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La Commune de Granieu ai approuvé I'&baraüon de son Plan dlOccupatlan des.w&.le 5 mi. 
2000. 

Le pbsent dossier expose l'objet de la rnodifbtlon no 1 de ce P.O.S. 

La présente rnodifimtion du P.O.S. a pour objet La suppression de l 'mplament ré& ne 3, - 
inscrit au bhbfice dela commune et çomspondant a i'mbnagement d'une-voirie iniem pou? , 

desservir de futures hablt%ris, 8 I'eimre de la Voie Cornnuinate no 3. 

L'analyse du zonage, avec la nurnlrisation en cours du document gmphlque du P.O.S., at en 
pafliculier des autres emplacements r0servés a permis de proposer : 

- leur suppression en raiaon de l'acquisition des terrains par ta çommunê pour les 
ernplacemts a w é s  no 1 et 2 et de l'impossibilité de réafisation de l'emplacement résenai 
no 4, 

- des précisions mineuras concernant la kgende qui n'avait pas éte Btablie et bes limites de 
secteun oubliées. 

D'autre part, le réglernent a Bt4 mls B jour afin de prendre en compte : 

- Bs wuvelks autorisations U'urbisrne ; Is rédaciion du chapihâ lm du f i  le' de la 
réglementaire du code de rurbanisma m 4 e  en vigueur le lH octobre 2007 a candult Q 
corriger les dlsposltioris générales (premiers partie du règlerrrent) ainsi que l'article 3 des 
dispositions applicables aux dlffiorentes zones. 

- les ~volutlons I&gWtives (loi SdiaritB Renouvellement Urbain et Lai Urbanisme eî Mltat),  
conduisant a revoir la rédaciion des arücles 1 et 2 du reglement de ta zone NC et à wmpLétar 
les definlljons de base des dispodtionc; générales. 

La cornmune a &galement souhaitde adapter le contenu de I'ariicle 4 1  afin de .mpach .*- .., 
l'architecture locale de type dauphinoise entre autres et l'article 1 cies zones el: PIB en . -  
autorisant les pCÇcMes afin qu'elles scient permises dans toutes bs zones. 

I I .  ZONAGE 

f. Suppression des emplacements réservés 

Les quatre emplacements réseMs InçcBts au Mnéfice de la commune sont SupprlmeS du plan 
de zonage. 
Cette décision fait suite B I'aoqui8ition des terrains nêcessaires 'd la commune pour fa réalisation 
des équipements prevus par les mplacemenls r~servés no 1 et 2 (extension du cimetiere et 
siatiannenients d proximité de I1&ole). L'usage des terrains non acquis est restitue aux 
propriétaires. 

L'ernpbcement réseid ne 3, iracrit sur une zone UB, au b8néike de la comuna pour 
raménagement d'uns voirie, est supprim6. En effet, cette voirie hteme devait desservir i# termes 
plusleurs habitations Si partir de deux accés prévus sur la Voie Commun* no 3. Elle 
complètement d1irit4r4t pri\ce puisque ne pouvant desservir que les terrains classés en Ub 
{profondeur h i t b  A une rangée de oonstnidlons, donc pas cofiêrent avec l'instauration d'une 
Participation pour Voirie et Rdst~ux) et sans poursuite h krng terme d'une urbanisation. Les 
construcflom &jà édifiées et ne figurant pas sur le p!an da zonage ont un ace& Ulrect sur la voie, 
communale, de sorte que ia voirie intame p r h e  n'est pius justifib. 
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L'emplacement réservé no 4 inscrit pour la création d'une liaison piétonne entre la route 
départementale et la voie communale ne peut htre réalisw. Cet e t n p m d n t  est donc 
également supprimé. 

2. Rectification interne de limites de zones ou seckun  

Deux précisions mineures sur le plan de zonage opposable sont apporfées : 
- la délimitation oubliée entre les zones NB et NBa, au Sud-Ouest du Village est kiscrlta sur le 

chemin de la Cochère, 
- la délimitation entre deux zones NB au lieudit La Ville, B l'Est du bourg est supprimée. 

3. Ajout de la Mgende sur le plan de zmage 

La légende non portee sur le plan de zonage opposable est Intégr& sur k noweau plan de 
zonage ayant fait l'objet d'une numérisation pendant l'étude pour la ;a&ei'tk rndifhxdion, 
permettant ainsi de proposer à I'enguMe publique ce document plus pnkis. 

III. REGLEMENT 

Le règlement est modifié sur les points suivants : 

1. Prise en compte des évolutions &glementaires IMes aux autwtoatbns d'urbanisme 

Depuis le le' octobre 2007, le régime du permis de construire et des autorisations d'urbanisme 
est rénové par décret. Les II régimes d'autorisation et 5 régimes de d8ciaration mt regroupés 
en 3 permis et 1 déclaration préalable. De inbrise, certaines dispositions du livre ler du code ckr 
l'urbanisme sont réécrites ou adaptées aux évolutions des autorisations. 

En conséquence, les articles 2 et 5 dis dispositions générales du règlement sont actualises ainsi 
que l'article 3, « Desserte, Accès et stationnement n, des dispositions applicables A chaque zone. 
Les articles 13 ont également été complétés concernant la possibilité d'imposer le maintien ou la 
création d'espaces verts. 

2. Prise en compte des evdutions législatives pour les zones agricoles NC 

Les occupations et utilisations du sol admises étant strictement limitées aux constructions et 
installations nécessaires ii l'activité agricole, les articles 1 e4 2 de la zone NC sont simplifiés et 
rectifiés sur les bases Iéglslatives en vigueur. 

Les dispositions genérales sont comp!&ées concernant la definition des activit8s liées et 
nécessaires à l'activité agricole et de la règle de réclprocité (artkAe L 111-3 du Code de 
l'Urbanisme). 

3. Prise en compte de 18 modification du plan de zonage 

La suppression des emplacements réservés implique la mise A jour de PartTcle 3 des dispositions 
générales. Le plan ne comporte plus que les Espaces Boisés ClassEts. 

4. Les définitions de base 

La définition des wnstrwtions et instailatiins n6mssairw.s 8 l ' H i  s@c&, de 4 & 
réciprocill (vu au point 2) et des piscines sont ajuutées dans la prerniem du &$ami&, ks 
definition des emplacements &senrés est conigée et c e k  cie la SHON cxrmpw. 
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5. Les articles 4 

L'article 33 du code de la Santé publique est remplacé par le 1333.1 suite aux év6kitf~ns 
législatives. 

6. Les articles 5, 6 et 7 et certains articles 1 

Au regard des évolutions récentes des services publjcs vers des entreprises privées, les articles 
5, 6 et 7 et ponctuellement 1 des chapitres des zones ont été complétés notamment pour les 
dérogations autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics « ou d'intérêt collectif ». 

7. Les articles I O  

II est précisé que la hauteur des constructions, mesurée à l'égout de toiture, est comptée en bas 
de pente de toit, soit au chéneau. 

8. Les articles I I  (sauf la zone ND sans construction) 

Au regard des permis de consiruire instruits depuls l'approbation du POS et de la vobnté de la 
Municipalité que soit respectée I'architecture locale de type dauphinoise, les dispositions de 
l'article II ont été rendues obligatoires et complétées concernant I'aspeci générai de la 
construction : 

- Le nombre de volumes est limité à deux par construction. 

