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La commune de La Pierre gère son développement urbain B partir des orientations du 
Plan d'occupation des Sols (POS) approuvé le 13 avril 1991. Ce document a été 
élabore pendant une période de grande stabiliîé démographique. 

Mais au regard de l'évolution démographique et économique du Moyen Grésivaudan, 
des besoins et des pressions generés par cette dynamique et des nouvelles dispositions 
Iégislatives, le Conseil Municipal de La Pierre a jugé nécessaire de revoir les orientations 
du POS en vigueur et a ddlibéré sur la mise en révision du POS et sa transformation en 
Plan Local d'urbanisme dans sa séance du 23 janvier 2002 (qui annule et remplace la 
délibération du 18 septembre 2001). Le Conseil Municipal s'est alors exprime sur sa 
volonté de rdorganiser le développement urbain de la commune et de densifier 
l'urbanisation. 

Pour assurer un développement hatmonieux de son territoire, la commune de La Pierre 
a Rlaboré un véritable projet communal qui ne se limite pas à l'ouverture de nouvelles 
zones a l'urbanisation mais qui prend en compte l'organisation globale du 
fonctionnement du territoire ainsi que les nouvelles dispositions législatives et les 
orientations d'aménagement des documents supra communaux. 

23 janvier 2002 : Delibepdtion de mise en rWsion Uu pOS etsa ~ ~ s n  1 RU.  

I * 27 jarnier 2005 r Wunkn de cmmaion avec Iesp~~onm p~bliques aesoc*%@s 
sur le PNW et sa Uuâductlon rdgiementalrie. 

I 16 f&ÿrie# 2005 : R M h  de concertation avec la population sut le PADD et sa 
traducüorr r6gieme-e. 

15 mwako 1008 : ROuJm.de mcwtation avec lapopulation sur îe PADD etsa ' traduction -giementaire. 

Arrêt du PLU pn%uu : 24 janvier 2007 



La Pierre, une commune de la rive gauche de l'Isère au cœur du 
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Comexte Ef( encadrement ou plan local d'uruanisme 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET INSTITUTIONNE1.LE 

La commune de La Pierre est située dans le département de l'Isère à 22 kilomèlres de 

Grenoble. Implantée au cœur de la vallée du Grésivaudan, en rive gauche de l'Isère, la 

commune s'étend d'ouest en est, de l'Isère aux premiers contreforts du massif de 

Belledonne. 

Entourée par les communes de Tencin au nord, Le Champ Près Froges au Sud, 

Hurtières à "est et Lumbin à l'ouest, la commune de La Pierre occupe une superiicie 

d'environ 330 ha. 

Au dernier recensement établi en 2004, la commune comptait 440 habi tants. 

La commune de La Pierre fait également partie de la Communauté de Communes du 

Moyen Grésivaudan (COSI) qui regroupe les communes de Tencin, Champ-près

Froges, Froges, Villard Bonnot, Le Versoud, Bemin, Crolles, La Terrasse et Lumbin. La 

COSI a notamment en charge le développement économique (création et aménagement 

de zones d'activités, soutien aux activités, ... ), le logement des personnes défavorisées, 

les actions sociales notamment en direction des personnes âgées et des jeunes, la 

réalisation et la gestion d'équipements publics d'intérêt communautaire, l'organisation 

des transports urbains. 

Cette structure intercommunale représente 27 890 habitants en 1999 et 5 360 emplois 

(données de 1990) soit 32 % des habitants du Grésivaudan et 28% des emplois . 

En outre, la commune de La Pierre adhère à de nombreux autres syndicats 

intercommunaux à vocation unique notamment pour la gestion des eaux usées, des 

déchets ménagers 

Suite au travai l en commun mené dans le cadre du contrai de développement, les 49 

communes du Grésivaudan donl La Pierre ont créé le Syndicat Mixte du Pays du 

Grésivaudan. Cette structure est compétente pour l'élaboration, le suivi et la mise en 

œuvre de la Charte de Développement, l'organisation des transports urbains, 

l'aménagement rural, le soutien aux activités économiques, et l'emploi. 



L'intercommunalité 
dans le Grésivaudan 
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La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) 
a souhaité donner une nouvelle impulsion à l'élaboration des documents d'urbanisme 
locaux en remplaçant le Plan d'occupation des Sols (POS) par le Plan Local 
d'urbanisme (PLU). 
A travers ce texte de loi, le bien foncier est affirmé comme une ressource naturelle 
dont il convient d'assurer la préservation, mais aussi I'optimisation. 

C'est pourquoi, les communes doivent déteminer à travers leur PLU les conditions 
d'un développement durable en respectant les trois principes suivants : 
- Principe d'équilibre entre aménagement de l'espace et préservation des espaces 
affectes aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des espaces 
naturels et des paysages ; 
- Principe de mixité sociale et diversification des fonctions urbaines ; 
- Principe d'utilisation économe et équilibrée de i'espace. 

De plus, le PLU doit dépasser le simple outil de gestion foncière qu'était le POS et 
devenir le document qui traduit le projet politique dramenagement du territoire 
communal. C'est pourquoi la loi SRU modifiee par la loi Urbanisme et Habitat adjoint 
une nouvelle pièce au contenu du dossier, le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). A travers ce document, la commune exprime son 
projet politique darnenagement pour le territoire communal pour les dix ans à venir. 

Si la loi Urbanisme et Habitat a Ôté au PADD toute valeur juridique à l'égard des 
tiers, ce document n'en demeure pas moins la clé de voûte du PLU sur lequel la 
commune et les services compétents s'appuieront pour déterminer la limite entre 
revision et modification. 

En parallhle, la loi Urbanisme et Habitat a introduit, un document distinct du PADD, 
qui permet à la commune de définir les orientations d'aménagement relatives à des 
quartiers ou Ci des secteurs & mettre en valeur, rdhabiliter, restructurer ou aménager. 
Ces orientations sont, quant à elles, opposables aux autorisations d'occuper le sol 
dans un rapport de compatibilité (respect de l'esprit des orientations). 

Le PLU demeure le document local de référence pour instruire les autorisations 
d'occuper le sol au travers des pièces règlementaires composées B la fois du document 
écrit (le règlement) et des documents graphiques. Si le règlement a peu évolué entre le 
POS et le PLU. il est a noter la nouvelle valeur juridique des éléments graphiques qui 
s'affirme face au document écrit. Les documents graphiques font désormais partie 
integrante du règlement et procèdent au découpage du territoire communal en 4 zones : 
zones urbaines dites u zones U -, zones a urbaniser dites zones AU =, zones 
agricoles dites w zones A -, les zones naturelles et forestières dites zones N B. 

De plus, la loi SRU généralise la concertation avec i'ensemble des personnes 
concernees par le projet : population, personnes publiques associées afin d'aboutir à un 
projet partagé. 
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LA PRISE EN COMPTE DU SCHEMA DIRECTEUR 

Le PLU doit dtre compatible avec le Schéma Directeur. Cela signifie que dans le cadre 
de l'élaboration du PLU de la commune de La Pierre, les grands enjeux du schéma 
directeur de la région grenobloise doivent ètre respectés ainsi que les cartes générales 
et thématiques, II ss'agif donc dans ce chapitre de connaitre la philosophie générale et les 
grandes orientations du Schéma Directeur de la Région Grenobloise. 

111.1 QU'EST CE QUE LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION GRENOBLOISE ? 
Le Schéma Directeur de la Région Grenobloise (SDRG) a été approuvé le 12 juillet 2000 
à I'échelle des 157 communes constituant initialement la Région Urbaine Grenobloise 
(RUG). Depuis la loi n"2002-1 du 3 janvier 2002 et I'adoption par le syndicat mixte du 
SDRG d'adhésions volontaires, le SDRG compte 202 communes au ler septembre 
2004. 

Le Schéma Directeur de la Région Grenobloise est un document d'urbanisme qui définit 
les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire de la RUG. II s'agit donc 
d'un cadre de référence pour la mise en œuvre des politiques d'aménagement et de 
protection, dans une vision stratégique à long terme (a 20 ans). 

Le SDRG, tel qu'il a été 
adopté en 2000, 
comprend 624 000 - habitants (RGP 99) et se 
décline en cinq secteurs 
interdépendants les uns 
avec les autres : la 
Bièvre, le Voironnais, 
I'agglomération 
grenobloise, le Sud, le M' Grésivaudan auquel - "" appaiiient la commune 
de La Pierre. 

L'objectif du projet de développement exprimé dans le Schéma directeur est de garantir 
I'attraciivlté de la région grenobloise sur le long terme. Elle repose sur le principe selon 
lequel le développement durable de la région s'appuie sur la qualité et la vitalité comme 
éléments fondateurs de cette attractivité. Ce positionnement passe par l'affirmation de 
grands objectifs stratégiques et l'énoncé d'un parti d'aménagement. 

Le SDRG repose sur deux objectifs stratégiques : 

- Impulser une dynamique de développement, ce qui implique un projet économique 
global, un développement ambitieux fondé sur les moteurs essentiels de I'économie 
(Université 1 Recherche I Développement) mais aussi un soutien aux activités plus 
traditionnelles et à I'agriculture, une bonne accessibilité des espaces économiques et un 
confortement des liaisons externes à la région. 

- Promouvoir un développement durable, ce qui néceçsite une offre de mobilité plus 
rationnelle (renforcement des TC, régulation de la voiture) ; un développement plus 
équilibré des territoires; une culture plus intensive et qualitative des espaces urbains ; 
des espaces naturels, agricoles et montagnards préservés et valorisés ; des ressources 
protégées: des risques naturels et technologiques maitrisés et une meilleure prise en 
compie du paysage dans les projets. 

Ainsi, le paiii d'aménagement du SDRG se décline en quatre grands axes : 

# Cultiver les espaces urbains de manière plus intensive 
La rareté du foncier disponible et la volonté clairement affirmée de préserver les 
espaces naturels, limitent les marges de manœuvre et guident les choix 
d'aménagement. Aussi, I'espace urbain doit-il 6tre consideré comme un bien rare el  
économisé. Cela implique notamment un développement concentré autour des pôles 
urbains existants (en promouvant des formes urbaines moins consommatrices 
d'espaces et attractives d'un point de vue résidentiel) et d'avoir une ville recréée sur la 
ville et non à sa périphérie, afin de travailler le plus longtemps possible à surface 
urbaine constante, en maintenant les coupures a I'urbanisation. 



III Organiser lisiblement les fonctions économiques et maîtriser leur évolution 

spatiale 

Utiliser J'espace de manière économe impose de se donner des objectifs clairs , forts 

et partagés par un maximum d'acteurs. La logique de structuration et de 

complémentarité entre des pôles urbains aux fonctions différenciées et 

hiérarchisées, s'appl ique aussi à l'implantation des activités économiques. Les sites 
économiques, les zones agricoles et les espaces commerCÎaux ont des vocations 

spécifiques. Cette exigence de coordination à grande échelle est particulièrement 
cruciale dans le domaine de J'économie, afin de maîtriser la concurrence entre les 

espaces, mais également dans le domaine des déplacements, Ainsi , le SDRG établit 

une typologie des sites d'accueil économiques, impose des implantations 

commerCÎales rationalisées dans l'objectif de rééquilibrer la part commerciale des 

secteurs extérieurs vis-à-vis de l'agglomération grenobloise tout en renforçant les 
pôles urbains existants et redynamisant le commerce de proximité. Enfin , il préconise 

des espaces agricoles confortés dans leur vocation afin de pérenniser et développer 

l'activité agricole, nécessitant que celle-ci dispose d'espaces bien structurés et 

protégés de la pression urbaine, avec notamment la définition de limites claires et 

du rables entre les zones agricoles et les zones urbaines. 

III Un système de déplacements organisés dans une perspective de 

développement durable 

Le système de voiries rapides et autoroutières doit avoir pour fonction principale de 

canaliser l'essentiel des flux automobiles d'échange entre les secteurs et 

l'agglomération afin de limiter les nuisances dans les zones urbaines. L'essentiel de 

l'armature autoroutière de la région grenobloise existe. L'enjeu est aujourd'hui de 

compléter le système routier structurant dans un objectif de report de trafic. Par 

ailleurs, le SDRG à l'ambition de faire du réseau ferré la colonne vertébrale des 
déplacements en transports en commun : l'infrastructure ferroviaire constitue une 
formidable opportunité d'amélioration des liaisons avec l'agglomération et de 
rééquilibrage des modes de déplacements, A terme, elle pourra accueillir des 

systèmes de transport de type train-tramway. Ces aménagements lourds devront 
s'accompagner d'une amélioration du niveau de desserte des gares, qui doivent 
devenir des pôles d'échanges multimodaux. Car il s'agit aussi de créer les conditions 

d'une offre performante de transports urbains, avec notamment la réalisation de 
transport en commun en site propre (TCSP), en complément du réseau de tramway 
de l'agglomération, 
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Con exte e encadrement au plan focal d'urbanisme 
ION GRENOBLOISE, un document de référence d'urbanisme 

III Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et les paysages 

Reconnues de longue date, la qualité des espaces et la diversité des paysages naturels 

de la région grenobloise sont des atouts à préselVer et à valorise r. A l'inverse des 

espaces urbains, dont la mise en œuvre exige prudence et souplesse face aux 
incertitudes de l'avenir, les espaces naturels, dont la protection, la pérennité et la mise 

en valeur nécessitent une vision claire et forte, imposent des choix très tranchés. 

L'ensemble de ces espaces devra, durant les vingt prochaines années, être préselVé de 

toute forme d'urbanisation non compatible avec sa vocation principale. " faudra en 

particulier être vigi lant contre toute forme de mitage progressif. Le schéma directeur 

intègre également un projet paysager ambitieux, conçu en accompagnement du projet 
de développement de la RUG, Le paysage doit être un vecteur d'identité au service de la 

visibilité du territoire et de son projet. 

Déclinaison graphique des orientations du parti d'aménagement 

Source: Schema Directeur de la Region Grenobloise 
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Co xte enmcadrement au plan local d 'umanisme 

Hft'r.IIID DE LA REGION GRENOBLOISE, un document de référence d'urbanisme 

111.3 APPLICATION AU TERRITOIRE DU GRÉSIVAUDAN DU PARTI 
D'AMÉNAGEMENT RETENU 

Le Grésivaudan est un territoire très attractif qui reste sous la dépendance des 
l'agglomérations grenobloise et chambérienne. 
Pour rester attractif et acquérir plus d'autonomie, le Grésivaudan doit promouvoir une 
capacité d'accueil de population, d'emplois en terme de logements et de zones 
d'activités pour faire face à une croissance soutenue mais plus mesurée 
qu'auparavant. 
La situation géographique du Grésivaudan fait qu'il comporte des unités territoriales 
très différentes bien qu'interdépendantes. Si l'enjeu majeur de la vallée repose sur la 
sauvegarde de la plaine alluviale et inondable de l'Isère, les enjeux des ensembles 
montagneux portent plutôt sur le confortement de l'économie touristique avec un 
développement plus qualitatif de l'olfre, sur la préservation de la qualité des 
paysages et des milieux naturels. 

LES OPTIONS D'AMÉNAGEMENT RETENUES POUR LA VALLÉE 

Source: Schéma Directeur de la Région Grenobloise 
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~ En matière d'habitat, le SDRG preconise l'accueil de 8500 logements dont 1000 
entre Froges et Le Cheylas. 

L'organisation de ce développement urbain résidentiel devra s'attachée à : 
- favoriser la régénération des tissus urbains existants, à conforter au-delà de Crolles et 
Froges la structuration des bourgs et des villages en unités bien identifiées en 
préservant les larges coupures vertes existantes, 

- renforcer les villes et bourgs existants (Crolles, Villard 80nnot, Le Touvet, Goncelin, 
Pontcharra) par l'implantation d'équipements stnucturants. 

~ En matière d 'économie, le renforcement les pôles de Crolles et du Touvet sur la ri ve 

droite, Goncelin et Pontcharra sur la rive gauche sera recherché par le développement 
d'activités économiques et des services pUblics et privés. Dans cette perspective, le 
SDRG envisage le développement des activités de recherche scientifique et technique et 
de production à forte valeur ajou1ée technologique sur des pôles ou espaces 
d'innovation présentant un intérêt de niveau régional , l'implantation de nouveaux grands 

ensembles commerciaux à Crolles, Le Touvet, Pontcharra et de moyennes surfaces sur 
les pôles de Villard Bonnot, Goncelin, Allevard. 

~ Dans le domaine de l'agriculture, le SDRG exprime la volonté de pérenniser les 

espaces cultivés dans la plaine et sur les balcons en délimitant notamment les zones 
agricoles à fort potentiel par des limites stratégiques. 

~ Dans le domaine du tourisme et des loisirs de proximité, le SORG préconise 

l'adaptation de "activité touristique et les loisirs de proximité aux nouveaux besoins 
d'accueil et l'extension de certains sites et équipements. 

~ En matière de déplacement, le SDRG s'est attaché à la fois fi. l'organisation du 

réseau routier et autoroutier, des transports en commun et des autres modes de 
déplacement. 
En matière de réseau routier, deux grands principes ont été définis : le rabattement sur 
l'autoroute des trafics longitudinaux de voitures et de poids lourds et l'évitement des 
agglomérations. 
L'amélioration de l'offre de transports en commun par l'optimisation du lazer régional 
avec l'électrîfication de la voie ferrée Gières-Montmélian et l'aménagement des gares de 
Gières, Oomène-Le Versoud, Brignoud , Goncelin et Pontcharra ainsi que le 
renforcement des dessertes TC sur la RN 90 et RD 523 est une des preoccupations du 
SDRG . 
Pour les autres modes de déplacement, le SDAG préconise la réalisation d'une piste 
cyclable Dauphiné Savoie au bord de l'Isère et le maintien de J'aérodrome du Versoud 
dans sa vocation actuelle. 



Le SDRG affiche en priorité pour ces espaces une volonté de mixité urbaine et 
v En matière d'environnement et de risques naturels, le SDRG a pris en compte sociale et I'optimisation des modes d'occupation des sols. Souvent peu qualitatifs et 
les principes suivants : cloisonnés, ces espaces doivent faire I'objet de réflexions préalables et concertés. - Préservar la plaine alluviale de I'lsére en tant que zone d'intérêt écologique, Les documents d'urbanisme veilleront à offrir plus de soudesse et à a ~ w r t e r  des , . - Préserver les corridors écologiques le long des affluents, ~isseaux et chantournes règles plus qualitatives. 
permettant la relation des milieux humides entre eux. 
- Prendre en compte les risques naturels et technoloalaues et des nuisances, Un espace agricole à fort potentiel qui couvre les terres mécanisables de la - .  
- Autoriser la création d'une nouvelle carribre dans la plaine alluv~ale. plaine de I'lsère entre la D523 et I'lsère Cet espace est essentiel pour le région 

urbaine et sa protection absolue est la condition initiale d'une économie aaricde 

v Le projet paysage dans la vall6e du Grésivaudan s'appuie sur le principe de 
préservation de I'unité et de la continuité naturelle et agricole de la plaine de I'lsère. 
Pour mener à bien ce projet, il s'avbre nécessaire de : 
- Préserver les sites d'intérêt majeur, 
- Privilégier le développement de I'urbanisation sur les piémonts et les différents 
coteaux en conservant des coupures vertes axées sur les principaux affluents de 
l'Isère et assurant une transition entre les milieux naturels de la plaine et ceux de la 
montagne, 
- Eviter le développement urbain continu entre les foyers urbains de part et d'autre 
de la plaine, 
- Recomposer les façades urbaines en fonction des déviations existantes et prévues 
et de la structure urbaine (rayonnante sur les cbnes de déjection de la rive gauche), 
- Ouvrir des perspectives sur la plaine, les piémonts, les maçsifs montagneux depuis 
I'A41 et les grandes voies de circulation. 

111.4 LES ORIENTATIONS DU PARTI VAMENAGEMENT DU SDRG APPLIQUÉES 
À LA COMMUNE DE LA PIERRE 

L'ensemble des orientations affichées par le Schéma Directeur sont traduites dans 
plusieurs documents graphiques dont la carte de destination générale des sols. Ainsi 
elle distingue deux arands m e s  d'espaces : les espaces urbains actuels et futurs . . 
pour les i0 années et les espaces agricoles et naturels à préserver et 
mettre en valeur à long terne. 

La carte de destination générale des sols definit les vocations principales des 
différents territoires. Ainsi, elle indique pour La Pierre les espaces suivants : 

viable. Les activités liées à I'exploitation agncole sont autorisées dans cet espace, 
soit 45% du terntoire sont concernés. Actuellement, environ 22% de cet espace est 
occupé par des peupleraies 

v Un espace ouvert à enjeux agricoles et de cadre de vie, qui correspond aux 
espaces agricoles situés sur les coteaux à I'Est de la 0523. 11 s'agit d'un espace 
agricole aux potentialités moindres mais qui est essentiel puisqu'il regroupe de 
nombreuses pâtures difficilement mécanisables. Par sa lwalisation en coteaux, cet 
espace présente des enjeux multiples : il doit rester ouvert et entretenu afin d'y 
maintenir la qualité paysagbre du site, d'organiser une fréquentation récréative et de 
loisirs limités et de maintenir la biodiversité. 

v Des espaces naturels, sur les reliefs et le long des cours d'eau, dont la 
préservation et I'entretien sont indispensables à la qualité et à l'équilibre écologique 
de la région urbaine. 
En bordure de I'lsère, ces espaces naturels présentent un forl intérêt écologique et 
doivent faire l'objet à ce titre de pratiques de gestion adaptées. 

En outre, la forêt alluviale implantde plus particulièrement en bord de I'lsère, dont 
une grande partie est située entre la rivière et les étangs, fait I'objet d'attention 
particulibre en raison des multiples r8les qu'elle joue (préservation contre les risques 
naturels, zone de reproduction, .. .). Elle est en totalité incluse dans le périmètre de la 
ZNIEFF de type 1 et la ZNIEFF de type 2. 

De plus. face à I'urbanisation croissante et au développement des infrastnictures. le 
SDRG a suivi les préconisations du SDAGE pour assurer des liaisons entre les 
différents milieux naturels de plus en plus fragmentés. La commune de La Pierre 
comprend un corridor écologique. II doit faire I'objet de mesures de préservation et 
de mise en valeur 

ii Des espaces urbains mixles qui regroupent les exterisions urbaines existantes v Pour finir, le SDRG a définit des limites stratégiques pour préserver des 
et futures. Ils sont situés en totalité à I'Est de la D523 et principalement le long de coupures franches à l'urbanisation et marquer des limites claires entre espaces 
celle-ci. II remonte dans le bourg puis le long de la D250a. II s'agit d'un habitat urbains et espaces agricoles. Deux limites stratégiques ont été inscrites au nord et 
pavillonnaire. au sud de la commune ainsi que deux autres centrales .. 
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Carte de destination &ede des sdr 1 

I Exirait de la carte de destination générale des sols 

Soum :Schéma Directeur de le R&mn Grenobloise 
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL 





O LE CADRE NATUREL ET PHYSIQUE - SYNTHESE 

9 Les grandes structures paysagères : 

La foret alluviale, la plaine agricole alternant des espaces cuItivés el 
des peupleraies, les coteaux avec une urbanisation diffuse et localisée 
de manière préfkentielle sur les promontoires des & n e  de déjection el 
le long des voies, la foret sur les premières pentes des balcons de 
Belledonne. 

3 Des vues panoramiques sur Yenvironnernent de la commune 
depuis la plaine, tes balcons, au sein du tissu urbain), 

+ Dss percées visuelles - cônes de vues - au Sud (secteur de i'église) 
3t au Nord (en arrivant de Tencin sur le centre et ses principaux édifices) 

+ Un patrimoine naturel (eau, forêt, ripisyive de î'lsère) et UM 

>lodlversité riche et variée (ZNIEFF, Corridors hCogiques, forêi 
~lluviale.. .) 

i Des risques naturels 

3 Des coupures vertes 1 
Une source complémentaire en eau potable à trouver pour pouvoit 

tnvisager une augmentation de la population. 



1. LE CAORE NATUREL V oHvfiEIfi4ie 

1.1 UN CLIMAT CONTINENTAL SOUS INFLUENCE MONTAGNARDE 

Le climat local dépend de l'environnement subalpin, mais il est également 
particulièrement soumis aux influences de I'Océan et de la Méditerranée. 11 est 
qualifié de continental sous influence montagnarde. avec des contrastes importants 
entre hivers froids et ét8s chauds. La particularit6 locale est que les régimes d'ouest à 
nord-ouest, porteurs de perturbations en général, butent contre les reliefs qui 
amplifient les activités pluvieuses, orageuses et neigeuses. 

Les conditions climatiques à retenir sont estimées à partir des postes de Saint Martin 
d'Hères et du Versoud qui appartiennent au réseau climatologique de Météo France. 

Elles témoignent : 
a de précipitations moyennes annuelles de l'ordre de 900 mm avec une assez 

bonne rtipartltlon des pluies durant l'année, avec des valeurs allant de 72.2 mm 
en juillet à 98.8 mm en septembre. A signaler que le nombre moyen de jour de neige 
au sol est en nette régression entre la période 198712000 et la période 2000/2003 
(poste du Versoud) en passant de 12.7 à 4. De 1971 à 2000, le nombre moyen de 
jour où les précipitations pluvieuses ont 4té supérieures à 1 mm (soit 1 1 d'eau / m2) 
est de 11 1, avec un nombre de jour moyen minimal en juillet (7) et maximal en mai 
(1 1-51 , 

Q de tempéraiures semblant en progression : sur la période allant de 1971 à 
2000, la température moyenne annuelle s'est élevée a 11.9 OC (1 1,4 OC sur la période 
1961/1990 et 12.5 OC sur la p6riode 200012003) avec des variations allant de 2.4 OC 
en janvier et 21.3 OC en juillet (entre 2 OC et 21.3 OC sur la période 1961/1990). La 
moyenne des températures maximales atteint 17,l "C de 1971 à 2000 et 18.1°C de 
2000 h 2003. Les minima et maxima absolus relevés sur Saint-Martin-d'Héres depuis 
1961 sont de 38.8 OC (en juillet) et -20.3 OC (en janvier). Sur ce site, ont été relev4s 
entre 1971 et 2000, en moyenne, 26 jours avec une température supérieure 30 OC 
(23 pour la pkriode 196111 990) et 76 jours avec des gelées. 87.2 jours d'une 
température a plus de 25 OC ont également été recensés. 

de vents dominants dépendants de l'orientation générale des massifs : 
est-ouest , 
e d1une durée moyenne d'ensoleillement (d'insolation) assez importante 

comparativement à d'autres agglomérations proches et évaluée a 1 986 heures 
entre 2000 et 2003 sur le station du Versoud, avec des minima en décembre (66 
heures) et des maxima en juin et juillet (266 heures et 250 heures). 

