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PREAMBULE 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable a été créé par la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 (loi SRU). Le projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD) est la clé de voûte du Plan 
Local d'Urbanisme C'est le document qui présente le projet communal pour les 
années a venir en matière d'aménagement et d'urbanisme. 

Après un diagnostic exhaustif et une réflexion approfondie sur l'avenir de la commune, 
l'équipe municipale a conçu son projet autour de quatre grands axes : 

 IL 33jTganiser et maîtriser le développement urbain ; 

fier les fonctions urbaines ; 

rer la qualité d'accès et de circulation du village. Mieux identifier I'entrde du 

%v * P-r les équilibres qui constituent l'identité communale : les espaces naturels, 
agricoles et patrimoniaux. v Le PADD n'est pas un document opposable aux tiers lors du dépôt d'une autorisation 
d'occuper le sol. Le PADD est traduit dans les orientations d'aménagement relatives à 
des quartiers ou des secteurs mais aussi à travers le règlement et ses documents. 
Ces derniers s'imposent au pétitionnaire dans un rapport de conformité, tandis que les 
Orientations d'aménagement s'imposent dans un rapport de compatibilité. 



AXE 

Garantir la quantité et la qualité de l'eau potable 
nécessaire à la population est la condition 

conditions du essentielle du développement local, qu'il soit . . 
Idévelo~~ement  1 urbain ou économique. Il s'agit donc de pi8server 

Prendre en 
compte les 
risques naturels 
et la gestion des 
eaux pluviales 

durablement la ressource en eau. La commune 
de La Pierre a choisi d'accueillir d'ici 2015 une 
population supplémentaire d'environ 340 
habitants (soit un taux de variation annuel de + 
5,4%) portant la population totale a environ 780 

Pierrois. Afin de palier le manque d'eau potable 
chronique - à l'étiage - de la commune et 
d'assurer son développement, une délibération du 

1 3 octobre 2006 a été signée avec le Syndicat 
I - Intercommunal des Eaux du Haut Grésivaudan 

'W 
pour fourniture d'eau potable à hauteur de 1 litre 
par seconde pendant une durée de 15 ans avec 
un point d'étape dans 10 ans. Enfin, cette 
ressource fragile nécessite une protection contre 
toute forme de pollution. 

L'amélioration du réseau d'assainissement, en 
particulier sur le secteur de La Perrière, est 
également une priorité. Ce secteur étant destiné à 
recevoir la majeure partie du développement de la 
commune, il faudra notamment intégrer dans les 
opérations projetées de La PerrièreNeaubonnais 
des dispositifs de rétention des eaux pluviales à 
l'échelle de l'opération. 
Le développement communal doit enfin prendre 
en compte les dispositions du Plan de Prévention 
des Risques Naturels Prévisibles et du Plan de 
prévention du Risque Inondation de I'lsere. 

: ORGANISER ET MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

Créer un 
véritable centre 
village favorisant 
le lien entre les 
quartiers 

Dans un contexte de demande croissante de 
logements dans le Grésivaudan et. plus 
particulièrement. dans le Moyen Grésivaudan, la 
commune souhaite apporter sa contribution en 
accueillant sur son territoire environ 150 logements 
d'ici 2015. Ce niveau de production de logements 
neufs va induire un accroissement sensible de sa 

des realisations Le développement de la commune ne se fera pas 
~ U ~ U E S  dans une optique de consommation irraisonnée du 

foncier. En effet, l'objectif de la commune est de 
permettre la densification du centre village dans le 

r Localiser les 
espaces au sein 

respect du caractère des lieux. Cette orientation se 
traduira également dans une orientation 
d'aménagement centrée sur ce secteur. Ce futur 

population et atteindra, approximativement, 780 

habitants dans une quinzaine d'années. 

centre village favorisera aussi la liaison entre 
les quartiers de la commune jusqu'alors 
déficiente. Enfin, à proximité des espaces bâtis 
dans le bourg, l'aménagement de lieux de rencontre 
et de détente sont des objectifs importants dans 
une optique de mixité sociale. Cela prendra la 
forme, notamment, d'une place publique support 
d'une salle des fêtes et d'une aire de jeux et 
sportive. 