- Les toitures-terrasses sont strictement interdites. 

- Les arcades, frontons, colonnes, balutres en terrasse eVou cldtures sont interdits. 

- Une disposition concernant la hauteur minimum des façades est ajout& pour éviter que le 
volume de la toiture (pente supérieure à 70 %) ne soit plus important que la partie maçonnée. 

- Concernant les clbtures, la hauteur de la partie minérale est portée 0,613 au lieu de 
0,4O mètre. Il est ajouté que les couleurs claires des dispositifs de clbtures sont interdites. 

- La couleur des boiseries peintes sera blanche ou marron. 

9. Les articles 12 

II est précisé que le stationnement des véhicules automobiles devra cornpondre aux 
caractéristiques du projet. 

10. Les zones NAa et NB 

Les articles 1 des zones NAa et NB, sont complétés pour admettre la réalisation des piscines, afin 
qu'elles soient autorisees comme dans les zones urbaines. Par ailleurs, la définition a été i n e h  
dans les dispositions générales. 

* 
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11. L'article 1 de la zone NB 

II est souligné le fait qu'une zone N8 est une zone naturelle dans laquelle il est possible 
d'admettre des constructions, mais dans la limite des capacités des équipements publics (voirie, 
alimentation en eau potable, électricité et assainissement collectif ou autonome), c'est-à-dire que 
la collectivité n'a pas obligation de renforcer les équipements dans ces secteurs. En effet, un 
permis de construire sera refusé si les équipements existants ne sont pas suffisants. II est A noter 
qu'avec la loi SRU de 2000, la zone NB disparait (classement opéré (zone constructible ou non) 
suite au bilan des équipements). 

Le projet de construction ou de détachement de terrain est soumis à une nouvelle condition. II ne 
devra pas remettre en cause le développement ou l'aspect futur du hameau en laissant des 
terrains enclavés ou non aménageables. 

12. Les articles 2'10, 12 et 14 de la zone NAi 

Les constructjons à usage d'habitation, mais aussi I'am8nagement d'un logement, y compris 
justifié pour de la surveillance, sont interdits dans la zone d'activités suite à une décision de la 
Communauté de Commune des Vallons du Guiers, compétente en matiére de zones d'activités, 
notamment en vue de ne pas voir l'occupation de ces logements par des tiers. Les références au 
logement des articles 2, 10, 12 et 14 sont supprimées comme recommandé par le Comrnissaire- 
enquêteur. 

IV. EVOLUTION DES SUPERFICIES 

La modification no 1 n'engendre pas d'évolution des superficies des zones du Plan d'Occupation 
des Sols. Le tableau présenté dans le rapport de présentation du P.O.S. de 2000 est donc 
inchangé. 

V. ANNEXES 

Les quatre emplacements réserves inscrits au bénéfice de la commune sont supprimés de la 
liste. 

VI. PROCEDURE 

La modification proposée ne porte pas atteinte A l'économie générale du plan, n'a pas pour effet 
de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agrlcole des 
terres, des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et 
ne comporte pas non plus de graves risques de nuisances. 

L'enquête publique s'est déroulée selon les dispositions de l'article L. q23.13, notamment aprés 
notification aux personnes publiques associées, du ?l décembre 2007 au 11 janvier 2008. Le 
Commissaire-Enquêteur a émis un avis sur cette modification no 1 du Plan d'Occupation des Sols 
en recommandant de mettre en conformité les différents articles de la zone NAi avec son 
article 2. 
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1 - PF~ÉSENTATION DE LA CO- 

1 - SITUATION RÉEIIONALE 

Géographiquement située au nord-est du département de l'Isère, entre Lyon et Chambéry, 
(( Granieu se trouve dans le canton du Pont de Beauvoisin et forme, pour ce qui est de la 
population et depuis bien longtemps, la commune la phs petite de cette entité géographique 
appelée les Terres Froides, le Bas-Dauphiné ou encore le Petit Bugey. 
Pays à la fois de hauteurs moyennes et de plaines autrefois marécageuses et fort inhospitalikres, 
tel i l  se présente B. C'est ainsi qu' Albert Vmet nous présente la commune de Cranieu dans 
son ouvrage « Un vjllage dans le Bas-Dauphiné : Cranieu ». 

Située en retrait des grands axes routiers, près d'Aoste, dominant la plaine &viale du Rhône, 
elle constitue un balcoii sur les Alpes aux confins du Dauphiné, de la Bresse et de la Savoie. 
Cet aspect paysager sera ici dheloppé dans « Les caractéristiques des données naturelles >). 

Cnanieu est limitée à l'est par Aoste, au sud par ChimiliTi, à l'ouest par Corbeb et au nord par 
les Avenières. Son altitude varie entre 2 10 et 290 mètres. 

Le terroir communal se limite à 373 hectares. 
La partie humide de son territoire s'appelle « le Marais )) ou « Malvay o. 
Ce terroir peut se &viser en cinq hameaux remarquables : 

- Le Bourg où nous trouvons les principaux services municipaux dont l'église, la 
mairie, le cimetière. Le château de.s Furets est aussi partie intégrante du Bourg. 

- La Vie, riche secteur agnicole . 
- Le Gay. 
- Le Bois, en haut du village. 
- Les Côtes des Marais face aux monts du Bugey. 

3 - LES MOYENS D'ACTIONS 

- Dans le cadre d'une recherche de rationabation de l'utilisation de l'espace et des sols de la 
commune, la municipalité de Granieu s'était déjà dotée d'un P.O.S. approuvé le 23 août 1985, 
suivi de la ModXcation nOl approuvée le 12 octobre 1990, de la Mod%cation n02 appxouvée 
le 25 octobre 1994, de la Modiftcation n03 approuvée le 23 juiUet 1996 
L'kvolution de la situation a ce jour a conduit la commune à engager une Raision du P.O.S. 
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II - CARACT~RISI'IQUES DES D o N N ~ ~ s  N A 7 W K E m  

1 - ANALYSE MOBPHOLOGIQUE *; À y : * . t j  ,Y*& ;l 
La commamu de ûrdw p r W  des prysagw r-quables., a -kJ . g; :: S.t .:.;&.;"J ... 
occupent de 90 K de L e tuth (cf arto 11.; - ~dFw~;i;'i; : ' .  d 
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1.0. - La marab 

Situé à l'est de la commune, dans une unité géographique naturelle plus large : la vallée de la 
Bièvre, le marais occupe près de la moitié de la surface de Granieu. Cette ancienne zone 
marécageuse a bit l'objet d'un important programme d'aménagement qui compor~ait la 
création d'un réseau de canaux de drainage (cf carte 3) aiusi qu'une campagne de 
démoustication. La partie septentrionale du marais est bordé d'une ZNIEFF qui débor 
quelques hectares sur le territoire communal. 
Aujourd'hui, le marais ofEie des terres certes assez battantes mais fertiles, présentant de 
bonnes caractéristiques a~onomiques, propices à la culture du mab, ou aux prairies d'él 
Les plantations de peupleraies, et les auluaies accompagnent les canaux dans les parti 
humides. (cf carte 1) 
Le secteur, placé à 215 mètres d'altitude moyenne, reste cependant soumis à des ri 
d'inondations liés à la rupture du barrage de GENISSIAT, et à la présence d'une n 
phréatique affleurante. . .. 