LES TEM PERÀTURES MOYENNES (1961 - 1990) 

Swrce : Meléo  France 



1.2 L'ANALYSE DE LA GEOLOGIE LOCALE 

Le PLU s'attache à connaître les caractéristiques géologiques de la commune en 

ra ison de l'influence directe de celles-ci sur la nature des risques naturels, leur 
niveau d'aléa et sur la capacité des sols à l'assainissement autonome, donc sur 

l'implantation du développement urbain. 

La commune de La Pierre se développe sur le front des collines bordières du massif 

cristalli n de Belledonne qui domine la vallée glaciaire du Grésivaudan. Ce massif 

comporte ici essentiellement des terra ins sédimentai re de l'ère secondaire avec des 

calcaires argi leux fortement sableux et des schistes argileux (Gx). Il s'agi t 

principalement de calcai res marneux gris et compacts à cassure noire séparés par 

des délits marneux gris très minces (épaisseur supérieure en général à 300 mètres) 

qui datent du Bajocien Moyen à Supérieur. Plus haut dans le versant, sur la 

commune de Theys, on retrouve des calcaÎres marneux noirs datant du Bajocien 

inférieur, assez friables alternant avec des délits marneux très schistosés. 

L'ensemble de ces formations géologiques constitue un substratum schisto-marneux 

relativement homogène et imperméable. Il est souvent masqué, notamment au 

niveau des replats par une couverture quatemai re à savoir : 

- les moraines (issues de la dernière glaciation de l'aire wurmienne) sur les 

zones de replat ou de faible pente. Elles sont composées d 'une matrice argilo

sableuse: la teneur élevée en argile et la présence de J'eau confèrent à ces 

secteurs, d'autant plus qu ' ils sont en pente, un comportement sensible aux 

mouvements de terrains. 

- des coJJuvions de pente récentes. En présence d 'eau , qui circule au toit de la 

couche la moins perméable) cette couverture peut glisser sur le rocher sain. 

- le cône de déjection du ruisseau de La Pierre : roches variées (Jy) 

- des aJJuvions issues des divagations récentes de J'Isère sur l'ensemble de la 

plaine alluviale où alternent et se mélangent sables fins noirâtres et vaseux (appelés 

«sablons,») et graviers caillouteux. Les sablons ayant des caractéristiques 

mécaniques médiocres (compressibles), leur présence au sein des graviers peut 

poser des problèmes de tassements différentiels lors d 'aménagements avec 

un risque de suffosion (Fz) . 

'..,11 I:!L1I.JI ..... 
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Coupe schématique (d'apres la carle géologique au 1/5000rl,"l!) 

Extrait du Schéma directeur d'assainissement 



1.3 LE PAYSAGE DU GRESIVAUDAN 

La commune s'Înscrit dans le cadre paysager de la vallée du Grésivaudan, que 
l'Isère parcourt de Chaparei llan au verrou glacière de Polienas. Cene vallée glacière 
mesurant 4 à 7 km de large et 70 km de long présente des caractéristiques 
différentes selon les secteurs. Celui qui nous intéresse plus particulièrement est le 
secteur du Moyen Grésivaudan: La vallée du Grésivaudan en U a été creusée par 
une langue glaciaire qui a ((gratté» les massifs et laissé une épaisse couche 
d'alluvions, rendant le fond de vallée aussi plat que fertil e, contrastant avec les 
pentes abruptes, forestières, des massifs. Disposés presque parallèlement, les 
flancs de Chartreuse et de Belledonne, se regardent, cadrant majestueusement la 
plaine au centre de laquelle serpente l'Isère. 

La grande vallée, vue par certains comme la partie la plus surprenante des Alpes du 

Nord, s'impose à l'attention par son caractère exceptionnellement monumental. Ce 

caractère lui est donné par un cadre grandiose, les horizons de Chartreuse il. J'Ouest 
et de Belledonne il l'Est, qui lui font cortège sur plus de 30 kilomètres (. . .) . 1/ est 
redoublé par la simplicité de sa forme, qui en fait une plaine grande ouverte à la 

lumière et une voie d'échanges et d'activités qui jouèrent un rôle majeur dans la 

prospérité de tout le pays environnant. 

(. . .) Dans la partie nord de la val/ée, le schéma 
paysager patrimonial est encore lisible le bàti 

apparaÎt localisé sur les cônes de déjection des 

vallons descendus de Chartreuse et de 
Belledonne, et séparé de l'Isère par les grandes 
continuités ouvertes de l'agriculture. Ces 

ensembles de communes et lieux-dits sont 

distants les uns des autres de 3 à 4 km et se font 

face (. . .). L'originalité, celle de " la vallée des 
100 châteaux " reste également sensible à 
travers la mise en scène des monuments qui s'y 
font remarquer et s'inscrivent comme 

naturellement dans le monumentalisme de la 

Carte IGN+ Spot. brun 
rouge: végetation, Gris 
vert, jaune pâle : sol nu, 

urbanisation 

Extrait Les chemins du 
paysage 

vallée. (Extrait du CD Rom du CG 38 : les Le Grésivaudan vu du ciel. Extrait les chemins du paysage 
chemins du paysage). 

Etat InRial de '·envlronnement 
Il. LES RESSOURCES NATURELLES 

. . 



1.4 LES SPECIFICITES DE LA PIERRE 

La commune de La Pierre, située en rive gauche de I'lsere s'inscrit dans la vallée du 
Grésivaudan. Son territoire couvre environ 330 hectares et s'étend des berges 
boisées de I'lsère (230 à 233 m d'altitude) jusqu'aux pieds des baicons de 
Belledonne (235 et 450 m). 
La Pierre, par sa composition urbaine, sa plaine agricole et la présence du manoir de 
Veaubonnais s'inscrit et participe pleinement à I'identité du Grésivaudan. 
Elle prdçente néanmoins quelques spécificités qu'il convient de préserver : 

Des continuités naturelles coteaux/plaine : Au moment de I'ère industrielle, le 
piémont de la rive gauche s'est progressivement urbanisé à partir des cbnes de 
déjection des torrents (usines papetières de Lancey, Brignoud, Domène ....) puis le 
long de la RD 523. Aujourd'hui cet axe est u~banisé de Domène h .... La Pierre. En 
effet les espaces agricoles situés sous l'église puis entre La Pierre et Tencin 
marquent les toutes premieres  continuité.^ naturelles de cette rive de la vallée depuis 
Domène. Le cbté plaine reste entièrement agricole. Au-delà des enjeux 
environnementaux de cette continuité. I'arrët de I'urbanisation permet de M lire les 
différentes communes : de distinguer les villages et de valoriser leur silhouette 
(entrée nord de La Pierre remarquable avec le manoir de Veaubonnais isolé). 
d'ouvrir le regard sur les paysages lointains ici remarquables, de créer en fin des 
contrastes dans les ambiances des villages traversés, de rompre ainsi la monotonie 
et de réduire les dangers routiers qui y sont liés. 

Un retrait du centre village de la RD 523 : Comme les autres villages qui le 
jouxtent, le cceur historique de La Pierre se situe en léger retrait et au-dessus de la 
RD 523. En raison du faible développement urbain, cette implantation reste très 
perceptible et peut seMr de structure à son développement à venir. 

Des vues et perspectives sur la plaine : L'implantation en hauteur du village, la 
préservation des espaces agricoles de plaine mais aussi de piémont peimettent des 
vues sur la plaine du Grésivaudan el le massif de la Chartreuse. Compte-tenu de 
I'urbanisation gdnéralisée de la plaine en rive gauche, ces vues ont un caractère 
exceptionnel ( voir chapitre 1.7). 

-- - -- 
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1.5 CEVOLUTION HISTORIQUE DE LA PIERRE 

En 1890, sur la carte d'état-major, les 3 entités paysagères de la commune : coteaux 
boiçéslpiémont urbaniséiplaine agricole, sont moins lisibles. 
Les contreforts de Belledonne semblent traverser la RD et venir mourir dans la plaine 
agricole. 
Le village se localise le long de la route départementale 250a, derrière la colline du 
château féodal, en retrait et en hauteur par rappori a la RD 523. De rares 
constructions bordent cene derniere au lieu-dit de la Perribre et de la Ferme du Nan 
et du Ferrat. 
Le manoir de Veaubonnais se distingue sur le piémont. 

Carte Etat Major 1890 - Pr& /GA 

Extrait carte IGN 195û-1960 - Prêt IGA - O IGN 

En 1950, la caite IGN de cette époque n'indique pas de changement fondamental si ce 
n'est une formidable avancée des boisements alluviaux : la plaine est pour moitié 
boisée. Dans sa partie agricole elle présente un maillage de canaux. de haies bocagères 
el de quelques vergers. 
L'urbanisation sur la route départementale 250a reste le pole villageois principal. Deux 
secteurs se distinguent : le p81e de I'actuelle mairie et le pôle de i'église. Le secteur de 
La Perrière se maille d'un réseau routier et s'ubanise dans le même temps, entamant le 
procassus d'urbanisation le long de la RD. 



J Evolution des modes d'occupation des sols : 

, Forets créées 
de 1 99 1 à 2005 

En matière de boisements, les espaces de plaine et de coteaux ont connu des 
évolutions distinctes en 30 ans. Certains boisements ont régressé voire totalement 
disparu : 
- Forte régression de la for& alluviale emprise des espaces agricoles et des 
infrastructures routières sur la forêt alluviale ; 
- Disparition de nombreux boisements et rdseaux de haies dans la plaine (maladies, 
abattage pour activité agricole). 
D'autres se sont développds au profit de plantations de peupleraies ou de 
sylviculture : marais et plaine 

Depuis près de 40 ans, t'extension de 
la tache urbaine s'est réalisée en 
consommant toujours plus de 
foncier par rapport au nombre de 
logement et d'habitant 

supplémentaires. 



i La Pierre aujourd'hui 

En 1990, la carle IGN indique dans la plaine une augmentation 
considérable des boisements entre I'lsere et la voie de chemin de 
fer. On peut lire une disparition sensible des haies dans sa partie 
agricole. C extraction de graviers et de sables, en revanche, donne 
naissance à un plan d'eau, à proximite de I'lsère 
On note peu de changements sur les coteaux : principalement 
boisés, ils ont garde de larges poches agricoles sur les plus faibles 
pentes. 
Sur le piémont, les masses et Iin6aires boisés qui marquent le bas 
de pente et la relation avec la plaine ont été préservés (bune du 
château Vieux, rrpisylve des 3 ruisseaux qui descendent de 
Belledonne). lis continuent ainsi à structurer la commune et a Bmiter 
l'impact visuel de l'urbanisation le long de la RD 523. Les tènements 
agricoles. notamment ceux qui bordent la RD ont 6té globalement 
préservés SI ce n'est le developpement autour de la ferme de 
Champalud au m u r  de la plaine. 

Les grands changements sont liés à l'urbanisation : son 
développement suit la mème logique que les communes de la rive 
gauche avec une tendance B l'étalement urbain le long de la RD 523 
8 pariir de hameaux ou fermes isolés (voir le chapitre 
développement u&ain). Le développement significatif du hameau de 
la Perrière aujourd'hui quasi continu jusqu'à la ferme de Garra est 
devenu le pble principal d'habitations de la commune et remet 
totalement en cause ça structure initiale. On voit ici ?enjeu de 
prese~er les poches d'agricultures qui cantonnent I'urbanisation à 
des noyaux distincts et soulignent ainsi Pidentité de la Pierre. 



d Evolution du mode d'occupation des sols 

Le fonoer, comme Peau est un bien rare très convoité Le Grésivaudan. en raison de 
son développement économique et démographique connaTt ces dernières années 
une concurrence accrue sur le foncier entre les différents modes d'occupation des 
sols . le développement utbain se réalisant sur les espaces agricoles et I'agricuiture 
reportant cette pression sur les espaces naturels adjacents aux espaces agricoles (et 
notamment la forêt alluviale,...). 

Le teritoire communal est composé majorilairement d'espaces agricoles, naturels e 
forestiers : 
- Les espaces agricoles représentant 50% du territoire; 
- Les espaces boisés, 35% du territoire ;- 
- L'eçpace urbain,l5% du territoire. 

Ainsi 85% du territoire communal est constitué d'espaces non bâtis. Ces espaces 
const~tuent en grande partie I'attractivité rdsidentielle du La Pierre en lui conférant ui 
cadre de vie remarquable. 

La topographie combinée a la présence d'infrastructures de communication 
impoitante compariimente nettement I'occupation du sol de la commune. 

Source r IGN SPOT THEMA 2000 
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1.6 LES GRANDES UNITES PAYSAGER ES 

'<1 Le paysage est ainsi structuré par une succession de bandes longitudinales 

clairement identifiables, séparées les unes des autres par des limites franches, 

qu'elles soient naturelles ou f' artiticielles » (par les voies). L'eau joue un rôle 

importanl par le relief et la végétation qu'elle a engendrée. Les talwegs formés par 

les torrents structurent le paysage, par la formation de lignes transversales qui se 

prolongent en canaux jusqu'à ['Isère. 

Trois secteurs bien identifiés forment donc le paysage de La Pierre : 

- Les coteaux jusqu'à Hurtières, à la base de la colline bordière du massif de 

Belledonne avec des vallonnements où alternent les espaces boisés sur les pentes 

fortes et l'agriculture pastorale sur les pentes douces ainsi que les boisements 

composés de haies, forêts et peupleraies qui structurent et ferment les espaces. 

Globalement, au nord-est les terrains plats s'élèvent progressivement de pentes 

douces à plus pentues et au sud-est les pentes sont abruptes dès la RD523. 

- La zone de plaine de l'Isère à la RD523. marquée très légèrement par des cônes 

de déjection, est boisée et agricole. On y distingue la plaine alluviale entre l'Isère et 

la voie ferrée où se juxtaposent différents usages (maïs, populicullure, anciennes 

carrières d'alluvions aujourd'hui en eau el forêt alluviale) et la plaine agricole jusqu'à 

la route départementale. La ripisylve de l' Isère, lieu de promenades dispose d'un fort 

potentiel (plans d'eau). 

~ L 'urbanisation : groupée autour du noyau historique derrière la colline féodale et 

depuis 1950, une diHusion progressive le long de la RD 523 (principalement secteur 

de La Perlière et du Mas du Nan) . 

- A noter le point d'acc roche que constitue la butte du château (283 m) au centre du 

village en tant qu'élément marquant du paysage de la commune. 
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1.7 LES VUES 

i Perception de la commune depuis les principaux axes : 

Les voies d'échanges accentuent i'effet couloir de la vallée du Grésivaudan (A41, RN90 en rive droite et en nve gauche RD523 qui traverse La Pierre) et motivent son urbanisation 
depuis Grenoble. Cene dernière se fait aux dépens des terres agricoles, mais aussi de l'identité des villages avec un risque de banalisation. 
Depuis les grands axes de circulation A41 et la RD523, les paysages se lisent et se décomposent ainsi : 
- Des visions de premier plan qui englobent la plaine alluviale souvent cultivée, les reliques de forêt alluviale et la plus grande partie de l'urbanisation au pied des massifs. 
- Des visions tournées sur les massifs situés de pan et d'autre de la vallée : la Chartreuse dont les sommets restent de moyenne altitude - environs 2000 mètres - et Belledonne et ses 
contreforts dont les sommets avoisinent parfois les 3 000 mbtres. 
- Des visions axiles éloignées, en direction de Pontcharra et des Bauges (nord-est) et en direction de Grenoble et le Vercors (sud-ouest), visions qui sont cadrées latéralement par les 
massifs montagneux. 

i Les relations visuelles, points de vue sur le paysage environnant : 

Grâce a son relief et ses caractéristiques paysagères, la commune bénéficie de vues 
panoramiques sur son environnement : 
-depuis la plaine , sur les pieds des balcons de Belledonne et sur le versant opposé 
a la vallée (échanges de vues vers les communes en lace à face et sur la 
Chartreuse). 
-depuis les balcons sur i'ensemble de la vallée du Grésivaudan et des massifs 
alentours : Chartreuse et au Nord, massif des Bauges. 
-au sein du tissu urbain, l'espace est certes plus fermé mais les vues sur le massif 
de la CharIreut - " :meurent. 

w 



i L'image de la commune : 

La Pierre est une commune pouvant étre qualifiée de discrète, sa présence est peu marquée 
Elle se distingue par deux percées visuelles : 

- A u  Sud : sur I'église (paysage dénudé et entretenu par i'agriculture dégageant les vues sur I'église en surplomb), 
-Au Nord, en arrivant de Tencin sur l'ensemble du centre et de ces principaux édifices (Le Manoir, la Mairie et I'église par une succession de plans), 
- Un point de repère dans la traversée : le carrefour menant au centre du village, marque par un resserrement de I'espace (haie et noyeraie) et un aménagement au sol. 

Étude &PURE Janvier2003 

- 

Source : BD ORTHO Copyright IGN 



11.1 LA RESSOURCE EN EAU 
- Penser la gestion de I'eau en terme d'aménagement du territoire, les orientations du 

Les documents de planiiication que sont les PLU doivent suivre les orientations et SDAGE devant étre prises en compte dès les études d'impact des aménagements, ainsi 

prescriptions de la loi sur I'eau de 1992 et doivent prendre en compte le Schéma que dans les documents d'urbanisme et de planification. 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux de Rhône-Médiierranée-Corse 
(SDAGE RMC). En application de la loi du 21 avril 2004 dans le domaine de I'eau (loi 
portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 octd3re 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire 
dans le domaine de I'eau), les PLU doivent %ire compatibles a avec les orientations 
fondamentales d'une gestion dquilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 
qualit6 et de quantitd des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et 
de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement 
ainsi quhvec les objectifs de protection déiins par les schdmas d'aménagement et 
de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code u (art. L. 123- 
1 alinéa 24 du Code de I'urbanisme). 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux de Rhône 
Méditerranée Corse (SDAGE RMC), adopté le 20 décembre 1996 par le Comité de 
Bassin et approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin, a déterminé 10 
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques : 

- Poursuivre la lutte contre la pollution, notamment du bassin du Drac, l'impact 
des pollutions toxiques sur I'lsère à I'aval de Grenoble se faisant ressentir jusqu'au 
Rhône, 

- Garantir une qualité d'eau à la hauteur des exigences et des usages, 
- Réaffirmer i'importance et la fragilité des eaux Souterraines, 
- Mieux gérer avant d'investir, 
- Respecter le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones 

humides. 
- Restaurer et préserver les milieux aquatiques remarquables et d'importance 

patrimoniale et fonclionneile : plaine alluviaies, aquifères, zones humides, ... 
- Restaurer les milieux pariiculièrement dégradés, 
- S'investir plus efficacement sur la gestion des risques en améliorant les 

connaissances, en travaillant à la maîtrise des aléas et en ne générant pas de 
nouvelles situations de risques. 

- Renforcer la gestion locale et concertée de I'eau. 

11.1.1 Un réseau hydrographique important 

La commune de La Pierre est délimitée à l'Ouest par la rivibre torrentielle de I'lsère. Elle 
comporie également deux chantoumes longitudinales drainant la plaine autrefois 
marécageuse et trois torrents provenant directement du massif de Belledonne et qui 
traversent la commune. II s'agit des torrents de La Pierre (prolongement du ruisseau 
d'Hurtières) passant au sein des zones urbanisées, du Nan (ou Chateau Vilin) entouré 
de sa ripisylve (boisements rivulaires) importante et du Champalud (w Bniyant) qui fait 
la limite avec Champ Près Froges. 

Les cours d'eau jouent un rôle de lien entre les deux entités vertes de la commune : ils 
relient la forêt alluviale à la forêt de coteau notamment visuellement (lien physique de la 
ripisylve du torrent du Nan par exemple), mais également fonctionnellement du point de 
vue écologique (Cf. partie relative suivante aux corridors écologiques). 



., L'Isère 

Dans la vallée du Grésivaudan, la rivière de l'Isère parcourt un linéaire d'un peu plus 

de 50km, Sa source se trouve en amont de Val d'Isère en Savoie à la frontière 

Italienne et elle comporte de nombreux affluents (ruisseaux et chantournes). Torrent 

impétueux, l'Isere est rapidement, au sein de son parcours, impacté par l'homme 

avec la présence d'un barrage hydroélectrique important â Tignes puis avec son 

endiguement. Jusqu'à la fin du XIXème siècle en Isère, cette rivière était cependant 

utilisée pour la navigation de commerce, la baignade, la pêche ... MaÎs dès la fin du 

XVll ème siècle ont été édifiées des « levées de terre >1 afin de protéger les terres 

agricoles et qui se terminent en 1888 en resserrant le lit à une largeur moyenne 

comprise entre 100 et 200m. Le lit de l'Isère a depuis évolué en réaction aux 

différents aménagements su r son lit: rétrécissement par endiguement, prélèvements 

de matériaux, influence des barrages et des seuils .. 

Le régime hydrologique de l'Isère comprend de basses eaux en hiver Uanvier et 

février) el en été (mi-juillet à mi-septembre), une périOde de crue de printemps (mars 
à juin) et une périOde de crue d'automne (octobre et novembre). C'est d'ailleurs lors 

de ces deux types de périodes et en particulier à l'automne qu'ont eu lieu les plus 

grandes crues connues de l'Isère (novembre 1851 avec un débit de 2500m'/s, juillet 

1673 avec un débit de 1900m'/s, septembre 1733 avec un débit de 2050m' /s, 

novembre 1859 avec un débit de 1890m'/s ... : données issues du PP RI). 

En terme de qualité des eaux , nous pouvons nous référer aux données issues de 

l'Atlas du basins Rhône-Méditerranée-Corse (RMC) réalisé en 1994. L'Isère 

comporte une eau de qualité assez bonne à bonne de Pontcha rra à Grenoble. 

L'analyse de sédiments el matières en suspension de 1988 à 1994 en aval de 

Pontcharra re levait une pollution de micropolluants importante à très importante en 

Arsenic et une pollution certai ne en Cadmium et Nickel. Le Panoramique AMC de 
2001 fait ressortir que la qualité physico-chimique de l'Isère de Pontcharra à 
Grenoble est bonne, ainsi qu'une bonne qualité nitrates. L'objectif de qualité est 1 A 

(carte régionale de la quali lé des cours d'eau) . 
En terme d'acteurs intervenant autour de ce cour d'eau, la Direction 

départementale de l'agriculture et de la forêt est responsable de la pOlice de l'eau. 

Sinon, afin de prévenir les risques d'inondations ont été créées en 1865 des 

associations syndicales de propriétaires regroupant les moyens en commun de ces 

propriétaires fonciers. En raison de débordements de digues et de problèmes 

financiers de l'entre deux guerres, l'Etat a conditionné ses subventions par la 

présence d'un interlocuteur unique l'Association Départementale Isère Drac 

Romanche (AD) ayant une missÎon de coordination et de maintien 1 entretien des 

digues de protection a alors été créée. 

C urtl IL I} -
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En 1936, les associations syndicales ont alors pris pour mission la protection contre les 

inondations de plaine, par l'entretien des fossés, canaux, chantournes . .. des torrents et 

du réseau à ciel ouvert de l'assainissement des eaux pluviales. La Pierre appartient â 
l'Association syndicale Tencin-Lancey. 

Pour compléter ces interventions, en mars 2004 a été créé par arrêté préfectoral et sous 

l'impulsion du Conseil Général, le Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère

Drac (SYMBHI) pou r traiter de la gestion du risque d'inondation, de la préservation et de 
la mise en valeur des milieux, de la préservation de la qualité des eaux de surface, de la 

gestion quantitative de l'eau et de la restauration de l'équilibre géomorphologique des 

cours d'eau. Le travail de ce syndicat mixte va d'abord se centrer sur le projet Isère 

amont, dont j'objet principal est de protéger l'agglomération grenobloise contre les crues 

de l'Isère . 

., Le torrent du Nan, dont nous découvrons la physionomie générale vue depuis la 

plaine sur la photo ci-dessous, a conservé une ripisylve riche. 

Photo AURG M. Lebrun 

L · 



II s'agit de boisements riverains du cours d'eau, qui même s'ils ne présentent pas de 
caractère de rareté, ont un r6le important et multiple pour le fonctionnement naturel 
du cours d'eau et pour la qualité physique et chimique de I'eau : i'ombrage du cours 
d'eau permet de limiter la croissance de la végétation aquatique et d'éviter l'élévation 
de la température. Par ailleurs, la ripisylve a un pouvoir épurateur car elle piège les 
sédiments fins et épure les eaux souterraines au contact des systèmes racinaires 
(elle peut ainsi limiter le transfert de polluants émanant des terrains cultivés par 
exemple). Enfin, ïintérêt du maintien d'une ripisylve telle que celle du Nan provient 
de la présence d'une diversité biologique relativement importante et du fait qu'elle 
constitue une zone privilégiée de passage de la faune (corridor écologique). 

11.1.2 Les milieux humides : une richesse à valoriser 
L'identification des zones humides au sein des documents d'urbanisme en vue de 
leur maintien et de leur valorisation est nécessaire (préconisation du Schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée-Corse). Nous 
pouvons retenir la définition des zones humides comme : des - terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire, [et oÙJ la végétation est dominée par des piantes 
hygrophiles pendant au moins une pariie de I'année ,a (loi sur I'eau de 1992 ). II s'agit 
d'étangs, de marais, tourbières ... et ce sont généralement les zones les plus riches, 
biologiquement, des communes. 

A La Pierre, au-dela de la 
ripisylve des cours d'eau (et 
en particulier de celle du 
torrent du Nan), deux zones 
humides ont été identifiées : 
les deux gravières 
transformées en étangs 
de pêche. 

Ces étangs en photo ci-contre, 
appartiennent à des personnes 
privées et sont principalement k 
fréquent& par les pgcheurs, 
les promeneurs locaux ainsi 
que les animaux. Nous avons 
pu remarquer que les grillages 
prhsenls autour des étangs ne 
constituent pas des barrières 1 
infranchissables pour la faune. C 

L,L - k 
Par contre en terme de point 
négatif, nous avons également 
pu observé la présence d'un 
= dépotoir * près des lacs, 
comme le montre la photo ci- 
après. 

Globalement, il serait intéressant de réfléchir à la possibilité de favoriser la vocation 
écologique de ces étangs pour ïinstant uniquement dévolus la pëche. Ils représentent 
en effet un potentiel non négligeable en terme de renforcement de la biodiversité, mais 
ne peuvent jouer de rôle dans ce sens en I'élat car leurs abords sont trop abrupts, les 
substrats ne sont pas assez diversifiés (berges graveleuses, sableuses ou limoneuses), 
ni les profondeurs et degrés de pentes. Ensuite, les berges nesont pas assez sinueuses 
(afin d'augmenter la zone d'interface terre-eau ) et les boisements et plantations 
d'arbustes et arbres en bordure ne sont pas assez varies. 