consommation 
d'espaces 

Favoriser la 
promotion des 1 

Favoriser le 
renouvellement 
rural 

AXE 

L'urbanisation future doit suivre une logique de 
maîtrise de l'étalement urbain en définissant 
des limites à long terme pour l'extension 
urbaine. Atteindre cet objectif de 
développement urbain et de maîtrise d'espaces 
implique la densification des parties les mieux 
desservies et équipées. C'est notamment le 
centre de la commune. 
En effet, le développement urbain de la 
commune tel qu'il est envisagé vise a conforter 
prioritairement le centre bourg oii les dessertes 
en réseaux sont assurées. Dans un souci 
d'économie de l'espace et d'apport d'une offre 
en logements diversifiée, l'urbanisation future 
ne devra plus prendre seulement la forme de 
maisons individuelles isolées. 
Les opérations immobilières à venir 
comprendront à la fois des petits collectifs, des 
logements intermédiaires, des maisons 
groupées et des maisons individuelles isolées 
dans les secteurs à aménager. 
De plus, en définissant des limites non 
franchissables par l'urbanisation, la commune 
de La Pierre circonscrit son développement 
dans un espace limité et devenu rare. 
Le développement résidentiel souhaité par la 
commune se produira a la fois dans les 
espaces urbains déjà constitués, dans la zone 
de future urbanisation localisée dans le secteur 
de La Perriere et dans la réhabilitation en 
logements des ailes du manoir de Veaubonnais. 

ORGANISER ET MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

E 

I d Les espaces urbains actuels (terrains libres) et 

notamment le an t re  bourg dfrent des potentialités fonciéres et des possibi1'iés 
de renauvellmen~t rural irnporbtrtee (grandes propriétés suswptibles de muier 
dans tes années à venir, bstisses Lt redaur~r,.,). II s'agit d'offrir b s  conditions 
nécessaires I'optimisation ch foncier disponible permettant la cowfniçtbn de 
M m ç  urba'ies plus compactes fout en étant adaptées au site tifWin et 
paysager dans lesquelles elles s?ins&mt. Compte tenu de ta lrara6 du foncier et 

la présence d'éqdipemnts, l'urbanisation des dents creuses dans ce 
secteur devra sa réaliser dans un souci de densification du tissu ucbains. 

CoricernanP h zone de future urbanisation, ia commune a 
choisi de pdviiégier I%ménagement du secteur situé proche du bourg afin de le 
confofler et de créer un v4riiable centre village, de relier les quartiers existants 
au reste du b r g .  La recherche &&anUrnie d'espace nécessite d'appretiender 
le secteur d'urbanisation future selon uns logique globale. et non A la parcelle. 
La zone à urbaniser fait donc Pobjet d'orientations d'aménagement qui 
définissent des principes d'organisation spatiale des opérations à venir. 1 

4 Mise en wafeur et rtlhabili€a;tîan du M W r  en Iogements. 
Cette opération est l'occasion de préserver et de quaiifier ce bâtiment 
présenitant un intdr4t patrimonial et architectural certain (da& Monument 
Mistorlque). 

tfp afss it u-w b W e W  5i!m.x% es 
~rf@@WBWi%d paur mfafiar I@ $@&RU 4%- Vb$UX Irr da 
P ~ Q ~  Qe ckkebpoieni CW p t o W r ; t  une  am 

1 hame;ÿlx ügqs épaisseur permettant alo~i ~a de 



ACCES ET CIRCULATION DA 

village. .. 

Le développement résidentiel attendu avec 
son corollaire l'augmentation du nombre de 
véhicules doit s'appuyer prioritairement sur 
une organisation du réseau des voiries 
existantes préalablement hiérarchisé afin de 

1 circuler en toute sécurité et de façon fluide. .. . et l'accès au 
futur centre Les points les plus sensibles ont fait I'objet 

d'un recensement et seront traités en terme 
de sécuriié et de fluidité du trafic. 