. . .  

Le Marais : culture du maïs 
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Le Marais : élevane et mairie 
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1.1. - Le plateau 

Il occupe Ia partie la plus à l'ouest de la commune et seulement 10 % de la surface, à une 
altitude moyenne de 290 mètres. Le relief du plateau n'est pas totalement plat, et l'habitat 
diffus en hameaux, ou l'agriculture se partagent l'occupation du territoire (cf cartes 1 et 4). 
Le secteur constitue la partie orientale du plateau de Corbel .  et se présente comme un 
véritable balcon oEant des vues rnagmfiqucs tournées vers les massifs Alpins. 

Le plateau . ., .. : :. ., ,,.. 
, .. - C - . ,  

Un paysage agrieole avec un habitat plus difli~s dans la plain$- ;, 

9 
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1.2. - La plaine 

Cette large zone occupe la partie la plus au sud de la cammme, uw ph d'ma &A w 
surface, et les terres agricoles les plus riches. C'est une tmziûs~ bWi cuhh&:a~ gjtr$ &6 
coteaux, à l'abri des inondations à 225 métres d'altitudg qui mit a&&h T u h & # h  
ancienne, l'a$.icirlîure, ainsi que la r6ceates extensions urbw et la amie d'a&Md (d 
4) . La pleîns érpr SM les principales voiries (cf: cûrk 3); c'est Iâ d8 k 
commune OU le9 mjmx de 1 '8mCriagemnt sont les plus h p r h n t s .  

Lw plaine 



REVISION Nol DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE G m u  

1.3. -Les coteaux 

Le versant du plateau de Corbeh se constitue en deux coteaux à forte pente qui dominent le 
marais au nord, et la plaine au sud. Le bourg est installé sur le versant, à la charnière, en bas 
d'un petit vallon qui partage les coteaux. Le château des Furets occupe le fond du vallon. 
Les coteaux sont principalement couverts par les bois et taillis, mais quelques prairies et 
quelques vignes sont encore exploitées. 

Vignes 
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Les zones urbanisées représentent à peine plus de 10 % de la surface c o r n d e  (cf. caite 4). 
L'habitat est regroupé en hameaux. Il y a très peu d'habitations isolées, s d  q i rekp~ ~$ZIII& 
qui sont légèrement a l'écart sur le plateau ou dans la plaine. 

. . 

2.0. - Les hameaux diffus 

L'ensemble des hameaux de la plaine est visible depuis le hrwt des coteaux au sud. Pa contre 
sur le plateau, les hameaux ne sont ne le sont pas entre eux par le jeu d'un relief c o m p k q  
mais les points de wes dégagés sur les paysage lointains des montagnes sont d p l e s  et 
donnent une qualité supplémentaire à ce site. Ces points de vues sont rendus posdks par les 
vastes (< espaces vides >> ent.retenus par l'agriculture entre les quartiers. Par coris6quenE, il est 
capital de savoir garder çes espaces en préservant l'activité agricole. 

Vue d'ensemble des hameaux de la plaine 

Le bois, un hameau du plateau 
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Les Touvières, un hameau de la plaine 

2.1. - Le centre 

Les h9meaux pIw denses de La Ville et du Bourg constituent le coeur de village. La dlmudte . . 
générale de ce centre, largement dominée par les constructions Dauphidtw 
donne une véritable qualité au site de Granieu qu'il faut savoir conserver. 

Le centre-village 
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Habitat regroupé : silhouette du centrevillage 

2.2. - La zone d'activité 

La zone d'activité communale est placée dans la plaine a L'atrQ du village. Le relief y eat 
assez plat, et c'est un endroit sensible où l'impact des batimeats est fort dans le PM. 
On traverse obligatoirement le secteur avant d'arriver au centre ancien. 
1 est donc nécessaire d'avoir un réel souci pour l'intégration des d o n s  ahtauta et a 
venir. L'effort doit autant porter sw les bâtiments que sur f'am-ment des abords. 

La zone d'activités : un paysage a recomposer 
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3 - ANALYSE SENSIBLE DU SITE 

Au delà des sites naturels et du caractère de l'habitat remarquables dans l'ensemble, quelques 
éléments du paysage de Granieu sont à conserver, voir à préserver ou mettre en valeur. Dans 
tous les cas, ils doivent être pris en compte comme éléments du patrimoine communal. 

3.0. - Les fossés et canaux 

Ils constituent un véritable réseau structurant le paysage de la plaine et du mais. ZR3 
ouvrages techniques: seuils, ponts, passerelles, et vannes sont autant d 'éléments intéressants,, ;.. 

. . - 

Canal. 



. . 
E4EWSKW NQI DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA m m , -  

Fossé 

Lm?km 8wt rYgmbPCax sur le plateau et la &aaq 
unsr.dm ia m. qui bw&& h d tu res  dans les pr 
c- h d r h b b  m m u m e ~  naturels, et so 
jeam oonghhu ne.me~rmnmpat pas car ils sont expl& tdlh k ~ ~ . k b & a .  

Vieux châtaigniers 
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- - -- - 

3.2. - Les fontaines 
et les calvaires 

sont tout i Pait 
remarquables; beaucoup 
SQnI en etat, et 
mériteraient d ' b  mis ea 
valeur. Dams tous les as, 
ils partie du 
ptrhaii et doivent &e 
présmés. 

On les r m m  au gr8 
des cardours, dam les 
hauneauxouaracoeutdes 
chemins de terre. Tous cas 
objets quatidiem balisent 
la cmmme, et pllisseat 

Fontaine 
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4 - ATOUTS ET PATHOLOGES DU PAYSAGE 

L'analyse paysagère permet de connaître l'incidence de la mise en oeuvre du P.0.S 
l'environnement paysager, et de déteniiner si besoin les mesures néc&es pour . p r k e r  . - ... . les 
sites. .- . 

ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 1 
" 

LE MARAIS 
ATOUTS 

Vaste espace naturel, 
site remarquable. 

LE PLATEAU 
ATOUTS 

Paysage naturel et agricole 
bien préservé. 

LA PLAINE 

PATHOLOGIES 

ATOUTS 

Paysage naturel et agricoIe 
intéressant. 
Des hameaux biens structurés 
autour des carrefours, ou de 
fermes anciennes. 
Présence de bâtiments 
remarquables, comme la 
vieille grange du hameau des 
Touvières. 

Secteur raccordé à 
I'assainissenient coUectX 

PRESCtRtPTlONS 

Maintenir en zone mrmrelle 
protégk. 

PATHOLOGIES 

Une certaine hétérogénéité 
dans le style des constructions 
récentes. 

Pas d'assainissement coüectif 

PRESCRIPTIONS 

Veiller à plus d'homogénéité. 
dans le styb des b i f i t b ~ e  et. 
des clônires. 
Donner la priorité A la 
dens8cation des barneam 

Vérifier la capacité des 
terrains supporter un 
assainissement iodividud. 

