 



5. HABITAT ET DNERSITE DU 
LOGEMENT 

Le bâti de Béwnais est consîitué scrit #e corps de fermes 
sojt de logements pavillonnaires. Auclin immeuble n'a 
e n m e  Bté conçtniit sur ia commune. Hormis, certaines 
mnes pavlbnnaires assez récentes (depuis 1975), le parc 
de logement reste ancien. 

LOGEMENTS 

A l'image de son évolution démographique, le parc de 
loçements a connu un très fort développement dans les 
années 70. A l'époque, entre 1975 et 1982, il se 
construisait 20 logements par an. Depuis, la construction 
s'est fortement ralenlie : 35 logements ont été construits 
entre 1982 et 1990 et seulement 5 entre 1990 et 1999. 

Evolution du nombre de logements 

Cs n'est qu'à partir de 1999 que rurbanisation semble 
reprendre. Deux opératons de lotissement ont été 
l a n W ;  la premiére adievée depuis peu avec 20 
nouveaux t o g m n b  indiiduets d6j-à construits (La Petite 
Gare), la seconde en cours k réalsation compte 13 
n o u w x  logements (Le Pré du FouIlet). 

OCCUPATION ET STATUTS DES 
LOGEMENTS 

On observe depuis 1990, une part croissante prise par les 
résidences principales au sein de la commune du fait de la 
remise en service de logements vacants et du 
changement d'affectation des résidences secondaires. Si 
5 logements supplémentaires ont été crées dans la 
commune entre 1990 et 1999, on enregistre par contre 17 
résidences principales supplémentaires. 

Une partie des résidences secondaires ou occasionnelles 
a basculée en résidences principales tandis que les 
logements vacants ont été remis en service. De plus, le 
nombre de logements vacants est passé de 17 à 9 
logements. Ce phénomène peut être interprété comme le 
signe d'une pression maintenue de la demande de 
l'habitat dans la commune. 

La part des propriétaires occupants représente plus des 
trois quarts du parc des résidences principales (87% sont 
propriétaires, contre 73% dans la communauté de 
communes de Bièvre toutes Aures). La commune de 
Bévenais ne dispose pas de logements sociaux (alors 
qu'ils représentent 7% dans la communauté de communes 
de Bièvre toutes Aures). II es1 a noter que la part des 
locataires occupants diminue au profit de la part des 
propriétaires occupants. 

Ce phénomène qui continu à s'amplifier accentue la 
stabilité des ménages en place sur la commune. La 
mobilité des ménages au sein du parc de logements 
actuel est donc extrêmement réduite. 

TAILLE ET TYPE DES IRESIDENCES 
PRlNClFALES 

Le parc de la commune de Bévenais ainsi que celui de la 
communauté de communes de Bièvres Toutes Aures est 
constitué à 86% de maisons individuelles ou de corps 
fermes. A Bévenais, les logements collectifs (6% du parc) 
ont été constitués à partir de division d'habilat individuel 
en plusieurs logements. 

O Logements 
vacants 

R é s i d e n c e s  
secondaires 
Résidences 
principales 

Statuts d'occupation des logemenb 

Le nombre de ce type de logements a doublé entre 1990 
et 1999. Tout comme l'évolution du mode d'occupation 
des logements et de leurs statuts, cette Lendance confirme 
à nouveau la densification du parc actuel de logements. 



Si ce parc se densifie par des divisions de logements 
individuels en logements collectif, c'est qu'il est composé 
de grands logements : 84% des résidences principales 
sont des logements de 4 pièces et +. 

Evolution du statut d'occupation des résidences principales 

Les logements de 5 pièces et + en 1999 augmentent de 
4% et représentent plus de la moitié du parc de logements 
de Bévenais (56%). 

Les petits logements de 1 et 2 pièces sont très peu 
nombreux dans la commune et représentent 1% du parc, 
part nettement inférieure a la moyenne observée pour la 
communauté de communes de Bièvre toutes Aures (7%). 
II est a noter que 54% des logements de Bévenais font 
moins de 100 m2. 

13 oiéces 1 29 1 12% 1 

Taille des résidences principales 

Répartition de la nature des rksidences principales 



6. LES EQUIPEMENTS DE LA 
COMMUNE 

PROPRIETES ET EQUKPEMENTS 
COMMUNAUX 

Outre les services, la commune regroupe un certain 
nombre d'équipements de superstructure. 

Equipemenls communaux 
i Mairie 
i Salle communale 

Local de secours (corps de sapeurs pompiers) 
Eglise 
Cure 

Enseignement : 1 groupe scolaire 
i Une école publique, maternelle et primaire 
i Une cantine scolaire 
i Une bibliothèque 
i Une salle d'évolution 

Pour le second cycle, les enfants de la commune de 
Bévenais disposent de collèges au Grand Lemps, à la 
Cote Saint André et à Voiron. 

ETAT DES LIEUX DES EFFECTIFS 
SCOLAIRES 

L'école primaire publique de Bévenais pour l'année 
scolaire 200312004 est constituée de 4 classes : 

Une classe comprenant l'ensemble de la 
maternelle (PS, MS, GS) 
Une classe constituée des CPICEI 

Une classe constituée des CM1 
Une classe constituée des CE21CM2 

L'effectif total de l'établissement était donc pour cette 
année scolaire, de l'ordre de 80 éléves. 

SERVICES MEDICAUX 

Aucun service médical n'est installé sur la commune. 
Cependant son territoire est couvert par le périmèlre de 
plusieurs services médicaux implantés dans les 
communes limitrophes. 

i Médecins : La Frette, Le Grand Lemps, Chabons 
Pharmacies : La Frette, Le Grand Lemps, Chabons 
Infirmières : La Frette, Le Grand Lemps, Chabons. 

RESEAUX D'INFRASTRUCTURE 

Outre les équipements de voirie, la commune de Bévenais 
est desservie par plusieurs modes de transports : 

Transports scolaires 
Ligne d'autocars Grenoble, Vienne 

i Ligne SNCF Lyon Grenoble. Une gare se situe au 
Grand Lemps, a deux kilomètres de la commune. 
L'aéroport Grenoble Saint Geoirs à 8 Km 

RESSOURCES EN EAU 

La commune a sur son territoire des zones de captage 
dont deux, Michenand et Flingat, se trouvent à proximité 
des espaces urbanisés. La SAUR (Société 
d'Aménagement Urbain et Rural, filiale de Bouygues) 
exploite ces deux captages. Michenand alimente les 

hameaux suivants : Le Garboud, la Pollardière, le Molard. 
Flinguat alimente les hameaux suivants : la Charriere et la 
Bourgeat 

La SAUR expose la situation ainsi : « Suivant la 
configuration actuelle il ne serait plus souhaitable de 
réaitliçer de nouveaux branchements sur la zone desservie 
par Flinguat (disponibilité de 1.3 m31h pour des extensions 
des hameaux de la Charrière et la Bourgeat). Pour la zone 
de Michenand la disponibilité est de 11.3 m3lh ; en 
conservant 50 % de cette disponibilité (soit 5.65 m31h) 180 
branchements supplémentaires peuvent être envisagés. 

Si b souhait est de développer la zone de Flinguat, il 
faudra envisager la pose d'un surpresseur (équilibrage 
des pressions) afin d'alimenter cette dernière par le 
réservoir de Michenand. r) 

II y a actuellement 371 branchements sur la commune, 
180 supplémentaires peuvent être envisagés. 

RESEAUX D'ASSAINISSEMEYT 

Une étude d'assainissement a été effectuée à la demande 
de la Communauté de Commune de Bièvres Toutes 
Aures. Sur la commune de Bévenais, es résuliats sont les 
suivants : 

Le réseau d'assainissement est composé de deux sous- 
réseaux : 

- le réseau de Pollardière raccordé sur la lagune 
de Pollardiere, 

- le réseau de Charrière raccordé sur la lagune de 
la Charrière. 