Aussi le carrefour situé au niveau du 
croisement entre la rue de la Mairie et le 
chemin de Veaubonnais fera l'objet de travaux 
d'aménagement et sera traduit 
rkglementairement par l'inscription d'un 
emplacement réservé au PLU. 
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Ralentissement de 13 vitesse et 
mise en valeur rlu mWWm 

par un plateau travw8ml 

V\ a Empiricamnt Réservé 

Matérialiser un cheminement 
piécon. depuis la RD523 jusqu'a 
I'Eglise, via la Mairie : trottoir. 
marquage au soi,... 
Ralentir la wîesse. sdwriser le 
piéron. favoriser le transit par le 
bas du village. eF. 



Encourager les 
modes doux entre 
les trois pôles de 
développement 

Les élus souhaitent favoriser les modes de 
déplacements en modes doux, alternatifs à 
l'usage de la voiture pour les parcours 
intra communaux. Un maillage piétonnier a 
été ainsi élaboré pour favoriser les liaisons 
entre les opérations futures d'habitat et 
l'accès aux équipements publics. 
II s'agit d'inciter les habitants de la 
commune à recourir à des modes de 
déplacements doux (pédestre.. .) pour les 
déplacements courts en direction du 
centre bourg, en aménageant des 
cheminements sécurisés et confortables. 
Par ailleurs, un aménagement de 
cheminements piétons et de pistes 
cyclables du Conseil Général est en projet 
sur la Route Départementale 523. 

Améliorer 
l'identification de 
l'entrée de village 

1 Le traitement etbu l'aménagement de la RD 
523 devra être abordé afin de marquer et 
d'identifier l'entrée du village. II permettra 
égaiement la sécurisation d'un afflux 
gr4visible de voitures. 
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1 fonctiterns urbaines 
1 formes d'habitat (petits collectifs, logements 

intermédiaires, maisons groupées, maisons 
isol8es) s'accompagne d'une volonté de 
diversifier les modes d'occupation 
(accession la propriété, location privée et 
location sociale) mais également la 

marquent le souhait des élus d'accueillir, 
aux côtés des Pierrois, de nouveaux 
habitants aux profils diversifiés (jeunes 
couples, personnes iigées, couples actifs 
avec enfants...), dans un souci de gestion 
économe de I'espace. 

Afin de développer la mixité des fonctions 
urbaines, la commune permettra 
l'installation d'activités économiques non 
nuisantes au sein du tissu urbain résidentiel 
existant et des zones d'urbanisation future. 
Les élus de la commune de La Pierre 
souhaitent mener une politique en faveur 
du logement social puisque aucun 
logement de ce type n'existe actuellement. 
Ainsi la commune va favoriser l'intégration 
de ce type de logements et de petits 
collectifs dans les opérations 
d'aménagement d'ensemble. 

Accompagner le 
rléveloppernent 
?ésidentiel par une 
~ffre de services 
sdapf 6e 

La commune de La Pierre ne jouit pas d'une 
offre en commerces et services 
satisfaisante au regard de I'évolution 
démographique souhaitée. Elle ne dispose 
actuellement sur la commune que d'un bar- 
restaurant accessible directement depuis la 

, route départementale. Quant aux services, 
des projets existent d.ores et déjà 
notamment une halte garderie 
intercommunale, une garderie 

1-1 périscoiaire.. . 
Enfin, devant l'accroissement rapide 
prévisible des effectifs scolaires, la création 
d'une 4ème classe s'avérera indispensable. 

Pour assurer son développement. la 
commune de La Pierre a acquis des terrains 
situés à proximité de la mairie. Ces espaces 
seront dédiés à la construction 
d'équipements publics notamment une salle 
des fêtes, un local de restauration scolaire 
attenant, un atelier de travail municipal. 

L'implantation de cette place publique en 
face de la Mairie a pour ambition de faire le 
lien entre les quartiers de la commune et le 
bourg. Les élus souhaitent que cette place 
devienne l'un des points de rencontre 
privilégié des Pierrois et participe ainsi à 
une nouvelle centralité dans la commune. 



Imposer des 
limites 
infranchissables 
à l'urbanisation 

: PRESERVER L'EQUILIBRE DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET PATRIMONIAUX 

Conformément aux orientations du 
Schéma Directeur de la Région 
Grenobloise, la commune de La 
Pierre cherche à préserver et 
valoriser ses espaces naturels et 
agricoles en fixant des limites 
intangibles à I'urbanisation. 