PATHOLOGIES 

Début de tendance au S tage  
padlonnaire. 

Une zone d'activité sans 
intégration au site 

P~SCIUPTIONS 

Donner la pri.ht6 à la 
densification des hameaux 
avant d'a-w d g  
extensionsisoI&s. - - 

l * .  

. . ' 7  

-f * 

Traiter l'entr6e de d a g e  
avec un amGmgernent des 
voies, des cl6mres, et des 
abords de b@mats. 
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LES COTEAUX 
ATOUTS PATHOLOGIES PRESCRTPTIONS 

Paysage nature1 et agricole Une certaine hétérogénéité Veiller à plus d'homogénkité 
intéressant. dans le style des constmctions dans le style des bâtiments et 

récentes. des clôtures. 

Une situation de balcon, au Tendance au mitageDonner la priorité à la 
dessus de la vallée, avec de pavillonnaire sur les terrains densiification des hameaux. 
très belles vues sur le paysage. bien exposés. 

Pas d'assainissement collectif Vérifier la capacité des 
terrains à supporter un.  
assainissement individuel. 

1 SECTEURS URBANISES - LE CENTRE VILLAGE 1 
HAMEAUX DE LA VILLE ET DU BOURG 

ATOUTS PATHOLOGIES PRESCRIPTIONS 

Habitat vernaculaire Une certaine hétérogénéité Renforcer l'harmonisation des 
intéressant. dans les matériaux de matériaux neufs et anciens. 
Tissus urbain dense et rénovation des toitures et 
structuré. façades des bâtiments anciens. 
Assez bonne homogénéité 
architecturale. 

Existance d'un véritable Renforcer la centralité, en 
centre autour de la Mairie et privilégiant les équipements 
l'église. dans ce secteur. 

Terrains biens exposés, et 
vues intéressantes sur le 
paysage. 

Secteur raccordé à 
I'assauiissement collectif. 



REWSION Nol. DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNE DE GRANEU 

5 - PRESCRIPTIONS PAYSAGERES 
(en vue des articles 11 - 12 - 13 du régkiement du P.O.S.) : 

Le traitement paysager des espaces extérieurs constitue souvent la liaison entre b Y&BW 
bâtis et le paysage environnant. 
Par conséquent il doit faire l'objet d'une attention toute particulière pour 3&4$rer . . 
l'environnement, et respecter quelques règles. 

5.0. - Implantation des constructions. 

Pas de prescription particulière. 

5.1. - Accès, voirie, stationnement. 

Dans les secteurs à forte pente : sur le plateau ou les côteaux, on respaerî3 la topographie f2n 
implantant le plus possible les entrées et les chemins le long des courbes de niveau afin da* 
les gros terrassements. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la constnict-ion &iié p$f 
des instaliations propres, en - dehors de la voie publique. 
Dans tous les cas les stationnements en plein air seront aménagés e i ~  réctpedmt la t~pi~mhb 
du terrain. Les platefonnes ainsi créées seront obligatoirement plarltées et intkgrées ;ut reikf 
par des talus à la pente maximum de deux cent pour cent (basehauteur). 

5.2. - Les clôtures 

Elles sont une des composantes les plus visibles du paysage. Pour cela e I b  doivent respecter 
quelques règles simples : 

- Les clôtures traditionnelles existantes - en pisé ou en galets - S H Q ~  p r k ~ & ~  m~ 
maximum lors de travaux neufs. 

- Les nouvelles clôtures doivent respecter un principe d'riait6 et & cMiM6 $Ir% 

celles déjà en place. Sauf nécessité particulière d'utilisation, eiies reprendront le plus possible ia 
forme, les matériaux, la couleur et la hauteur des clôtures voiimes. 

- Seuls sont interdits les béton bruts de décoffi-age, les parpaings &s, 
enduits, boiseries ou matériaux métalliques dont la couleur ne respecte pas la tondit6 gkniide 
du site. 

5.3. - Les plantations. 

Les plantations devront respecter le plus possible la palette ve&de ~~. C d a t i  
principalement constituée d'essences naturelles régionales, et s'est enrichi au fl des amdes  pi^ 
quelques espèces d'origine horticole bien intégrées au paysage et qui respectent une tondit6 , - . 
générale. Dans tous les cas les nouvelles plantations d'une parcelle denont se ~ ~ d b ~ ~ ~ l e  ;. ..? 
plus possible à la végétation naturelle environnante. 

5.4. - Les haies séparatives. 

Elles constituent un élément traditionnel présent dans le paysage du flateau d de la phbt!. 
Elles caractérisent la vocation d'élevage de 1'agncuIture traditionnelle. respectera donc hi 
palette végétale qui reprend la plupart des essences locales enrichie d ' e q h  ~UW&ED& 

introduites. 
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5.5. - La palette végétale. 

Arbres de l e  grandeur 
(h > 20 mètres) 

1 Arbustes couvre-sol 1 

Chèvre feuille rampant (lonicera pileata) 
Cotoneaster rampant 
(Coto adpressus, dammneri ou skogolmen) 
Genêt rampant (Genista Lydia) 
Lierre * 
Millepertuis 
Pervenche 
Ronce * (Rubus arcticus & R. tricolor) 
Rosiers couvre-sol 

Aubépine * 
Bois commun 
Charmile * 
CofnOuiUer * 
Eglantiers * 
Fusain d'Europe * 
Genêts * 
Hom ccmmn * 
If commun 
Laurier du Caucase 
Noisetier * 
f runefier * 
Rosiers arbustes 
Sureau noir * 
Troëne d'Europe * 
Trohe de Chine 

Châtaignier commun * 
Chêne commun * 
Epicea commun 
Erable plane * 
Erable sycomore * 
Frêne commun * 
Marronnier d'Inde 
Mélèze 
Orme * 
Peuplier blanc * 
Peuplier noir * 
Pin noir 
Pin sylvestre * 
Saule blanc * 
Tilleul commun * 
Tilleul argenté 

* essences véritablement régionales (spontanées ou sub-spontanées) 

Arbustes pour haies Arbres de 2e grandeur 
(h>de l O  a 20 mètres) 

Les plantes d'origine horticole offient un intérêt décoratif diffiirent des esphes naturelles. Bien 
entendu, elles doivent pouvoir être utilisées libernent dans t a s  les jardins d ' a g h m t .  
Cepandant, il faudra les employer avec le plus pmd soucis d'intéptian à leur proche 
environnement. 
Il est bon de rappeler de toutes façons, que la nature des sols el la rigueur bu ~imat auraient 
rapidement raison des espèces les plus exotiques ; en conséquence, il est de I'ht&& d a  
propriétaires de suivre l'exemple donné par la vtigktatior~ exbtante. 
Un plan des aménagements extérieurs et paysagers montrant le3 citmlations, piifkhgs, d&ô&, 
stockages, réseaux ainsi que l'ordonnancement des plantations et les essences utdis4sde~ra 
être obligatoirement annexe à la demande de panais de construire. 
Ce plan des aménagements extérieurs et paysagers devra Etle S O U ~ ~ S  B laa@ment de Iri 
commune et de son architecte conseil dans le cadre du permis de construire. 
La non fourniture de la totalité de ces éléments ou l'absence d'agrbeixt la Winmüm lieront 
motifs de refus de permis de construire. 