" - .. -.. - - - .  - - - - - 
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11.1.3 L'alimentation en eau potable et la protection de la ressource: des difficultés à dépasser 

-etat mlual de l'environnement 
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C'est une des conditions du développement local, qu'il soit urbain ou économique. La loi sur l'eau de 1992 indique d'ailleurs (dans son article 2) la nécessité de protéger la 

ressource contre toute pollution (avec restauration nécessaire de la qualité des eaux superticielles et souterraines), de développer la protection de cette ressource et de valoriser l'eau 

comme ressource économique. La réflexion sur les axes de développement urbain nécessite donc au préalable une analyse des potentialités de la ressource en eau, 

La nouvelle équipe municipale en place depuis les dernières élections a d'ailleurs lancé, parmi ses premiers travaux, une « étude diagnostic et modélisation du réseau d'eau potable» 

rendue, par le bureau d'études commandité, en 2003, 
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C'est donc à partir de ce diagnostic que nous 

établissons l'état initial de l'environnement devant 

faire le point sur les questions suivantes: 

• l'organisation du réseau à court et long terme, 

· la garantie de qualité de l'eau et de protection de 

la ressource, 

· la garantie de quantité d'eau à la hauteur des 

exigences et des usages actuels et futurs, 

• la sécurisation du réseau d'eau potable, 

• le niveau de défense incendie, 

• le niveau de maîtrise des pollutions chroniques et 

accidentelles 

" L'organisation du réseau à court et long 

terme 

Le réseau comporte 5.5 km de réseau et deux 

captages en service Bonnet rouge inférieur et 

Touillon, ainsi qu'un captage Bonnet Rouge 

supérieur présentant des dysfonctionnements dans 

sa liaison avec Bonnet Rouge inférieur. La 

commune dispose de trois réservoirs avec des 

unités de traitement et de deux secteurs de 

distribution à partir : 

. du Ferrat (2 X 100 m') et desservant les 

secteurs Château Vilin , Chapelet, le 

Ferrat, Mas du Nan, Petit Gleiran et 

secteur de la Butte, 

. du Touillon (55 m'. date de 2000) et 

desservant les secteurs la Plantée, la 

Marmande, la Perrière et Rames. 

. ,. 



'01 L'interconnexion avec d'autres réseaux afin de sécuriser celui de La Pierre, se fait avec la commune 

de Champ Près Froges par l'intermédiaire du réservoir du Ferrat situé à proximité de cette dernière. Durant 

la sécheresse de 2003, cette solution de connexion a d'ailleurs été utilisée afin de renforcer l'alimentation 

des habitants de la commune de La Pierre. Par ailleurs, il existe une conduite d'interconnexion car trois 

abonnés de La Pierre sont alimentés par le réseau de Champ Près Froges, tandis que La Pierre alimente 

trois abonnés de Champ Près Froges dans le secteur du Feylet, à partir du captage de Bonnet rouge 

inférieur (mais avant traitement). 
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'01 Les difficultés liées au réseau d 'eau potable, en 

terme qualitatrf 

Globalement le Schéma directeur d'eau potable fait 

ressortir que le réseau de La Pierre souffre d'un manque 

d'entretien régulier des réservoirs et des captages et que 

même si le stockage est conforme sur le réservoir du 

Touillon (2 jours et t jour), le temps de séjour de l'eau 

dans le réservoir du Ferrat est cependant trop long (4 jours 

et 2 jours). 

En résultat, la qualité de l'eau est jugée « moyen ne " avec 

- pour les sources de Bonnet rouge, des problèmes de 

qualité bactériologique (présence de coliformes et de 

germes de contamination fécale) nécessi tant un traitement 

ultravÎolet pour rendre l'eau conforme. Ensuite, l'eau 

traitée à Bonnet Rouge présente une absence de germes 

test de contamination fécale, des caractères 

organoleptiques normaux, une minéralisation moyenne, 

une turbidité faible, mais dureté totale élevée. 

- pour la source de Touillon, la présence de coliformes 

implique le traitement ultraviolet pour obtenir une eau de 

bonne qualité. Après traitement, l'eau présente une 

minéralisation importante, une turbidité faible et une dureté 

totale élevée (qui est d'ailleurs différente entre le captage 

et le réservoir). 

- Par ailleurs, pour les captages intermédiaires entre les 

captages Bonnet rouge supérieur et inférieur, des 

problèmes d'intrusions d'eau parasites viennent 

compliquer le système .. 

Afin d'obtenir des garanties de qualité des eaux, il résulte 

de cette analyse la nécessité pour la commune de mettre 

en conformité tous les captages en procédant par des 

acquisitions, une clôture (seul le captage du Touillon est 

clôturé) et différents travaux pour fermeture, étanchéité ... 



., Les difficultés liées au réseau d'eau potable, en terme quantitatif (malgré la 

di versité des ressou rces) 

Avec un volume de production estimé à 20 369 m3 en 2001 et une consommation 

pour un total estimé à 20 366 m'en 2001 (20 465 m' réel), l'alimentation en eau 
potable de la commune arrive à saturation. En outre, la consommation augmente 

plus que le volume produi t, car avec une légère variation entre 100 et 110 m3/an 

Ihabitant, nous sommes face à une légère progression au cours des années. Le 

volume consommé correspond au volume facturé auquel sont ajoutées les 

consommations non comptabilisées (consommations communales de type poteaux 

incendie ... ) ainsi que les défauts de comptage. 

Par ailleurs, le rendement du réseau est étonnement élevé 99,9%, la moyenne 

nationale étant de 70 à 75%. Le rendement de ce réseau peut correspondre soit à un 

très bon état du réseau (problèmes de ne«oyage du captage, mais bon entretien du 

réseau de distribution), soit à des défauts de sous comptage des compteurs (linéaire 

droit avant compteur insuffisant ou absence de dispositif stabilisant le jet de l'eau). 

Néanmoins, il est possible que ce réseau ai un rendement nettement supérieur à la 

moyenne nationale en raison du fait que c'est un réseau court, qu'il a été 

partiellement refait à neuf récemment et que des efforts importants sur les fuites ont 

été réalisés depuis le début des années 2000. 
Cependant, il n'en demeure pas moins que la capacité du réseau d'alimentation en 

eau potable de la commune de La Pie rre était actuellement insuffisante à l'étiage 

pour couvrir les besoins actuels, qui s'élèvent à 115 m3 par jour contre les 57.2 m3 

par jour pouvant être offert à l'étiage. 

Cette capacité restait évidemment insuffi sante pour couvri r les besoins futurs de 

pointe calculés à hauteur de 232.4 m' par jour par le bureau d'études ayant réalisé le 

schéma directeur d'eau potable sur la base d'un rendement de 80% et d'un horizon 

2020 de 800 habitants. Une délibération du 3 octobre 2006 a été signée avec le 

Syndicat Intercommunal des Eaux du Haut Grésivaudan pour foumiture d'eau 

potable à hauteur de l litre par seconde pendant une durée de 15 ans avec un point 

d'étape dans 10 ans. Ce complément de fourniture en eau potable ainsi que les 

travaux qui seront effectués sur le réseau d'eau actuel permettront donc à la 

commune de répondre aux besoins liés à son développement futur. La convention 

avec le SI EHG réglant les pOints techniques est en cours d'élaboration . 

., En terme de sécurisation du réseau, si une pollution accidentelle ou ch ronique 

venait à mettre en péril une des sou rces, la diversité des sources· qui peut être une 

solution intéressante· ne peut présenter ici une bonne sécurisation, puisque les 

sources ne suffisent pas à couvrir les besoins actuels. En outre, étant donné que ce . - . ._ .. .- . .. -
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réseau est ramifié de type étagé et que la liaison entre les deux réseaux est 

fermée, une rupture du réseau provoque une coupure d'eau pour tous les 

habitants en aval jusqu'à réparation 

., En terme de défense incendie, la circulaire de 1951 précise que les pompiers 

doivent disposer d'au minimum sur place et par lout temps de 120 m3 d'eau utilisable en 

deux heures. En outre les points d'eau naturels peuvent satisfaire ces besoins de 

service d'incendie sous rése rve de leur respect de certaines condi tions : disposer d'une 

capacité de 120 m3 minimum, d'un accès pratique, d'un éloignement maximum de 400 m 

des risques à défendre et d'une hauteur d'aspiration inférieure à 6 m. 

A La Pierre, le réservoir du Touillon n'a pas de réserve incendie spécifique mais un 

système de vanne manuelle entre les deux réseaux permettant d'alimenter le réseau du 

Touillon depuis le réservoir du FerraI. Cette solution, qui peut être utilisée à la marge, est 

cependant à proscrire de manière pérenne, selon le bureau d'études. 

Pour le réservoÎr du Ferrat, le système de siphon permet d'offri r une réserve incendie de 

100 m' pour un incendie de 2h avec un débit de 60m' /h (valeur réglementaire minimale). 

Par ailleurs, de nombreux poteaux incendie ne peuvent fournÎr le débit réglementaire 

exigé malgré la pression importante du réseau (de 7 bars en moyenne) en raison de 

l'importance des conduites de diamètres 60 mm. 

En terme de protection de ['alimentation en eau potable, des périmètres de protection 

ont été établis autour des captages. Cependant, il reste à la commune à acquérir les 

périmètres de protection immédiate, à clôturer le captage de Bonnet Rouge et à engager 

l'ensemble des travaux prescrits au sein du Schéma directeur d'alimentation en eau 

potable, dont ceux liés à la défense incendie et à la sécu risation. 



Il.1.4. L'assainissement des eaux usées 

La loi sur l'eau de 1992, rappelée dans l'article L 372-3 du Gode des communes, 

demande aux collectivités responsables de l'assainissement des eaux usées (en 

l'occurrence directement la commune de La Pierre) de délimiter : 

- Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte 

des eaux usées, leur stockage, leur traitement. . La directive européenne du 21 mai 

1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires a prescrit la généralisation 

du traitement des eaux usées urbaines avant leur rejet dans le milieu naturel. Cette 

directive a été transposée en droit français par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (et 

son décret d 'application du 3 juin 1994) sous la lorme d'une obligation générale de 

dépollution avant le 31 décembre 2005 et un rendement épuratoire devant atleindre 

65% en 2006. 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif (assorties d'obligation de 

contrôles) et pour lesquelies l'arrêté du 6 mai 1996 fixe les techniques applicables. 

Le décret du 3 juin 1994 sur les études de zonage décrit les zones d'assainissement 

non collectif comme cc les parties du territoire d'une commune dans lesquelles 

l'installation d'un réseau de cof/ecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente 

pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif ». En 

cohérence avec la loi sur l'eau, en matière d'assainissement individuel , une carte 

d'aptitude des sols doit être réalisée afin de contrôler la capacité des milieux 

récepteurs à recevoir cet assainissement autonome ; l'une des raisons principales 

est de limiter la pollution des milieux récepteurs (cours d'eau et milieux naturels). 

La nouvelle équipe municipale de la commune de La Pierre a donc commandé un 

«Schéma directeur d'assainissement - Zonage communal» qui a été rendu par le 

bureau d'études impliqué en 2003, G'est à partir de ce Schéma que l'état initial de 

l'environnement doit répondre aux questions suivantes relatives: 

- au type de réseau et à son fonctionnement (notamment raccordement à une 

installation de traitement des eaux usées), 

- à la couverture du réseau avec l'identification des zones d'assainissement 

individuel (susceptibles de restreindre les capacités d'urbanisation), 

- au niveau de maîtrise des rejets autres que ceux émanant des ménages. 
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li Le réseau d'assainissement de La Pierre est organisé en trois sous réseaux (la 

Marmonde, la Perrière, le Petit Gleirond) aux deux-tiers unitaire (pour 3750 ml). Ge 

réseau comporte également: 

• cinq déversoirs d'orage, dont trois présentent des anomalies structurelles, 

• un poste de relevage dans le secteur du Petit Gleirond, 

• un décanteur en aval des réseaux d'assainissement du secteur de La 

Perrière , récemment entretenu. 

Les effluents de ce réseau d'assainissement se rejettent dans le collecteur du SIEC puiS 

une installation de traitement des eaux usées : Aquapôle. Cette station a été mise en 

service en 1989, elle traite les eaux usées par filtre biologique, traitement physico

chimique et prétraitement physique. Les boues sont déshydratées et incinérées. Le 

milieu récepteur est l'Isère en aval de l'agglomération après la confluence avec le Drac 

et le rendement de l'ouvrage de 2001 était de l'ordre de 71 % entre les eaux brutes en 

entrées et les eaux rejetées. 

li Le raccordement au réseau collectif de La Pierre est de 88% : « 12% de l'habitat 

est non raccordé sur le haut de la commune, à partir de l'église " . Mais nous ne 

disposons pas de la carte du réseau indiquant où sont localisés les 12% de résidants 

non raccordés au système d'assainissement collectif. 

li Les difficultés identifiées sur le réseau par le Schéma directeur sont les suivantes: 

des dysfonctionnements lors d'épisodes pluvieux ; 

- de faibles diamètres des canalisations ; 

- des eaux claires parasites permanentes importantes (EGGP) de l'ordre de 260m3/j 

(dont 95% sur le secteur de La Perrière) avec des problèmes de stagnation d'eau, de 

contre-pente (générant des mises en charge du réseau donc des débordements en 

temps de pluie), de cassures et de fissurations (favorisant l'entrée de ces EGPP) ; 

- des eaux claires parasites météorologique: les réseaux unitaires drainent les eaux de 

ruissellement du bassin versant et les eaux de voiries captées par les grilles d'avaloir. 

En outre, certains ruisseaux sont raccordés au réseau, notamment sur le secteur de La 

Perrière. 

n -



Ce Schéma directeur conclu donc à la nécessité de mise en séparatit de I'ensemble 
du réseau, de procéder à la réalisation des travaux d'amélioration conseillés contre 
les fissures, les contre-pentes ... 
II ressort également prioritairement d'inclure des préconisations sein du Programme 
d'Ambnagement d'Ensemble sur le projet de La Perrière. 

* L'assainissement individuel 

Au-dela de la localisation de I'assainissement individuel, il s'agit de rechercher la 
capacité des sols pour une bonne épuration et infiltration des eaux usées. Cette 
capacite est en général jugée en fonction de la permbabilité du sol, de son niveau de 
Saturation en eau, de la nature du substratum et de la topographie. Les bureaux 
d'études procèdent en général par des sondages et traduisent leurs résultats au sein 
de cartes d'aptitudes des sols. 

A La Pierre. le bureau d'études en charge du Schéma directeur et zonage 
assainissement a estimé la faisabilad de mise en œuvre de dispositifs 
d'assainissement autonome à partir de la prise en compte de la topographie et de la 
sensibilitb du milieu récepteur. Mais les cartes d'aptitudes en tant que telles n'ont pas 
été établies. Le résultat du travail mordre que La Pierre comprend des sols 
hétbmgènes peu favorables à I'assainissement autonome et une pente sur les 
secteurs les plus urbanisés de Vaubeaunais, Ferrat et Nan représentant un facteur 
limitant. 

En conclusion: 

- Dans les zones aptes a I'assainissement autonome (ce sont essentiellement les 
secteurs de plus faibles pentes proches de la RD523) où la collectivité assure la 
collecte et le traitement des eaux usées domestiques, il y a obligation de 
raccordement pour les usagers et les constnictions réalisées. Avant la mise en place 
du réseau, elles doivent s'équiper de dispositifs d'assainissement autonome. Dans 
les zones d'habitat dispersé, en I'absence de réseau, les habitations pourront 
s'equiper des dispositifs de traitement conformes. En présence de réseau, les 
constructions doivent être raccordées. 

- Dans les zones inaptes à I'assainissement autonome et non raccordées ni 
raccordables, i'urbanisation n'est pas possible, sauf étude complémentaire des sols 
à engager par la commune prouvant le contraire. 

Zone Hlupse du fait deJ trop forTm pantes (,!O%) 

Zone poteniiellgmnt apte h &OMIW 



11.1.5. La sestion des eaux  luv via les 

Les eaux pluviales correspondent aux eaux de pluie récupérées après missellement. 
Le Code civil indiaue sue . tout ~mpfiétaire a le droit d'user et de dls~oser des . . . . 

eaux pluviales qui tombent sur son fond (art. L.641), mais à condition de ne pas 
aggraver I'écoulement naturel vers les fonds inférieurs * ( art L.640 ) et = faire 

s'écouler les eaux de ruissellement des toits sur les terrains voisins (an L.681). La 
maitnse des eaux pluviales est une nécessité indiquée dans les articles L. 1251 du 
code de l'urbanisme et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, en 
terme d'étalement dans le temps de l'évacuation des eaux pluviales. Le 
développement de l'urbanisation et son corollaire d'imperméabilisation des sols 
(facteur aggravant des risques d'inondation) a en effet tendance à perturber le 
rdgime des écoulements de surface. Le PLU peut permettre de traiter ces problèmes 
en amont. L'objectif est que les aménagements et constructions autofisés génèrent 
des variations des écoulements de surface naturellement supportables par les 
Bqulpernents de la commune, ainsi que par les équipements des communes situées 
à l'aval. 

A La Pierre, le réseau d'assainissement des eaux pluviales recueille des eaux de 
ruissellement des eaux urbaines et naturelles. Toutes ies installations superficielles 
(fossés et cours d'eau) relèvent de la responsabilité de la commune et de 
I'Asscciation syndicale Tencin-Lancey (déjà évoquée), qui ne peut accepter de rejet 
des eaux pluviales dans les chantournes qu'elle entretient. 

Pour ce qui est du diagnostic des eaux pluviales, La Pierre disposant d'un réseau 
aux deux-tiers unitaire, nous pouvons nous reporter à la partie prdcédente relative à 
i'assainissement des eaux usées. 

Aussi, en I'aitente de données plus précises, ii semble préférable de privilégier des 
solutions de prévention afin de limiter I'imperméabilisation des sols à travers les 
orientations prises au sein du PADD et ses traductions réglementaires. Ces 
dernières peuvent concerner un plafonnement du coefficient d'impeméabilisation, 
I'irnpasition d'un exutoire particulier, la fixation d'un débit de fuite maximum autorisé 
en sortie de parcelle ... (au sein de I'article 4), voire la création ou le maintien de 
surfaces de pleine terre (au sein de I'article 13). L'objectif global est de faire en sorte, 
que quelque soient les aménagements autorisés, les variations des écoulements de 
surface soient naturellement supportables notamment par les réseaux de la 
commune. 

Au-delà de ces principes, il serait intéressant d'inciter au développement de 
techniques à ciel ouvert et alternatives allant dans le sens d'une démarche de gestion 
environnementale et durable : 

-utilisation de techniques alternatives : toaures terrasses ; noues urbaines (-terrain 
périodiquement inondé. conçus comme des espaces à ciel ouvert sous forme 
longitudinale et encaissée) ... 

- intégration de cette problématique en amont des projets d'aménagement à des fins de 
prévention des risques, de valorisation paysagére et d'évollrtion de I'image donnée par 
la nature dans la ville : à intégrer au sein des aménagements à prBwir sur le nouveau 
quartier de la Perriere par exemple ; 

-intégration d'une fonction hydrologique à des espaces urbains pouvant avoir un usage 
multiple : espace public mais aussi gestion du risque par l'aménagement d'une capacité 
rBception des eaux qui ne peuvent aller dans le réseau (en cas de grasse pluie une A 
deux fois par an). 



11.2. LES MILIEUX NATURELS ET LEUR EXPLOITATION 

Comme le montre le schéma ci-après, la commune est structurée en bandes des 
berges de I'lsère jusqu'aux pieds de Belledonne. Si chaque entité comporte des 
spécificités propres, chaque composante est interdépendante des deux autres. Les 
espaces de contact entre chaque entité (fronts d'urbanisation, lisières) constituent 
également des zones d'enjeux. 

- Source : BD ORrpt-tt-luht IGN .--. . P t l O t U a m  - 



Nature Surface Pourcentage au sein de la Correspondance SD 2000 
commune 

Terres et prbs 140 ha 45.8 % Espace agricole à fort 
potentiel 

Noyeraie 7.3 ha 2.4 Oh Espace ouvert B enjeu 
agricole et de cadre de vie 

Vignes 1.3 ha 0.4 % 

Peupleraie 32.8 ha 10.7 A Foret de massif / Forët 
alluviale a préserver l Espace 
naturel 

Bois taillis 71.5 ha 23.4% Espace urbain mixte 

Sols et jardins 23 ha 7.5 % 

Voirie et chemin cadastrés 2.9 ha 0.9 % 

Voie ferrée 3.9 ha 1.3 % 

Carrière 5.8 ha 1.9% 

Eau 17.3 ha 5.7 % Eau 

La reparütion de i'utilisation de I'espace 

Le travail r6alis6 par le SAFER dans le cadre de la 
révision de la réglementation des semis et 
plantations d'essences forestiéres en 2003, a permis 
d'établir la distinction entre les dix classes 
d'utilisation de I'espace suivantes sur La Pierre : 

Cette répartition montre : 

la pregnance sur le territoire communale des terres 
et prés exploités par l'agriculture, 

ainsi que l'importance du bois de taillis : les bois se 
distinguent des forêts par leur plus faible superficie. 

*et  l'importance relative des peupleraies : les 
peupleraies doivent comporter au moins 100 tiges & 
l'hectare de peupliers cultivés, dont au moins 50 

tiges vivantes. 

Photo AURG 



11.2.1 La plaine : alluviale, agricole et sylvicole 
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La plaine alluviale de la vallée du Grésivaudan offre une multipliuté d'ambiances qui 
contribuent au cadre de vie du territoire. 

Avant l'endiguement de I'lsère au XIXème siècle, la plaine était un espace peu 
propice à I'implantation humaine. La prégnance de I'eau sur ces terres a nécessité la 
mise en place d'un réseau de fossés bordés d'alignements de peupliers afin de 
drainer le sol. Ces aménagements ainsi que le découpage foncier (parcelles en 
longueur) offraient un paysage rythmé où se mëlait alignements de peupliers, 
cultures adaptées au sol inondé (chanvres, céréales fourragères) et quelques 
pâtures. Les digues construites à partir des années 1860 n'auront pas pour seul effet 
de modifier la physionomie du fleuve. C'est l'ensemble de la vallée du Grésivaudan 
qui change d'aspect : les terres de h bande alluviale assainies, I'agriculture peut 
s'intensifier. La production de maïs n'empêche toutefois pas la polyculture. 

Ainsi les céréales cdtoient les noyeraies, quelques pâtures, des parcelles de 
maraichage, des peuplerais et la forêt alluviale. Les variations de couleurs, de 
textures ou de volumes rythment la plaine et animent le parcours (cadrages sur les 
massifs, alternance de vues ferméedouveties, premiers plans...). 

Les alignements de noyers et de saules tetards structurent le paysage agricole de la 
plaine en offrant des points d'accroche au regard. Quelques arbres isolés viennent 
également ponctuer ce paysage. Outre le fait de participer à ia qualité paysagkre des 
lieux, ces successions d'alignements et de points végétaux permettent une 
circulation plus aisée de la faune qui peut ainsi trouver refuge pendant ses 
migrations entre massifs. 

I 
A la pression agncole s'ajoute cependant une pressmn sylvicole non négligeable 
avant tendance à la fois à im~acter les boisements naturels et ~ariiculierement la 
forêt alluviale, mais également les espaces cultiv&, d'où l'intérêt de la mise en place 
d'une réglementation de boisements (Cf.il.2.5). 

Si la plaine alluviale a connu depuis I'endiguement de I'lsère un développement 
d'une agncukure plus intensive où la culture du maïs monopolise peu a peu cet 
espace, elle doit aujourd'hui faire face A une autre forme de pression encore plus 
vive : la pression urbaine. 



11.2.2 Les coteaux : une exposition visuelle importante 

Les premiers contreforts de Belledonne se décomposent en deux entités 
paysagères distinctes : les premiers coteaux pour la partie s'élevant de 250 a 350 m 
et les coteaux pour les pentes s'élevant de 350 à 500 m. 

Si les coteaux de La Pierre bénéficient de vues imprenables sur la vallée du 
Grésivaudan et ie massa de Chartreuse, ces espaces sont également visibles 
depuis la tive droite participant ainsi au cadre de vie des habitants de la commune et 
de la vallée. Cette exposition les rend particulièrement sensibles d'une point de vue 
paysager, c'est pourquoi ils doivent faire I'objet d'une attention particulière car toute 
construction est mise sur un piédestal, 

Le schiste qui compose les coteaux a une structure en feuillets glissante. 
imperméable et provoquant facilement des éboulements (Cf. partie prdcddente 
relative à ia géologie). En raison de leur fone pente de la nature des sols et des 
risques qui leur sont li&. les coteaux sont peu propices à I'installation humaine et 
supportent un boisement relativement dense, dont le réseau racinaire retient les 
sols. Ce sont d'ailleurs les boisemenls, haies ... qui structurent visuellement le 

paysage. 

Pour autant, I'enrésinement en cours peut générer des fermetures du paysage 
prdjudiciables notamment a la lecture que I'on en a actuellement. 

11.2.3 L'exploitation des espaces agricoles (issue principalement de l'étude 
agricole rendue par I'ADAYG en 2005) 

Dans la plaine : avec son sol 
alluvionnaire profond et sa nappe 
phréatique superficielle, la plaine est 
particulièrement fertile, propice à une 
agriculture riche et productive. Les 
grandes cultures (maïs 
principalement) sont largement ~ 
majoritaires (150ha environ), et la 
populiculture (33ha : chiffres de la 
SAFER) se d4veloppe notamment 
entre I'lsère et le chemin de fer. Les 
autres productions que sont les 
noyeraies et queiques cultures 
rnaraichères et horticoles sont 
minoritaires. 

Dans les derniers espaces agricoles présents entre la plaine et les coteaux : la 
prairie et la cdréaliculture dominent. 

Sur les coteaux . L'espace agricole n'est composé que d'espaces herbagers plus ou . ~ 

moins mécanisables, à I'exception de deux petites zones occupées par des vignes. 

Globalement, lei terrains cultivés dans la plaine et dans les coteaux, comme en 
témoigne le dessin d'Epure cidessous, maintiennent I'ouverture des espaces. 

Les boisements, haies, peuplerais structurent I'espace (source : Epure) 

Source : EPURE 

- - . , . . . -- 
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Sur la base de la carte ci-contre, on se rend 
compte de I'importance en hectares du 
nombre de parcelles exploitées par 
l'agriculture. Au-delà de Pinterèt économique 
du maintien de cette dernière (Cf. Partie 
relative $I i'emploi et aux activilés 
économiques au sein du Chapitre consacré à 
I'état du ddveloppement urbain, et au sein de 
la quelle est traitde l'activité agricole), la 
contribution de l'agriculture à la valorisation 
du paysage est donc grande. 

Deux types d'enjeux coexistent donc : 

Forêt 

peuplier 

J Sur les coteaux, I'enjeu réside dans le 
maintien de l'ouverture des espaces contre 
l'avancée inexorabie de la forët. Cette 
avancée, au delà de ses impacts paysagers, 
peut en effet générer des risques 
suppl6mentaires lorsque l'urbanisation est 
rejointe par la forêt : notamment risques 

N"F' 

n Agricole 

Etang 
d'incendie et de chutes de branches, voire 

wment d'arbres. II s'agit donc d'asuvrer pour d'exploitation 
maintenir une =ceinture agricole. autour des 
zones urbanisees grâce a une pérennisation 
de l'élevage. 

i Sur la plaine, c'est bien la mosaïque de 
cultures qui donne son identité à la plaine 
agricole de La Pierre. II s'agit donc de 
favoriser la diversification des cultures (éviter 
que le maïs ne devienne trop dominant) et de 
maitriser l'extension des peupleraies. 