Ces limites dites stratégiques 
visenl : 

préserver les espaces naturels 
et agricoles de qualité ; 
* bien identifier les espaces 
urbains en évitant l'étalement 
urbain incontrôlé ; 

préserver des coupures 
franches B I'urbanisation et 
marquer des limites claires entre 
les espaces naturels et urbains. 

La délimitation de ces limites 
s'appuie notamment sur des 
éléments naturels existants e l  
clairement identifiabies 
alignement de végétation. de 
vergers, de noyers, fosses, 
ruisseau, chemins d'exploitations. 



* Maintenir ta 
pérennité de 
l'activité aaricole 

Pour sa vocation à fort potentiel économique 
rappelé dans le Schéma Directeur de la Région 
Grenobloise mais aussi pour l'ensemble des 
fonctions auxquelles participe l'agriculture sur 
les territoires ruraux, il est essentiel pour la 
commune de se prémunir d'une déprise 
agricole. Aussi l'espace agricole sera classé en 
zone A - Zone agricole. Espace de production 
et d'élevage, il ne s'agit pas d'une zone de vide 
qui peut recevoir tout type d'occupation du sol. 
II s'agit donc dans le PLU de limiter fortement 
les occupations et utilisations du sol admises 
dans ces zones. 
En outre, il ne s'agit pas d'entraver le 
fonctionnement et le développement des 
exploitations. Une vigilance particulière sera 
adoptée sur l'urbanisation autour des sièges 
d'exploitation agricole. On veillera à 
l'accessibilité des terrains agricoles et 

forestiers par les engins appropriés. 
L'installation de nouveaux exploitants agricoles 
sera facilitée en permettant la construction de 
sièges et de bâtiments d'exploitation non 
enclavés dans l'urbain et intégrés sur le plan 
paysager. De même, la succession agricole en 
particulier sur les espaces de coteaux mais 
également sur l'ensemble des espaces cultivés 
sera facilitée. A cette fin, le dialogue entre 
agriculteurs et l'équipe municipale dans le 
cadre du développement du village sera bien 
sûr maintenu. 



'EQUILIBRE DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET PATRIMONIAUX 

' Par délibération du 22 mars 1999, le - r IucE Iuuvu I r  ICI 

cohabitation entre 
sylviculture et 
agriculture 

Conseil Municipal de La Pierre a demandé 
la révision de la réglementation des semis 
et plantations d'essences forestières 
précédemment établie par arrêté 
préfectoral du 4 juillet 1967. Cette demande 
a été identifiée dans le but de mieux qérer m m m  la répartition entre les terres agricoles et les 

d'Aménagement Foncier (CCAF) a donc 
été instituée par arrêté préfectoral n02002- 
648 en date du 21 janvier 2002. 

Cette procédure définie par l'article L 126-1 
du Code Rural, consiste à établir un 
zonage sur l'ensemble du territoire 
communal, selon trois périmètres, 
(périmètre interdit, périmètre réglementé, 
périmètre libre). 

Les objectifs de la commune visent à 
faire cohabiter au mieux les activités de 
céréaliculture et de populiculture par 
l'intermédiaire d'un zonage et de distances 
de recul minimales (vis-à-vis des fonds 
agricoles voisins, des lieux habités, de l'axe 
des chemins ruraux/communaux, du 
sommet des berges des cours d'eau) mais 
aussi, de mieux gérer les espaces boisés 
communaux. 

Périmètre libre 

Périmètre interdit 

Périmétre réglementé 



• Préserver et I 
valoriser les 
espaces ou 
richesses 

- - - - - -  
'EQUILIBRE DES ES 

écologiques et l 

patrimoniales 

Les coteaux offrent une qualité paysagère 
remarquable mais cet espace est peu a peu 
grignote par les boisements. De plus, ils 
constituent un espace agricole primordial pour 
les exploitations qui reposent sur l'élevage. Les 
élus de la commune souhaitent affirmer la 
vocation agricole de cet espace dans le PLU 
pour que perdure l'agriculture extensive garante 
de la préservation et de la valorisation du cadre 
de vie des habitants. 