1. Description sommaire des systèmes 2. Principaux résultats du diagnostic 
d'assainissement 

Pollardière 
Type de réseau Séparaiif 

Linéaire Env 4 000 ml 
Nb d'abonnées ' 123 abonnés - 260 EH taux de 
Raccordement taux de raccordement 87% 

Lagune de Pollardiere : 
220 EH ou 12kg de DB05 

Trailement 44 m3j 
Fonctionnement correct 1 Problèmes 
de boues 

Regards peu accessibles 
Une antenne non accessible Observations en entrée de station 
Réseau récent, état correct 

Charriere 
Type de réseau Unité majoritaire 

Linéaire Env 4300 ml dont 1520 ml séparatif EU 
Nb d'abonnées ' 153 abonnés - 320 EH taux de 
Raccordement taux de raccordement 76% 

Lagune de Charrière : 

Traitement 360 EH ou 20kg de 0805  
72 m3j 

Effiuent trop dilué 

2 DO (en entrée de lagune) 
Observations Regards peu accessibles 

Réseau ancien, état correct 

Pollardi6re 

Point mesure 2 en entrée de lagune 

Faibie vdurne (-43 mYj) sec - 40 % dlE(=p 

Ressuyage important 
Temps de pluie Forte réactivité du réseau (75 % de 

mauvais raccordements) 

Traitement Bon taux de collecte (94%) 
Bons rendemenis épuratoires 

- 

Sectorisation des 
intrusions 700 ml de tronçon de collecte 
parasites 

Pol tardière 

Point mesure 2 en entrée de lagune 

Volume important (-1 50 m3lj) 
Temps sec Faibles variations - 80 % d'ECP 

Temps de pluie Ressuyage important 

Faible taux de collecte (8%) Traitement Traitement inefficace 

Sectorisation des 
intrusions Sources à déconnecter 
parasi tes 

3. Conclusion du diagnostic du Schema Directeur 
d'Assainissement 

Les conclusions du diagnostic du Schéma Directeur 
d'Assainissement mettent en évidence les éléments 
suivants : 

- Le fonctionnement du  rbseau 
Sur Pollardière : correct, mais ECP (environ 40%) et forte 
réactivité à la pluie. 
Sur La Charrière : fonctionnement non satisfaisant, réseau 
unitaire, présence d'aux claires parasites 

=> Mise en séparatif et restructurations à envisager 

- Fonctionnement des unités des traitements 
Correct su Pollardière, inefficace à La Charrière 
Lagunes a saturation 

=> Réfection ou raccordement sur une autre unité à 
envisager 

- Inspections télévisées 
Pollardiére : 360 ml 
Charriére : déconnection des sources préalable 

- Test fumée 
Pollardière 



7. LES STRUCTURES 
INTERCOMMUNALES 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
BTEVRE TOUTES AURES 

Bévenais fait partie des 12 communes qui compose la 
communauté de commune de Bièvre Toutes Aures: 

Bévenais, 
Bressieux, 
Brion, 
La Forteresse, 
Plan, 
Saint Etienne de Saint Geoirs, 
Geoirs, 
Saint Geoirs, 
Saint Michel de Sainl Geoirs, 
Saint Paul d'lzeaux, 
Saint Pierre de Bressieux, 
Sillans. 

Les cornpetences obligatoires de la Communauté de 
Communes (( Bievre Toutes Aures )) sont les suivantes : 

Au niveau de I'aménagement de l'espace : 
- Schéma Directeur et Schéma de secteur 
- Réalisation de ZAC d'intérêt communautaire 
- Programme Local d'Habitat 

Au niveau du développement économique : 
- Création et gestion de zones d'activités intercommunales 
- SDAR 

- Contrats de développement EUROPE - ETAT - 
REGION 
- Participation à des SEM de développement 
- Développement touristique 

Les compétences oplionnelles de la Communauté de 
Communes (( Biévre Toutes Aures )) sont les suivantes : 

Au niveau de l'environnement : 
- Réalisation de schémas généraux d'assainissement 
- Collecte et traitement des ordures menageres 
- Déchetteries 

Communauté de Communes Bihvre 
Toutes Aures 

SL E h n e  

De plus, la Communauté de Communes i( Bièvre Toutes 
Aures )i assure les compétences du SlVOM compris dans 
le même périmètre antérieur à celle-ci. Les compétences 
sont les suivantes : 
- Permanences architecturales et juridiques 
- Cotisations diverses (Mission Locale et Animatrice 
Locale d'lnserlion) 
- Les achats groupés 

- La gestion ou i'entreüen d'équipements sportifs, 
culturels, smlaires et sociaux lels que l'école 
intercommunale de musique, le Colhge Rose Valland, la 
construction et la gestion d'équipement d'accueil de 
jeunes enfants dg moins de six ans tek que créches et 
haltes-garderies, les relais assistantes maternelles, la 
négociation et la signature de mntrtiki n enfance i~ avec la 
Caisse d'Allocations Familiales de Grenoble. 

AUTRES COOPERATIONS 
INTERCOMMUNALES 

Les autres coopérations intercommunales dont Bévenais 
fait partie sont les suivantes : 

SlCTOFJl des terres froides : Ce syndicat est 
responsable de la collecte des ordures 
ménagères. II est dépendant d'un autre 
syndicat. le SlCTOFJl de la Bièvre, qui lui se 
charge du traitement. 
Syndicat intercommunal du bassin hydraulique 
de Bièvre Valloire, syndicat qui gère les 
questions hydrauliques. 
Syndicat intercommunal d'aménagement du 
bassin hydraulique de Bievre Liers Valloire, 
syndicat en charge du développement des 
équipements et de I'aménagement du bassin 
hydraulique. 
Energie 38, anciennement SE 38. C'est le 
syndicat de geslion de l'électricité et du gaz. 
SMDEA (Syndicat mixte départemental d'eau et 
d'assainissement). 
Syndicat mixte de l'élaboration et du suivi du 
Schéma Directeur 
Syndicat intercommunal du collége Liers et 
Lemps 



8. LES SCHEMAS DE 
PLANIFICATION ET LEURS 
CONSEQUENCES SUR LE PI,U 

LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA 
REGION URBAINE DE GRENOBLE 

Ce Schéma Directeur couvre 157 communes et 630 000 
habitants. C'est le document majeur de planification de 
l'agglomération de Grenoble et de son aire d'influence. Le 
PLU de chaque commune qui y est intégré doit être 
compatible avec ce document. Ses préconisations 
s'imposent à celles de chaque PLU. Sur le secteur de la 
Bievre, ce schéma directeur développe donc plusieurs 
axes : 

1. Le développement économique. 
Le Schéma Directeur réserve 415 hectares en première 
phase pour l'accueil d'activités économiques. II prévoit 
également 165 hectares de marge de manœuvre. Le 
déploiement économique de la Biévre doit se structurer 
autour des sites suivants : 

- Grenoble Air Parc : Pale d'innovation et de production, 
en synergie avec les activités aéroportuaires (150 dont 
125 hectares sur Saint Ettenne de Saint Geoirs et 25ha 
sur Brezins).D'importantes capacités au nord de l'aéroport 
(130 ha dont 90 ha sur Saint Hilaire de la Côte et 40 ha 
sur Gillonnay), dont 65 hectares sont inscrits en marge de 
manœuvre. 

- Bièvre Dauphiné : Future zone d'activités, située autour 
de I'échangeur nord de Rives (80 hectares en première 
phase et IOOha en marge de manœuvre), sur les 
communes d'Apprieu, de Colombe et de Rives. 

Cet espace situé a mi-chemin entre Grenoble et Lyon offre 
une position stratégique pour l'accueil d'activités mixtes. 
C'est un espace économique d'enjeu de région urbaine 
qui a vocation a être géré dans le cadre d'une coopération 
accrue et tout spécialement entre les secteurs de la Bièvre 
et du Voironnais. Ceci concerne en particulier les espaces 
classés en marge de manœuvre situés à l'ouest de 
I'échangeur autoroutier de Rives Nord. 

2. Le développement de l'habitat 
II est envisagé de construire sur le secteur 9000 
logements durant les 20 prochaines années afin 
d'accompagner le développement économique. Ce 
développement a la volonté de s'appuyer sur la polarité 
des villes existantes et de maîtriser du mème coup 
l'étalement urbain. 

3. La preservation et la valorisation des paysages et 
de la qualit6 de ses espaces naturels 
Cette volonté se traduit notamment par la maîtrise du 
développement urbain a l'intérieur de limites claires. A ce 
sujet, le Schéma Directeur préconise la préservation ferme 
des espaces naturels, la valorisation des sites naturels et 
paysagers par l'élaboration de projets de développement 
des loisirs et du tourisme vert mais aussi la définition 
d'une charte paysagère et architecturale. 

4. L'organisation des déplacements 
Le principe d'organisation des déplacements automobiles 
consiste à rabattre les trafics d'échanges avec le 
Voironnais et l'agglomération sur les voies a 
caractéristiques autoroutières. II repose sur 
l'aménagement complet de l'axe de Bievre depuis 
I'échangeur Nord de Rives jusqu'à la Côte Saint 
AndrélSaint Siméon de Bressieux. Cet axe, véritable 
colonne vertébrale du secteur, facilitera l'accès à 
i'autoroute A48 pour l'ensemble du secteur. 

5. Prescriptions pour Bévenais 
Concernant spécifiquement la commune de Bévenais les 
prescriptions du Schéma Directeur sont les suivanles : 
- Préservation et valorisation des sites naturels et 
paysagers par des projets de développement du tourisme 
et des loisirs. 
- Préservation de l'unité de la Plaine 
- Maintien des coupures à l'urbanisation et des relations 
plaine-Coteaux en évitant le développement linéaire le 
long des voies. 

LE SAGE 

La commune fait partie du projet de périmétre du SAGE 
Bièvre Liers Valloire en cours de consultalion des 
communes. 

Le SAGE fait suite a la présence d'une nappe souterraine 
importante, la nappe alluviale de la plaine de Bievre, 
identifiée comme un milieu aquatique remarquable a forte 
valeur patrimoniale et comme aquifère fortement sollicitée. 