Fond cartographique : ~ d a s t m l  



11.2.4 Les limites stratégiques 

Le Schéma Directeur de la Région Grenobloise a défini des limites stratégiques 

pour préserver des coupures franches à l'urbanisation et marquer des limites claires 

entre espaces urbains et espaces agricoles. Pour que la commune de La Pierre 

préserve un territoire agricole stratégique et que son développement urbain ne 

s'étende comme une tache d'huile, plusieurs limites stratégiques ont été inscrites. Il 

appartient à la commune d'identifier et de pérenniser ces limites pour qu'elles 

deviennent intangibles. Pour ce faire , il est nécessaire d'identifier, puis de pérenniser 

les éléments physiques qui composent la limite entre le secteur urbain ou urbaniser 

et un secteur agricole ou naturel. 

Les limites sur la commune sont de deux natures: 

- soit elles visent à préserver des territoires agricoles stratégiques -limite sud 

- soil elles visent à freiner la tendance à l'étalement urbain - limites centrales et 

nord. 

ital Inmel de l'envlronnem"", 
Il. LES RESSOURCES NATURELLES 

Dans quels paysages se situent les limites stratégiques? 

La plaine et les coteaux se trouvent structurés par de nombreux éléments physiques 

clairement identifiables. Il s'agit donc de repérer puis de préserver les principaux 

éléments paysagers qui marquent ces limites. La préservation de ces éléments (fossé, 

arbres isolés, boisements, alignements d'arbres) permet en outre de créer des filtres 

entre les espaces bâtis et la plaine afin d'estomper l'impact visuel des bâtiments depuis 

les espaces agricoles (limites nord et sud), de préserver des cordons naturels favorables 

au déplacements de la faune et de créer également des espaces verts et 

ouverts(limites centrales). 

• Une limite au Sud de la commune. 

Des zones d'urbanisation qui 

grignotent progressivement la plaine 

agricole à fort potentiel et dans le 

paysage, un rapport dur entre la zone 

urbanisée sur le Champ-près-Froges 

et la zone agricole et la plaine 

agricole . 

UmiteSud 
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Limites centrales 

- Une limite au Nord de la 
commune. H s'agit d'un 
espace agrkole de faible 
dimension situé entre les 
deux villages de La Pierre et 
Tencin : une position 
stratégique pour éviter la 
conurbation. Cette limite 
permet également de 
préserver une vue sur les 
piémonts boisés de 
Belledonne, le bâti traditionnel 
de la ferme et du manoir de 

Veaubonnais. 

- des limites dites 
u centrales a* de la commune. 
L'espace concerne est un 
espace agricole de faible 
dimension situé entre deux 
territoires urbains : une position 
stratégique pour éviter une 
conurbation. Ces limites 
stratégiques permettent 
également de préserver une 
vue panoramique qui montre le 
haut du village depuis la route. 
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11.2.5 L a  valorisation des espaces forestiers - A signaler la présence' @alement de la populiculture Noyer bois, principalement 

(issu principalement des rappom réalisés dans le cadre de la révision de la 16glemenfation des localisée entre la voie ferrée et la D523 sur 7,20 ha. Environ 30% sont destinées à la 

Semis et plantations d'essences foresttees rendus par la SAFER en 2033 et de l'élude agmle  production de bois. 

rendue par MDAYG en 2W5) 

Le taux de boisement de La Pierre est de 34%, il est très conditionné par la 
topographie avec majoritairement du bois de taillis, mais également une populiculture 
dynamique dans la plaine et une forêt alluviale patrimoniale (traitée au sein d'une 
partie suivante). La forêt est privée en totalité. 

- Les taillis couvrent environ 72 ha dont 713% sont situés sur les coteaux a I'Est de 
la commune. sur la Bune et le long des talwegs (~isçeau du Nan principalement). 
Les 30% restant sont situés à proximité de I'is&re. L'essence dominante est le 
châtaignier. Sont présentes également des essences telles que I'érable, le merisier, 
le frêne, le hêtre, le chêne, le tilleul. L'exploitation est uniquement destinée au bois 
de chauffage. 

Cette forét se caractérise par un très fort morcellement, exclusion faite de la 
propneté de Mme De La Moussaille qui posede plus de 17 ha A elle seule. 68 
propriétaires se partagent donc les 51.5 ha restant, soit une superficie moyenne par 
propriétaire de 0.75 ha, ce qui compromet la possibilité d'une gestion forestiere à 
I'échelle du massif. Pourtant, M. Thievenaz, expert forestier interrogé par la SAFER, 
souligne qu'une amélioration sensible de ces boisements pourrait être obtenue 
par une simple mise en distance des sujets a fort potentiel. Ce travail suppose 
cependant la mise en place d'un réseau de dessertes parcellaires. 

II n'existe aucun plan simple de gestion sur la commune de La Pierre ni de forët 
soumise au régime forestier. 

- La peupleraie se concentre dans la plaine (32,7 ha), principalement entre la voie 
ferrée et I'lsére. Une seule parcelle de 76 ha est située entre la voie ferrée et la 
D523. Le rendement de la populiculture est l'un des meilleurs de France, 
permettant d'obtenir des bénéfices supérieurs au maïs (selon M. Carvin du CRPF- 
Centre régional de la propriété forestière-, interrogé au sein de l'étude de la SAFER). 
En fonction de la qualité des bois, le peuplier est utilise principalement soit pour le 
déroulage et le placage, soit pour le coffrage, la palette et la cagene. 

Les peupleraies sont réparties entre 10 propriétaires. Elles font I'objet d'une gestion 
rigoureuse pennenant de tirer profi de I'excellent potentiel de ces stations. 

La concurrence entre la populiculture et l'agriculture et la meilleure gestion de la 
répartition 

Ces deux types d'assolement entrent parfois en concurrence, notamment en raison des 
phénomènes d'ombrage engendrés par les peupliers. 

La précédente réglementation des boisements datait du 4 juillet 1967 et prévoyait deux 
zones : l'une réglementée dans laquelle un recul de 6 m pour les noyers et 12 m pour 
toutes les autres essences est imposé ; I'autre libre dans laquelle s'appliquent les 
dispositions du code civil. Aucune zone interdite n'avait été définie. 

Par délibération du 22 mars 1999, le Conseil Municipal de La Pierre a demandé la 
révision de la réglementation des semis et plantations d'essences forestieres. Une 
Commission Communale d'Aménagement Foncier a donc été instituée Dar arrêté - 
préfectoral n02002-648 en date du 21 janvier 2002 afin d'établir un zonage sur 
I'ensemble du terntoire wmmunal (selon l'article L 126-1 du Code Rurail. 

Ainsi, la réglementation de boisement établie répartie les espaces forestiers en trois 
zones, comme en témoigne la carte ci-après : 

Le Périmètre interdit (en rouge) : périmètre situé entre la voie ferrée et les premiers 
contreforts boisés de Belledonne environ 131 ha, soit 42.7% de la surface communale . 
A I'intérieur de ce périmètre, aucun semis ou plantations d'essences forestières 
n'est autorisé. Ceîîe interdiction n'est valable que pour une période de dix ans à 
compter de la publication de l'arrêté préfectoral Toutefois, si au terme de ce délai un 
nouvel arreté n'a pas été édicté, les restrictions du périmbtre réglementé s'appliqueront 
de plein droit A I'intérieur du périmbtre interdit. Les haies et les plantations linéaires 
seront admises à l'intérieur du périmètre interdit. Toutefois, la CCAF a souhait6 définir 
les conditions suivantes : vis-à-vis des fonds voisins, la hauteur maximale sera limitée A 
3 m avec un recul minimum de 2 m ; vis-l-vis des chemins ruraux et communaux, la 
distance de recul minimale est fixée a 4 m par rapport à I'axe des chemins, sans 
condition de hauteur. Et les propriétaires devront régulièrement entretenir leurs 
plantations de haies. Les arbres isolés sont également autorisés à I'intérieur des 
périmètres interdits mais seront limités A un seul sujet par parcelle cadastrale. 
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Le périmètre réglementé (orange) : II correspond globalement au 
périmétre situé entre la chantourne et la voie ferrée et représente environ 
101 ha, soit 32.8"h de la surface communale, c'est-à-dire la quasi-totalit4 
des peupleraies existantes. A I'intdrieur de ce pdrimétre, les semis et 
plantations peuvent être autorisés a condition toutefois de respecter les 
reculs minimums suivants ; 

- Vis-&vis des fonds agricoles voisins : 12m pour toutes les essences 
forestibres et 6m pour les noyers à fruits contormément aux usages 
locaux admis dans le departement de l'Isère, 

- Vis-à-vis des lieux habités : 50m pour toutes les essences forestières à 
partir du droit du bâti, 

- Vis-à-vis de l'axe des chemins ruraux et communaux : 6m pour toutes 
les essences foresti&res, 

- Vis-à-vis du sommet des berges des cours d'eau : 4m pour toutes les 
essences forestières, 

Dans tous les cas, l'entretien des bandes de recul est a la charge des 
propriétaires. 

Les plantations de sapins de Noël pourront être autorisées uniquement 
dans les périmetres réglementés. avec un recul minimum de 3m des 
fonds agricoles voisins, ainsi que dans les périmètres libres (artide 671 du 
Code Civil). Sont considérés comme sapins de Noël par la CCAF, les 
rdsineux ayant moins de 7ans d'age etfou moins de 3m de hauteur à la 
cime. 

Le périmètre libre : il comprend globalement 3 secteurs : la partie située 
entre l'Isère et la chantourne, occupée en majorité par les bassins, le 
périmètre boisé de la Butte et les pentes boisées du coteau et la ripisyive 
du ruisseau du Nan. Avec ses 73 ha, il comprend 23.8% de la surface 
communale. 

Les semis et plantations seront autorisés h condition de respecter les 
dispositions du Code Forestier et le recul minimum de 2m (conformément 
à l'article 671 du Code Civil). Aucune autre restriction ne peut être 
imposde dans le pdrirnetre libre. 

- .-- - - -.-------..--- 
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Sont exclus du champ d'application de la réglementation : 
- Enfrichement de terrains . le débroussaillement peut étre imposé par le Préfet en cas 
de risque d'aiîeinte à la sécurité des wnsttuctions ou de voies ouvertes à la circulation, 

- les pépinières, lorsquail s'agit de production de plants destinés à être transplantés et au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préselvation de milieux naturels ou de 
don1 le statui de pépiniériste est reconnu par la déclaration au registre du commerce, paysage. 

- Les ahres fruihers, mais les noyers à fruits devront respecter un recul minimal de 
6m (conformément aux usages admis dans le département), 

- Les semis et plantations situés dans des parrs et jardins attenants aux habitations 
(dans ce cas, seul l'article 671 du Code Civil qui prévoit un recul de 2rn s'imposant 
pour les arbres de plus de 2m de hauteur), 

- Les recrûs et les friches. 

II est vrai que la réglementation des semis et plantations d'essences foresti&res 
s'inscrit dans un contexte législatif qui a évolué vers une prise en compte croissante 
des aspects environnementaux au delà de la dimension agricole. Les critères de 
protection de I'environnement : motifs paysagers, environnementaux, gestion de 
Veau, habitat ... ont étB introduits à travers la loi Barnier du 2 février 1995 relative à 
la protection de l'environnement. La loi d'orientation forestière (n'2001-602 du 9 

juillet 2001) introduit des dispositions complémentaires concernant la gestion 
forestière du territoire : 

- La réglementation des boisements peut désormais concemer la reconstitution des 
boisements après coupe rase. 

- Droit de délaissement du propriétaire : finterdiction de reboisement opposée à 
un propriétaire est susceptible d'engendrer une perte économique. La loi y pallie en 
accordant au propriétaire le droit d'exiger de l'État qu'il acqulert le terrain objet de 
l'interdiction. 

- Culture d'arbres de Noël : ces productions sont désormais soumises à une 
déclaration annuelle Elle porte sur la surface, la densité, le lieu et la date de la 
plantation. 

- Plantation en bordure de rivière : la plantation de certaines essences forestières 
à proximité des cours d'eau peut étre interdite ou réglement4e selon des modalités 
fixées par décret (non encore publié) . 



H.3 LE PATRIMOINE NATUREL ET LA BIODIVERSITE 

La prise en compte du patrimoine naturel est une des composantes importante des 
documents d'urbanisme qui se doivent de prendre en compte le patrimoine naturel 
remarquable présent sur la commune, les types d'espèces faunistiques et 
floristiques, le réseau ecdogique et la nature banale =, c'est-à-dire les déments 
patrimoniaux ou paysagers comme les bosquets, haies, alignements, arbres 
remarquables qui sans être remarquables par eux-mêmes, contribuent a l'identité du 
territoire, voire à sa structuration. L'enjeu du PLU esi de faire état des connaissances 
et d'identifier les contraintes pesant sur ce type de patrimoine, les projets existants. 

On peut se référer au décret du 12 octobre 1977 qui stipule, dans son article 1, que 
n les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement 
énumérées dans la loi du 10 juillet 1976 a. L'article 1 de la loi du 10 juillet 1976 
rappelle ces préoccupations d'environnement d'intérêt général . 
a la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces 
animales et végdtales, 
le maintien des &quilibres biologiques auxquels ils participent, 
et la protection des ressources natureiles contre toute cause de degradation qui les 
menacent -. 

Par ailleurs, la loi SRU du 13 décembre 2000, dans son article R.123-2. stipule que 
le rapport de présentation doit analyser a l'état initial de l'environnement .j Bvaluer 

les incidences des orientations du plan [d'aménagement et de ddvelqopement 
durable] sur l'environnement rn et la manière dont le plan prend en compte le soucis 
de sa prdsen/ation et de sa mise en valeur -. 

La préservation du patrimoine naturel au sein d'un PLU passe par la recherche du 
maintien des conditions de fonctionnement de la faune et de la flore au sein de leur 
habitat, donc de la préservation de ces habitats, assorties de préconisations. 

Il LES RESSOURCES NATUPFIUR 1 

11.3.1 Les espèces obsetvées 

La base de données du CORA Isère (consultable sur Intemet) fait état de la prdsence sur 
la commune de : 
- 60 espbces d'oiseaux, dont la buse variable, le héron cendr6, le pic épeiche, le rouge- 
gorge familier, la mésange charbonnière, la mésange bleue, le pinson des arbres.. . mais 
peu d'entre eux ont une nidification possible sur la commune ; seul le chevalier guignette 
a été observé comme nicheur certain. 
- 5 mammifères : hérisson, castor, rat musqué, lapin de garenne, sanglier. 
- Pas d'amphibiens et reptiles. 

Les prospections réalisées sur le terrain en 2005 par I'AURG ont pemis d'identifier 
(surtout sur la base des traces au sol) les espèces suivantes : libre, lapin, sanglier, 
chevreuil, blaireau. renard, castor sur I'lsère, hdrisçon, martre, ragondin et de nombreux 
oiseaux, dont martin pêcheur, cormoian, héron, bruant zizi, pic vert, moineau friquet. 
faisan, colvert, poule d'eau ... 
Des belettes et des fouines ont également pu être observées par l'équipe municipale. Par 
ailleurs. les chasseurs de I'ACCA de La Pierre ont rapporté le fait que les champs de 
culture dans la plaine (de pommes de terre notamment) étaient visités par la faune 
sauvage : chevreuils et sangliers essentiellement. 

11.3.2. Le patrimoine naturel remarquable classé : deux ZNIEFF pour un même 
milieu, I'lsère et ses milieux alluviaux et zone humides proches 

La commune de La Pierre comprend deux Zones d'Intérêt Êcologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) qui correspondent à des inventaires nationaux scientifiques 
dépourvus de valeur réglementaire. Ces inventaires doivent cependant être pris en 
compte dans toute élaboration de document d'urbanisme car leur oubli relève d'une 
* erreur manifeste n d'appréciation de l'état initial de I'environnement. 
Deux types de ZNlEFF existent : de type I et de type II, Les premières sont de superficie 
limitée et se caractérisent par la présence d'espèces ou milieux rares ou menacés. Les 
secondes sont de grands ensembles naturels riches au sein desquels il apparaît 
important de respecter les grands équilibres écologiques. 



Nous pouvons rappeler les deux ZNIEFF de type I du premier recensement des 
années quatre-vingt, en sachant que la phase de réactualisation des ZNIEFF est en 
voie de finalisation et va remettre en cause en panie ces périmètres, qui sont jusqu'h 
I'arr8t de la réactualisation, cependant à prendre en compte du point de vue 
réglementaire : 

e L'le de la vache, Pré Pichat, n03874-3601: cet espace de 319 ha a été classé en 
raison de son intérêt botanique et ornithologique. 

II s'agissait d'une forQI riveraine 
bien préservée et qui présentail 
tous les stades dynamiques 
d'évolution de la vég6tation 
depuis les bances de graviers, 
jusqu'à la chenaie-fr6naie. 

A noter également la présence 
d'une station de Typha minima, 
que l'on retrouve peu 
fréquemment en Isère, ainsi que 
la grande diversité de I'avifaune. 

# Les Acquits, ZNIEFF n"3874-3620, d'une superficie de 249 ha entre I'lsère et la voie 
ferrée et classée en raison de l'int6rM OR-" ' ' et biooéoaraohtaue. 

II s'agissait d'une zone de 
ripisylve comprenant des 
essences diversifiées avec une 
grande richesse en espèces et 
quantités de lianes (houblon, 
clématire...), ainsi qu'en 
arbustes. 

Cet espace a été classé en tant 
que formation relique de la 
rivière Isère. 
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La réactualisation des ZNIEFF en voie de finalisation et qui a fait I'objet d'un porté 
connaissance de la commune de La Pierre fin 2005 se traduit par I'identification : 

e d'une ZNIEFF de type 1, intitulée I'lsère de Pontcharra à Villard-Bonnot, 
n"38190002, d'une superficie de 1355 ha et dont la carie fournie par les services de la 
DIREN (Direction régionale de I'environnement) se trouve ci-aprés. 
II s'agit des espaces limitrophes de la rivière de I'lsère qui constitue un ensemble naturel 
unique bien que décomposé en plusieurs parties. Pour La Pierre. cette ZNIEFF 
concerne principalement en effet le secteur homogène représentant I'lle de la Vache, 
Pré-Pichat, les Acquits, en tant que relique de forêt alluviale de pari et d'autre de I'lsere 
comprenant une grande diversité d'espèces. 
L'alternance de plantations de peupliers âgés et de boisements naturels présente un 
intérêt pour I'aviiaune migratrice, ainsi que celle de la végétation arbustive et des lianes. 



L'inter& du maintien de cette masse forestihre et arbustive est d'autant 
plus important dans une vallée au sein de laquelle la forêt alluviale s'est 
réduite a l'état de lambeaux. 

A signaler la présence de la petite massette au sein des zones humides 
présentes. 

La presence de cette foret est d'autan1 plus importante qu'elle joue un rôle 
de refuge et de corridor écologique pour les espéces. 

Petite massette 
'(copyright Oslvtima) 
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i d'une vaste ZNIEFF de type 2, 

intitulée Zone fonctionnelle de I'lsère 
entre Cevins et Grenoble, n03819, 
d'une superficie de 4509 ha et dont la 
carte fournie par les services de la 
DlREN se trouve ci contre. 

Cette ZNIEFF correspond à l'ensemble 
fonctionnel du cours moyen de I'lsere 
avec ses annexes fluviales et zones 
humides limitrophes. De nombreux 
marais et de la forêt alluviale subsistent 
en effet à proximité de la rivière avec une 
flore palustre ou aquatique riche et 
diversifiée : Nivdole d'été, Petite 
massette, Rossolis à longues feuilles, 
Epicactis du Rhône.. . 
L'avifaune est interessante à la fois lors 
des pdriodes de reproduction mais 
également lots des migrations. 

La faune y est également diversifide 
aussi bien pour les mammifères (castors, 
chiroptdres ...) que pour les insectes 
(Grand Capricorne, papillon cuivré des 
marais.. .) ou reptiles (Couleuvre 
d'Esculape.. .). 

Les sites ayant vu disparaître les marais ou ta forêt alluviale n'en demeurent pas moins des zones potentielles pour le ddveloppement des espèces prkédemment citées. En outre une 
grande nappe phréatique couvre I'ensemble de ce site qui comprend une faune spdcifique : invertébrés aquatiques aveugles et dépigmentés et espéces d'hydrobiidae (famille de 
mollusque). 





11.3.3 Le caractère patrimonial de la forêt 
alluviale 

A l'extérieur des digues comme c'est le cas à La 
Pierre, ce caractère patrimonial est lié à la 
présence d'un sol alluvionnaire et riche en eau, 
ainsi qu'a l'âge des arbres. II se traduit par le fait 
que la foret alluviale abrite plus de 70% des 
espéces animales et la quasi totalite des espèces 
végétales non cultivées, même si elle ne couvre 
qu'une partie limitée du fond de vallée. 

C'est la diversité de la végétation liée à des 
variations d'humiditt5 du sol qui attire de 
nombreuses espèces d'oiseaux (dont des oiseaux 
migrateurs). 

Les milieux associés i la forêt alluviale (Lisières, 
prairies, clairières ...) sont aussi particulièrement 
propices à la diversité floristique : ils renferment 
des espèces végétales protégées au niveau 
national comme la gratiole officinale, la nivéole 
d'été, ou régional comme la petite massette et la 
gentiane pneumonanthe. 

Gentiane pneumonanthe 
(Copyright Gentiana) 

Boisements alluviaux d'8ge moyen (diamébe de ûoncs compris entm 15 et 40cm) 

Boisemenls coupés récemment (inexistant sur La Pierre) 
Boisements alluviaux jeunes (diarnetm de troncs allant jusqu'à 151x1) 

- -m Veux boisements alwiaux (diadtre des froncs au dela de 40cm) 
Plantation non entretenue 

E - Piamtian entretenw I 

Outre ces qualités biologiques, la for& alluviale joue un r61e protecteur de brise vent pour les cultures ; elle participe a la 
protection des berges grâce à I'enchevgtrement des racines. Elle contribue a ralentir la propagation des inondations et épure les 
eaux superficielles en pidgeant les polluants. 

Par ailleurs, sa présence est primordiale le long de I'lsère pour conserver ce corridor écologique longitudinal riche et maintenir 
entre plaine et coteaux des opportunités d'échanges. En effet, associée aux boisements qui bordent les ruisseaux issus des 
reliefs proches (Chartreuse, Belledonne) et aux boisements des coteaux, la for& alluviale assure un lien naturel entre la colone 
vertebrale que constitue I'lsère et la for& des coteaux. Ce lien naturel trouve sa fonctionnalité notamment dans les opportunités 
d'échanges mises h profit par la faune petite à grande qui y trouve a gîte et couvert m. 



En terme d'évolution, globalement à échelle de la vallée du Grésivaudan, la forêt 

alluviale couvrait environ 2 500 hectares en 1991, sur les 20 000 hectares de plaine 

alluviale. En 1991, il a été évalué par un travail conjoint de la FRAPNA (Fédération 

Rhône-Alpes de la protection de la nature - section Isère), de l'AURG et de la DDAF 

(Direction départementale de l'agriculture et de la forêt) qu'elle avait perdu le tiers de 

sa surface en 30 ans en raison des « prélèvements " générés par le développement 

de l'agriculture intensive, des infrastructures de déplacement et de loisirs, des 

extractions de granulats, de j'urbanisation ... 

En 2005, sur la base de ta cartographie réalisée par l'AURG en 1991, un 

recensement de la forêt alluviale a été réalisé par le Conseil général de l'Isère (Cf. 

carte page précédente) à partir d'un inventaire sur photo aérienne des forêts 

alluviales complété d'un travail de terrain. 

Ces deux travaux permenent d'appréhender l'évolution de la forêt alluviale sur ta 

Pierre: il ya eu plus de perte d'espaces de forêt alluviale spontanée que de création. 

Les gains en espaces forestiers concernent essentiellement des plantations. Sinon, 

on compte un renforcement de la forêt alluviale spontanée autour des étangs. 

Forêts créées 
de 1991 à 2005 

;---:--....... 
---"' .. Forêts disparues 

de 1991 à 

• • 
, 

Fond cartographique: cadastral 

Source: Conseil général 2005 
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Il.3.4 Le réseau écologique du département de l'Isère (REDI) 

Pour préserver la biodiversité et la faune sauvage, on a longtemps procédé à la 

protection des espaces naturels remarquables, réservoirs de biodiversité. 
Mais cela ne suffit plus dans un contexte de fragmentation du territoire généré par le 

développement urbain et les infrastructures. Il est également primordial de maintenir une 
continuité et d'assurer des connexions entre ces espaces naturels à travers la 

préservation de la qualité du réseau écologique et le maintien des corridors écologiques. 

Un réseau écologique est formé de continuums aquatiques, forestiers, prairiaux, 
agricoles ... , comprenant des zones réservoir (ou zone nodale) de biodiversité et de 

zones d'extension, reliées entre eux par les corridors écologiques. Le Réseau 
Ecologique du Département de l'Isere (ou REDI) a été réalisé en 2001 et pose la trame 

du réseau écologique du département en identiliant notamment les points de conflits à 
l'origine de rupture ou de dysfonctionnement du réseau et identifie les points de 
connexions essentiels à préserver. 

Les corridors écologiques ou biologiques sont des milieux naturels continus libres 

d'obstacles, canalisant la circulation de la faune entre deux milieux favorables à celle-ci , 

mais ce sont aussi les « maillons faibles » du réseau écologique. Leurs présences se 
manifestent généralement lors des collisions entre la faune sauvage et les véhicules sur 

des infrastructures de transport qui traversent ou coupent les corridors. Ceux-ci sont 
essentiels à la dynamique du réseau écologique et aux besoins de la faune sauvage en 

termes d'accessibilité aux zones naturelles de différente nature pour assurer ses cycles 
de vie et la survie de son espèce. 

!{j Corridors sur La Pierre 1 Tencin premiers corridors significatifs en rive gauche 

depuis la sortie de l'agglomération 

Il existe deux coupures vertes et naturelles sur la commune qui jouent le rôle de 
corridors écologiques. Le premier entre La Pierre et Le Nan comporte une bande autour 

du cours d'eau du Nan dont la ripisylve est bien préservée, le second, entre La Pierre 

et Tencin correspond à une zone qui bénéficie des limites stratégiques d'urbanisation 

au Schéma Directeur. 
L'enjeu est de préserver ces deux corridors, d'autant plus que le premier d'entre eux 
(entre La Pierre et le Nan), le plus intéressant en terme d'environnement et de corridor, 

constitue le premier espace fonctionnel depuis l'agglomération grenobloise à privilégier 

pour le passage de la grande faune en rive gauche de l' Isère. 
Comme le montre la carte page suivante (diagnostic AURG rendu en 2006), ces deux 
corridors assurent, qui plus est, la continuité avec les corridors Crolles-Lumbin en rive 

droite, comprenant un site particulièrement intéressant en terme de biodiversité (zone 
nodale) : le marais de Montfort. 