Arbres de 3e grandeur 
@>de 5 à IO mètres) 

Alisier blanc 
Aulne * 
Rouleau blanc 
Charme commun * 
Erable champêtre * 
Mûrier blanc 
Noyer à fhit  
Peuplier tremble * 

Aubépine * 
Cerisiers 
Merisiers * 
Mûrier platane 
Pommiers 
Poiriers * 
Pmniers 
Saule marsault * 
Saule osier * 
Sorbier des oiseaux 
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III - EVOLUTION RÉCENTE DE LA COMMUNE 

1 .O. - La population globale 

Entre le recencement de 1968 et celui de 1975, la population de GIanieu a connu une période 
de stabilité. Puis une croissance régulière jusqu'en 1982 avec un taux de croissance de 2.75 % 
suivi d'une nouvelle période de stabilité de 1982 à 1990, le taux de variation annuel retombant 
a 0.62 %. Depuis lors l'attrait que suscite Granieu n'a pas de cesse, sa population augmente 
régulièrement. 

EVOLUTION DE LA POPULATION 

1968 1975 1982 1990 

ANNEES Igga 1 
1.1. - Les variations internes de la population 

Lors de lu réalisation du P. O.S. le précédent rqport  de présentation notait un rajeunissement 
de la population sur les trois derniers recensements et ~péczjiuit p e  ce mouvement fendart a 
se confirmer. 
Les résultats dzc recencernent 1999 ne sont pas pmus  a cette date.Dès lors nous ne puvons  
confirmer ou infirmer cette tendance. 

r ~ ~ c h ~ s  dy&ge f müinéeg r& 1 ~ a 2  1890 1 1999 -,. 
*I*C 

Mohs de 20 ans j 29.7 % 29.0 % f 7 %  
+De 20 à 39 ms , ,, ,,, 1 aS,4 % 
Je40 à59ans , 1242% 
60 ans et lilus # 17.8 % Ili**CI 

Source : I.N.S.E.E. 1982, 1990 
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Les derniers chiffkes que nous avons en l'occurence sont de 1990 ; à cette date la population 
évolue sensiblement au travers de trois aspects : 

- un légère augmentation des tranches des plus jeunes âges, 
- une augmentation similaire des personnes les plus âgées, 
- une baisse sensible de la population entre 40 et 59 ans. 

Nous devrons attendre l'exploitation du dernier recencement 1999 pour pouvoir dire si me 
tendance s'est a£Eirmée à ce jour. 

2 - LES ACTICMTÉS 

2.0. - L'activité industrielle 

Inexistante sur la commune. 

2.1. - Les activités commerciales et les services 

&es commerces, artisanats et senices en s rés en ce s u  la commune : 

Boulanger 1 
B ar-restaurant 1 
Garage engins agricoles 1 
Charpentier 1 
Plâtrier peintre 1 
Négrniaut articles généraux 1 
Bricollage sablage 1 
Entreprise de T.P. 1 

Ces entreprises représentent à ce jour 27 emplois sur la commune de Granieu. 

Granieu appârait assez dynamique : on peut y trouver des types d'activitks divers qui restent 
toutefois A la mesure d'une commune rurale de taille modeste, sachant que h pr&tér 
d'autres communes pIus gandes telles que Aoste, Les Avenières ou Corklh est de natirre à 
attirer beaucoup d'activités locales. 

2.2, - L'agriculture 

L'agriculture reste encore à ce jour une activité importante de la commune, ne ~ a i t - c e  que 
par l'ensemble des terres exploitées représentant la part la plus graride des af]Fectatlons bra sol. 
En 1988, la d a c e  agricole utile des exploitations ayant leur siège social à Granieu est de 317 
hectares (source fiche prof3 I.N.S.E.E.), aujourd'hui, après enquete réalisde en m m  1999 
nous obtenons un total de 333 hectares de S. A.U. 
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2.2.1. L'activité agricole 

Les principales utilisation du sol sont à ce jour les suivantes : 

PRINCIPALES UTILISATIONS DU SOI, 

Sources : I.N.S.E.E. + enquête 1999. 

Tabac 

Vigne 

Ceréales 

Fourrages en culture principale 
Superficie toujours ai herbe 

Légumes frais + pommes de terne 

Jacl~ères et jardins f d a u x  

SURFACE AGRICOLE UTILBEE 
Terres labourables 
Superficie en faire valoir direct 

EVOLUTION DE LA S.A.U. 

1970 1979 1 988 1 999 

ANNEES 

Sources : I.N.S.E.E. + enquête 1999. 

Superhie (en hectares) 
1999 
4 
5 
235 
- 
68 
0 
2 1 
333 
284 
52.5 % 

1988 

144 
78 
67 
0 
0 
289 
244 
48.8 % 

1970 

52 
64 
96 
1 
1 
2 14 
122 
68.8 % 

1979 

123 
103 
64 
1 
1 
292 
234 
56.7 % 
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Sources : I.N.S.E.E. + enquête 1999. 

La question de I'élevage est, au vu de ces chifies, très orientée. 

Vaches laitières 
Vaches noUrnoes 
TOTAL BOViNS 
TOTAL EQUIDES 
TOTAL CAPRINS 
Brebis mères 
TOTAL OVINS 
Truies mères 

Porcs $ l'engrais 

TOTAL PORCINS 
TOTAI, VOLAILLES 
Chèvres 

Lapines méres 

Poules et pouiettes 
Poulets cie chan et cuqs 

EXPLOITATIONS SELON LA S.A.U. 

Effectif 

Sources : I.N.S.E.E. -t enquête 1999. 

Moins de 5 ha 
de 5 A inoinsde 10 ha 
-- 
& 10 a moins de 20 ha 

de20àmoinsde35ha 

de 35 à moins de 50 ha 

50 ha et plils 

TOTAL 

Si le nombre des exploitations a diminué, on peut constater I'apparition des exploitiitions de 
plus de 50 hectares à ce jour les plus nombreuses. 

1999 
75 
19 
zO-2 

1970 
107 
O 
195 
s 

't 

Exploitations 

27 
0 
0 
0 
- 
s 
2558 

' 26 
63 
313 

L2147 

1979 
140 
15 
3 68 
S 

1988 
107 
3 3 
329 
s 

1999 
0 - 
1 
1 
1 
2 
3 
8 

1 0 
0 
S 
s 
53 59 
5 
36 
256 
5065 

1988 
0 
s 
3 
3 
3 
s 
12 

1970 
1 
s 
8 
3 
0 
s 
17 

1979 
2 
s 
G 
1 
4 
s 
14 

0 
0 
S 
s 
3799 
0 
40 
163 
3 541 

5 
5 

- 1  fXKW (1 998) 

3 O 
15 
50 
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2.2.2. - Le terroir agricole communal 

Nous sommes en présence d'un terroir de qualité moyenne dans I ' enWle .  
Nous trouvons : 

- du bon terrain sur le bas de Granieu (les Touvières, les Moulins, Châtel, le Martinet) 
avec un gravier de bonne qualité en sous-sol 

- une partie des Marais est une ancieme tourbière avec un sol de bonne q d é  
- le reste des Marais en partie ouest est composé de terrains très argiieux mim 

intéressants pour l'agriculture 
- la partie haute des Jatières est en graviers rouges avec beaucoup de sources mais peu 

de sable, donnant un terrain plus propice à des usages tels que la vigne, nte n u t a n t  pas de 
sol riche. 