En attendant son élaboration, puis son approbation, la 
commune de Bévenais est soumise aux prescriptions 
relatives au Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin RhBne 
Méditerranée Corse approuvé le 20 décembre 1996 et mis 
en place pour assurer la cohérence de l'intervention des 
différents acteurs de I'eau et assurer une gestion intégrée 
de I'eau. II fixe pour chaque bassin ou groupement de 
bassins, les orientations fondamentales d'une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et définit les objectifs de 
quantité et de qualité des eaux ainsi que les 
aménagements a réaliser pour les atteindre. 

A ce titre, une des orientations fondamentales du SDAGE 
est la suivante : u réaffirmer l'importance stratégique et la 
fragilité des eaux souterraines ... n. 



Cette orientation définit trois priorités : 

- développer une politique de connaissance et de gestion 
patrimoniale de la ressource en eau souterraine A l'échelle 
des aquifères, 

- préserver une affectation prioritaire des ressources en 
eaux souterraines dont la qualité peut être protégée ou 
restaurée, aux usages nobles (AEP), ou qualitativement 
exigeantes, 

- accroître le recours, raisonné du point de vue qualitatif, 
au karst dans les secteurs ou s'exprime d'ores et déjà un 
déséquilibre marque entre ressource connue et demande 
d'eau. 



2. LES ENJEUX DE 

L'ELABORATION DU PLU 



1. ORIENTATIONS ET ENJEUX 
ISSUS DE DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL 

PAYSAGE RURAL 

1. Le maintien des éléments paysagers 
caractéristiques 

Le village de la commune de Bévenais est divisé en 
plusieurs hameaux et se sitde a la charnière entre deux 
types de paysages : les coteaux de Bévenais au Nord et 
la plaine agricole qui s'étend sur toute la partie Sud du 
territoire de la commune. 

Entre ces deux grandes entités paysagères, le diaçnostic 
a montré que le bâti traditionnel était complètement 
adaptb au relief de Piémont sur lequel il est installb. Les 
constructions sont orientées vers le Sud et sont 
implantées suivant les courbes de niveau. 

L'organisation de la voirie et la forme urbaine, elles aussi, 
suivent les commodités d'un modèle rural d'organisation 
de I'espace. Les fermes dauphinoises sont installées le 
long d'une trame viaire relativement espacée afin que les 
siéges d'exploitation soient en contact direct avec les 
terres agricoles. 

Ainsi, la commune de Bévenais se caraclérise par un 
paysage rural très préservé. L'organisation de l'espace est 
encore très marquée par la prédominance historique de 
l'activité agricole. 

2. La préservation des continuités paysagères 

Bévenais est une commune qui s'intègre encore 
parfaitement dans son environnement naturel. Qu'on 
l'observe de la plaine ou du coteau, ce territoire laisse 
apparaître des perspectives visuelles remarquables. 

Cette intégration dans l'environnement naturel est 
essentiellement due à l'ouverture du paysage rural entre 
plaine et coteau. La structure de l'urbanisation en hameau 
permet de distinguer des respirations, dm vidas qui 
permettent d'établir une continuité entre deux types de 
relief très différents. La préservation de ces vides est 
essentielle au maintien du caractère nual de ce paysage, 
modelé en grande partie par I'activitb agricole. 

Aujourd'hui, l'activité agricole n'a plus la mëme importance 
qu'autrefois. Le maintien de l'identité de la commune doit 
donc passer par d'autres types d'activités qui mettent en 
valeur et entretiennent ce paysage. 

Le tourisme rural et l'intégration de certains chemins de 
randonnée de la commune dans un réseau de circuits 
pédestres semblent être des pistes intéressantes. 

MUTATION DE L'ACTIVITE AGRICOLE 

Si la commune de Bévenais conserve un caractère rural, 
une tendance d'évolution vers un caractère plus 
résidenliel semble plausible. 

Dès lors, se pose la question de la conciliation entre un 
développement de l'habitat prbvisible et la présence 
agricole dans les secteurs concernes, et plus 
généralement, du devenir de l'activité agricole sur la 
commune. 

1. Le maintien des espaces agricoles 

La commune de Bévenais est divisée en trois grandes 
entités : une partie dédiée A la forêt, une partie mixte, 
urbanisée et agricole, et une partie agricole. 

La partie urbanisée et agricole est limitée au Nord par la 
forêt, et par la route départementale 73 qui reste une 
limite a l'urbanisation au Sud de la commune. La vocation 
agricole de la plaine est affirmée. 

Siir cet espace, I ' q e u  consiste également A anticiper 
(( l'après cmiére r, A savoir, la remise a l'agriculture des 
terrains exploités par la carriére (question de la 
conservaliw, des polentiailés q r m m i q u e s  des terrains, 
problCmes fonciers). 

Dans le cadre du PLU, il est primordial de tenir compte 
des exploitations pratiquant l'élevage de manière a leur 
permettre de poursuivre leur activité et la mise en valeur 
des espaces agricoles. 

Ceci est particulièrement le cas pour les surfaces 
herbagères qui participent a la diversité du paysage, au 
maintien des espaces ouverts et à la qualité du cadre de 
vie. 

2. L'avenir de bâtiments d'exploitation 

Dans la partie centrale de la comrnme, l'avenir des 
bâtiments d'exploitation en élevage pose question. 

La proximité des exploitations d'élevage et des habitations 
fait se développer le phénomène de ci nuisances 
réciproques r. Ceci conceme également les exploitaüms 
de grandes cultures lors des d é p l m e n t s  de matériels. 



II s'avére donc capital de préserver, là oii le contact n'est 
pas déjà une réalité, « une zone tampon » entre 
habitations et bâtiments d'élevage, pour les exploitants 
souhaitant poursuivre leur activité. 

Ainsi, les réflexions autour de l'aménagement sur la 
commune doivent concilier différents enjeux, a savoir : 

- permettre un développement raisonné de I'habitat, sans 
compromettre l'avenir de l'activité agricole sur la 
commune, et inversement, conserver des espaces 
agricoles cohérents à I'occasion de projets de 
développement de l'habitat, 

- préserver I'attractivité de la commune en matière de 
cadre de vie par le maintien des espaces agricoles. 

CROISSANCE DE L'URBANISATION 

1. Le contexte de pression foncière de la plaine de la 
Bièvre 

Malgré cette organisation territoriale trés préservée, le 
diagnostic montre que depuis quelques années, les 
mutations économiques et sociales s'accélèrent fortement. 
Avec l'installation d'infrastructures lourdes (Aéroport de 
Grenoble-Saint-Geoires, axe de Bièvre) tout ce secteur 
géographique est en passe de s'intégrer au 
fonctionnement territorial de la métropole grenobloise. 

Le Schéma Directeur de l'agglomération prévoit d'ailleurs, 
sur le secteur de la Bièvre, la construction de 9000 
logements durant les vingt prochaines années. Or ce 
développement, s'il n'est pas contrôlé, peut déstructurer 
l'organisation actuelle du territoire de la Bièvre. Une forte 
pression fonciere s'exerce déjà, notamment sur les 
coteaux orientés au Sud. La commune de Bévenais en fait 
partie. 

2. Les risques d'une urbanisation continue 

La pression foncière constitue une menace car, elle 
augmente les risques d'étalement urbain et dbtruit 
l'organisation territoriale existante, uniformisant le paysage 
par sa consommation d'espace. Elle a de fortes 
répercussions sur l'équilibre de I'muironnment naturel. 

L'urbanisation résultante est déjà présente sur le territoire 
de la commune. En slinstaRsmt le long des voies routières, 
il risque de combler les vides entre [as hameaux en 
entraînant une urbanisation continue de l'ensemble du 
piémont. 

L'enjeu principal du PLU est donc de préserver la structure 
urbaine actuelle de la commune en concentrant les 
possibilités d'urbanisation autour des hameaux et en 
privilégiant un habitat dense. 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET 
URBAIN 

1. La qualité du bdti (éléments de patrimoine rural) 

Si l'orientation du bâti traditionnel marque le paysage 
rural, son architecture illustre bien le patrimoine de la 
région Dauphinoise. 

De nombreuses fermes de la commune sont en pisé. Une 
technique de construction qui visuellement se traduit par 
des soubassements en galet et des toits débordants. Mais 
la caractéristique principale de cette architecture reste le 
volume des constructions. II s'agit d'un tissu dense, peu 
contigu, structuré par de grosses unités (2 niveaux+ 
combles) et le plus souvent implantées en perpendicularité 
le long des voies. 

2. Les risques de détérioration du paysage rural 

La tendance actuelle de la construction de logements va à 
l'encontre des gabarits tradlonnds. La construction de 
logements individuels favwise des gabarits plus petits. II 
s'agit le plus sauveril de maisons un seul niveau et 
knplant4es en milieu tie parcelle. La proximité entre ces 
deux types de gabarit casse l'harmonie de la forme 
urbaine de la comrmine et dévalorise le paysage rural. 

En effet, alors que I'habitat traditionnel se fonde sur un 
urbanisme regroupé autour de petits centres (hameaux), 
l'habitat pavillonnaire, avec sa logique d'espace privatif, 
ignore la notion de centre de village. Si cet habitat se 
propage, cette organisation rurale de l'espace bâti n'aura 
plus de sens et les hameaux seront a terme condamnés. 