• '1 





En terme de fonctionnalité de ces corridors. les études effectuées par I'AURG 
montrent que, pour le corridor autour du Nan : 
en amont des coteaux, les boisements forestiers et leur lisière ofirent des sites 

refuges et nodaux favorables aux flux de transit de la faune et forment un corridor 
écotonal où la diversité spécifique est importante car elle concentre les espbces de 
milieux ouverts et des milieux forestiers ; - le transit jusqu'h la route départementale est ensuite assuré en grande partie par la 
zone humide forestière aux abords du Nan correspondant à un fil conducteur pour 
guider le déplacement de la faune : la préservation de cette ripisylve en est donc 
prioritaire ; 

la traversée de la RD523 par la faune est plus particulièremenl concentrée au 
niveau du croisement avec le Nan et au niveau des premières maisons à rentrée de 
La Pierre : une sécurisation devrait être promue ; 

première grande coupure verte 

Corridor entre La Pierre et 
Tencin, vu depuls la R. 13523. 
Ce secteur est très favorable 

et assure liaison 
du massif de Belledonne aux 
boisements de la plaine et à la 
forêt alluviale pour le passage de 
la faune. 

dans la plaine, un manque de structure végétale est à noter en face du Nan, tandis que 
des essences fruitières bordent la RD sur le 2nd passage. Aux alignements de noyers et 
plantations de peupliers succèdent ensuite la la zone des étangs el de la forët alluviale : la 
préservation des boisements dans la plaine est prioritaire. 

Pour le corridor entre La Pierre et Tencin : 
en amont, la lisibre forestière mène la faune sur cet espace entre les deux communes ; 
une strate arborée guide cette dernière sur le secteur de vigne et noyers dont la traversée 

débouche sur du maïs : l'ensemble forme un entonnoir cohérent canalisant la faune ; 
-alignements de noyers et haies attractives conduisent la faune jusqu'h un des boisements 
(à renforcer) avant la RD. La route est franchie au niveau du panneau publicitaire; 
un sentier bordé d'un canal canalise la faune qui est aussi anirée par les éléments 

végétaux repères aulour de la voie ferrée (zone refuge). La faune accède alors aux 
boisements de la forêt alluviale et aux abords de I'lsère. 

La préservation de connexions entre les massifs et l'Isère dans l'ensemble de la vallée du 
Grésivaudan est primordiale devant une pression faunistique réelle et pour prévenir les 
pertes de biodiversité. Ces deux corridors assurent des opportunités d'échanges précieuses 
entre le massif forestier de Belledonne et le corridor longitudinal formé par I'lsère; qui 
constitue la colonne vertébrale du réseau écologique de la vallée du Grésivaudan. 

d 
Vue du corridor entre La Pierre et Le N, la plaine agricole 
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111.1 LES RISQUES NATURELS 

Les Infonnations qui suivent sont extraites du Plan de Prévention des Risques 

Naturels Prévisibles approuvé le 2 Août 2007. Elles sont complélées par le PPRI de 

L'Isère (vallée du Grésivaudan, à l'amonl de Grenoble), établi par la DDE de l'Isère 

et approuvé (par anticipalion en lévrier 2005) dans sa version défini live le 30 juillet 

2007. Ces documents sont annexés au présent dossÎer. 

Le PPR a été révisé et approuvé le 2 Août 2007 afin de : 

- retirer du PPR multirisques approuvé le risque inondation de l'Isère, traité par 

ailleurs dans le PPRI Isère Amont: 

- faire apparaître sous l'indice cc l' : inondation de pied de versant 1> les inondations 

des cours d'eau, fossés et chantournes de plaine; 

- mettre à jour le règlement à partir du règlement type Isère des PPR et d'y insèrer 
les nouvelles annexes; 

- ajouter un article 8 dans les dispositions générales, relatifs aux reculs à respecter le 

long des fossés et chantournes. 

La commune de La Pierre est principalement exposée à quatre types de risques: 

- les inondations de plaine et de pied de versant, 

- les risques torrentiels, 

- les risques de ruissellement sur versant, 

- les risques de glissement de terrain. 
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111.1.1 Aléa inondation de plaine et de pied de versant 

", L'aléa inondation de plaine: L'Isère 

La vallée de l'Isère comprise entre la limite du département de la Savoie et 

Grenoble a fait l'objet d'une étude d'inondabilité en cas de crue bi centennale de 

la rivière Isère. Les études hydrauliques de 1992, remises à jour en 2002 

montrent une aggravation générale du risque d'inondation par les crues de 

l'Isère. Pour prendre en compte ces évolutions, l'Etat a établi un Plan de 

Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) sur les 29 communes situées à 
l'amont de Grenoble approuvé le 30 juillet 2007 qui se Substitue au Projet 

d'intérêt général (PIG Inondation) approuvé en 1993. Parallèlement, le Syndicat 

Mixte des Bassins Hydrauliques de l'Isère (SYMBHI) a engagé des réflexions 

depuis plusieurs mois sur la mise en œuvre d'un projet d'aménagement de 

l'Isère pour limiter les risques d' inondation de la rivière. Le PPRI de l'Isère Amont, 

affiche la cartographie du risque d'inondation de la rivière Isère, calculé avec le débit de 

crue de référence bi-centennale (crue historique de 1859). 
Les niveaux d'aléas rencontrés sur la commune de La Pierre sont moyens et forts sur 

les deux secteurs (les Iles et les Gleirons), correspondant à des zones naturelles et 
agricoles. 

" L'aléa inondation en pied de versant 

Torrent de la Pierre (ou torrent d'Hurtieres) 

Le PPR de La Pierre présente les risques de débordement du torrent d'Hurtières à partir 

d'une description du torrent et d'une évaluation des débits décennal et centennal 

(respectivement 3,5 et 9 m3/s). 

En cas de crue centennale, six points de débordement sont possibles (étude Joël 
DUSSOLIN - 1993) entre la mairie et la RD 523. Les débordements au pont de la 

Mairie et au pont de la route qui dessert le lotissement de préverger seront les plus 
importants. 

Recommandation ' pour remédier aux débordements du ruisseau dans la plaine par 

engravement, entre la voie ferrée et l'Isère, un bassin de décantation a été réalisé, à 
J'aval de la voie ferrée, par l'association départementale Drac/Isere/Romanche. 

. se· 



Une expertise du RTM datant de ddcembre 2005, suite aux inondations d'Août 2005, 
a permis de mettre en évidence des problèmes locaux d'érosion des berges (rive 
droite, longde par la RD250a) et d'accumulation d'embâcles. Des travaux 
hydrauliques de faible ampleur, mais nécessitant la réalisation d'une procédure loi 
sur I'eau, devraient permettre de régler les problbmes du torrent de La Pierre. 

Blocaae de I'eau car la voie ferrée 

Entre la RD523 et la voie ferrée, de nombreux canaux peuvent éventuellement 
déborder, mais I'aléa est considéré comme faible de part la faible quantite d'eau. 

111.1.2 Aléa crue des torrents et des rivières torrentielles 

Ce risque prend en compte le risque de ddbordement, de charriage de matdriaux et 
de lave torrentielle, ainsi que la risque d'affouillement des berges. 
A l'amont de la 0523, le lit des torrents de la Pierre, du Nan et de Champalud 
ainsi que leurs abords immédiats ont été classés en afea fort pour un risque 
d'affouillement des berges et de possibilité de laves torrentielles dans le versant, et 
pour un risque d'affouillement des berges et de débordements sur les cônes de 
déjection et dans la plaine. 

Le ruisseau de Préverger, au Nord de la Butte, déborde fréquemment par 
obstruction des grilles d'entrée d'une canalisation souterraine de quelques mètres 8 
l'intersection de la route entre le château et la Butte et celle qui méne au lotissement 
de Préverger. Les habitations situées à proximité pourraient être touchées. 

111.1.3 Aléa ruissellement sur versant 

L'écoulement d'une lame d'eau boueuse, mais peu chargée en mat6riaux. le long 
des versants et sur les cônes de déjection hors du lit normal des torrents est 
considdrd comme un phénomhne d'aléa faible sur les pieds des versants. 
Par ailleurs. quelques axes de circulation préférentielle des eaux ont BtB recensés et 
classés en zone d'aléa fort. C'est le cas dans le chemin encaissé contournant la 
Butte par le Sud. 

111.1.4 Aléa glissement de terrain 

L'aida glissemenî de terrain a été hidrarchisé en trois niveaux : 
- Aléa fort : I'alda fort concerne les zones de glissements de terrain actifs où l'un 
des éléments suivants est présent : indices de mouvements nombreux, pente 
relativement forte, circulations d'eaux importantes et nature g6ologique des sols a 
dominante argileuse. 
- Aléa moyen : I'aléa moyen concerne les zones de glissements de terrain de plus 
faible activité avec présence d'un des éléments suivants : indices de mouvements peu 
nombreux, pente plus faible, et nature géologique composée d'argile. 
- Aléa faible : I'aléa faible correspond a des zones de stabilité douteuse. 

La Butte est classde en aléa moyen et la limite aval de cette zone correspond au pied 
de celle-ci augmenté d'une bande de 15 m environ de terrain plat pour permettre 
I'etalement d'dventuelles coulées boueuses consécutives à une mauvaise couverture du 
sol. 

Un glissement, situé dans l'épingle de la RD255, a été mis en évidence suite à l'étude 
E-G-SOL. Même si ce glissement n'affecte aucune habitation, la ODE de Domene a 
décidé (en date du PPR, 2000) de réaliser des aménagements de souténement et de 
drainage du versant. 

111.1.5 Autres aléas 

Les aléas chutes de pierres, suff osion et séisme sont considérés comme mineurs sur La 
Pierre. 
II n'en demeure pas moins que le lotissement de Préverger, situé au pied de la Butte a 
été touche a diverses reprises par des chutes d'arbres causees par des vents violents et 
des chutes de neige lourde ainsi que par des chutes de pierres d'un vieux mur des 
remparts du chateau. 
De plus, il est recommandé de prendre en compte les phénomènes de suffosion sur 
l'ensemble de la plaine de l'Isère. 
Par ailleurs, même si Le risque sismique est minime, la commune de La Pierre est 
classée en zone I b  - sismicité faible, d'après la carte sismique de la France (BRGM). 
Cet al4a n'a d'ailleurs pas fait i'objet d'une représentation cartographique plus fine. 



111.1.6 Traduction des aléas en zonage réglementaire 

Le zonage réglementaire transcrit les études techniques en terme d'interdictions, de 

prescriptions et de recommandations. Il définit: 

- Une zone inconstructible (zone rouge) : seuls les ouvrages de protection ou 

les infrastructures publiques qui n'aggravent pas l'aléa peuvent être autorisées. 

- Une zone de projet possible sous maîtrise collective (zone v iolette) : soit 

elle reste inconstructible après que des études aient révélé un risque réel 

important, soit elle devient constructible après réalisation des études 

complémentaires par un maître d'ouvrage collectif eVou de travaux de protection. 
- Une zone constructible sous conditions de conception de réalîsation 

d'utilisation et d'entretien de façon à ne pas aggraver l'aléa (zone bleue). 
Concernant la Vauchesse, l'activité torrentielle est relativement limitée en raison des 

pentes modérées du cours d'eau (de l'ordre de 2 à 2.5%). Par contre, l'étendue des 
bassins versants et la violence des précipitations permettent des débits de crue 

assez importants. 
Il est à noter que la relative rareté de ces phénomènes condurt a leur oubli . Les lits 
souffrent d'un manque d'entretien chronique, avec un développement anarchique de 

la végétation ripicole. Les risques d'embâcles sont multiples et les débordements 
incontrôlés sont légions. 

" Inondations: 

La commune de La Pierre est concernée par 3 types de zonage en zone rouge 

(zone inconstructible) : 

- La zone RI exposée derrière les digues 

- La zone Ria â. vocation agricole 

-La zone Ris réservée à la rétention d'eau 

Les cotes retenues pour la réglementation des zones sont celles de la crue bi 

centennale (période de retour: 200 ans) définie comme crue de référence. Ces 
cartes ont été diffusées aux communes et aux services instructeurs ADS en 
complément du dossier de PPRI initial de référence pour les zones rouges. 
Au sein de la zone Ria, les cc projets nécessaires au stockage des matériels, 
équipements, récoltes, liés aux activités agricoles, maraîchères et forestières» sont 
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autorisés, en revanche, les habitations pour les exploitants sont interdits. 
Les inondations sont distinctes des risques torrentiels, car le risque d'inondation est 

caractérisé par un niveau d'eau sans courant. 

Tous les fonds de plaines sont inondables. De plus, il y a une absence ou une déficience 

des fossés de collecte des eaux de ruissellement. 

" Risques de glissements de terrains: 

La nature géologique des terrains et les pentes douces sur La Pierre ne favorisent pas 

particulièrement les glissements de terrains. Les glissements actifs sont donc plutôt 
rares. 

Si les glissements actifs de grandes ampleurs sont relativement peu nombreux, en 
contrepartie, les glissements potentiels sont omniprésents, dès que la pente se renforce. 
La potentialité de cette menace est fréquemment révélée par une modification de l'état 

initial. Cette modification peut être l'ouverture de travaux (terrassement notamment), un 
défaut d'équipement (canalisation cassée, rejet d'eau mal maîtrisé ... ) ou encore des 
conditions météorologiques particulières. 

Les terrains affectés par ce phénomène sont indifféremment les niveaux argi lo- limoneux 

de la molasse, la frange d'altération du substrat molassique ou les moraines. 

." Ravinement: 

Ce risque est assez répandu car les formations géologiques locales sont de nature très 
érosives. Il convÎent cependant de relativiser son importance. En effet, le secteur 

dispose d'une couverture végétale très développée qui limite considérablement l'érosion 
par les eaux de ruissellement. 

Par ailleurs, les versants ne sont pas très longs et les débits unitaires des différenls 
sous-bassins topographiques restent limités. 

Les phénomènes de ravinement les plus intenses ont été repérés au niveau des 

chemins forestiers et agricoles qui constituent des collecteurs pour les eaux de 
ruissellement. Ce phénomène est d'autant plus violent lorsque ces voies suivent la ligne 
de plus grande pente, ce qui est fréquemment le cas. 
Il semblerait en outre que certaines pratiques agricoles constituent un facteur aggravant 

de ce phénomène (notamment le labour selon la pente et la culture du maïs). 
Parvenues sur /a voirie communale, les eaux de ruissellement dégradent l'enrobé et 
emportent les couches de forme. Les matériaux entraînés engravent les champs et 
colmatent les ouvrages hydrauliques. Les flux divaguant concernent alors la voirie 
principale et l'urbanisation. 
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
INONDATION iSERE AMONT - Zonage 
réglementaire - approuvé le 30 juillet 2007 

Fond cartographique : cadastral 



111.2 LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

Les inlonnalions ci·après proviennent du Document Communal Synthétique 

(DCS), datant de juin 2000, et ayant pour rôle une information et une sensibilisation 

de la population de La Pierre sur les risques majeurs (risques naturels et 

technologiques) . 

'<1 Le risque rupture de Grand Barrage 

La commune de La Pierre est située en aval des barrages de Tignes (133 km), de 

Roselend (85 km) et de Bissorte (106 km). Ces barrages ont fait l'objet d'études des 

ondes de submersion provoquées par leur rupture. De nouvelles études sont en 

cours en vue de l'élaboration d'un Plan Particulier d' lntelVention. 

Ces études ont montré que: 

• La rupture du barrage de Tignes provoquerait une onde de submersion sur la 

commune de La Pierre du nord-est (NE) au sud-ouest (SW). Le secteur concemé 

serait la plaine des Gleironds-Ies Iles, La Perrière et Champalud. Le front de l'onde 

atteindrait la commune à T, = 5h31 et en sortirait à T, = 5h40 considérant que la 

rupture du barrage ait lieu à To. Le pic de crue se manifesterait entre 6h31 et 6h41 

après la rupture avec une surélévation maximale du niveau de l' Isère comprise entre 

7 m et 8 m. 

• La rupture du barrage de Roselend provoquerait une onde de submersion sur la 

commune de La Pierre du nord-est (NE) au sud-ouest (SW). Le secteur concemé 

serait la plaine des Gleironds-Ies Iles, La Perrière et Champalud. Le front de l'onde 

atteindrait la commune à T, = 3h57 et en sortirait à T2 = 4h12 considérant que la 

rupture du barrage ait lieu à To. Le pic de crue se manifesterait entre 4h36 et 4h52 

après la rupture avec une surélévation maximale du niveau de l'Isère de 7 m. 

• La rupture du barrage de Bissorte provoquerait une onde de submersion sur la 

commune de La Pierre du nord-est (NE) au sud·ouest (SW). Le secteur concemé 

serait la plaine des Gleironds-Ies Iles, La Perrière et Champalud . Le front de l'onde 

atteindrait la commune à T, = 8h30 et en sortirait à T2 = 8h54 considérant que la 

rupture du barrage ait lieu à To. Le pic de crue se manifesterait entre 9h32 et 10h 

après la rupture avec une surélévation maximale du niveau de l' Isère de 4 m. 

" Le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Sont à prendre en compte les transports de matières dangereuses qui correspondent 

aux transports par canalisation (souterraines en général), par voie ferrée, routière , 

fluviale ou aérienne de matières dangereuses pour l'homme, les biens matériels et 

l'environnement. 
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Par canalisation: 

En premier lieu, les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbure et de produits 
chimique assorties de déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général prennent le 
caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols. 

Parallèlement, la parution de l'arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la 
sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés et de produits chimiques et de la circulaire ministérielle du 4 août 2006 relative 
au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents 
d'urbanisme en matière de canalisations de transports de matières dangereuses, ont 
renforcé, d'une part les normes de sécurité afférentes aux canalisations et, d'autres 
part la nécessité pour les documents d'urbanisme de prendre en compte leurs 
contraintes. 

La définition de zones de dangers a été fixée par l'arrêté ministériel du 29 septembre 
2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la 
cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels dans les études de dangers des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation. La circulaÎre du 4 août 2006 a prévu 
l'instauration de trois zones de part et d'autre d'une canalisation, chaque zone faisant 
l'objet de certaines prescriptions d'urbanisation : 

- La zone des dangers significatifs pour la vie humaine est délimitée par les seuils des 
effets irréversibles (seuil réversible 1 irréversible pour les effets toxiques, 3 KW/m2 Ou 
600 [(KW/m2)4/3].s pl. Il faut informer le transporteur de ces projets le plus en amont 
possible, afin qu'il puisse mettre en œuvre des dispositions compensatoires. 

- La zone des dangers graves pour la vie humaine est délimitée par les seuils des 
premiers effets létaux (concentration létale CL 1 % pour les effets toxiques , 5 KW/m2 ou 
1000 [(KW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 140 hPa ou mbar pour les effets de 
surpression). Il faut y proscrire en outre la construction ou l'extension d'immeubles de 
grande hauteur et d'établissements recevant du public de catégories 1 à 3 ; 

- La zone des dangers très graves pour la vie humaine est délimitée par les seuils des 
effets létaux significatifs (concentration létale CL 5% pour les effets toxiques, 8 KW/m2 
ou 1800 [(KW/m2)4/3].s pour les effets thermiques, 200 hPa Ou mbar pour les effets de 
surpression). II faut proscrire en outre la construction Ou l'extension d'IGH tous les ERP 
susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 

Au cours du mois d'août 2006, puiS des 4 et 20 décembre 2007, le Préfet de l'Isère a 
publié, dans le cadre du porter à connaissance en continu, de nouveaux périmètres à 
prendre en compte dans le cadre de l'élaboration de documents d'urbanisme. La DRIRE 
incite les maires à la vigilance en matière d'urbanisation dans les zones de dangers pour 
la vie humaine, de façon proportionnée à chacun de ces trois niveaux de dangers 
précités et leur demande de se reporter aux fiches indiquant les largeurs des zoneS de 
dangers, décrites ci-après. 
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A L a  Pierre, l'ensemble d e  zones affectées sont  comprises au  sein de 
secteurs de la zone A et de la zone N. 

- La commune de La Pierre est traversée, à hauteur de sa forêt alluviale et de sa 
plaine agricole, par le pipeline Méditerranée-Rhône (S.P.M.R) dont la construction 
et I'exploitation ont été autorisés par décret du 8 mai 1967 et déclarées d'utilité 
publique par décret du 29 février 3968. 11 transporte des hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés qui sont inflammables, cancérigènes et irritants. D'après le retour 
d'expérience de l'exploitant, si la canafisation n'est pas protégée, comme c'est le cas 
sur La Pierre, la rupture franche du pipeline, suite à une agression extérieure, peut 
aboutir à l'inflammation de la nappe formée par les produits répandus et engendrer 
des brûlures graves sur des personnes situées à plusieurs dizaines de mètres. 
L'explosion d'un nuage de vapeurs d'hydrocarbures a proximité de l'accident ne doit 
pas être exclue. D'autre part, l'épandage d'une nappe d'hydrocarbures vers I'lsère 
constitue un risque de pollution grave de la rivière et de ses berges. Les distances 
suivantes sont à prendre en compte de part et d'autre de I'axe de 
canalisation associées avec les prescriptions d'urbanisation page précédente : 

165 metres pour des effets Iétaux significatifs (dangers très graves) 
200 mètres pour des premiers effets létaux (dangers graves) 
250 mètres pour les effets irréversibles (dangers significatifs) 

-La plaine agricole de La Pierre au niveau de la voie ferrée est également traversée 
par une canalisation de gaz naturel à haute pression (GRTgar) en acier (de 
150mm de diamètre) et dont la réalisation a été réglementée par le décret du 15 

octobre 1985. D'après le retour d'expérience de l'exploitation, si la canalisation est 
protégée, une fissure ou une corrosionn du tube a peu d'impact. Par contre, dans le 
cas contraire, la rupture franche de la canalisation, suite à une agression extérieure, 
peut provoquer des prajections de terres et de pierres. Dans 3 à 5% des cas, cette 
rupture s'accompagne de l'inflammation du gaz répandu et peut engendrer des 
brûlures graves sur des personnes situées à plusieurs dizaines de mètres de la 
canalisation. Ce risque non négligeable demeure cependant très rare. Outre les 
mesures de prévention et de protectian mises en place sur la canalisation, des 
contraintes d'occupation des sols ont été prises à partir sur les distances suivantes à 
prendre en compte de part et d'autre de I'axe de canalisation : 

r 20 metres pour des effets létaux significatifs (limite des effets irréversibles) : 
l'exploitant doit être averti de toute construction. 

= 30 mètres pour des premiers effets Iétaux (probabilité de décés de 1% 
de la population concernée) : ta construction ou l'extension 
d'établissements recevant du public de catégories 1 à 4 et 
d'établissements de plein air de la 5" catégorie doivent étre proscrites. 

= 45 mètres pour les effets irréversibles (après mise en protection 
complémentaire de la canalisation) : toute construction est interdite. 

CARTE SYNTHETIQUE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES 
Commune de : 
La PLERRE 

Fond 
cartographique 
: cadastrai 
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- Pour ces deux canalisations, un Plan de Secours et d'Intervention a été mis La commune de La Pierre est traversée par deux infrastructures très passantes 

en place. (RD 523, voie SNCF) source de nuisances sonores. La RD 523 est classé en 
Par route : le département de I'lsère est l'un des départements les plus exposés au risque axe bruyant de type 1 (nuisances sonores importantes) en application de l'arrêté 
de transport de matières dangereuses par route, même s'il s'avère difficile de définir préfectoral nO82.6801 du 23 septembre 1982 pris en application de l'arrêté 
précisément les sites soumis à ce risque. Les conséquences qui peuvent en découler sont ministériel du octobre , 978. 
de 3 ordres : explosion, incendie et pollution (eau, air, sol). 
Par voie ferrée : les produits suivants (Chlorure de vinyle, Trichlorure de vinyle, Poudre de 

La RD 523, située l'Est de I'lsere, elle constitue un des axes de pénétration dans 
vinyle et Oxychlorure de Phosphores) sont transportés en transit sur la voie ferrée 

l'agglomération par la vallée du Grésivaudan au même titre que l'A41 ou la RN 90 située 
Grenoble-Chambéry. Le système de transport des matières dangereuses est contrôlé 

dans la partie Ouest de la vallée. Elle est classée à grande circulation et est utilisée 
automatiquement et les conducteurs sont asservis à un ensemble de contraintes. Aucun 

régulièrement par les transports exceptionnels de catégorie 2. A ce titre elle relève de 
accident majeur n'a été recensé sur la commune. 

l'Article L.111.1.4 du Code de I'Urbanisme qui vise à limiter l'édification de construction 

111.3 LES NUISANCES SONORES 

En application des dispositions du décret 95.21 du 9 janvier 1995 et de l'arrête du 30 
mai 1996, le Préfet de I'lsère a revu le classement des infrastructures situées dans le 
département. Cinq catégories d'infrastructures ont été définies ainsi que les largeurs 
maximales des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de I'infrastructure. 

II revient au constructeur de bâtiments le long de ces axes de prendre toutes les 
dispositions nécessaires de protection acoustique pour se protéger du bruit en 
fonction de la catégorie de l'infrastructure. Les bâtiments a construire dans les 
secteurs affectées par le bruit doivent présenter un isolement acoustique minimum 
contre les bruits extérieurs conformément aux décrets 95-20 et 95-21 : le niveau de 
bruit à I'intérieur des logements doit Qre de 35 dB (A) le jour et 30dB la nuit. 

L'arrtW préfectoral n099.1867 du 12 man 1Q99 a clas& plusieurs tronçons de voies 
traversant la commune de La Pierre : 

l'infrastructure 
Crélimitation des fmnqons 

peu le bruit 

I SNGFn" 1 Commune I 3 1 100 mètres I I 
Soue  : arrgté préfectoral n'W. 1867 du 7 2  m m  7999 . - . . -- - - - 
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aux abords des grands axes routières en dehors des espaces déjà urbanisés. Avant 
l'élaboration du PLU, des études et réflexions ont petmis de mettre en avant la question 
de la sécuiité et des nuisances aux abords de cette voie. 

sonore des voies 



Cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement: 

La Directive européenne 2002l49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la 

gestion du bruit dans l'environnement a été récemment transposée en droit français 

(décret n02006-361 du 24 mars 2006 et arrêté du 04 avril 2006). 

La Pierre fait partie des 34 communes de la région urbaine grenobloise concernées 

par cette directive européenne. 

Le but de ce décret est d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant 

d'activités humaines (moyens de transport, trafic routier, ferroviaire , aérien ou 

provenant d'activités industrielles ICPE soumises à autorisation préfectorale). Des 

documents devront être produits aux échéances suivantes: carte d'exposition au 

bruit (30 juin 2007) et un plan de prévention du bruit dans l'environnement (18 juillet 

2008). 