Les herbages sont destinés à la pâture de bovins, aujourd'hui essentidement destinés I la 
viande, la production laitière locaIe étant en perte de vitesse. Deux exp10itations partiçlpent à; 
la production laitière locale. 

22.3.  - Les ex~loitations agricoles 

Si l'agriculture reste une activité importante de la commune, le nombre d' exploitations à 
temps complet est en récession. De 12 en 1988 ils ne sont plus que 8 en 1999. 
Ii faut noter que deux exploitants vont être en à la retraite p r o c h h e n t  et que e s  
exploitations ne connaissent pas a ce jour de repreneur. 
Toutefois, il n'existe pas de fnche agricole sur cette commune. 

EXPLOITATIONS SELON LA S. A.U. 

Localisation des sièges d'exploitation agricole 
Hameaux 
Sièges expl. 

Mo& de 5 ha 
de 5 a moins de IO ha 

de 10 a moins de 20 ha 
de 20 B moins de 35 ha 
de 35 a moins de 50 ha 
50 ha et plus 
TOTAL 

Chanaz 
3 

Total 
8 

le Gay 
2 

Exploitations 

le Bois 
1 

1899 
O 
1 
1 
1 
2 I 

2 
8 - 

CBtés Marais 
2 

1988 
0 
S 
3 
3 
3 
S 
12 

1970 
1 
S 
8 
3 
0 
s 
17 

1979 
2 
S 
6 
1 
4 
S 
14 
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Effectif 
1970 1979 1988 1999 

Moins de 35 ans S S S 2 
de35i49ans  9 7 3 4 
de 50 à 54 ans S S s O 
de 55 d 59 ans S S S 2 
de 60 B 64 ans s S s O 
65 ans et plus s S s O 
TOTAL 17 14 12 8 

POPULATION - AL4IN D'OEUVRE 

Notons qu'aucun exploitant n'a créé d'emploi salarié. Toutefois les emplois famiIiaux sont au 
nombre de 8,5 pour 1 'ensemble de la commune. 

3 - L'EMPLOI 

REPARTITION DE L'EMFLOI SUR LA COMMUNE 

Types d'activités nombre d'entreprises nombres d7empIois 
Commerciale 2 2 
Arûsanale 5 15 
Agricole 8 8.5 
Services 1 10 
TOTAUX 16 35.5 

Suivant les statistiques fournies par 1' I.N. S .E.E. en 1990 (nous n'avons pas encore d'éléments 
depuis) un quart seulement de la population active résidait et travaillait à Granieu. (24 % en 
1990 contre 43 % en 1975). 
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4.0. - Les aspects du développement urbain 

Sur le plan urbain quatre points forts ont permis de développer ce site : 
- Une exposition à l'ensoleillement au sud-est qui est la meilleure exposition rédonale 

sous ces latitudes et compte tenu des vents dominants. 
- La protection naturelle aux vents dominants par le coteau des jalières lui-même 

couronné par des bois pour partie toujours présents sur la commune. 
- Une protection au nord par les muais de la Bièvre prévenant tout risque d'intrusion 

de ce côté- là. (Les marais sont absi fréquemment utilisés jusqu'à la fin du moyen-âge pour un 
certain nombre de sites voire même de places fortes). 

- La pro>rimité immédiate du carrefour d'Aoste: Lieu d'échanges, de rencontres et 
vraissemblablement de culte (les gallo-romains vouaient un cuite aux dieux des ca r re fks  qui 
fut tres répandu ; Ii existe encore une église exactement à ce carrefour qui a pu être bâtie sui. 
un espace antérieurement sacralisé comme on l'a souvent Exit). 
Granieu est un exemple type de ce que les romains ou les gallo-romains pouvaient rechercher 
corrime site pour implanter des organisatioiis sociales males autour d'une ferme ou d'une villa 
r ornaine. 
Au demeurant l'organisation urbaine ancienne la plus remarquable se situe dans le bas du 
bourg précisément au lieu-dit << la ville )) qui ne peut être dérivée en cette occurrence que du 
vocable lath « villa ». C'est aussi la partie la mieux adossée aux maais et au bois avec une 
bonne orientation au soleil. 
La partie ((centrale » actuelle est d'ailleurs beaucoup plus récente et n'est pas, au vu des 
éléments architectoniques en présence, antérieure au XVme siècle. 
Nous trouvons égaement quelques constructions males remarquables entre les Touvières et le 
Martinet, la plupart XVlIIe et XIXe, de plus rares sont du XVDe. A noter une grange ancienne 
très bien conservée d'excellente facture au pied des Jayères. 

Le développement du village s'est ensuite fait autour de cinq hameaux remarquables : 
- Le Bourg où nous trouvons les principaux senices municipaux dont l'église, la 

inairie, le cimetière. Le château des Furets est aussi partie intégrante du Bourg. 
- La Ville, riche secteur agricole . 
- Le Gay, riche secteur agricole également. 
- Le Bois, en haut du vjllage. 
- Les Côtes des Marais face aux monts du Bugey. 

Le Gay et le Bourg se sont développés naturellement le long de la route C.D.82f de Aoste à 
Corbelin. 
La Ville est le secteur iuitial de Grmieu et a toujours accueilli des constructions. 
Le Bois et le haut des Jayères sont très prisés pour la qualité de l'exposition et du panorama. 

Dans l'ensemble, nous nous trouvons sur un terroir doté d'un habitat vernaculaire bas- 
dauphinois de très grande qualité de conservation et d'une grande richesse architecturale. 
On y trouve aussi de la maison individuelle moderne d é p o ~ m e  d'approche architecturale 
comme dans beaucouli d'autres communes.. . 



4.1. - Évolution du logement 

EVOLUTION DU PARC DES LOGEMENTS 

Nous pouvons constater un accroissement des résidences principales à Granieu qui va dans le 
sens d'une tendance actuelle de la recherche d'un habitat sis dans un enviromment de quahé. 
(qualité de vie, cadre de vie). 

4.2. - Pression foncière 

PERMIS DE C O N S T R m  OBTENUS DEPUIS 1990 

En 1990 Cranieu comportait 152 logements tous status confiondus. 
Depuis 1990, le parc s'est agrandi de 23 autres logements dont les 2/3 ces trois dernikres 
années. 
11 certficats d'urbanisme positifs sont en cours de validation. 

Années 
P.C. 

' dont 
logements 

1990 
3 
1 

1991 
3 
2 

19% 
3 
2 

1997 
3 
3 

1992 
2 
O 

1998 
16 
10 

1995 
3 
1 

1993 
2 
1 

1994 
5 
3 
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Globalement la demande est constante depuis 1975 ; Nous observons une rupture en 1992 qui 
correspond au crash bancaire en matière d'investissement immobilier que nous avons du 
supporter à cette épque-la. 