II semble donc nécessaire de favoriser, sur les secteurs en 
contact direct avec la forme architecturale traditionnelle, le 
développement d'un habitat compatible avec cette 
architecture. 

3. Les conséquences sur le bAti du recul de l'activité 
agricole 

Un autre élément menaçant la pérennité de cette structure 
urbaine en hameau, est la mise en friche des sièges 
d'exploitation agricole. De nombreuses fermes sont 
encore en activité, mais il s'agit d'une activité qui, pour 
beaucoup d'entre elles est menacée. 

Se posera alors le probléme de la réhabilitation et de la 
reconversion de ces fermes en logements ; des logements 
qui pourront être individuels, mais aussi collectifs étant 
donné l'importante sudace des bâtis. 

Compte tenu du règlement des zones en vigueur sur ces 
hameaux, il parait donc indispensable, dans le cadre du 
PLU, de permettre de telles reconversions. 



HABITAT 

1. Les difficultés de renouvellement de la population 

Si l'on excepte les tendances très récentes, la population 
a peu augmenté depuis 1982. Cette évolution s'est 
accompagnée d'un vieillissement de la population. Les 
jeunes actifs d'il y a vingt ans en ont 50 aujourd'hui et 
n'ont pas été remplacés dans les mêmes proporiions. 

Derniérement, deux lotissements ont vus le jour. Ce 
nouveau quartier -la Petite Gare- a permis un apport trés 
bénéfique de jeunes actifs avec enfants ce qui a permis 
d'assure le fonctionnement de l'établissement scolaire. 

Mais cette urbanisation ne permet pas de répondre a tous 
les besoins d'une commune qui doit maintenir la diversité 
de sa population. Le diagnostic a indiqué deux tendances 
qui touchent directement les habitants de Bévenais : 

- Le vieillissemenl de la population qui doit étre préparé 
afin de pouvoir accueillir des personnes n'ayant plus les 
mêmes exigences ni les mêmes besoins. 

- L'augmentation constante du nombre de ménages 
accompagnée de la diminution de leur taille. Ce 
phénomène touche directement l'offre de logements de la 
commune. II est indispensable que la commune ait les 
capacités d'acareillir des jeunes ménages qui n'ont pas 
forcement les disponibilités fnanci$res pour acquérir un 
logement individuel neuf. 

2. Un parc de logcmend fige et peu diversifi 

Dans la situation actuelle, le parc de logement de la 
commune est diffhlement capaMe de répondre aux 
exigences de I 'h iut ion démographique. 

Ce parc de logement est resté dans la configuration d'une 
commune périurbaine n'ayant pas encore géré la 
transition du renouvellement de la première génération 
d'arrivants. 

L'offre de logement y es1 trés réduite car la mobilité des 
ménages est quasi nulle. De plus ce parc n'offre 
quasiment qu'un seul type de logement. li s'agit d'un 
logement individuel de grande taille occupé par des 
propriétaires. 

Pour satisfaire une demande de logement venarit à la fois 
des jeunes ménages dé-cohabitants et des personnes 
agées, il est indispensable de proposer une offre de 
logements de petite taille ou de taille intemiMaire en 
locatif ou en accession. 

3. La nécessité de développer un habitat dense et 
tourné vers I'espace public 

L'accueil de ce nouveau type de population impose un 
type d'habitat différent. Un habitat plus dense car proche 
du centre-bourg et de ses équipements, tourné vers 
l'espace public. Au contraire de l'habitat individuel 
pavillonnaire centré sur I'espace privé et familial, I'habitat 
à destination des jeunes et des personnes âgées 
nécessite un rapport avec le monde extérieur plus 
important (proximité des moyens de transport collectif, des 
services publics, médicaux...). 

ESPACES STRATEGIQUES DU 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

1. Les espaces de centralité 

La structure urbaine de la commune est composée de 
trois hameaux principaux. Ces hameaux sont issus d'un 
regroupement ancien de fermes installées ti flanc de 

coteau. L'urbanisation récente a quelque peu periurbé 
cette lecture du paysage bati. On peut cependant 
reconnaître la prédominace de deux centralités : le 
centre-bourg et le hameau de Pdlardière-Garboud. 

2. L'extension de l'urbanisation 

Comme il a été démontré précédemment, les orientations 
de ce PLU se refusent à une extension de l'urbanisation 
susceptible de déstructurer le paysage bâti actuel. 
L'extension de I'urbanisation duit donc conforter la 
structure urbaine existante. Ainsi, les espaces 
stratégiques de l'extension future de l'urbanisation visent a 
homogénéiser le front bati en urbanisant les vides entre le 
centre du village et les secteurs d'urbanisation récente. 

Cette volonté d'une urbanisation continue et non mitée 
exige un traitement architectural qui permette d'organiser 
une transition urbaine entre les quariiers pavillonnaires et 
le centre-bourg plus dense et plus resserré. 

2. LES OBJECTIFS DU PADD 

A partir des enjeux identifiés précédemment, les cinq 
objectifs principaux retenus pour l'élaboration du Projet de 
Développement et d'Aménagement Durable de la 
commune de Bévenais sont : 

OBJECTIF Na 1 : Préserver le paysage de la plaine de 
la Bièvre 
Orientation 1 - Limiter les extensions urbaines 
Orientation 2 - Préserver les potentiek de développement 
des exploitalions agricoles 
Orientation 3 - Anticiper (( l'après carrière )> 



OBJECTIF No 2 : Affirmer la structure en hameaux 
Orientation 1 - Stopper le développement linéaire le long 
des voies 
Orientation 2 - Conserver I'épanelage traditionnel des 
hameaux dauphinois 
Orientation 3 - Mettre en place un squelette viaire 
hiérarchise 

OBJECTIF No 3 : Conforter l'activité bconomique de la 
commune 
Orientation 1 - Maintenir et conforter I'activitk agricole 
Orientation 2 - Assurer le maintien et le dkveloppement 
des activités économiques existantes 
Orientation 3 - Maintenir les services et commerces de 
proximité 

OBJECTIF No 4 : Maitriser l'accueil des nouveaux 
résidents 
Orientation 1 - Prévoir les capacités d'urbanisation 
immédiate el future 
Orientation 2 - Diversifier l'offre de logement 
Orientation 3 - Sécuriser les déplacements 
Orientation 4 - Affirmer la séquence « entrée de 
commune )) 
Orientation 5 - Wveiopper les services publics 

OBJECTIF No 5 : Valoriser Bévenais par le tourisme 
rural 
Orientation 1 - S'inscrire dans les poiiîiqws supra- 
communales 
Orientation 2 - Meître en valeur du petit patrimoine 
Orientation 3 - Accompagner les mutations agricotes 
Orientation 4 - Pennetire la reconversion des batiments 
agricoles au cœur des hameaux 



3. INCIDENCES SUR 

L'ENVIRONNEMENT ET 

JUSTIFICATION DES 

DISPOSITIONS DU PLU 



1. DISPOSITIONS SPATIALES 

PRESERVATION DES ESPACES 
NATURELS 

Les nouvelles disposilions spatiales génèrent 
principalement des effets positifs sur I'environnement 
naturel et permettent de valoriser le paysage rural de la 
commune. 

La préservation des coteaux boisés, qui regroupent 
l'essentiel du couvert végétal de la commune, est assurée 
par le classement en zone naturelle. Ce classement de 
l'ensemble du coteau permettra de maintenir les 
continuums animaux et végétaux ainsi que les trois zones 
de milieux humides et aquatiques, dont deux d'entre elles 
correspondent a des zones de captage d'eau. 

Les périmétres de protection des zones de captage d'eau 
bénéficient d'un zonage parliculier afin de protéger ces 
espaces qui doivent rester vierge de toute urbanisation. 

A cela s'ajoute le classement de coulées verles (zones de 
pâtures) en zone agricoles non constructibles. En effet, 
conformément au Schéma Directeur de la région urbaine 
de Grenoble, entre les trois principaux hameaux s'insèrent 
deux coulées vertes a l'intérieur desqueiles toute 
construction est interdite. Ces coulées vertes permettent 
de contenir I'urbanisation des hameaux et de préserver le 
paysage et I'environnement naturel au niveau du Piémont. 
Elles assurent le maintien d'une continuité du paysage 
entre le coteau boisé de Bévenais et la plaine agricole de 
la Bièvre. 

A l'échelle de chaque hameau, et notamment pour le 
centre-bourg, Pollardière et le Garboud, des coupures 
vertes, véritables respirations, viennent s'insérer entre les 
différents espaces déjà bâtis. 

Ces espaces naturels constituent un potentiel important 
au regard de la qualité du cadre de vie. Le classement en 
zone naturelle permet de stopper I'urbanisation de ces 
secteurs. Ce type de zonage permet de conserver et de 
réhabiliter d'anciens bâtiments caractéristiques. 

Le classement au niveau du centre-bourg d'une zone à 
vocation de loisirç et de sport permettra également de 
renforcer ta couronne verte autour de la Charriére en 
créant des espaces paysagers à vocation récréative. 