Communes concernées par la cartographie sur le bruit 

LA PIERRE 

' .. ~'. -,,-- -' 

Source: BD Cano IGN 
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III. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES 

Les formes secondaires ou bruits « domestiques » : 

Les bruits domestiques sont constitués des sons de nos activités quotidiennes et des 

animaux domestiques à l'intérieur et à l'extérieur des logements (ex : bricolage, 

musique, sports et loisirs ... ). Ils sont réglementés par l'arrêté préfectoral n097-5126 du 

31 juillet 1997 relayés par les arrêtés municipaux. 

111.4 LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

L'ASCOPARG (Association pour le Contrôle et la Préservation de l'Air dans la Région 

Grenobloise) suit en permanence l'évolution des émissions pOlluantes de la région 

grenobloise grâce à un réseau de mesure comprenant 14 stations fixes auxquelles 

s'ajoutent une station mobile et des stations temporaires. 

L'ASCOPARG mesure les quatre polluants pour lesquels il existe des seuils 

réglementaires d'inlormation et d'alerte sont le dioxyde de soufre (S02), le dioxyde 

d'azote (N02), l'ozone (03) et les poussières PM10 : 

• Le dioxyde de soufre (S02) est principalement d'origine industrielle, mais on le trouve 

également dans les émissions des moteurs diesel, 

• Les oxydes d'azote (NOX) traduisent l'importance du trafic routier. Le NO, polluant 

émis par les véhicules à moteur thermique (polluant primaire) se transforme dans un 

second temps en dioxyde d'azote (N02) sous l'effet du rayonnement solaire, 

• L'ozone (03) se forme par réaction chimique sous l'action des rayons UV du soleil, à 
partir des oxydes d'azote et des COV (Composé organique volatile) issus du trafic 

routier et de certains procédés industriels, 

• Les poussières en suspension PM10 (particules de diamètre dynamique inférieur à 10 

microns 1 0 ~m) proviennent majoritairement du trafic automobile (particules diesel, 

usures des pièces mécaniques et des pneumatiques ... ) près des voiries. 

Le site de référence permettant d'évaluer la pollution atmosphérique est situé sur ID. 

commune du Versoud . Les mesures effecluées par la station de l'ASCOPARG montre la 

prédominance de certains polluants sur des périodes précises de l'année : forte 

augmentation de l'ozone en période estivale (73 microgramme/m3), mesure de dioxyde 

de soufre en période hivernale (max : 4 microgramme/m3). 



La pollution relevée par le réseau fi xe de l'ASCOPARG est essentiellement liée à 
la circulation automobile. Ce phénomène est amplifié lors des périodes chaudes en 

raison du contexte topographique et climatique de la région grenobloise. En hiver, 

c'est le chauffage qui est identifié comme une des sources principales de pollution. 

En Isère, l'année 2004 se situe dans la moyenne des années 1998 à 2002. Le 

seuil d'alerte (240 ~g/m3) n'a été atteint sur aucune des zones de surveillance. En 

2003, le mois d'août avait connu un épisode de pollution à ,'ozone particulièrement 

long (12 jours consécutifs) et la zone la plus touchée avait enregistrée 26 jou rs de 

franchissement du seuil d'information et de recommandation (9 jours en 2004). 

La qualité de l'air relève certes essentiellement de domaines de compétences 

départementales et intercommunales, à travers l'organisation des déplacements et 

des transports en commun, ainsi que des missions du réseau de surveillance. 

Mais la commune peut également contribuer à la réduction de la pollution 

atmosphérique et des consommations d'énergie notamment en incitant à 

l'utilisation des transports en commun et en incitant aux modes doux en 

général : piétons et cycles, notammenl pour les déplacements de petite distance. 

La collectivité peut alors travailler à la sécurité et au confort des voies et 

cheminements piétons. 
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III. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES 

111.5 LA GESTION DES DECHETS 

La commune de La Pierre ad hère au Syndicat Intercommunal de Collecte et 

d' Incinération des Ordures Ménagères du Grésivaudan (SICIOMG). Ce syndicat 

inlercommunal gère les déchets des 45 648 habitants (données INSEE - RGP 1999) des 

24 communes qui le composent. Le territoi re du SICIOMG s'étend d'Est en Ouest du 

Plateau des Petites Roches aux communes du Balcon de Belledonne. et du Nord au Sud 

des communes du Versoud à la Flachère. 

La collecte sélective des déchets a été mise en place depuis 1998. Il s'agit d'une collecte 

en porte à porte triflux (emballages cartonnés et métalliques, bouteilles et flacons en 

plastique). La collecte des déchets est hebdomadaire le lundi pour la collecle du tri 

sélectif et le vendredi pour les ordures ménagères classiques. 

Le rapport annuel d'activité du SICIOMG montre l'évolution constante des déchets au fil 

des ans. Cette progression est liée à l'augmentation concom itante de la consommation 

des ménages et de la population des comm unes adhérentes. Depuis 2003, suite à la mise 

en place de mesures contraignantes (suppression des conteneurs de tri pour les 

entreprises triant mal, mise en place de bacs operculés, communication ciblée, ... ), les 

tonnages en tri ont fortemenl diminués au profit de la qualité du tri. Le bilan 2005 du 

SICIOMG fail apparaître un tonnage collecté (sur l'ensemble des communes concernées) 

d'ordu res ménagères classiques de 11 680 tonnes et de tri de 1 656 tonnes. 

Le ramassage des objets encombrants (exemple matelas, sommier, électroménager .. . ) 

incombe aux communes. 

En outre, des colonnes d'apport volontaire ont été mises en place en 1996 dans chaque 

commune. Il en existe une de chaque (verre et papier) sur la commune de La Pierre. Le 

tonnage de verre collecté en 2005 rep résentait pour La Pierre 6,5 tonnes et pour le papier 

collecté, 5 tonnes, 

Pour les déchets verts et les encombrants, les habitants doivent se rendre à la déchetterie 

du Touvet. 



CHAPITRE 2 

aPIIAL DU DEVELOPPEMENT URBAIN 



U L'ORGANISATION URBAINE : SYNTHESE 

7 Occupation de i'espace : 85% du tenitoire esr 
couvert d'espaces agricoles (50%) et de boisement 
(35%), i'espace urbain 15% du territoire. 
+ Evolution de Vespace bâti avec une urbanisation 
récente non inspirée de l'organisation traditionnelle 
.) Un statut d'espace public non affirmé 
aujourd'hui, des espaces publics informels et peu mis 
en valeur. 
3 Un patrimoine bâti riche : édifices publics, 
châteaux, demeures, habitat rural traditionnel, petits 
patrimoines. 
.) Un accès au village difficile et une circulation 
interne à améliorer. 



1.1 LE DEVELOPPEMENT DE LA PIERRE: SYNTHESE DU PROCESSUS D'URBANISATION 

Etat mltlal du développement urtHlln 
1. L'ORGANISATION URBAINE 

~ L'urbanisation: Le tissu urbain, composante essentielle du paysage, est formé essentiellement de maisons individuelles. Il s'est développé quasi exclusivement à l'esl de la RD 

523. 

Au sein de ce tissu, se distinguent en terme d'ambiance et de typologie: les hameaux anciens â. j'habitat plus dense ainsi qu'un quartier d'habitat intermédiaire (( les maisons en bande 

» ). 

Avant les années 1960, l'urbanisation se limite aux deux noyaux anciens, La Plantée et La Perrière et aux corps de fermes isolés. Depuis les ann ées 1970, la commune se développe 

en partie plaine, aux abords de la RD 523. 

• Parcelles bâties en 1967 

D De 1967 à1975 

D De 1975 à 1987 

D De 19S7 à aujourd'hui 

Fond cartographique: plan cadastra.I communal 

Source: étude EPURE 
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On peut noter: 

- 1967 : Une urbanisation en hameaux de la commune. Une organisation éclatée 

avec des groupements d'habitat constituants les anciens corps de ferme. 

Urbanisation du bourg le long des voiries principales. 

- 1975 Un confortement du bourg et apparition de la première opération de 

lotissement de maisons individuelles. Poursuite du mitage, coté plaine (Sud de la 

commune). 

- 1987 : La croissance de la tache urbaine est très importante, notamment sous 

forme de lotissements ou d'opération groupée. On assiste aux remplissages des 

opérations existantes . 

- 1998 : Confortement du secteur de la Perrière (logique d'épaississement) et du 

secteur du Mas du Nan. Ces secteurs voient leurs espaces vides se remplir. 

Développement du hameau sur les hauteurs de la commune. 

- 2004 Ralentissement de l'urbanisation avec la construction de quelques 

maisons individuelles dans la partie la plus urbanisée de la commune. 

,.' -' • ' - . ------ . . 
Source: étude EPURE 
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L'urbanisation : groupée autour des noyaux historiques et diffusion progressive le 
long des voies: 

- -- 

Les hameaux et regrortpements de., / 
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Le Schéma Directeur approuvé le 12 juillet 2000 a défini des limites stratégiques 
infranchissables par l'urbanisation au Nord et au Sud de la commune ainsi que dans la 
partie centrale du territoire communal, qui a pour objectif de circonscrire le 
développement urbain de La Pierre. 
II apparlient à la commune de La Pierre d'identifier ces limites et de les traiter. Des 
éldments naturels existants peuvent servir d'appui à ces limites. 



1.2 LES ENT tîES URBAINES : ANALYSE TYPOMORPHOLOGIQUE 

1.2.1 Le tissu traditionnel : Les hameaux et le bourg 

Le tissu traditionnel se caractérise par une urbanisation dense avec 
implantation sur limitas séparatives ou en alignement de la voie (la vieille rue), une 
emprise au sol supérieure à 30 %.L'implantation du bâti minimise ainsi les accès 
routiers et leurs impacts visuels sur les parcelles privées 

L'architecture est simple : les bâtiments sont parailélépipediques, implantés pour la 
plupart perpendiculairement aux courbes de niveau (pignons sur rue plutoi que 
façade sur rue), de niveau R+l/R+2. 

Le maillage viaire dense permet une desserte sans impasse. Les rues sont étroites, 
bordées par les constructions ou par des murs de clôture relativement hauts. 
L'espace public reste simple, voir dénude : absence de trottoirs, de mobiliers urbains 
et met ainsi en valeur les façades. L'ambiance minérale qui s'en dégage est att6nuée 
par la végdtation du domaine privé qui dépasse au-dessus des murs 

Le patrimoine vernaculaire reste intéressant : lavoirs, bassins. murs de cldture en 
pierres et cailloux allongés et ronds et doivent 6tre mis en valeur. 
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Une urbanisation di iuse et Iiche avec l'implantation de maisons individuelles 
8 .  - 1  

isolées, opération de maisons individuelles jumelées et opération d'ensemble 
(lotissement, permis groupé) et diffus. L'Implantation se fait majoritairement en milieu l l 
de parcelle. L'impact visuel de l'accès des voitures aux garages et espaces de 

OI 
I 

stationnement est énorme. Cemprise au sol reste souvent inférieure a 15 ik. 

L'architecture est banale. II n'existe pas de règle d'implantation par rapporl A la 
topographie etiou la voirie, les batiments connaissent des hauteurs faibles entre rez 
de chaussée et un étage. 

La création de voies se fait souvent en impasse pour desservir une opération 
d'ensemble (lotissement). Les rues privées restent peu perméables à la circulation 
oiétonne. 

Enfin, l'aménagement des abords des constructions (haies opaques, clôtures, 
portails, ...) et I'impianlation des constructions en retrait des limites séparatives et 
de la voie donnent un aspect très confine à ces quartiers. La banalisation du 
traitement des espaces extérieurs entraine une petîe du caractère rural de la 
commune. L'utilisation du végétal en clôture contribue également à donner une 
ambiance contrastant avec celle du centre village meme si le végétal est souvent 
utilisé en * mur végétai n et malgré la taille disproportionnée des voies d'accès. 



1.3 LE PATRIMOINE BAT1 

Le patrimoine bâti se compose de 3 types d'éléments : 
r, des édifices particuliers se distinguant par leur position eVou leur architecture 
exceptionnelle comme le Manoir de Veaubonnais. le Château Vieux et sa colline, 
monuments historiques. II convient de les préserver, de conserver leur isolement 
actuel et d'être vigilant à toute opération de réhabilitation, extensions. ..; 
r, l'église et la mairie, présentant une architecture en contraste avec i'ambiance du 
village a préserver ; 

r, des édifices moins exceptionnels mais qui contribuent a donner à La Pierre son 
ambiance rurale. II s'agit aussi bien de constructions rurales traditionnelles 
(habitations, fermes, granges ... ) ou encore du petit patrimoine (lavoirs et 
fontaines, lieux de rencontres et de vie villageoise). II convient ici d'identifier leurs 
composantes générales (volume, implantation par rapport à la voirie et aux limites 
sdparatives) et de les pérenniser au sein du règlement du PLU. 

Source : étude EPURE 
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A L'ORGANISA'TION URBAINE 

r Plus précisément, le service de la Conservation du Patrimoine du Conseil 
Général de I'lsère dispose d'un inventaire détaillé sur les sites patrimoniaux 
de la commune. Les voici, ci après recensés par type d'architecture. Cet inventaire 
présenté ne garantit en rien I'exhaustivité du patrimoine communal mais pennet 
néanmoins d'en établir un diagnostic et d'en apprécier la richesse, il indique 
également le patrimoine qui a pu exister et a aujourd'hui disparu. 

- Architecture gallo-romaine 
. Au lieu -dit Maladiéres, une villa a été fouillée en 1980 et 1981. Sa construction 
date du premier siècle. elle a été remaniée au Illème siècle et a été utilisée 
jusqu'au Vleme siècle. Elle possédait des thermes dont le frigldarium a été fouillé. 
. Le passage présumé de la voie romaine au lieu dit Ferrat (3). 

- Architecture militaire 
. Le Château vieux est mentionné dès 1104. 11 reste les traces d'une tour dans la 
première de ses deux enceintes. Les bEitimen!s actuels datent des XVe et XVle 
siècles, Sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques les façades et les 
toitures, l'escalier à vis, les vestiges de l'ancien chateau et des enceintes. II 
possède deux enceintes. Le bourg castra1 se situait entre la montagne et le 
chAteau. 

- Châteaux - Manoirs - belles demeures 
. Le Manoir de Veaubonnais I l )  est protégé par les Monuments Historiques ainsi 
que la terrasse et son mur de soutènement, l'escalier d'accès A la terrasse, les 
communs et le mur de clôture, le bâtiment principal du manoir. 

- Architecture religieuse 
, i'église St Pierre mentionnée en 11 04, elle se situait dans l'enceinte de Château 
vieux (2). 
. i'église actuelle a été construite en 1 Ti5 - 1776 par François de Monteynard avec 
des matériaux de l'ancienne église. Elle a été réparée en 1877 puis en 1992. 

. le lieu-dit Maladière atteste la présence anciennement d'une maladrerie. 

w 
Fond cartoQraphque : plan cadastral communal 



17 TENDANCES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES : SYNTHESE 

I) Faible évoiution de la population entre 1990 et 1999. 
Forte croissance depuis 2000 : environ 439 habitants et 142 
nénages en 2004. 
9 Depuis 2000, La Pierre attire des familles (augmentation 
k s  effectifs correspondant aux tranches d'âges de familles 
avec adolescents). 
+Une commune qui perd des jeunes (18124 ans) et des 
jemes ménages avec enfants en bas âge. 
+ La taille des ménages qui augmente. 
I) Un vieiflissement des familles arrlvees dans les décennies 
précédentes. 
I) Une popubtion aux revenus modestes. Une 
.eprésentatdon forte des ouvriers et des empioyés. 
9 Une forte progression du taux d'activité des femmes. 



Il.1 CADRAGE INTERCOMMUNAL LE MOYEN GRESIVAUDAN, UN 
TERRITOIRE AU DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE TRES SOUTENU 

Au préalable à l'analyse du RGP 99 sur la commune de La Pierre, un cad rage 

démographique sur le terri toire du Moyen Grésivaudan pennet de resituer les 

évolutions communales dans un contexte plus large. Le territoire du Moyen 

Grésivaudan regroupe les aires des intercommunalités suivantes SIZOV, COSI, 

Communauté de Communes du Balcon des Petites Roches ainsi que les communes 

du Touvet et de Goncelin. Ce périmètre définit ainsi un espace inséré entre 

l'agglomération grenobloise et le territoire du Haut Grésivaudan, tourné vers la 

Savoie. 

Le Moyen Grésivaudan, un territoire au développement démographique très 

soutenu 

Entre 1990 et 1999, le développement démographique du Moyen Grésivaudan s'est 

poursuivi à un rythme très soutenu, 2.2% par an. Si cette évolution connaît un léger 

recul par rapport aux périOdes intercensitaires précédentes, elle reste très forte en 

comparaison des tendances de la région urbaine (0.68% par an), du département 

(0.82% par an) et de la France entière (0.37% par an). 

Le territoire du Moyen Grésivaudan rassemble 60 % de la populalion du 

Grésivaudan soit 52 200 habitants. Il constitue ainsi le deuxième secteur le plus 

peuplé de la région grenobloise après l'agglomération. 

Dans ce même temps, la progression des ménages s'effectue â. un rythme supérieur 

à celui de la population avec une évolution de 2.8% par an et la taille moyenne des 

ménages poursuit comme ailleurs sa décrue, tout en restant élevée dans ce secteur 

très prisé des familles (2.75 personnes par ménages contre 2.4 pour la RUG). 

En terme de structure par âge, le territoire du Moyen Grésivaudan recouvre de fortes 

disparités. Si le territoire de la COSI voit sa population jeune et intermédiaire en forte 

croissance, reflet du fort développement du modèle familial sur son territoire, le 

SIZOV accuse un net vieillissement (renforcement des tranches d'ages 60·74 ans et 

plus de 75 ans). 

FI.,~jJvn _8 0:, ,, . ' •• J_ •. lu 
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Ela nltlal du développement urbaln 
Il. TENDANCES SOCIQ-OEMOGRAPHIQUES 

Parallèlement, la population du Moyen Grésivaudan connaît une évolution de son taux 

d'activité très favorable (+2.7% par an) soutenue par la progression tres nette du taux 

d'activité de la population féminine (+3.6 % par an). La répartition de cette population 

reste très liée aux pôles économiques anciennement structurés (Le Versoud, Villard 

Bonnot, Froges) et au renforcement des pôles existants (Crolles). 

Si le taux de chômage reste bas 7.5% (contre 9.2% pour l'ensemble des secteurs 

périurbains de la région grenobloise), il cache des profondes disparités entre 

communes de la rive gauche et celles de la rive droite. 

Enfin la mobilité des actifs est de plus en plus forte, attestant du très grand nombre de 

salariés qui connaissent la réalité des migrations domicile/travail : environ 4 actifs sur 5 

ayant un emploi se déplacent hors de leur commune de résidence pour travailler et le 

font dans plus de 80% des cas en voitu re. Toutefois, les communes desservies par le 

fer en rive gauche connaissent une fréquentation plus forte des transports en commun. 

Le Territoire du 
Moyen 
Grésivaudan 

Source : fGN BD CARTO 

· 7 ' . 
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Population par communes en 1999 et évolution entre 199û et 1999 PART DES 0-19 ANS DANS LA POPULATION DES COMMUNES DE LA COSI - 
L 30 a34% 

27.5 à 30 % 
D25 627.5% 
022 a25% 

Source : INSEE 

PART DES PLUS DE 60 ANS DANS LA POPULATION DES COMMUNES DE LA COSi 

Source : INSEE 



11.2 ANALYSE DE LA SITUATION LOCALE 

J Caractéristiques de la population et des ménages : 

- Depuis 2000, La Pierre atteste d'un regain démographique 

Evolution démographique de La Piene de 1968 à zoo4 

b a p  % 
,&% # 8 .$' 4- $ ,& .$ \+' ,@ @ ,$ ,+ ,& .f* %& g 

Soum : INSEE - rece~cmenrs de la popularin de 1%6,1973.198Z 1990,1999 a XKM 

En 2004, La Pierre accueillait M D  habitants soit 50 habitants de plus qu'en 1999. La 
commune a connu une période de forte croissance, B la fin des année3 70 et au 
cours des années 80 ; elle a bén6fiii6 du mouvement de périurbanisation de 
I'aggiorn&ation gmnobloise. 
Au cours des annees 1990, la croissance de la commune a été relativement faible 
(0,41% par an) dors que Pememk~le du Moyen GrBsivaudan est resté relativement 
dynamique avec un taux annuel d'élvolution d6rnographique de 2,6010. Plu débul des 
annees 20W3, on constats une repfïe de la croissame d4mographiique (2,4% par 
an). 

II faut noter qu'entre 1990 et 1999, la population n'a évolué que très faiblement alors 
que le nombre de ménages a continué d'augmenter fortement. Au cours des annees 
1990, les mdnages ont progressé au rythme de 1,9 % par an ; sur la même pdriode la 
population n'a augmenté que de 0.4 % par an. Ceci s'explique par l'évolution des 

l 

structures familiales (séparations, départ des grands enfants, baisse de la féconditd, 
vieillissement démographique ...) qui conduit globalement à une diminution du nombre 
d'occupants par logement. 



II. ENBANCES SOCIO-DEMOGRAPWIQUES 

rr Au début des années 2000, le phénomène s'inverse, La Pierre attire des 

familles et la taille moyenne des ménages a tendance a augmenter. 

La Pierre conserve son caractère familial : 44% des ménages comportent trois ou 
quatre personnes (40% dans le Moyen Gresivaudan) et l'on compte seulement 16% 

de ménages de une personne (19% dans le Moyen Grésivaudan). 

Nombre moyen de 
personries par ménage - 

Taille des ménages 

1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personiles 5 persoiules 
OU + 

Source : INSEE - 

, El 1990 1 1999 ----- 

- 

3.h  

rr Un vieiliissernenl des familles arrivées dans les décennies précédentes. 

L'analyse de l'évolution de la structure par age de la commune montre entre 1990 et 
1999 une augmentation des effectifs correspondant aux tranches d'âges de familles 
avec adolescents (6-17 ans et 35-49 ans). La population âgée de 50 ans ou plus est 
aussi en nette augmentation. En revanche, la commune a perdu des jeunes (18-24 ans) 
et des jeunes ménages avec enfants en bas âge. 

f?,886 

Source : lNSEE - Etai civil 

298 

Evolution des naissances de 1990 à 2002 
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II. TENDANCES SOCIO-DEMûûR'APHlQUE3 

r, Le suivi des naissances de 1990 a 2002 montre une tendance à la hausse, 
mlme si au début des années 2000 on constate une stabilisation du nombre de 
naissances (7 par an). 

J Les effectifs scolaires 

Les effeclifs étaient relativement stables jusqu'a la rentrée 2001, oscillant entre 30 
et 35 élèves. Après une hausse $I la rentrée 2003 (ouverture d'une classe 
maternelle), ils atteignent au total un effectif de 59 élèves. 

En 1999, La Pierre se distingue par une surreprdsentation des enfants et adolescents de 
6 a 17 ans et des adultes de 35 a 64 ans. En revanche les jeunes et les personnes 
âg6es sont moins présents que dans le Moyen Grésivaudan. 
Les données du recensement de 2004 sur la structure par âge ne sont pas encore 
disponibles mais il faudra regarder quel est le profil des familles arrivées sur la commune 
entre 2000 et 2004 : jeunes couples avec enfants en bas âge ou ménages plus agés 
avec des adolescents. 
Ces arrivées, qui vont probablement rajeunir la commune, n'empêcheront pas le 
vieillissement de la population en place de se poursuivre. 

I E~olution des scol&& - commune de La P i 4  
I - - - -  - - - 

Structure par âge de la population 

1 H La Pierre OMovui Grkivaudnn 



i, Richesse des ménages : Evolution des ménages au sens de la taxe d'habitation 

Revenus des foyers fiscaux 
1s 

En 2001, les foyers fiscaux de La Pierre déclarent en moyenne un r e v e n u  annuel 
de 18 500 f. Mais 38% des foyers fiicaux de la commune ne sont pas imposables 
Pour ces demiers le revenu moyen annuel est de 8 100 €. II faut préciser que le 
revenu f ical est un revenu avant redistribution : il ne peut pas Qtre assimilé a un 
revenu disponible et ne petmet donc pas de parler en termes de niveau de vie. Pour 
cela, il faudrait que l'on ajoute les revenus sociaux non d4claré.s (minima sociaux tels 
que RMI et minimum vieillesse, prestations familiales, aides au logement) et que l'on 
soustraie les imp6ts directs (imp6t sur le revenu et taxe d'habitation). 
Pour les foyers imposables, le revenu annuel moyen est de 24 500 B. 
Les revenus moyens des foyers fiscaux de La Pierre sont un peu plus faibles que 
ceux de la COS1 (18 800 ê en moyenne) et de l'ensemble du Grésivaudan (21 200 € 
en moyenne). La part des foyers non imposables (38%) est tes proche de celle de la 
COSI (37%) ou de I'ensemble du Grésivaudan (37%). 

Le revenu fiscal correspond la somme des ressources d6clarees par les 
contribuables sur la -d&laration des revenus., avant tait abattement. II comprend 
les revenus d'acîivit6 salariée et inddpendante, les pensions d'invalidité et ies 
retraites (hors minimum vieillesse), les pensions alimentaires reçues (déduction faite 
des pensions vem8es), certains revenus du patrimoine ainsi que les revenus M a u x  
imposables : indemnités de maladie et de chômage (hors RMI). 

Source : INSEE -Taxe d'habitation 

L'évolution du nombre de ménages A travers la b e  d'habitation montre une 
augmentation régulikre de 1990 à 1999. Au debut des années 2000. le nombre de 
mdnages a tendance à se stabiliser. 

i, Niveau de formation : 

Le niveau de formation de la population de La Plerre est un peu moins elev6 que dans 
I'ensemble du moyen Grésivaudan : en 1999, 19 % de la population âgée de plus de 15 
ans et ayant terminé ses études n'a pas de diplôme contre 17 O h  dans l'ensemble de la 
COSI, 33% possede un bac et plus, contre 39% dans I'ensemble de la COSI. 

Niveau de romaiion ca 1999 

Sans dipldme Diplbme < bac 
- 

, . Inpicm -. ~ o y e n  Gr&iv~dan . -  - ... - -  .- -. - ... . - 



Mais il faut préciser que d'une manière générale, le niveau de diplôme augmente, les 

générations actuelles ayant un niveau d'étude plus important que dans le passé. En 

1990, La Pierre complait 29% de personnes ayant un niveau BAC ou plus, contre 

33% en 1999. 

" Les catégories socioprofessionnelles 

Une représentation forte des ouvriers et employés 

Les données concernant les catégories socioprofessionnelles (CSP) de la population 

ont été établies en dépouillant le quart des bulletins remis lors du recensement. Pour 

une exploitation fiable de ces données, il est nécessaire que la population de la 

commune analysée soit significative. Or, la commune de La Pierre compte un peu 
moins de 400 habitants en 1999 : cette taille de population n'est pas significative 

pour une analyse fiable des données brutes extraites du recensement compte tenu 
du mode de dépouillement. Il est donc nécessaire de procéder à un regroupement de 

plusieurs communes pour dégager une tendance fiable concernant les données sur 

les CSP. 