Les différents milieux naturels présents sur la 
commune façonnent le paysage et contribuent au 
cadre de vie recherché par les habitants. Ainsi la 
présence de la forêt alluviale, des ruisseaux, des 
chantournes, des boisements des coteaux 
renforcent l'identité rurale de la commune. 
Oulre ce rôle identitaire, ces milieux naturels 
jouent un rôle écologique de premier ordre et 
conditionnent le maintien de la biodiversité. II 
s'agit donc dans le PLU de préserver la structure 
paysagère et les éléments naturels qui 
conditionnent le maintien de cette biodiversité : 
richesse faunistique et floristique, liaison 
transversale entre les différents milieux naturels, 
entre le massif de Belledonne et le massif de la 
Chartreuse (corridors écologiques), protection 
des haies, alignements d'arbres qui constituent 
des éléments de repères pour la faune. 

- 9 - 9  

tb@b, i ' m a g c  i n t e t d . P 9 ~ ~  mMitDi 

&C'ES NATURELS, AGRICOLES ET PATRlMOf 
- -  

En raison de l'intérêt majeur de ces espaces pour la 
commune, les élus souhaitent les préserver de 
toute pression foncière en affirmant leur vocation 
naturelle dans le PLU. 

Malgré une urbanisation qui s'est banalisée avec la 
présence de lotissements de maisons individuelles, 
la commune de La Pierre a conserv6 une forte 
identité rurale particulièrement marquée dans le 
bourg et les quartiers de château vieux ou de La 
Perrière. Les élus de la commune souhaitent 
préserver ce caractère. 
Dans un souci d'intégration harmonieuse dans 
l'environnement naturel et bâti existant, les 
réhabilitations et les constructions nouvelles 
devront prendre en compte le caractère du lieu : 
orientation générale, implantation sur la parcelle, 
inscription dans la pente, choix approprié des 
matériaux et des couleurs,.., Enfin, l'objectif de 
réhabilitation en logements des ailes du Manoir de 
Veaubonnais participera également B la protection 
et à la mise en valeur du patrimoine historique 
présent a La Pierre avec ses monuments 
historiques. 
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iCHEMA DE PRINCIPE D'ORGANISATION DU DEVELOPPEMENT DE LA PIERRE 
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Les Orientations d'Aménagement sont des outils créés par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains (loi SRU) et précisés par la loi Urbanisme et Habitat. 

Initialement intégrées au Projet de Développement Durable, elles constituent 
désormais une partie B part entière du dossier PLU selon 1' l'article L.123-1 du 
Code de l'urbanisme, : des = Orientations d'Aménagement viennent 
compléter les orientations générales du PADD et concernent plus 
particulièrement des u quartiers ou des secteurs à mettre en valeur (...) ou 
aménager )>. 

Les orientations d'aménagement constituent des documents de réfbrence qui 
expriment les ambitions et les intentions d'aménagement de la collectivité 
publique sur le secteur en question en précisant : 
- la vocation des secteurs à aménager ; 
- l'organisation des déplacements : principe de la structure viaire de la future 
zone et de la connexion des voies nouvelles aux voies structurantes existantes, 
les liaisons pour modes de déplacements doux ; 
- le traitement paysager et urbain souhaité : les espaces verts envisagés, les 
marges de recul des constructions, le traitement paysager des abords, 

Les orientations proposées ont été établies en concertation I'architecte des 
bâtiment de France, I'architecte conseil de la DDE et le CAUE de I'lsere. Elles 
constituent des éléments de dialogue avec les opérateurs privés qui doivent, 
dans un rapport de compatibilité, respecter l'esprit des intentions 
d'aménagement exprimées par la collectivité publique. 

Les orientations d'aménagement sont complétées par le règlement des zones 
AU (prise en compte des risques natureb présents, alimentation en eau 
potable, assainissement), implantation des constructions, hauteurs.. . 

Une orientation d'aménagement a été établie sur I'aménagement du centre 
village comprenant les opérations futures de développement de l'habitat sur le 
secteur de la Perriere et du manoir de Veaubonnais et la réalisation de la 

place publique en face de la Mairie. 