INCIDENCE SUR LA STRUCTURATION 
DE L'ESPACE URBAIN 

La structuration en hameaux est confortée par une volonté 
de densifier le bâti existant. Dans un premier temps et 
dans un souci d'économie de l'espace, seront ouvertes a 
I'urbanisation, les parcelles venant compléter et densifier 
les hameaux ou se trouvant dans la continuité du bâti 
existant. Ceci est notamment le cas pour le hameau de la 
Charriére où l'on cherchera à relier la nouvelle zone 
pavillonnaire et le centre traditionnel du hameau. Les 
zones à urbaniser se situent dans les hameaux de la 
Charrière, du Mollard et de Po!lardiere. 

L'urbanisation le long des axes majeurs, notamment le 
long de la RD73 est rendue impossible afin de conserver 
une lecture distincte des hameaux et d'éviter la formation 
d'une nappe urbaine continue. L'urbanisation même 
ponctuelle, entre les hameaux et dans la plaine de la 
Bièvre est contenue. 

La cenûallté de la commune est clahmeni confortée et 
&éiée par l'ménagement d'un espace public autour de 
1'8gliçe et de la mairie et de la voie d'accés au centre de la 
commune. 

2. LES CHOIX RETENUS POUR LE 
rnNAGE 

AWn de traduire au mieux les objectifs du PADD, le Plan 
Local d'Urbanisme dingue quatre types de zones : 

1. k s  wnes U, d k  m e s  urbaines, où peuvent Q e  
ciassés les secteurs dejà urbanisés, ei les secteurs 
ou its équipements pubiics exiçtarbç w en corn de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions a implanter. 

2. les zones AU, dites zones a urbaniser, ou peuvent 
être classés les secteurs a caractère naturel de la 
commune destinée a être ouverts a I'urbanisation. 

3. les zones A, dites zones agricoles, ou peuvent être 
classés les secteurs équipés ou non, a protéger en 
raison de potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

4. les zones N, dites zones naturelles et forestières 
ou peuvent &tre classés les secteurs équipés ou non, 
à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 
(esthétique, historique ou écologique), soit de 
l'existence d'une exploitation forestière ou de 
carrières, 



LES ZONES URBAINES 

a) La zone Ua : 
La zone Ua correspond aux m e s  agglomérées les plus 
denses de la commne, dans lesqidelles les capacités des 
équipements permettent la reatisation de constructions 
nouvelles avec une derrsité proche des constructions 
traditionnelles existantes. 

Cetie zone est affectée à I 'habit (collectif ou individuel), 
mais les équipe~ents collectifs, les activités 
d'accompagnement (petils commerces, bureaux, services, 
hôtels, ac.. .)  sont égaiement admis, pour maintenir une 
mixité des fonctions urbaines. 

Cetie zone se trouve au cœur des trois hameaux 
principaux : le centre-bourg, la Bourgeat et le Garboud. 
Elle est caractérisée par une voie publique centrale, a 
laquelle s'accroche le bâti. Le bâti, en général en ordre 
continu, s'est développé de part et d'autres de la voie, 
avec une implantation en front de parcelle. Cette structure 
est à conserver, à conforter et à étendre, en accord avec 
l'esprit d'origine afin d'épaissir le tissu urbain des bourgs 
et de conforter la structure et l'architecture originelle des 
hameaux. 

b) La zone Ub 
La zone Ub correspond à l'extension de I'urbanisation sur 
des terrains pour lesquels la capacité des équipements 
permet la réalisation de constructions à caractère 
résidentiel. A vocation principale d'habitat individuel, cette 
zone peut toutefois accueillir des équipements ou des 
activités compatibles avec le caractère de la zone pour 
maintenir une mixité des fonctions urbaines. Ces zones se 
situent dans le prolongement des zones Ua et marquent la 
transition avec les zones agricoles et naturelles. 

c) La zone Ui 
La zone Ui est une zone équipée, réservée aux activités 
économiques (artisanat, industrie ou commerce). Elle 
permet le maintien de I'activité d'entreprises déjà 
présentes sur ce secteur. 

LES ZONES EN 
D'URBANISATION 

ATTENTE 

II s'agit d'une zone à caractère insu~samment ou non 
équipée destinée a être ouverte à I'urbanisation. On 
distingue : 

- la Zone AU non constructible actuellement (à COS nul) 
mais qui peut 6tre ouvert h I'urbanisation h l'occasion soit 
d'une modification ou d'une révision du Plan Local 
d'urbanisme (PLU), 

- les secteurs AUa et AUac, AUb, AUc (a COS alternatif) 
qui peuvent être urbanisés à I'occasion de la réalisation 
d'aménagement ou d'équipement tel que défini par le 
règlement, Les constructions y sont autorisées soi1 lors 
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et 
a mesure de la réalisation des équipements internes 4 la 
zone, prévus par le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable. 

LES ZONES AGRICOLES 

II s'agit d'une zone agricole à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles où les installations liées à I'activité des 
exploitations agricoles sont autorisées. CeHe zone couvre 
principalement la plaine agricole. Elle englobe également 
les abords des principaux siéges d'exploitation agricole 
dont l'activité est pérenne, afin de leur permetire de 
continuer à se développer dans de bonnes conditions. 

Le recensement des différents sièges d'exploitation et la 
délimitation des zones agricoles sont issus d'une large 
concertation effectuée auprès des exploitants agricoles et 
des institutions concernées (Chambre d'Agriculture et 
INAO). 

Elfe comprend un secteur An où toute construction est 
interdite, en raison soit de la trop grande proximité des 
zones d'habitat, soit d'une forte sensibilisation paysagère. 
Ceci est notamment le cas entre les trois principaux 
hameaux ou toute construction est interdite. 

Ces coulées vertes répondent à plusieurs objectifs et 
permetient : 
- de maintenir une continuité du paysage entre le coteau 
boisé du Banchet et la plaine agricole de la Bièvre, 
- de stopper un développement urbain linéaire le long de 
la RD73, afin de conserver une lecture distincte des 
hameaux et d'éviter la formation d'une nappe urbaine 
continue, 
- de préserver les zones de palures, faisant l'objet d'une 
protection claire face aux possibles avancées urbaines. 

LES ZONES NATURELLES 

La zone N est une zone naturelle non équipée faisant 
l'objet d'une protection particuliére, soit en raison de la 
qualité du site et du paysage, soit pour affirmer une 
coupure a I'urbanisation. La vocation de cette zone est 
donc celle d'un espace non urbanisable. 
Parallèlement a la zone N, on dénombre également des 
secteurs où compte tenu des spécificités locales, des 
dispositions spécifiques s'appliquent. 

Les secteurs sont les suivants : 

- Le secteur Nh, identifiant les constructions existantes. 



- Le sous-secteur NIs es1 un secteur à vocation de sport et 
loisir, ou les constructions doivent s'intégrer et préserver la 
vocation paysagère et naturelle de la zone. 
- Le secteur Nca correspond au périmetre d'exploitation 
des carrières. Au Sud de la commune, entre le tracé de la 
RN85 et le site des carrières, la commune souhaite 
conserver la possibilité d'implanter des activités 
administratives connexes B l'exploitation des carriéres 
(secteur Nca2). Les constructions doivent se réaliser à 
l'appui d'un projet d'ensemble prenant en compte la 
tolalité du sous-secteur Nca2, en intégrant un 
accompagnement paysager fort destiné à valoriser 
(i l'entrée de ville r) et affirmer le caractère naturel du site. 
Au nord de ce secteur, le secteur Ncal correspond au 
périmètre dédié aux activités corrnexes à l'exploitation des 
carrières. 
- Le secteur Nf correspond 3 une zone à vocation 
dladivilés liées a la mise en valeur du bois, et ti 
I'exploilaQon h e s t i b  et agricole. La création de cette 
zone au1 sud de la commune a pour but de permettre la 
d&localisatrun d d'assurer la poursuite d'activité d'une 
enireprise de picpets., échalas et bois de chauffage dont la 
localisation actuelle est source de nuisance pour le 
voisinage. 
- Le &eur Nr correspond au @rimétre d'un restaurant et 
permet le mamtien de son activité. 
- Le secteur Ngi correspondant au périmetre dédié à 
i'activité d4jh exislanle d'un garage aulmobile. 
- La msrseW Ncp a m q a n d  aux périmktres de 
prole&n de captage d'eau. 
Au Nord du hameau La Bourgeat, bien qu'il n'existe 
actuellement pm de périmètre de protection concernant le 
captage exploité par la commune du Grands-Lemps, un 
périmètre Ncp provisoire a été défini, dans l'attente 
d'études validant ce dernier. 

3. LES CHOIX RETENUS POUR LE 
REGLEMENT 

Le règlement du PLU a été modifié de manière a : 
- mettre en harmonie les règles de construction 

contenues dans le règlement actuel avec les 
nouvelles dispositions édictées par la Loi SRU 
(Solidarité et Renouvellement Urbain) et la Loi 
Urbanisme et Habitat, 

- tenir compte des objectifs du PADD 
précédemment développés, 

- rksoudre quelques cas qui n'avaient pas été 
prévus au règlement du POS en vigueur, 
répondre A des évolutions récentes et améliorer 
l'instruction des dossiers. 