L'analyse suivante a donc été réalisée sur la base du regroupement plus opportun 
des communes de Tenci n, Goncelin et La Pierre. En effet, la prégnance de 

l'opposition rive droite/rive gauche en matière sociodémographique excluait un 

regroupement intercommunal au sens institutionnel (COSI). Les communes de 

Tencin et Goncelin offrent , outre une proximité géographique avec la commune de 

La Pierre, des similitudes en terme de marché de l'habitat: c'est pourquoi elles ont 

été retenues. 

En matière de répartition des CSP dans la population active, le groupement de 

communes La PierretTencin/Goncelin s'inscrit en partie dans les grandes tendances 

d'évolution sociodémographique constatées nationalement entre 1990 et 1999: recul 
du nombre d'agriculteurs et du nombre d'artisanslcommerçantslchefs d'entreprises 

et augmentation forte d'employés qui correspond à la tertiarisation de l'économie. 

Les ouvriers demeurent la CSP la plus importante. Si leur part relative tend à 
diminuer au profit de celle des employés, leur part absolue continue d'augmenter. Le 

groupement de ces trois communes se distingue ainsi netlement des grandes 
tendances locales et nationales. 

. _ JI!.U 1! _ .'.10. t I.J, _ -' _~ L.J 
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Etat Initiai du d6ve1oppement urbain 
Il. TENDANCES SOCIO·DEMOGRAPHIQUES 

Ce constat s'explique à la fois par la présence d' industries lourdes sur les communes de 

la rive gauche de l'Isère depuis de nombreuses années et par le marché du logement 

plus accessible sur ces communes (accession privée et logement locatif). 
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• Em ployés 

o Professions intermédiaires 

o Cadres. professions 
intellectuelles supêrî eures 

• Artisans. commerçants , 
chefs d'entreprise 

o Agriculteurs 



o L'HABITAT : SYNTHESE 

Ebat Initiai du dWelopf*MfIt urbain 
III. L'HABITAT 

~ Depuis 2000, un rythme de construction ralenti (un 

logement par an) au sein d'un territoire où l'activité est 

soutenue . 

~ Une prépondérance de l'habitat individuel au sein de 

l'activité 

( 84% de maisons individuelles) et qui constitue l'intégralité de 

la construction neuve. 

~ Un taux de propriétaires occupants très élevé (88%). 

-+ Un parc de logements de grande taille et une faible part 

de petits logements d'où un besoin de diversification. 

~ Un taux de vacance et de résidences secondaires fa ible. 

~ Un parc locatif très faible (5%) et aucun logements 

sociaux. 

~ Des marchés immobiliers et fonciers de plus en plus 

chers et sélectifs. 

~Un accès au logement privé de plus en plus restreint 

pour les populations moyennes et modestes . 

. .cI, \,III .. ·X."" 



111.1 CADRAGE INTERCOMMUNAL UNE POURSUITE DE LA 

PÉRIURBANISATION ET DE L'ÉTALEMENT URBAIN DANS LE MOYEN 

GRÉSIVAUDAN 

" Un fort développement du parc de logements dans le Moyen 
Grésivaudan (source: INSEE RGP 1990-1999) 

L'évolution du parc de logements sur le territoire du Moyen Grésivaudan entre 1990 

et 1999 illustre de manière significative la poursuite du développement en habitat 

du territoire, et plus particulièrement de "intensité de la périurbanisation déjà 
engagé depuis la fin des années 70 : + 3.820 logements supplémentaires sur le 
territoire entre 1990 et 1999 $Oit une progression de + 424 logements/an (+ 2.4% par 

an) dont 63% de maisons individuelles. 

Ce mouvement de fort développement au sein du territoire s'éloigne peu à peu 

de la proxÎmité de l'agglomération grenobloise pour porter désormais sur les 

communes situées Je plus en amont du territoire de la COSI : Le Touvet (3 
%/an), Crolles (3.9 %/an), Lumbin (4,2 %/an). La Terrasse (4,4% / an). Sur le 

territoire proche de l'agglomération grenobloise, seules les communes de 
Montbonnot St Martin (3.9%/an) et Le Versoud (3,5 %/an) poursuivent un fort 
développement. 

" Activité immobilière soutenue (source : ORE - logements commences) 

Ce constat se retrouve dans l'analyse de l'activité immobilière en logement neuf sur 

le territoire du Moyen Grésivaudan. En effet, la période de 1900 à 1999 présente un 

«rythme de croisière .. moyen de l'activité de 395 logements par année. Cependant, 
on constate un léger fléchissement de la production de logements neufs sur la 

demière période 2000·2003 avec 370 logements/an. 

La maison individuelle a été et demeure encore le cc moteur )) du 
développement de l'habitat sur le territoire et le cc modèle" du développement 
spatial de ce secteur. En effet, la maison individuelle compose les 2/3 de l'activité 
immobilière réali sée en neuf (soit 230 à 250 maisons/an en moyenne) sur l'ensemble 
de la période (1990-1999 et 2000-2003). Dans un contexte de raréfaction du foncier 
et d'une inflation des valeurs, l'aménagement de ce territoire, essentiellement réalisé 
sous forme de lotissements de maisons individuelles SUI les années 90, s'oriente 
progressivement vers une diversification des produits et une mixité au sein de 
programme en Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA). 

Etat InItiai du développement urbain 
III. L'HABITAT 

" Des marchés immobiliers et fonciers de plus en plus sélectifs 

Le dynamisme de l'activité immobilière, et la consommation foncière qui en a découlé, 

pose actuellement des questions concernant le territoire du Moyen Grésivaudan: 

- la question de la bonne utilisation et de la consommation « raisonnée » de l'espace « 

foncier constructible » restant, 

- la question de l'accès au logement pour des populations moyennes et modestes en 

revenu, et donc d'accès de certaines populations au territoire. 

Les valeurs foncières pratiquées ne sont pas de même niveau suivant la proximité ou 

l'é loignement des communes vis-à-vis de l'agglomération grenobloise, suivant la 

localisation des communes au sein même du territoire - distinction traditionnelle entre 

rive droite et rive gauche -. Cependant, dans le contexte actuel de raréfaction foncière et 

d'offre d'opportunité d'accession en logement, cette différenciation géographique tend à 
s'amenuiser au sein des marchés immobiliers et fonciers. 

- Les lots à bâtir: 

A partir des données de 

l'Observatoire des Notaires de 

l' Isè re, le secteur de Grenoble 

Grésivaudan Vallée du 

Grésivaudan' présente une 

progression de : 

• + 75 % du prix moyen au lot à 
bâtir entre 1998 et 2004 ; 

• + 93 % du prix/m 2 moyen entre 

1998 et 2004. 

Evolution du prixet prix/m' moyen des terrains 

à bâtir - Grenoble Grésivaudan - Vallee du 

Grësivaudan 
120000 .... ---_- - --__..,----.. 120.0 
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1998 1999 2000 200 1 2002 2003 2004 . P Ôll Pri.xlm: 

Ainsi, sur "ensemble du Grésivaudan, il faut compter désormais en moyenne 

environ 100.000 € pour acquérir un lot à bâtir. 

1- Pour l'observatoire des Notaires de l'Isère, le lerritoire de Grenoble Grêsivaudan - Vallée du 
Grésivaudan, comprend les villes principales des cantons que sont : St Martin d'Hères. Meylan, 
Domene, St Ismier, Crolles, Le Touvet, Goncelin, Pontcharra. 

'li 1_""" 



- La revente - le marché d'occasion Selon l'observatoire des Notaires de I'lsbre, le secteur Grenoble Grésivaudan - 
Vallée du Gresivaudan - , l'offre immobilière en logement neuf se positionne 

Bolution du prixst prirdmzmoyen des maisons Evolution Uu prixet pri*rm2moyen des desormais à : 
individuelles anciennes -Grenoble Grésivaudan - collectifs anciens - Wenobk Grisivaudan 

va- du ab- 
300000 2500 

- VaJi60 du ûrssiwubri 
m o  près de 2.500 €lm2 en collectif neuf, soit un prix moyen à la vente de 170 KE pour 

250000 2000 '- 71 m2 habitables, 
1500 

200000 
l500 i00000 plus de 2.500 flm2 en individuel neuf, soit un prix moyen a la vente de 270 Ka 

1sOoae 
1000 pour une maison de 106 m2 habitable au sein d'une parcelle de 500 m2 environs. 

100000 50000 500 
sOOOa MX, 

b a O O Ce territoire se positionne ainsi parmi les plus chers de la région urbaine grenobloise. 
1908 1999 20Mi 2001 nX)2 2003 2004 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20w Territoire d'accueil et de d6veloppement économique, il esi inaccessible en prix pour 

+Pm *mima . % ~ : c D I * v a o i » d p r h ' ~ i i n ~ ~ d ~ I ' k & o  M: ObSeWo~o des NWu'ILI d. l'LIU6 
 PIE^ e p i l r l m .  certaines populations qui s'éloignent de plus en plus de leur lieu d'emploi engendrant 

un accroissement des déplacements. Ainsi la pression du marche foncier et 
immobilier, et le développement d'une offre de plus en plus éloignée afin de maintenir 

Le marché de l'occasion présente également une progression importante : 
+ 82 % en prix moyen de vente pour les maisons anciennes, 
+ 83 %en prixJm2 moyen a la vente en collectif ancien. 

des prix acceptés par la demande locale, s'accompagne d'une forte motorisation des 
ménages. En effet, sauf pour quelques communes de la rive gauche de I'lsère ou se 
concentrent des proportions importantes de ménages sans voiture (Villard Bonnot, 
Froges., Champprès-Froges), les ménages poçs6dant deux voitures ou pfus 

Ainsi, sur i'ensemble du Secteur du Grésivaudan, il faut désormais compter en 
moyenne : 
280.000 f pour l'acquisition d'une maison ancienne de 129 m2 habitable et dotde de 

938 m2 de terrain, soit 2.1 73 €lm2 habitable moyen, 
129.000 £ pour un logement de 68 m2 habitables en collectif ancien, soit 1.910 Hm2 

habitable moyen. 

deviennent la très grande généralité. 

Le neuf 

Evolution du prix et prixlma moyen des Ewolution du prixet prix/rnZ moyen des 
individuels neufs -Grenoble Grisivaudsn collectifs neufs -Grenoble Grésivaudan - 
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m o o  
150000 

1oOOOO 

50000 

O 

VaiYc du Grésivaudan 



ri Le Programme Local de l'Habitat de la COSl 

La COSl (ex SIERPUMG) a élaboré un Programme Local de l'Habitat (PLH) en 1995 
qui fixait des objectifs en matière de construction de logements en accession, de 
logements locatifs privés et publics, en matière d'accueil de populations spécifiques. 

Pour pérenniser les acquis des études réalisées dans le cadre du PLH (mission 
d'observation) et se doter des moyens pour engager des politiques hamonieuses et 
solidaires en matière d'habitat, la COSl a constitué un Comité Local de l'Habitat 
(CLH). La création de ce CLH s'est formalisée en février 1995 par l'élaboration d'une 
chane de l'habitat qui stipule les engagements de chaque partenaire (communes de 
la COSI, Etat, Conseil Général, bailleurs sociaux, réservataires et d'autres 
partenaires tels que I'ANAH, la CAF, I'ADMR, la Mission Locale pour l'Emploi,...). 

II est A noter que depuis deux exercices budgétaires, la COS1 a mis en place des 
aides financières pour inciter les communes à produire du logement et notamment 
du logement social et accueillir des nouvelles populations. 

Un nouveau projet de PLH a été validé par le conseil de communauté le ler 
décembre 2006 et ratifié par la commune de La Pierre le 13 décembre 2006. 



111.2 ANALYSE DE LA SITUATION LOCALE 

Caractéristiques du parc de logements 

~ Une utilisation plus intensive du parc existant 

Au demÎer recensement de 2004, le parc de La Pierre s'élève à 154 logements. 

92 % des logements sont occupés au titre de résidence principale (95% dans le 

moyen Grésivaudan). 

Le taux de logements vacants et de résidences secondaires de la commune est 

relativement peu élevé, jl a beaucoup diminué au cours des années 90. Ce 

phénomène révèle la pression forte de la demande d'habitat sur le secteur qui se 

traduit par une utilisation plus intensive du parc existant. 

Evolution du parc de logements 

117 

17 

1990 

o Résidences princi pales 

Source: INSEE 

~ Un parc plutôt récent 

138 142 

1999 2004 

• Logernems vacants ou réside nces seco ndai res 

Le parc de logements reflète l'impact de la périurbanisation : près de 50% du parc a 

été construit au cours des trente dernières années. La commune comporte aussi de 

nombreux logements très anciens : 20% des logements ont été achevés avant 1915. 

" • . J 

20t;( 

A \":l.fl l l9 li 

Etat Initiai du développement urbain 
III. L'HABITAT 
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~ La plupart des ménages sont propriétaires de leur logement. 

En 1999 comme en 1990, on compte 88% de propriétaires occupants, soit un taux de 

propriétaires occupants plus élevé que dans l'ensemble du moyen Grésivaudan (67%). 

Le parc locatif est très faible et la commune n'oHre pas de logements sociaux. 

Statut d'occupation des résidences principales 

88% 88% 

Pro prié ulires 
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J Le parc de La Pierre offre des grands logements 

La commune de La Pierre dispose d'un parc de logements de grande taille, avec 
moins de petits logements (16% de logements de moins de 4 pièces contre 28% 
dans le moyen Grésivaudan) et plus de grands logements (84% de T4 ou plus contre 
72% dans moyen Grésivaudan). 

Surface des résidences principales 

Moins de 40 m2 40 à 70  m2 70  i 100 in2 KIOP L50rn2 i50m7ouplus 

-. 
.La Pierre OMoycn Grésivaudan .-. - 

Les maisons individuelles dominent, elles représentent 97% du parc contre 70% 
dans l'ensemble de la COSI. 
II faut préciser que les maisons individuelles constituent l'intégralité de la 
construction neuve. 

Evohtion de la construction neuve de rggo a 2003 

Source : DRE Rhône-Alpes - S T A D E  - logments commencés 

Depuis 2000 le rythme de construction s'est ralenti : la commune voit se réaliser en 
moyenne 1 maison par an contre 3 dans la décennie précédente. 

J Taux de motorisation des ménages : 

A La Pierre, 4% des menages n'ont pas de voiture, 36% en ont une et 60% en ont deux, 
soit un taux de motorisation plus élevé que dans l'ensemble du Moyen Grésivaudan 
(IOYO de ménages sans voiture, 39% en ont une et 51% en ont deux). 
D'une manière générale, la motorisation est d'autant plus forte que l'on s'éloigne du 
cœur de I'agglom6ration et que la commune est mal desservie en transport en commun. 
II faut noter qu'entre 1990 et 1999, la part des menages disposant de deux voitures ou 
plus, a sensiblement augmenté. 

Taux de motorisation 

Aucune voilure Une voiiiire Deux voitures ou + 



O L'EMPLOI ET LES ACTlVlTES ECONOMIQUES : SYNTHESE 

+ Une activité agricole importante, qui se maintient plutet bie 
mais d'une relative fragilité. 
+Un tissu commercial peu développé qui implique une $ori 
&pendance vis-à-vis des communes voisines, 
+ Des services à la personne bien repréeentés notamment e 
matke d'bducation et d'actlon sociale, 
+ Un secteur de Pindustrie très peu représenté, 
+Un secteur de la construction Men implante et ins6t6 cdasrs 
tissu uhain. 



IV.l CADRAGE INTERCOMMUNAL : UN TERRITOIRE EN FORTE CROISSANCE 
ECONOMIQUE 

Avec pres de 6 500 emplois créés depuis 1975, dont plus de 4 100 sur la période la 
plus récente, entre 1990 et 1999, le territoire du Moyen Gresivaudan se caractérise 
par une croissance économique soutenue. Une dynamique qui s'inscrit. plus 
globafement. dans celle du Pays du Grésivaudan dans son ensemble, lequel 
connaît depuis 1975 des taux de croissance de I'emploi sup6rieurs à ceux des 
autres secteurs de la Région Urbaine Grenobloise, en particulier sur une période 
récente. 

J Evolution de I'emploi dans les différents secteurs de Ia RUG depuis 1975 

Em~loi Taux de croissance 1 

Grésivaudan 16021 17825 19353 24498 1,5 1,O 2,7 
Voironnais 23994 25732 27912 30196 1,O 1,0 0,9 
Bidvre 17415 17471 16 584 16 787 0,O -0,7 0,1 
Sud 5 970 6 300 6 180 6 073 0.8 -0.2 -0.2 - - 

Agglomération 158 233 169 438 184 292 188 632 1,O 1,l 0,3 
RUG 202 221 633 236 766 254 321 266 186 0.9 0,9 0.5 

- 

Source : INSEE/RGP 

Entre 1990 et 1999. le secteur du Grdsivaudan est en effet le seul à enregistrer une 
accélération sensible de la croissance de I'emploi ; une évolution d'ailleurç 
confirmee par l'évolution récente de I'emploi salari6 du secteur privé - pres de 60% 
de I'emploi au sens du Recensement Général de Population. Dans les autres 
secteurs. la tendance est plut& à l'essoufflement du rythme de cr6ation d'emploi, 
avec même une légère diminution dans le secteur sud de la Région Urbaine 
Grenobloise. 

- .- 

IV. L'EMPLCX €T LES ACTMTES ËCONOMIQUES 

> Evolution de I'emploi salarié du secteur privé dans la RUG 1994-2004 (base 
1 O0 : 1994) 

1994 1905 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
-- - -Agglomération * Bi9vrc +Grêsiuaudan -Sud -C Voironnais R U G  202 

Source r UNEDIC - Les données pour 2004 sont provisoires. 
Note : Les données ne concernent que les établissements du secteur privé indusiriel et 
commercial cotisant auprès du régime général de I'assurance chômage ; elles ne 
couvrent donc pas les salaries de I'Etat et des cdl8ctivités locales, les salariés des 
secteurs agn'coles et para agricoles cotisant aupres des Caisses de Mutualité Sociale 
Agricole, les professions libérales ou encore les employés de maison au service des 
particuliers cotisant auprès des URSSAF et de I'IRCEM, etc. . . . 

Bien entendu, le caractère très fortement polarise de cette croissance contribue à sa 
relative singularité. Les sites de Monîbonnot-Saint-Martin et, surtout, de Crolles, I 
travers l'essor des activités de recherche et de développement, de l'industrie des 
mat6riaux et des composants électriques et électroniques, ainsi que des services aux 
entreprises qui en découlent, ont en effet assuré quasiment l'essentiel de cet 
accroissement de I'emploi. Respectivement +10,2% (Monîbonnot-Saint-Martin) et 
+11,5% (Crolles) en termes de taux de croissance annuel moyen de I'emploi sur la 
période récente (1990-1999). Une dynamique qui a pu essaimer sur certaines zones ou 
communes environnantes - la commune de Bernin (services aux entreprises) ou encore 
la zone intercommunale de Champs-Près-Froges à travers la production de maUriaux et 
composants Blectnques et électroniques - mais d'une façon qui reste encore limitée. 



r/ Evolution de l'emploi dans les communes du Moyen Grésivaudan depuis 
1975 

Cependant, une telle évolution ne doit pas conduire mésestimer les formes de 
croissance relevées par ailleurs, en particulier dans le cadre du développement des 
activités liées l'économie résidentielle (construction (pour partie), commerce, 
services à la personne, éducation, santé, action sociale, administration) autour de 
pbles urbains en forte croissance comme Le Touvet (une croissance de l'emploi de 
+3,5% entre 1990 et 1999). le Versoud (+2,1%) ou encore, dans un pénmétre plus 
large que celui du Moyen Grésivaudan, Le Cheylas (+2,9%) et Saint-Martin-d'Uriage 
(+2,1 Oh). 

- "I 
raaCii.rar-- ' C-PLOI ET LES ACflVmS [ECONOMWUES 

d Grésivaudan : emploi par commune en 1999 et évolution 1990-99 

Source : INSEE 

Que ce soit au niveau du Grésivaudan dans son ensemble ou à celui des 
intercommunalités du Moyen Grésivaudan, ce sont I en effet les deux points d'appui de 
la dynamique de création d'emploi à l'œuvre. Une dynamique qui reste plus soutenue 
pour le Moyen Grésivaudan (+3,8% entre 1990 et 1999) que pour le Pays du 
Grésivaudan pris dans sa globalité (+2,7%) où certaines communes sont encore plutôt à 
l'écart du processus de croissance. 
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IV. L'EMPLOI ET LES ACTlVfTES ECONOAIIIQUES 

IV.2 ANALYSE DE LA SITUATION LOCALE 

v Actifs et emplois sur la commune de La Pierre 

En lien avec une population qui a plus que doublé en 25 ans - de 190 personnes en 
1975 à 390 en 1999 ; et les derniers résultats du Recensement Général de 
Population (439 habitants en 2004) font état d'une légère reprise de la croissance 
démographique après une stagnation entre 1990 et 1999 -, la commune de La 
Pierre a enregistrd une croissance soutenue de la population active, tout du moins 
jusqu'en 1990. Une dynamique particuli&rement marquée entre 1975 et 1982 
(+12,9%) et, dans une moindre mesure mais à un rythme qui reste quand même 
élevB (+4,6%), entre 1982 et 1990. 

Evolution comparée de la population, de Ia population active, et de l'emploi sur 
la commune de La Pierre depuis 1975 

active 

Emploi 

Source : INSEWRGP 

Une &volution, depuis 25 ans, marquée par l'arrivée de nombreux actifs sur la commune, 
donc, mais aussi par une forte progression du taux d'activité féminine, notamment pour 
les femmes Ag& de 20 B 29 ans, avec toutes les mnséquences que cela peut avoir sur 
le plan des besoins en equipements et services. Mais c'est là une tendance que l'on 
retrouve toutefois au niveau national dans son ensemble. 

Progression du taux d'activité féminine entre 1982 et 1999 sur la commune 

Femmesde20h39ans Femmesde40à59ans 
Source : INSEffFZGP 

Parmi les actifs rdsidant à La Pierre, 94% ont un emploi, ce qui représente pour la 
commune un taux de chdmage de 6,1% contre 7,7% pour le pays du Grésivaudan dans 
son ensemble. En augmentation régulière depuis 1982, ce taux de chômage et son 
évolution restent cependant Btroitement liés à la situation de l'emploi dans le bassin 
grenoblois, pour ne dépendre que de façon très marginale d'une configuration propre à 
la commune. En effet, 90% des actifs occupés travaillent en effet en dehors de la 
commune, principalement dans l'agglomération (a 51%) et dans le Grésivaudan (44%) ; 
soit a Grenoble, Saint-Martin-d'Hères, Crolles, Froges et Meylan pour t'essentiel. 



ri Lieux de travaillrésidence des actifs résidants/travaillant La Pierre 

Source : INSEHRGP 

Lieuxde travail des actifs résidant h La Pierre 
GRENOBLE , 3' 
' S A I N F A R T I N D H ~ E ~  2 - 1 
LA PIERRE- - - 18 
C R O U S  -.-- - . 15 
FROGES - J i _  
ME"@---- -- . 13 - 
LA TRONCHE -,-8 
LA TERRASSE- - -- 5 
DOMENE - 4 
EYBENS 4 
GONCELIN 4 -. 
PONTCXARRA - 4 
VNLARD-BONNOT 4 
LE CHAMP-PRES-FROG- -- --- 3 
ECHIROLLES - 3 -1 - - 
SASSENAGE - 3 
AUTRES 23 

i n s  -5irAL 

En augmentation jusqu'en 1990, l'emploi sur la commune a connu depuis une nette 
diminution : de 30 emplois en 1975, on est passe à 45 en 1982 et 52 en 1990, pour 
retomber a 35 emplois en 1999, Sur ce point, bien que les données d'emploi tirées 
de l'exploitation complémentaire du Recensement Général de Population soient h 
manier avec beaucoup de prudence pour les communes de moins de 2000 
habitants, il est intéressant de noter que cetie diminution concerne - à priori - 
I'emploi privé, salarié et, surtout. non salarié (travailleurs indépendants, employeurs, 
aides familiaux, ...). Une tendance sans doute révélatrice d'une certaine forme de 
fragilisation de l'activité économique et du tissu artisanal notamment. A l'inverse, 
l'emploi public semble être en progression, ce qui est plutôt cohérent avec 
I'augmentation de la population sur la commune (tout du moins jusqu'en 1990) et le 
besoin en setvices qui y est associé. 

rr Les activités présentes sur la commune " -  

- 

.- 

" 

-- 
.-- 

En dépit d'une diminution de près d'un tiers des exploitations en moins de 20 ans, 
l'agriculture constitue une aclivité importante de la commune, avec 8 exploitations 
agricoles encore en exercice. L'étude réalisée par I'ADAYG sur i'agriculture et la forêt à 
La Pierre en 2005 montre d'ailleurs que c'est là une activité qui se maintient globalement 
mieux qu'au niveau du périmètre de la COSI dans son ensemble, comme en témoignent 
l'augmentation régulière de la Surface Agricole Utilisée par les exploitations depuis 
1979, d'une part, et le sens privilégié des flux fonciers d'autre pari, lequel - un solde 
positif de 71'4 ha en faveur des exploitations de La Pierre - révèle le relatif dynamisme 
de l'agriculture locale par rapporl à celle des communes voisines. Pour I'essentiel, 
l'extension des exploitations agricoles sur les terres des communes alentour vise à 
compenser la baisse des cours du maïs - une production majeure sur La Pierre - par 
l'augmentation des surfaces cultivées. II s'agit également, pour les agriculteurs qui ont 
encore du bétail, d'exploiter les prairies situées en altitude. 
Cette configuration ne doit cependant pas conduire à sous-estimer la relative fragilité 
d'une activité que la moitié des exploitants agricoles ne peuvent maintenir sans 
l'existence de revenus complémentaires, sans compter l'absence de perspectives de 
succession - à moyen et long terme - pour au moins 5 des 8 exploitations. 

Lieuxde rdsidence des actifs travailiantà La Pierre 
LAPIERRE 19 
GRENOBLE 3 - 
T~--~:TOUFI 2 
SAINT~WNCENT-~E-_RCUZE 2 
ENCÏN- - - -  

- ?  2 
LA ~~UVET- -- - - ' 2- 
EYBENS - -  - - 1 - -  
FROGES---- - 1 
LËP~NT-0 E-cwx 7 1 -  -- 
THEYS -- --P 

1 

-- To7Tk 
- A  -. 34 

- 
- T. 