Le développement du secteur concerné doit être cohérent pour éviter une 
juxtaposition d'opérations immobilières sans interconnexion. Par ailleurs, il se 
situe dans le périmètre de protection des Monuments Historiques. 

Au sein d'un même périmètre, trois projets importants vont contribuer à la 
création d'un véritable centre village sur la commune de La Pierre, il s'agit : 
- du Manoir de Veaubonnais avec sa mise en valeur et sa réhabilitation en 
logements. 
- de la réalisation de l'opération immobilière de La Perriére qui se développe 
le long du chemin de Veaubonnais où seront développés habitat groupé et 
intermédiaire. 
- de I'aménagement d'une centralité qui regroupe équipements municipaux, 
salle des fêtes, restauration scolaire, ateliers municipaux, poche de 
stationnement provisoire, plateau sportif et lieu de rencontre autour de la 
Mairie. 

I 



i Vocation des espaces : 
Ces espaces ont une vocation mixte. Les tènements concernés sont destinés à 
recevoir une urbanisation présentant un caractère résidentiel, des équipements 
publics, équipement de loisirs, commerces du quotidien et services, espaces 
verts. 

Aménaqement pavsaaer : 
- Valorisation de l'axe historique par plantation d'arbres en alignement. 

v Principes paysagers et urbains : 
- Valoriser le patrimoine en gardant un espace dégagé et ouvert 
- Préserver les vues dégagées sur le grand paysage et les échanges de visuels 
entre éléments du patrimoine. 

i Fonctionnement et desserte du secteur : 
- Réaménager les différents carrefours. 
-Créer des cheminements piétons pour favoriser les déplacements i3 pied entre 
les 3 pdles. 

Princi~es daArnénasement de chacun des ~ ô l e ç  : 

Proaramme : 
Réhabilitation en logements et mise en valeur du Manoir 

Desserte et stationnement : 
- Desserte principale par le chemin en Ramet ; 
- Création d'une liaison en sens unique en direction du carrefour Chemin de 
Veaubonnais / rue de la Mairie ; 
- Création d'un cheminement piéton reliant le Manoir à [a place du village ; 
- Création de poches de stationnement a l'arrière du bâtiment + petite poche de 
stationnement paysagé sur le devant. 



Proaramme : 
- Construction de 42 logements en 2 opérations immobilières distinctes : 
opération d'habitat individuel en R-r-1 (environ 5 logements) + opération de 
petits collectifs en R+1 et R+2 (37 logements), 
- Recherche d'une mixité sociale dans I'opération de petits collectifs : 24 

logements en accession privée et 13 en locatif social. 

Proararnrne : 
Aménagement d'une place de village mixte et polyvalente comportant sur son 
pourtour des équipements publics (ateliers municipaux, salle des fdtes, cantine 
scolaire, terrains de sport.. ...). 

Desserte et stationnement : 
- Accès principal par la rue de la mairie ; 
- Aménagement pour sécurisation des carrefours principaux : RD523lrue de la 

Desserte et stationnement : 
mairie (entrée du village) et rue de la mairiekhemin de Veaubonnais ; - Accès des deux opérations par le chemin de Veaubonnais qui nécessite 
- Aménagement d'un cheminement piéton parallèle à la rue de la mairie ; 

un réaménagement (partage de i'emprise publique entre chaussée roulante 
- Aménagement d'une petite poche de stationnement occasionnel sur la place 

et cheminement piéton) ; 
ment en contrebas de la rue de la 

-Création d'un chemin piéton qui relie le che 
agricole ouvert . 

Aménauement pavsaser et urbain : Arnénaqement ~avsaner et urbain : 
- Préservation des canes visuels avec - Aménagement du parvis de la mairie : mise 
maintien d'un espace vert entre les en valeur de la position (g belvédère m, espace 
deux opérations + Aménagement d'un de repos et d'attente (en lien avec l'école) et 
espace convivial de rencontre au sein 
de l'opération de petits collectifs ; - Réalisation d'un accompagnement paysager 
- Traitement des eaux pluviales par de la rue de la Mairie qui annonce l'entrée du 
bassin ouvert. village et l'arrivée sur la place : cheminement 

piéton, stationnement en contrebas (de type 
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