Il convient au vu de cette pression, afin d'éviter un mitage trop important du paysage, une 
urbanisation trop diffuse risquant de coûter cher a la coilectivité en matière d'équipements, 
d'être très vigilant en matière d'éconmie des sols. 

Aussi, aftn de bien rnaitriser son développement, la commune doit densifier les secteurs où les 
équipements sont satisfaisants et suffisants pour recevoir de nouvelles constructions. 

5 - LES ÉQUTPEMENTS 

5.0. - La voirie 

L'état du réseau viaire est a ce jour assez correct dans l'ensemble. 
Généralement l'entretien du réseau se fait par le système « point à temps ». en effet 
l'application d'un bi-couche nécessite de temps à autre des « rustines » alors que l'enrobé est 
une solution plus durable mais plus chère. 
Aussi, lorqu'une rue ou un secteur défini est entièrement bâti et équipé, serait-il souhaitable de 
lui appliquer de l'enrobé, cette situation lui permettant d'en recevoir tout en observant des 
ratios de rentabilité. 

5.1. - L'eau 

L'ensemble des habitations et des entreprises sont a ce jour équipées en A+E.P. (Voir annexes 
sanitaires). 
Deux syndicats intercommunaux assurent cette desserte : 

- Le S.I.E. d'Aoste-Granieu dessert les parties basses de la commune telles que La 
Vile, les Touvières, le Gay, Châtel, le Martinet et les hdoulins. 

- Le S.I.E. des Abrets dessert le Bois, les Jayères et la Côte des Marais. 
11 est très important de signaler le faible diamètre des canalisations utilisées (60 mm pour la 
Côte des Marais et 40 mm pour le Bois et les Jayères). Une telle installation ne pourrait 
supporter une urbanisation trop importante sur les secteurs aujourd'hui desservis par ces 
réseaux. 

5.2. - L'assainissement 

Le syndicat Intercommunal des Eaux d' Aoste-Granieu est en charge des questions relatives à 
l'assainissement de la Commune de Granieu. 
Actuellement, tous les secteurs de la commune ne sont pas raccordés au réseau E.U. 
Cela s i m e  qu'une partie encore importante des habitations et des entreprises de la commune 
se voient dans la nécessité d'utiIiser des systèmes d'assainissement autonome. Le projet de 
Révision du P.O.S. aura pour un de ses objectifs de limiter voire de réduire les secteurs 
constructibles non réccordés à ce jour au réseau E.U. 
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. . 5.3, - les autres équipements 
4 '  

. . i 
i -  - Le ramassage des ordures ménagères . . 

' 4  ' 

Le ramassage et le conditionriement des ordures mknagères est effgctu6 par le !ZCl'o11$&. ' - 

Morestel. 
Une déchetterie du S.I.V.U. des Avenieres . . 

- Équipements scolaires 

Groupe scolaire maternelle d' Aoste. 
Groupe scolaire primaire d' Aoste. 
C.E.G. St Genix : gestion du collège de St Genix sur Guiers. 
Lycée de Pont de Beauvoisin. 

- Équipements socioculturel et sportifs 

S.I.V.U. Lycée Pravaz : gestion gymnase Lycée de Pont de Beauvoisin. 

- Équipements divers 

. 
Le Syndicat d'&ctri&& @ Iès propmuw d ' d m  
Une lutte wntrelesmowtkpsirsrit mganhhpar A + 

. l 

1 

IV - DIAGNOST][C ET QBJECTIFS DE LA &-ION 2- 

*. 
'I 

.- 
lourds ii sqqmter. 

Ces deux de Wmku d&mt-&re i'objet d'une p x i e  mmtkq mkw dus  la-f&e* 
destin 
des rè 
d e v i e r u u a i t p a m ~ à n s a g a s i ~ d % h ~ a ~ W m  

1.L -Lcer ~I&WWSI d'adW& 

U n s e ~ d ' ~ t 6 ~ ~ d & h i r a v a n t ~ o c 1 ; ~ ~ ~ &  
encore m k  &$ cntn@sa 11 ne Ibit gas l'&jet d'une 
Toutefois î'aba~ce de Ai& sur le & &a&tm ma mhche d& d&mS 
l'intégrdm des v d m m  bâti3 ahai que pour I'rnnémgemW des aburda 

Le secteur d'activité agricole nécessite un soin particuliers pour fav- S%I. 
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2 - OBJECTIFS ET PARTIS D'AMENAGEMENT 

Au vu de la demande constante en matière de constmction à usage d'habitation, permettre de 
nouvelles instaüations prioritairement sur les secteurs déjà équipés et dans la limite des 
équipements socio-éducatifs auxquels la commune peut prétendre afin de ne pas la surendetter. 

Circonscrire les secteurs d'habitat diffus faiblement équipés tant par le zonage que par un 
règlement approprié. Freiner leur urbanisation dans l'attente des possibilités d'adaptation des 
réseaux d'équipement aux h s  de préserver une qualité de vie décente. 

Préserver les zones agricoles par la circonscription des secteurs bâtis tels que  dé^ ci-avant. 
Maintenir voire améliorer l'accès aux terres agricoles depuis les sièges d'exploitation. 
Classer les sièges d'exploitation qui ne le sont pas encore en zone agricole. 

Conserver les espaces boisés classés. 

Appliquer les prescriptions du porter a la connaissance de Monsieur le Maire pour la 
conservation des parties communales en Z.N.I.E.F.F. qui seront classés NDs. 

La municipalité souhaite également mettre une option sur certains terrains : 
- dans le cas où elle se verrait dans la nécessité d'ouvrir un établissement scolaire pour 

l'école maternelle et primaire, 
- pour donner un acces viaire sécuritaire aux terrains qui se voient a ce jour dotés des 

réseaux nécessaires a une urbanisation cohérente. 
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V - DISPOSITIONS DE LA RÉVISION DU P.O.S. 

1 - LES ZONES URBAXN-ES. 

1.0. - Caractéristiques des zones urbaines 

Les zones UA et UB. 

Elles englobent le centre du villlage et tous les quartiers dotés des Quipements suffisant a cette 
classZcation. 

1 .O.O. - La zone UA 

La zone UA correspond à la partie agglornkrée la plus dense de la c o m m e  dami laquelle les 
capacités des équipements permettent la réalisation de constructions nouvelles avec une densit6 
proche des constructions traditiomeltes et recevoir des petits immeubles collectifs. 

La zone UB correspond aux quartiers d'habitat individuel formant les extension du w e  sur 
des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet Ia réalisation de ~o-~tions à 
caractère résidentiel avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non ouisarrt~, Ces 
terrains sont susceptibles moyen terme d'être totalemeni: équipBes.On y trouve de l'habitat de 
type pavillonnaire, les constructions de tradition nord-dauphinoise y sont pius clairs-mées. 

1.1. - Tableau des saperFiiw des zones urbaines 

1.2. - Capacité d'accueii des zones urbaines. 

ZONES 
UA 
UB 
TOTAUX 

SURFACES TOTALES 
1.5 ha 

15.5 ha 
17.0 ha 

ZONES 

UA 
UB 

SURFACES DISPONIl3LES 
0.4 ha 
4.8 ha 
5.2 ha 

CAPACfI3e: 
D'ACCTJEIL EZY 

NOMBRE DE 
LOGEhllENT 

3 
32 

SURFACE 
TOTALE 

1.5 
15.5 

S W A C E  
DISPONIBLE 

0.4 
4.8 
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2 - LES ZONES NATURELLES 
2.0. - Caractéristiques des zones naturelles. 