1. LES ZONES URBAINES 

La destination générale des sols (art 1 et 2) 
Les articles 1 et 2 définissent respectivement les 
dispositions réglementaires d'occupations e l  d'utilisalions 
du sol interdites et occupations et utilisations du sol 
soumises à des conditions particuliéres. 

La zone Ua correspond aux parties agglomérées les plus 
denses de la commune, dans lesquelles les capacités des 
équipements permettent la réalisation de constructions 
nouvelles avec une densité proche des constructions 
traditionnelles existantes. 

La zone Ub correspond à l'extension de l'urbanisation sur 
des terrains pour iesquds la capadté deç équipements 
permet la rhaiisaticm de constructions a caractère 
résidentiel. 

Dans les zones Ua et Ub, la mixité des fonctions est 
encouragée dans la limite d'une compatibilité entre les 
activités et l'habitat, c'est pourquoi, {es nouvelles 
installations non compatibles avec l'habitat tedies que 
l'industrie ou les mnstructions a usage agricole swit 
interdites. Dans un souci de renforcer la œntrdiié, sant 
autorisés les ensembles immobiliers avec leç s e w h  et 
les 4qhpemertîs qui leur sont mkessaires, les 
conshcibns 4 usage dactivités tertiais, de commerces 
et de servies. 

Afin de respectar l'environnement archidechiral et 
paysager propre à chaque zme, les immeubles à usq@ 
d'habitation cdlective sont interdits en zone Ub. En 
revanche, dans in cbjecûf de renforcw le caractére 
urbain. ces demiers sont autofiés en Ua. 

Egalement dans lai souci de cohérence gétlémk?, des 
vdomes des bAtiments existmts et Murs, il est proposé 
de réglementer la suriace des annexes. Dans la zone Ua 
comme a, ies annexes ne peuvent pas dépasser 40 m2 
par unité d'habitation. 

La zone Ui est sirictemml r k r &  aux activités 
économiques (artisanat, inchstrie w commerce), afin de 
ne pas exposer de muelte popuiatlons L des nuisances 
w des risques induçtriek, mais de permettre le maintien 
de I'acüvitd d'entteprws déjà présentes sur ce secteur. 
La zone Ui, permet de recevoir toute Mplaniatin nouvelle 
d'activité, ainsi que le logement de fondion de l'activité, 
limité à une surface de 150 m2, destiné exclusivement à 
l'usage des personnes dont la présence permanente esi 
nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements. 

Les critères nécessaires à la viabilisation (art 
3,4 et 5) 
l e s  articles 3 à 5 définissent d'une part, les dispositions 
réglementaires en matières de conditions de desserte des 



terrains par les voies publiques ou privées ou d'accès aux 
voies ouvertes au public, (régies par l'article R 111.4 du 
code de l'urbanisme) ; et d'autre part, les conditions de 
desserte des terrains par les réseaux publics 
d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant d'un 
assainissement non collectif. Les conditions de réalisation 
d'un assainissement individuel sont régies par les articles 
'10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, et L 33, L 35-8 du 
Code de la santé publique et 640 du Code Civil. 

Les règles d'implantation et de 
constructibilité (art 6,7,8,9,  10) 
Les dispositions prescrites aux articles 6 a 10 ont pour 
objectifs de renforcer une organisation spatiale cohérente, 
des futures constructions, en harmonie avec le 
développement urbain traditionnel, et structurant l'espace 
public. 

Dans les hameaux, la réglementation permet de préserver 
leur forme urbaine traditionnelle, et de maintenir une trame 
urbaine cohérente. 

Dans la zone Ua, zone urbaine centrale caractérisée par 
le passage d'une voie publique, a laquelle s'accroche le 
bâti, les constructions doivent s'implanter à l'alignement 
des voies et emprises publiques et la hauteur mesurée au 
faîtage est limitée a 12 m, conformément au tissu urbain 
environnant existant. Les constructions pourront 
également s'implanter en limite séparative. 

Dans la zone Ub, qui correspond h l'extension de 
l'urbanisation et s'inscrit dans le prolongement des Ua, 
l'implantation à l'alignement des voies et emprises 
publiques pourra être exigée, la hauteur maximale 
mesurée au faitage ne peut excédée 10 m et une densité 
faible est recherchée. Les construclions pourront 
également s'implanter en limite séparafve en prenant en 
compte I'extrémilé de la dépassée du loit. 

Concernant l'implantation des constructions par rapport 
aux voies publiques et aux limites séparatives en Ua et 
Ub, pour des raisons de sécurité, d'urbanisme ou 
d'architeclure, des adaptations sont autorisées 
exceptionnellement pour déroger à ces principes. 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une 
unité d'aspect, l'autorisation de construire à une hauteur 
supérieure ou inférieure B la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée au 
subordonnée a des cwiditbnç particldières afin de 
permettre I'insetiion la plus adéquate des futurs 
constructions dans leur environnement. 

Dans la zone Ui, !es dispositions prescrites aux articles 6 
10 ont particulièrement pour &mf de prescn're les 
implantations des bAtimnts d9activit6s pwmttaflt le h 
fonctionnement et la cohérence de Is zone. II est proposé 
une implantation des bâüments d'actwit4s avec un recul 
de 5 mètres par rapport fr b limite du domaine public. 

Cette disposition pemet de générer des espaces 
d'agréments paysagers aux abords immédiats des 
constructions et garantir la sécurité. En oe qui concerne 
I'implantation des constructions par rapporl aux limites 
séparatives, la d i i n c e  cornplth horizontalement de tout 
point du bâtiment mstruire au point de la Iimiie 
parcellaire qU en est le plw rapproché doit 6tre au moins 
égale à la moitié de b différence d'altitude entre ces deux 
points, sans btre inférieure h 4 mktres. 

Au niveau de l'emprise au sol (art 9) de toute nouvek 
construction, afin de presenrer des espaces extérieurs 
suffisants pour le bon fon&nnement des &vit&, 
notamment les aires de stationnement, I'emprise au sot 
des bâtiments d'activités ne pourra exceder 50% de la 
surface parcellaire sur laqudle ils s'implantent H est 
égatement propos6 pour les aclivites existantes, afin de 
permettre leur extension, une emprise au sol pouvant are 

portée jusqu'à 70%, dans la mesure ou les emplacements 
de stationnements nécessaires sont réalisés. La hauteur 
des constructions qui est mesurée en tout point du 
bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu'h 
faîtage, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclues ne devra pas excéder 12 métres. 

Les règles qualitatives (art 11 et 13) 
Les artic!es 11 et 13 définissent respectivement l'aspect 
extérieur des constructions et aménagements de leurs 
abords el  les obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et 
de plantations. Ces artic!es mettent en œuvre un 
ensemble de prescriptions, visant a la production d'une 
architecture, de traitements paysagers et d'une 
morphologie urbaine de qualité. 

Pour chaque zone, tout projet doit être soumis a l'avis de 
l'Architecte-Conseil. En effet, l'article II (aspect extérieur 
des constructions) est particuliérement détaillé et rend 
obligatoire la consultation de l'Architecte-Conseil de la 
Communauté de Communes avant le dépôt de permis de 
construire. 

Avec l'article 13 (traitement des espaces libres et des 
plantations), il s'agit de mettre particulièrement l'accent sur 
le traitement qualitatif des espaces résidentiels qui 
participent au cadre de vie des habitants ou bien a la 
valorisation de la zone où sont implantées des activités. 

Les règles de stationnement (art 12) 
Pour chaque zone (article 12), la réalisation des aires de 
stationnement doit être conforme aux installations et 
constructions présentes sur la zone. Ainsi, les normes de 
stationnement retenues s'efforcent de répondre au mieux 
aux besoins générés par les futures constructions, tout en 
maîtrisant l'usage de la voiture. 





Afin de respecter l'environnement architectural et 
paysager propre à chaque zone, les immeubles a usage 
d'habitation collective sont interdits en zone AUb et AUc. 
En revanche, dans un objectif de renforcer le caractère 
urbain, ces derniers sont autorisés en AUa. 

Dans les secteurs AUa, AUb et AUc, et excepté pour la 
conslruction des équipements publics, I'opération devra 
porter sur une tranche significative, le projet devra 
concerner, en première tranche, au moins 50% de la 
surface du secteur 

Dans le secteur AUac, la surface minimum des différentes 
tranches de I'opération d'ensemble n'est pas réglementée. 

Les critères nécessaires a la viabilisation (art 
3 ,4  et 5) 
Les articles AU 3 à AU 4 définissent d'une part, les 
dispositions réglementaires en matières de conditions de 
desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
ou d'accés aux voies ouvertes au public, (régies par 
l'article R 11 1.4 du code de l'urbanisme) ; et d'autre part, 
les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'assainissement, ainsi que dans les zones 
relevant d'un assainissement non collectif. Les conditions 
de réalisation d'un assainissement individuel sont régies 
par les articles 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, et 
L 33, L 35-8 du Code de la santé publique et 640 du Code 
civi 1. 

Seuls les terrains viabilisés sont ouverts h l'urbanisation. 
Pour les zones AU, leur ouverture h l'urbanisation n'est 
possible qu'une fois réalisés les aménagements 
nécessaires h la viabilisalion de la zone. En matière 
d'assainissement, dans les secteurs des hameaux, un 
réseau collectif d'assainissement est prévu pour 
l'ensemble des constructions. 

Les r&gles d'implantation et de 
constructibilité (art 6,7,8,9,10) 
Les dispositions prescrites aux articles 6 à 10 ont pour 
objectifs de renforcer une organisation spatiale cohérente, 
des futures constructions, en harmonie avec le 
développement urbain traditionnel, structurant l'espace 
public. 

Les articles 6, 7, 8 et 9 définissent les règles 
d'implantation des constructions sur la parcelle. Afin de 
conserver un caractère urbain des secteurs concernés, les 
constructions pourront être exigées a l'alignement par 
rapport aux voies et emprises publiques. Elles pourront 
également s'implanter en limite séparative en prenant en 
compte l'extrémité de la dépassée du toit. 

Concernant l'implantation des constructions par rapport 
aux voies publiques et aux limites séparatives, pour des 
raisons de sécurité, d'urbanisme ou d'architecture, des 
adaptations sont autorisées exceptionnellement pour 
déroger a ces principes. 

L'article 10 définit la hauteur des constructions qui est 
mesurée en tout point du bâtiment a partir du sol naturel 
avant travaux jusqu'au faîtage, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. 

Conformément au tissu urbain environnant existant, 
- dans le secteur AUa et AUac, la hauteur maximale des 
habitations ne peut excédbe 12 m, 
- dans les secteur AUb et AUc, la hauteur maximale des 
constructions est limitée a 10 m. 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une 
unit6 d'aspect, i'autorisaîiin de construire à une hauteur 
supérieure ou inférieure a la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée ou 
subordonnée a des conditions parüculibres afin de 

permettre l'insertion la plus aW$xiîe des futurs 
constructions dans leur enviromement. 

Les règles qualitatives (art 11 et 13) 
Les articles AU11 et AU13 définissent respectivement 
l'aspect extérieur des constructions et ambagements de 
leurs abords et les obligations impasées aux constructeurs 
en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux 
et de plantations. Ces artides m e M t  en œuvre un 
ensemble de prescriplions, visant à b production d'une 
architecture, de traitements paysagers et d'une 
morphologie urbaine de qualitk. 

Pour chaque zone, tout projet doit être m i s  à l'avis de 
l'Architecte-Conseil. En effet, I'artjde 11 (aspect extérieur 
des constructions) est particulièrement détaillé et rend 
obligatoire la consultation de ['Architecte-Conseil de la 
Communauté de Communes avant le dép6t de permis de 
construire. 

Les règles de stationnement (art 12) 
Pour chaque zone (article 12), la réalisation des aires de 
stationnement doit être conforme aux installations et 
constructions présentes sur la zone. Ainsi, les normes de 
stationnement retenues s'efforcent de répondre au mieux 
aux besoins générés par les futures constructions, [out en 
maîtrisant l'usage de la voiture. 

Au regard de la tendance croissante du nombre de 
ménages disposant d'au moins deux véhicules, l'ah& 
AU12 propose un certain nombre d'aires de s ta t immen t  
par projet, correspondant à leurs usages et lm 
fonctions, notamment pour les maisons individuelles il est 
souhaitable de prévoir 2 emplacements minimum non 
couverts et hors garage et pour les immeubles 
d'habitations de prévoir 1,5 emplacements par unité de 
logement. 



Le CoefTicient d'Occupation des Sols (art 14) 
L'article 14 définit le coefficient d'occupation des sols 
(COS) permettant de calculer la Surface Hors CEuvre 
Nette. Celle-ci se calcule en multipliant le coeiïicieni a la 
surface de la parcelle à construire. 

Dans cet article, les objectifs visant à la consommation 
économe de l'espace ont déterminé le choix des COS. Le 
COS a été instauré en fonction du type d'habitat souhaité. 

Dans la zone AU le COS est nul 

Dans les sous-secteurs AUa et AUac, AUb: 
- pour les équipements publics, il n'est pas fixé de COS. 

Dans le sous secteur AUa et AUac 
Le COS est fixé i 0,30 

Dans le sous secteur AUb : 
pour les habit ions indidueiles jumebs ou 

groupées le COS est fixé à : 0,20 
pour les autres combuctions autorisées i 

l'article AU 2 le COS esi fix4 à : 0,15 

Dans le sous sedeur AUc : 
pour les habitations individuelles j u r n e k  ou 

groupées le COS est fixé a : 0,10 

3. LA ZONE AGRICOLE 

La destination générale des sols (art 1 et 2) 
II s'agit d'une zone agricole à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles ou les installalions liées a I'activité des 
exploitations agricoles sont autorisées. 

Les articles A 1 et A 2 définissent respectivement les 
dispositions réglementaires d'occupations et d'utilisations 

du sol interdites et occupations et utitisations du çol 
soumises à des conditions parüculières. 
La vocation de la zone la zone A, permet de recevoir les 
constructions et installations, les occupations et 
utilisations directement liées et nécessaires a I'activité des 
exploitations agricoles professionnelles. 

La surface de tout bâtiment nouveau a usage d'habitation 
(logement de fonction de l'exploitation) ne pourra excéder 
200 m2 de SHON. 

Dans les zones An, aucune construction n'est autorisée 
afin de préserver les deux coulées vertes présentes entre 
les principaux hameaux. 

Les critéres nécessaires à la viabilisation (art 
3'4 et 5) 
Les articles A3 à A5 définissent d'une part, les 
dispositions réglementaires en matières de conditions de 
desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
ou d'accès aux voies ouvertes au public, (régies par 
l'article R 11 1.4 du code de l'urbanisme) ; et d'autre part, 
les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'assainissement, ainsi que dans les zones 
relevant d'un assainissement non collectif. Les conditions 
de réalisation d'un assainissement individuel sont régies 
par les articles 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, et 
L 33, L 35-8 du Code de la santé publique et 640 du Code 
civil. 
En cas d'assainissement individuel, un terrain d'au moins 
1.000 m2 est exigé pour toute construction qui ne peut 
être raccordée au réseau collectif d'assainissement. 

Les règles d'implantation et de 
constructibilité (art 6,7,8,9,10) 
Les dispositions prescrites aux articles A 6 à A 9 ont pour 
objectif de prescrire les implantations des balimenls liés 
aux activiths d'exphtation permettant le bon 
fonctionnement et la cohbrence de la zone. 

Dans la zone A, il est proposé une implantation des 
bâtiments avec un recul de 5 metres par rapport à la limite 
du domaine public. Cette disposition permet de générer 
des espaces d'agréments qui peuvent être paysagers aux 
abords immédiats des constructions et garantir la sécurité 
tout en prenant en compte les impératifs organisationnels 
de l'activité agricole. 

En ce qui concerne i'implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point du batiment a construire au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 
metres. 

L'article A10 définit la hauteur des constructions qui est 
mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
avant travaux jusqu'au faîtage, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. II est 
proposé, en fonction des hauteurs respectives des 
constructions existantes, pour les bâtiments a usage 
d'habitation, une hauteur de 10 metres maximum au 
faîtage. Pour les granges et les hangars la hauteur 
bâtiments de doit pas excéder 16 metres au faîtage. 

Les règles qualitatives (art 11 et 13) 
Les articles A 11 et A 13, définissent respectivement 
l'aspect extérieur des constructions et aménagements de 
leurs abords et les obligations imposées aux constructeurs 
en matière de réalisation d'espaces libres, et de 
plantations. Ces articles mettenl en œwre un ensemble 
de prescriptions, visant à la production d'une architecture, 
de traitements paysagers et d ' m  morphologie urbaine de 
qualité. 

Tout projet doit être soumis a l'avis de l'Architecte-Conseil. 
En effet, I'arücle II (aspect extérieur des constructions) 
est parhwliérement détaillk et rend obligatoire la 



consultation de l'Architecte-Conseil de la Communauté de 
Communes avant le dépôt de permis de construire. 

Les règles de stationnement (art 12) 
L'article A 12, définit les obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation d'aires de 
stationnement. L'article A12 précise que le stationnement 
des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations nouvelles doit être assuré en 
dehors des voies publiques. 

Le Coefficient d'occupation des Sols (art 14) 
II n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols. Les 

possibilités d'occupation du sol résultent de l'application 
des articles A 3 a A 13. 

4. LA ZONE NATURELLE 

La destination générale des sols (art 1 et 2) 
Le règlement de la zone N a pour objectif de limiter la 
constructibilité afin de préserver et gérer les ressources 
naturelles conformément aux orientations du PADD. 