Eues comprennent l'ensemble des secteurs encore naturels de h mmmurie : zom Bois;&s, 
zones agricoles ou zone rurale qui, du fait de leur utilisation, disposent d'un faible niveau 
d' équipement. 

Le P.O.S. limite généralement Ia construction dans toutes ces zones, dans l'&ai actuel des 
équipements. Toutefois il difërencie : 

- des zones destinées à être urbanisées dans le futur, soit les zones NAa, NAi. 

- des zones qui resteront en l'état et dont le P.O.S. afErme la vocation. 

2.0.0. - Les zones NA. 

Ce sont des zones r&serv&s à la construction à plus long t em,  lorsque seront 
suffisament équipées. 

2.0.0.0. - Les sous-secteurs NAa. 

Ce sont des zones réservés à l'habitat actuellement insuffisament équipées. Elles peuvent &We 
urbanisées dans le cadre du P.O.S. sous certaines conditions : 

- accord de la commune sur l'aménagement de la zone et sw les modalités de 
financement des équipements, 

- obligation de réaliser des opérations d'une certaine taille pour l'habitat. 

2.0.0.1. - Les sous-secteurs NAi. 

Ce sont des zones réservés aux activités actuellement insuûisament Çquiptks. Elles peuvent 
être urbanisées dans des conditions similaires aux conditions des zones NAa. 

Nous trouvons une zone NAa et une zone NAi dans Ie cadre de la révision. La cornniune devra 
s'assurer de la cohérence de l'aménagement de ces zones d'un point de vue global. Elle aura 
un rôle de contrôle sur ces amknagements. 

2.1. - TabIeau des surfaces 

TABLEAU DES SURFACES 

ZONES SURFACES TOTALES 1 SUWAaS DISPO-LES [ 
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2.0.1. -Les zones IlB. 

II s'agit de zones naturelles dans lesquelles des constructi~ns ont déjh été édiiiées, desservies 
partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesqudes, SCJUS 

certaines conditions, parvent être admises des constructions nouvelles. 
Au total six zones NB totalisant pfus de trente terrains nus disponibles à la construction, HI 
étant toutefois soumis à conditions. Nous estimons environ à dix maisons les projets sur ces 
secteurs pour les 10 années à venir. 

2.0.2. - Les zones NC. 

II s'agit d'une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole 
des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. 
Les seules personnes habilitées à bâtir sur ces secteurs sont les agriculteurs .sxpIoitants en titre. 
Toutefois les projets de réhabilitation de bâtiments existants peuvent être réalisés par toute 
personne. 

2.0.3. - Les zones ND. 

Elles correspondent à des zones encore très naturefies, zones boisées, zones humides, 
intéressantes à conserver et généralement inaptes à !a constniction. Ces zones sont prutdgkes 
par une règlementation stricte. La prise en compte des données communiquées dans fe Porter à 
la Connaissance de M. le Maire de la commune de GrarJeu, en particuliers les do1~16e~ 
relatives aux risques majeurs, à l'existmce d'une Z.N.1,E.F.F. nous a conduit à cféer des mus- 
secteurs ND en intégrant chaque donnée spécifique. 

3 - =CAPITULATIF DES SUPERFICIES BE CHAQUE ZONE {en hectares) 

Sur une base de 50 à 60 % de terrains qui ne seraisrit en dkiinitive pas la 
construction, nous obtenons des possibilités à construire de l'ordre de 35 à 45 maisons 
d'habitation, ce qui va dans le sens du développement e s h é  pour les dix a n n h  à venir. 

ZOh'ES 

UA 
UB 
NAa 
NAi 
NB 
NBa 
NC 
ND 
TOTAUX 

SURFACE 
TOTALE 

1.5 
16,2 
3.5 
3.0 

13.6 
5.2 

257.3 
72.7 

373.0 

SURFACE 
DXSPONIBLE 

0.4 
4.8 
1.5 
0.7 
7.0 
0.5 
0.0 
0.0 

14.9 1 

CAPACITE 
D'ACCUEIL EN 

NOMBRE DE 
LOGEMENT 

I 

3 
32 
1 O 

O 
40 

5 
O 
O 

90 
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- 

4 - TABLEAU DES SURFACES AVANT ET APRES REVISION 

Une partie des terrains classés en zone NC ont dus être reclassés en zone ND ; en effet, ceux-ci 
se trouvent être dans Ie périmètre d'une Z.N.I.E.F.F. et ne peuvent rester classés NC. 

SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES 

SURFACES AVANT REVISION 
(Exprimées en ha) 

A noter que les E.B.C. n'ont pas été modifiés a l'occasion de cette révision. En conséquenct, 
leur surface totale est toujours de : ,Si ha. 

UA 
UB 
NA 
NAa 
N A  
NB 
NBa 
NC 
ND 

TOTAL 

SURFACES APlRES REVISION 
(Exprimées en ha) 

1 5  
15.5 

O O 
3.5 
3 O 

13.6 
5.2 

258.0 
72 7 

373.0 

UA 
UB 
NA 
NAa 
N& 
NB 
NBa 
NC 
ND 

TOTAL 

1.5 
16.2 
0.0 
3.5 
3.0 

13.6 
5.2 

257.3 
72.7 

373.0 
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VI - MISE EN OEUVRE DE LA RÉVIISION DU P,O.S. 

1 - EQUIPEMENTS A RJ3ALISER 

Des travaux d' extension du réseau d'assainissement pour les quartiers du Gay, de Chitel, des 
Touvières d'un montant de 1.1 MF est prévue pour cette 1999. 
Le renforcement de l'A.E.P. pour les mêmes quartiers et pour un montant de 400 KF est 
également prévu pour 1999. 

2 - EMPLACEMENTS RJ3SERVES. 

Le P.O.S. prévoit également la réservation d'emplacements destinés a acceuillir des 
équipements publics : 

- Des réserves sont fFaites pour l'extension du cimetière. (1) 
- Des réserves sont faites pour la création d' équipements scolaires. (2) 
- Des réserves sont faites pour des élargissements et aménagements de voirie et 

aménagements de carrefour. (3) 
Tous ces emplacements réservés pourront faire l'objet d'acquisitions foncières de la part de la 
commune. 

3 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 

Le P.O.S. assure la protection des zones naturelles remarquables de la commune, notamment 
une partie des Marais qui est classée NDs et qui est dans le périmètre d'une Z.N.I.E.F.F. 

Les boisements intéressants sur le plan du paysage et les richesses naturelies font l'objet d'une 
protection particulière (espaces boisés classés). 

Les secteurs agicoles ont fait l'objet d'une attention particulière tant pour la préservation de 
l'activité agncole que pour la qualité paysagère qui les caractérise. Ils sont classés NC avec 
une règlementation appropriée. 

4 - ANNEXES 

En annexe sont reportés les éléments sanitaires ainsi que le recencernent des servitudes d'utilité 
publique grévant le territoire communal. 