La zone N est une zone naturelle non équipée faisant 
l'objet d'une protection particulière où toute construction 
est interdite. Toutefois, compte tenu des spécificités 
locales, des dispositions spécifiques s'appliquent 
également sur certains secteurs. Ainsi sont autorisées : 

- dans le secteur Nh, afin de permettre la mise en valeur 
du patrimoine bâti, présent dans la zone N, il est proposé 
dans les sous-secteurs Nh, que soit autorisé pour les 
bâtiments existanls, leur transformation, leur 
aménagement dans le volume actuel, leur changement de 
destination a vocation d'habitat et d'activités non 
nuisantes, a condition que le projet ne soit pas de nature a 
compromettre l'activité agricole. II est également proposé, 
dans les sous-secteurs Nh, qu'en l'absence d'annexe 

suffisante, que soif autorisé les abris de jardin ou de tout 
autre nature quand ils constituent une annexe a une 
habitation existante, dans la limite de 40 m2 de SHOB. 

- dans le secteur Nls, la réalisation et les aménagements 
d'équipements de sports et loisirs, et les constructions et 
installations liées et nécessaires au bon fonctionnement 
de l'équipement sportif. 

- dans le secteur N a ,  les constructions et installations 
liées et nécessaires au bon fonctionnement de la carriére. 
A cela s'ajoute un premier souçsecteur (Ncal) autorisant 
les constructions et installations liées aux activités 
connexes a I'exploitation des carrières (transformation, 
commercialisation ...) et un second sous-secteur (Nca2) 
correspondant a l'installation d'activités administratives 
connexes à I'exploitation des carrieres et pour lequel, les 
constructions doivent se réaliser à l'appui d'un projet 
d'ensemble. 

- dans le secteur Nf, les constructions et installations liées 
a la mise en valeur du bois à I'exploitation forestiere et 
agricole, et a l'habitation (logement de fonction). 

- dans le secteur Nr, les constructions et installations liées 
et nécessaires au bon fonctionnement d'un restaurant et 
de son accompagnement hôtelier et parahôtelier. 

- dans le secteur Ng : les constructions et installations 
liées et nécessaires au bon fonctionnement d'un garage 
automobile. 

- dans le secteur Ncp, les installations liées et nécessaires 
au bon fonctionnement du captage. 

Les critères nécessaires à la viabilisation (art 
3 ,4  et 5) 
Les articles N3 a N4 définissent d'une part, les 
dispositions réglementaires en matières de conditions de 

desserte des terrains par les voies publiques ou privées 
ou d'accès aux voies ouvertes au public, (régies par 
I'artide R 111.4 du code de l'urbanisme) ; et d'autre part, 
les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'assainissement, ainsi que dans les zones 
relevant d'un assainissement non collectif. Les conditions 
de réalisation d'un assainissement individuel sont régies 
par les articles 10 de la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992, et 
L 33, L 35-8 du Code de la santé publique et 640 du Code 
Civil. 

Dans les secteurs non raccordés au réseau collectif 
d'assainissement (Nh, Ng, Nca, Ncal, Nca2, Nf, Nr, NIs), 
pour être constructible, tout terrain devra avoir une surface 
minimale de 1000m2. 

Les règles d'implantation et de 
constructibilité (art 6,7,8,9,10) 
Dans la zone naturelle N et ses sous-secteurs, il est 
proposé une implantation des bâtiments avec un recul de 
5 métres par rapport a la limite du domaine public. Cette 
disposition permet de générer des espaces d'agréments 
qui peuvent étre paysagers aux abords immédiats des 
constructions et garantir la sécurité. 

En ce qui concerne l'implantation des constructions par 
rapport aux limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point du bâtiment à construire au 
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché 
doit être au moins égale a la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 
métres. 

L'article NI0  définit la hauteur des constructions qui est 
mesurée en tout point du batiment à partir du sol naturel 
avant travaux jusqu'a l'égout de toiture, ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures exclus. II 
est proposé en fonction des hauteurs relatives observées 
dans les secteurs concernés, pour les bâtiments autorisés 
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a l'article N 2, la hauteur maximum au faîtage est limitée à 
10 métres. 

Les règles qualitatives (art 11 et 13) 
Les articles N 11 et N 13, définissent respectivement 
l'aspect extérieur des constructions et aménagements de 
leurs abords et les obligations imposées aux constructeurs 
en matière de réalisation d'espaces libres, et de 
plantations. Ils mettent en oeuvre un ensemble de 
prescriptions, visant a la production d'une architecture, de 
traitements paysagers et d'une morphologie urbaine de 
qualité. 

Tout projet doit étre soumis à l'avis de l'Architecte-Conseil. 
En effet, l'article 11 (aspect extérieur des constructions) 
est particulièrement détaillé et rend obligatoire la 
consultation de l'Architecte-Conseil de la Communauté de 
Communes avant le dépôt de permis de construire. 

Les règles de stationnement (art 12) 
Les articles N 11 et N 13, définissent respectivement 
I'aspect extérieur des constructions et aménagements de 
leurs abords et les obligations imposées aux constructeurs 
en matière de réalisation d'espaces libres? et de 
plantations. Ces articles ont pris en compte les éléments 
de cadrage architectural, paysager et de composition 
urbaine largement développés dans le diagnostic 
territorial. Ils mettent en oeuvre un ensemble de 
prescriptions, visant h la production d'une architecture, de 
traitements paysagers et d'une morphologie urbaine de 
qualité. 

Le Coefficient d'Occupation des Sols (art 14) 
Dans la zone N et ses sous-secteurs, il n'est pas fixé de 
Coefficient d'occupation des Sols ; les possibilités 
d'occupation du sol résultent de l'application des articles N 
3 à N 1 3 .  Evolution des surfaces POS -PLU 

4. LES CAPACITES DE 
DEVELOPPEMENT URBAIN 
PREVWES PAR LE PLU 

BILAN RECAPITULATIF 
SURFACES 

DES 

Le tableau récapitulatif des zones montre une 
augmentation de la surface des zones urbaines, mais qui 
est compensée par une baisse des zones a urbaniser. 

Les zones A et N représentent 95% de la superficie du 
temtoire communal. 

La surface des zones a été calculée sur la base du 
cadastre de la commune. 

CAPACITE D'ACCUEIL DES ZONES 
CONSTRUCTIBLES 

Le tableau ci-après donne la capacité théorique à 
saturation de i'ensemble des terrains constructib!es du 
PLU, soit un total d'environ 180 logements et 470 
habitants. Ces capacités de constructions se répartissent 
en grande majorité sur les (i dents creuses r du périmètre 
d'urbanisation actuel de la commune, et dans une moindre 
mesure sur les secteurs d'extension de la commune, en 
marge des hameaux. 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des capacités offertes 
par les opérations de renouvellement urbain, notamment 
de rénovation de fermes anciennes, qui pourraient êIre 
engagées sur la commune. 

3 Source : Rapport de Présentation du POS 1996 



Réceptivité hWque 

logements population 
ZONES URBAINES 

Centre- Ua 7.6 ha 20 50 
bourg IJb 2.9ha 21 52.5 

U a I  l h a  1 7 1 17.5 
Ub 1 3 ha 1 37 1 92.5 

Le Mollard 1 Ub 1 1 ha 1 7 1 17.5 
ZONES A 1 1 1 

URBANISER 

40 
7.5 

Le AUb 0.6 ha 4 1 O G a M  
Le Mollard AUb 1.3 ha 1 O 25 

ii. LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Les emplacements réservés permettent a la collectivité 
publique, en l'occurrence, la Commune de Bevenais, de 
réserver les terrains nécessaires à la réalisation de fulurs 
équipements publics. Ils permettent d'éviler qu'un terrain 
ainsi destiné à la réalisation d'un équipement public ne 
fasse l'objet d'une utilisation incompatible avec sa 
destination future. 

Les emplacements réservés du PLU permettent de 
traduire les objectifs du PADD, notamment sur les aspects 
suivants : 

Favoriser l'accueil de nouveaux résidents et 
développer les services et équipements en 
conséquence : 

- réaliser un équipement sportif du type stade, 
- aménager un espace public et un espace dédié au 
stationnement, 
- garantir l'éventuel agrandissement des stations de 
traitement des eaux usées (lagunage) et parvenir une 
gestion satisfaisante des eaux pluviales et usées, 
- mettre en valeur les lavoirs sw Poliardh, La Chambre 
et La Bourgeat 

O Sécuriser les &plaoernents 
- m h a g e a  des carrefours formés par le RD73 et les 
voies communales, 
- créer des voies afm de désendaver certains secteurs, 
- réaliser un c h i n  pielon. 

No Destination Surface 
. Repère approximative 

Stationnements 1 
Equipements publics e l  

R1 commerces et services 4 369 m2 
de proximilé avec 
logements 
Aménagement d'un 
espace public (parking, R2 aménagement paysager, 

11 134 m2 

divers équipements) 
R3 Equipement sportif 14 474 rn2 

Aménagement chemin 
R4 piéton 914 m2 

Eventuel agrandissement 
R5 de la station de traitement 6 693 m2 

des eaux usées 
Gesiion des eaux 5529 m2 

Réaménagement de la 4975 m2 1 Rg 1 Serve 
Mise en valeur 

Mise en valeur 
La charrière 
Mise en valeur F L L Y  

Création accès Le Mollard 235 mZ 