. --- - - - -- 
- --- ..- 
-- - .- 

y-- - 
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Établissements implantés sur la commune 

Source : SIRENUOUT - Chambre des Méties 
Note : Les 4tablissements impIant4s sur la commune Sont recenses 
B partu de leur Nnmalriculation aupréç du Registre National du 
Commerce et des Sociétés 

- 



Avec la fermeture de l'entreprise de fabrication de matériel agricole (elle employait 

encore 2 salariés en 2003 selon les statistiques de l'UNEDIC), l'industrie constitue 

une activité très peu représentée aujourd'hui puisque seul un artisan, spécialisé dans 

la fabrique de circuits intégrés pour l'électronique, est installé sur la commune. 

Il n'en est pas de même pour la construction qui reste un secteur bien implanté, avec 

5 artisans en activité (terrassements, revêtements des sols, isolation thermique, 

phonique et acoustique, travaux de charpente et de couverture, chauffage et 

sanitaires , ... ) pour 6 salariés déclarés en 2004. 

Concemant le domaine des services aux entreprises, on recense deux activités de 

nettoyage, pour 5 salariés déclarés auprès de l'UNEDIC. 

Les services à la personne, en revanche, se limitent à une activité de restauration. 

Conjuguée à l'absence de commerce, il peut s'agir là d'une configuration assez 

problématique pour la population résidant ou travaillant à La Pierre, une population 

qui dépend donc totalement des autres communes du territoire du Moyen 

Grésivaudan pour la satisfaction de ses besoins quotidiens, que ce soit au niveau 

des services, du commerce de détail ou des grandes et moyennes surlaces. Quant 

aux achats relatifs à l'équipement de la personne, à l'équipement de la maison, à la 

culture et aux loisirs, ils font l'objet - à l'instar des autres communes du Grésivaudan 

- d'une large évasion commerciale du territoire, principalement en direction des 

pôles commerciaux de Grenoble et de son agglomération (source : Schéma de 

développement commercial du Moyen Grésivaudan, Alpes Grésivaudan 

Développement - CCI de Grenoble). 

Les activités associatives culturelles et sportives, le secteur de l'éducation (école 

primaire) et de l'action sociale (CCAS) sont par contre relativement bien représentés 

et constituent un élément essentiel de l'animation et de la vie de la commune. Une 

commune dont l'administration quotidienne emploie 6 personnes, à temps partiel 

pour l'ensemble. 

~ Les enjeux pour la commune de La Pierre 

Au regard des formes de développement qu'a pu prendre j'activité industrielle au 

sein du territoire du Grésivaudan au cours de la décennie écoulée (une industrie de 

haute technologie, confinée aux zones d'activités aménagées à cet effet ; des 

services aux entreprises localisés dans de l'immobilier d'activité adapté) ; les 

perspectives en matière de développement économique pour la commune de La 

Pierre sont relativement limitées. 

Etat Initia' du dmloppement urbain 
IV. L'EMPLOI ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Compte tenu de la relative fragilisation de l'activité économique et du tissu artisanal de la 

commune, il s'agit surtout, pour l'essentiel, de se donner les moyens de maintenir les 

activités existantes, voire de pouvoir, éventuellement, accueillir des artisans dont 

l'activité serait compatible avec leur insertion en milieu urbain. C'est toutefois au niveau 

de la zone d'activité intercommunale de Champs·Près-Froges que situent les véritables 

enjeux en la matière, dans les limites inhérentes, cependant aux capacités d'accueil de 

ceNe dernière". 

En lien avec l'évolution de la population - récente ou prévisible, du fait des programmes 

de développement en matière d'habitat - la question du développement du commerce et 

des services se pose, tant du point de vue des enjeux économiques possibles que de la 

vie même de la commune. 

Enfin, la question du maintien de l'acti vité agricole se pose nécessairement, tant du point 

de vue de l'enjeu identitaire et paysager qu'elle peut représenter pour la commune que 

des enjeux économiques qui y sont liés. Au regard de l'empnse foncière des 

exploitations agricoles de La Pierre sur les communes environnantes, c'est une question 

qui s'inscrit cependant, pour partie du moins , dans une réflexion de niveau 

intercommunal. 

U' • 

* Cette zone créée au milieu des année 1990, se situe dans la partie Nord de la commune de 

Champ-Pres-Froges prés du Lieu·di t ChampaJud . Son accès est assez direct depuis J'autoroute 

A41 grace à la déviation (RD 10A) ainsi qu'aux deux giratoires localisés sur la commune. La 

Zone d'Activites représentaient en 2004, 8 hectares et devrait â terme en occuper 15,5 ha. Gérée 
par la COSI (Communauté de Communes du Moyen Grésivaudan) depuis le 1er janvier 2002, elle 
accueillait en 2003 , 5 entreprises générant 129 emplois. 3 d'entre elles sont dans le secteur 
industriel, il s'agit de cartonnage du Dauphiné (57 sa lariés en 2004), de Vernis soudé (40 
salariés) et d'Airtar (32 salariés). 



Etat Initiai du développement urbain 
IV. L'EMPLOI ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

-------------------------
li Zoom sur l'activité agricole 

Le diagnostic de la commune de La Pierre a été réalisé par l'ADAYG en janvier 

2005. Ce diagnostic est très largement repris dans ce chapitre. Ce document est 

disponible en mairie. 

Les cntères retenus par le Recensement Général Agricole (RGA) concernant la 

définition d'une exploitation agricole sont différents de ceux de IADA YG. Une 

exploitation professionnelle au sens RGA est une exploitation dont le nombre d'Unite 

de Travail Annuel (UTA) est superieur ou égale à 0.75 et la marge brute standard 

supérieure ou égale à 12 hectares équivalent blé. Or pour IADA YG, une exploitalion 

agncole principale comporte plus de 4 ha ponderés. C'est pourquoi, le nombre 

d'exploitations agricoles au sens RGA est plus important que celui de l'A DA YG. 

Toutefois les paramètres retenus permettent une bonne analyse des tendances de 

l'évolution de l'agriculture locale entre 1979 el 2000. 

De plus, le diagnostic a été réalisé à partir d'entretiens avec les exploitants travaillant 

des terres sur la commune de La Pierre et d'études réalisées sur la Commune à 
l'occasion de l'élaboration du PLU (étude paysagère, réglementation des 

boisements). 

Rappel l'occupation de l'espace communal 

On note sur la commune de La Pierre, trois principaux types d'espaces: 

~ Les espaces agricoles représentant 50'% du territoire, la part la plus importante de 

l'occupation de l'espace (ilS sont répartis sur le territoire communal entre le 

secteur de la plaine alluviale de l'Isère et la D523 et les coteaux de 

Belledonne) . 

- Les espaces boisés, 35% du territoire; 

- L'espace urbain, 15% du territoire. 

La Superficie Agricole Utilisée : moyenne en hausse 

Depuis 1980, la SAU moyenne « toutes exploitations" de la commune est passée 

de 17 ha à 27 ha soit une évolution (+ 60 %) inférieure à la moyenne des autres 

communes de la COSI (+ 80 'Io). 
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Évolution du nombre d'exploitations agricoles entre 1979 et 2000 
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Source : AGA 2000 
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Cette augmentation est moins due â. l'agrandissement des exploitations qu'à 

l'accroissement de la proportion d'exploitations professionnelles qui sont par 

définition plus grandes (40 ha contre 5 ha en moyenne). 

La stabilité des exploitations professionnelles peut notamment s'expliquer par la 
faible disponibilité foncière locale. 

Enfin la commune de la Pierre se situe dans le trio de tête des communes de la 

COSI pour les SAU « toutes explo'ltafions ", et « exploitations professionnelles" , 
soulignant le caractère marqué agricole de la commune. 

Donc deux indicateurs traduisent le dynamisme de l'agriculture sur la commune.: 

- L'augmentation de la SAU des exploitations depuis 1979. La Pierre fait partie des 
3 communes de la COSI qui ont connu une évolution positive. 
- Des exploitations professionnelles qui se maintiennent en taille et en nombre. 

Composition et structuration de la SAU 

La composition de la SAU s'est modifiée avec une baisse des surtaces fourragères 

et l'augmentation des terres labourables. 

Aujourd'hui les premières, n'occupent plus qu'un Cinquième de la SAU (45 % au 

niveau de la COSI) contre 80% pour les terres labourables (principalement du 
maïs). Ce constat traduit la forte spécialisation des exploitations de la commune vers 
la culture du maïs, seule production présente sur loutes les exploitations, 

omniprésente en plaine mais quasi absente des coteaux. 

Bien que très minoritaires, les autres cultures notamment les noyeraies (la 
commune de La Pierre est comprise dans l'aire d'Appellation d'Origine 
Contrôlée « noix de Grenoble .. ) et à une moindre échelle les pommes de 
terres, les vignes, les productions maraîchères et horticoles diversifient le 
paysage notamment entre la voie ferrée et la route départementale. 

Enfin, si les surfaces en peupliers n'apparaissent dans la SAU qu'à hauteur 
de 1,5 ha, il s'agit des seules peupleraies exploitées par des agriculteurs . 
Cependant la populiculture, en développement ces dernières années, 
occupe 32,7 ha dont la quasi-totalité se situe entre l'Isère et la voie ferrée. 
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Ces données sont issues des entretiens individuels avec les agriculteurs 

On totalise 14 agriculteurs qui travaillent sur la commune dont 6 ont leur siège à 
l'extérieur de la commune: Tencin (2), Champ Près Froges (2), Theys (1) et 
Gières (1) (voir carte page1 01). 



Analvse des flux fonciers : 
L'analyse des flux fonciers = permet d'approcher le degré de dynamisme 

de l'agriculture locale. 

En première estimation des flux fonciers on peut comparer la SAU travaillée par les 
agriculteurs extérieurs sur La Pierre (14,6 ha) a celle travaillée à I'ext6rieur par les 
agriculteurs de La Pierre (86 ha). 

Ce solde positif de 71,4 ha traduit un dynamisme relatif de I'agriculture locale par 
rapport a celle des communes voisines. 

Champ près Froges ; 44,6 ha 
Tencin : 14,3 ha 

Tencin : 1,6 ha 
Gikres : 12 ha 
Theys : 1 ha 
TOTAL : 14,6 ha 

Goncelin : 10,9 ha 
Saint Bernard du Touvet : 10,3ha 
La Terrasse : 3,4 ha 
Autres : 2.9 ha 
TOTAL : 86,4 ha 

u 
ADA YG - Etude agricole 

Si on s9int6resse maintenant a l'utilisation de ces terres, on constate que les terres 
exploitées par des exploitants extérieurs le sont majoritairement pour la 
céréaliculture. 

Sur La Pierre 

Màis 7,3 ha 

4,7 ha 

Prairie 2 ha 
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Les surfaces exploitées hors commune par les exploitants de La Pierre ont deux 
vocations : la production de mals et les prairies qui situées en altitude servent durant 
I 'été pour les troupeaux bovins. 

Hors La Pierre 

On constate ici que la production de mais, majoritaire sur la commune, est fa principale 
cause de l'extension des exploitations locales vers d'autres communes. La baisse des 
cours de cette production conjuguée à l'absence de terres agricoles libres, 
contraignent les agriculteurs à cultiver des parcelles en dehors de La Pierre. Cette forte 
pression foncière agricole explique aussi la faible pénétration des exploitants issus 
d'autres communes. 

Mais 

Prairie 

Céréales 

Autres 

Les uroductions et leur valorisation 

Même si la pr6pondérance du maïs est avérée, la Commune de la Pierre connait 
$gaiement une diversification sur presque toutes tes exploitations que ce soit par de 
la vente directe - vente au client - de pommes de terre (3 exploitants), de 
chrysanthhme, de foin ou par la valorisation en circuits courts (vente à un 
transformateur) des productions nucicoles et viticoles. 

65,3 ha 

17.3 

2,9 ha 

0,9 ha 

Si ce type de valorisation se fait sur de petits volumes, il reprbsente une part non 
négligeable du chiffre d'affaires pour les trois exploitations. 

L'élevage a quasiment disparu, une exploitation produit de la viande & partir de 
l'engraissement d'une quinzaine de génisses. De plus, une autre exploitation réalise 
une activité de pension pour une vingtaine de bovins. 

Enfin, les deux exploitants B temps plein pratiquent une activité de service 
(entreprenariat agricole et pension bovine pour l'un. arrosage de carrières pour i'autre). 

Donc pour synthétiser, sur 8 exploitations 4 cherchent suttout 8 couvrir leurs 
charges. 
Parmi les 4 autres : 
- Trois ont aujourd'hui une réelle activité économique avec une recherche de 
revenu. 
- Une d'elles est actuellement en transition, mais a pour objectif de permettre 
une réelle activité agricoie. 



O LES EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS : SYNTHESE 

3 Des besoins croksants depuis quelques anneec 
Certains non satisfaits (petite enfance et périscolaire). 
+ Un statut d'espaces publics non affirmé aujourd'hu 
des espaces publics informels et peu mis en valeur. 



V.l ANALYSE DE LA SITUATION LOCALE 

Les équipements publics et les services de la commune se concentrent 
principalement dans le centre du village. Seule l'école maternelle implantée sur les 
hauteurs de la commune (a cÔt6 de l'église) devrait être implantée dans l'ancienne 
salle des fêtes proche de la mairie et à fait l'objet d'une procédure de révision 
simplifiée du POS en Décembre 2005 pour permettre cette nouvelle localisation. 

Compte tenu de la taille de la commune, le niveau d'équipements publics et de 
services se révèle relativement satisfaisant : dans le cadre du PLU la commune a 
souhaité créer dans la logique d'aménagement d'un futur pôle/place, un lieu de 
rencontre autour de la mairie, et donc rationnaliser l'implantation des équipements 
publics et des services a la population. II existe sur !a commune de La Pierre : 

- des équipements sportifs et de loisirs. Dans le cadre du projet de renforcement du 
centre village, esi prévu à proximité de la Mairie la création d'un plateau de sports. 

- des équipements socioculturel (salle des fêtes avec projet de consttuction d'un 
espace d'animation dans le centre village - projet ayant fait l'objet d'une révision 
simplifiée du POS en 2005 -). Le tissu associatif est bien représenté sur la commune 
avec la présence de 6 associations. 
- des équipements scolaires et para scolaire (3 classes -maternelle et Primaire-) . 
tquipement à proportionner avec l'accueil de population nouvelle attendue (projet 
d'un regroupement scolaire dans le centre village). L'école bénéficie d'un service de 
restauration scolaire communal. 
- une administration et action sociale : Maine. 
- un projet de création d'une halte garderie intercommunale. 

V.2 LES AUTRES SERVICES LOCAUSES DANS LES COMMUNES VOISINES 

- II existe un centre social et culturel Bdgnoud avec notamment des permanences 
quotidiennes (assistantes sociales. animateur local d'insertion, infirmière 
puéricultrice, un Centre Médico P6ychologique pour les enfants et ks adolescents), 
des permanences mensuelfes de la CAF par exemple. 
- Les autres services : 
. Le Trésor Public : la commune dépend de Goncelin. 
. La Poste : la pius proche et situde à Temin. 
. La gendarmerie est la communauté de brigade du TwvetGoncelin. -- 

RIppBn de peesmtlea .id PLU JI LA Wtt 
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'l. LES E~WIPER@NTS ET S€RVfC€S PUBLICS 

Pour les services de santé : 
. Hôpitaux et cliniques : Ils se situent dans les communes de l'agglomération grenobloise 
. Pharmacie : à Champ-Prés-Froges. 
, Laboratoires d'analyses médicales : les plus proches sont à Brignoud et Crolles. 
- Accueil de personnes âgées : il existe une MAPAD à Froges qui est géré par la COSI. 

inventaire dei équipements et des services pubiics (Mai 205 - AURG) 1 



MOBlLlTE ET DEPLACEMENTS : SYNTHESE 

.) Une voie principale, la RD 523 peu sécurisée pour les piétons 
et les cycles qui génère des nuisances pour les riverains (bruit, 
pollution, vfi@sse..). Une entrée de village peu lisible. 
+ Des voies secondaires qui assurent des liaisons entre les 
quartiers, qui relient le haut et te bas du village à dcuriser au 
niveau des points noirs Identifiér;. 
.) Un réseau de transport en commun peu diveloppé mais qui 
assure une liaison régulière avec Grenoble. 
+Une proximité du réseau ferré et de La gare de Goneelin avec 
des projets d'élecîrification de la voie. 
+Des chemins ruraux liés ii I'acüvit6 agricole et sylvicole et 
qui offrent un réseau de balade diversifié et qui assurent des 
continuité entre les espaces urbains et les espaces nahiretç. 



VI.1 UNE MOBILITE IMPORTANTE 

En 2002, a été réalisée une Enquête Ménages-Déplacement sur 254 communes de 

la région grenobloise auprès de 6 953 ménages soit 17254 personnes. 

Suite au découpage en 32 secteurs, la commu ne de La Pierre a été intégrée dans le 

secteur Moyen Grésivaudan Rive Gauche qui regroupe l'ensemble des communes 
de la rive gauche depuis le Versoud jusqu'à Tencin. 

Il ressort de cette enquête Que la mobilité générale sur ce secteur est plus faible que 
dans l'ensemble de la RUG avec 3.49 déplacements en moyenne par jour par 

personne contre 3.91 déplacements en moyenne par jour dans la RUG. Cette 

mobilité s'exerce principalement en voiture part iculière puisque seuls 0. 92 

déplacements sont réalisés à partir d'un mode alternatif à la voiture. 

Les déplacements ont pour destination une commune interne au secteur à 40%, une 

commune de la METRO pour 33% et une commune du reste du Grésivaudan pour 

24%. 

Comme moyen de transport, 83% des actifs ayant un emploi utilisent uniquement la 

voiture particulière. Cette tendance au recours seul de la voiture particulière comme 

moyen de transport s'observe dans les mêmes proportions sur l'ensemble du 

territoire de la COSI. 

L'intermodalilé reste peu développée avec seulement une pratique courante pour 4% 

des actifs ayant un emploi. 

Répartition des modes de transport utilisés pour se rendre sur le lieu d'emploi 

1999 
Nb % 

Pas de lransport 18 5% 

Marche à pied seule 18 5% 
Un seul mode de tra nsporL : 348 87% 

- deux roues 5 J'lS 
- voiLUres parlicu/ières 332 83'1\ 
- transpons en commun 11 J 'X 

Plusieurs modes de lrans rOri ; 14 4% 

Total 398 100% 
Source : INSEE - Rcccnsement - Explolta llOn pnnclp:tJe 

" ~ . 

ju ,;J _. 11 _ L I .;::II . rl.,l vn .. " 

Etat initiai du développement urbain 
VI. MOBILITE ET DEPLACEMENTS 

Le Grésivaudan: des déplacements internes dominants 

MOYEN 
GRÉSIVAUDAN 
RIVE DROITE 

2% 

lE GRÉSIVAUDAN EN T32 
TYPE DE DÉPlACEMENTS 

MOYEN 

, ..,~---I----f"- GRÉSIVAUDAN _ RIVE GAUCHE 

INTERNE 

ECHANGE RESTE SECTEUR 

_ tCHANGE MÉTRO 

68000 

ECHANGE RESTE PERIMETRE !MD 

_ ÊCHANGE EXTtR/EUR pÊRIMmE 

40 000 NOMBRE TO TAL DE DEPLACEMENTS DU SECTEUR 
(ORIGINE ff/OU DESn NATlON) 
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VI. MOBILE ff DEPLACEMENTS 

V1.2 LES RESEAUX DE TRANSPORT 

Le réseau routier 

La commune de La Pierre est distante d'environ 6 km de l'échangeur autoroutier de 
Crolles (A41 Grenoble-Chambery). Elle est traversée la RD 523 reliant Grenoble A 
Montmélian et la RD 30 reliant la Terrasse à Theys. La voirie secondaire est limitée à 
la D250a qui relie La Pierre à Champ-Prés-Froges Cette route départementale est 
très fréquentée durant la pdriode hivernale puisqu'elle permet également I'accés à la 
station de ski des Sept Laux. La 0255 qui relie Tencin à Hurtieres traverse I'extrdmité 
Nord-Est de la commune. 

Outre ces deux voies de liaison intercommunale, les autres voiries n'assurent qu'une 
desserte communale. 

Ainsi, la RD 523 située à l'est de I'lsere constitue un des axes de pénétration dans 
l'agglomération grenobloise par la vallée du Grésivaudan au m6me titre que l'A41 ou 
la RN 90 situde dans la partie Ouest de la vallée. 

Cette axe viaire est une route classée a grande circulation. Cette voie est utilisde 
régulièrement pour les transports exceptionnels. 

Les relevés de trafic du compteur permanent installé sur la commune voisine de La 
Pierre (Tencin), indique que le trafic progresse constamment. 

Plus prdcisément, un comptage a été réalisé au cours de l'année 2001. Ces relevés 
faisaient apparaître pour : 

- La RD 523 au droit du carrefour avec la RD 250 A : une vitesse moyenne variant de 
64 à 67 km~h, suivant le sens de la circulation et une moyenne journalière d'environ 5 
700 véhicules, 

- La RD 250 A, une moyenne journalière de 339 à 405 vdhicules suivant le sens de 
circulation. 

Évolution du trafic sur la RD 523 entre 1999 et 2003 

Années 

Source : donnkes du trafic routier - Conseil Général 38 

Si le rabattement du trafic sur i'autoroute est effectif pour les commune situées en aval 
du péage de Crolles, les communes situées en amont subissent l'accroissement 
constant du trafic routier. 

La RD 523 constitue l'axe majeur de la commune. L'aménagement actuel de cette voie 
fait de cet axe une barrière physique difficilement franchissable. 

En matiére de sécurité routière, les études récentes font apparaître une responsabilité 
importante du d6veloppement mal maîtnsd des zones agglomérées. C'est pourquoi, il 
s'avère nécessaire d'anticiper les conséquences des aménagements urbains futurs sur 
le trafic, les confiits entre les usagers, . . . 
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VI. MOBiLITE ET DEPLACEMENTS 

Réseau viaire de La Pierre 

- RD 523, axe principal - Voirie principale, desserte interne 
de la commune, acds  aux 
coteaux . Voirie secondaire, desserte interne 

des quartiers 

- - Chemins ruraux communaux, 
support de liaisons piétonnes 

Étude paysagère - EPURE 
- - 

- - - - 

-, . *..-. - - - - y\ ~ ~ t r w r u a U ,  .tmmn~ae v t q -  '-.,, * C'W 
.&Mme byfawmmdm i5:mm 

-+ 



Le réseau de bus 

Le Conseil Général a développé sur la RD 523 un réseau de Iransport en commun 
de type bus. Ce réseau est également utilisé pour le ramassage scolaire . 

La commune de La Pierre bénéficie du passage de trois lignes: 

~ la ligne 604: Grenoble-froges-Tencin 

quelques données ; 29 passages journaliers principalement limités aux heures dites 
de pointe (déplacements domicile/travail). Cette ligne est également utilisée par les 
collégiens et lycéens pour se rendre dans leur établissement scolaire respectif. 

c:> la ligne 620 : Le Collet d'Allevard-Allevard-Grenoble 

quelques données: 14 passages journaliers principalement limités aux heures dites 
de pointe (déplacements domicile/travail) 

qla ligne expresse: Tencin-Grenoble du Conseil Général. 

Le réseau ferré 

La ligne de chemin de fer Grenoble-Montmélian traverse la commune. Pour les 
usagers, la gare la plus proche est celle de Goncelin. 

Le projet d'électrification de la ligne accompagné d'un relèvement de vitesse â 160 
km/h est en cours d'étude et ainsi que le projet de la mise en place d'un tram-train 
entre Grenoble et Pontcharra. 

Le transport aérien 

L'aérodrome du Versoud est situé à 13 km de La Pierre. Il est utilisé par la 
gendarmerie et l'aviation de loisir. L'aéroport assurant des vols commerciaux le plus 
proche est celui de Grenoble et se situe sur la commune de Saint-Étienne de Saint 

Geoirs. 

Le réseau de cheminements pour les modes doux (piéton) 

Cheminements cyclables: 

Il n'existe pas sur la commune de réels cheminements dévolus aux cycles. Il est 
envisagé que le Conseil Général développe le réseau cyclable le long des deux 
routes départementales RD 523 et RD 30. 

4 
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Source: étude EPURE 

Cheminements piétons: 

Etat Initiai du déwloppement urbain 
VI. MOBIUTE ET DEPLACEMENTS 

Sentiers de randonnées: La Pierre n'est traversée par aucun sentier de randonnées 

balisé. Cependant, la plupart des chemins de la commune sont utilisés pour la 

promenade (voir carte) 

Des liaisons piétonnes seront â renforcer entre les différents espaces, notamment entre 

la Mairie, l'école, la place publique, le plateau de sports et les nouvelles opérations de 
construction de logements du centre village. 

.'.'t:.. _ J 



PARTIE 3 

ENJEUX ET PREVlSlONS 



O SYNTHESE 

DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES DE QUALITE 

La Pierre jouit d'un environnement naturel de qualité recherché par ses habitants. 
Toutefois, le développement économique et démographique du Moyen Grésivaudan 
renforcé par la proximité de I'agglomération grenobloise engendrent une pression 
foncière nouvelle sur le territoire communal. La Pierre est ainsi confrontée à un 
nouvel enjeu : concilier développement et préservation des espaces naturels et 
agricoles. 

i Des milieux naturels remarquables mais fragiles 

Si la for& alluviale a régressé de façon importante dans I'ensemble de la vallée du 
Grésivaudan, ce phénomBne concerne dans une moindre mesure la commune de La 
Pierre. Ce milieu naturel offre des atouts importants pour le maintien de la 
biodiversité. Véritable tampon entre I'lsere et les espaces agricoles et urbains, la 
forêt alluviale participe ainsi à la prévention des risques naturels particulierement 
menaçants le long de I'lsere. Par ailleurs, les boisements et les milieux humides 
adjacents constituent pour la faune et plus particulièrement I'avifaune des points 
d'arrêts nécessaires Ion des migrations. Cet espace naturel joue un rôle essentiel 
dans le maintien de la qualité biologique et écologique communale. Sa préservation 

constitue une priorité. 

La commune est parcourue d'est en ouest par plusieurs cours d'eau (torrents du 
Nan, de La Pierre et de Champalud), fossés et rus. La faune peut s'appuyer sur ces 
différents milieux naturels pour relier les massifs de Belledonne et de Chartreuse. Ils 
forment, à ce titre, des continuités ou corridors. Le torrent de La Pierre est ainsi 
identifié comme corridor hydroiogique par le Schéma Directeur. Le maintien d'une 
zone naturelle aux abords de ces milieux est nécessaire pour garantir leur fonction. 

4 Des espaces agricoles variés mais de plus e n  plus menacés 

La géographie communale fait que I'agriculture bénéficie d'espaces de la nature 

variée (plaine, coteaux) panettant une diversification des activités agricoles. 

' I I  

La plaine alluviale présente de très bonnes potentialités agronomiques et sa 
préservation reste un enjeu majeur pour le maintien d'une agriculture viable. Sa vocation 
a d'ailleurs été affirmée dans le Schéma Directeur qui I'a inscrite comme un espace 
agricole à fort potentiel. Si la présence de risques naturels importants confère à la 
majeure partie de ces espaces une protection supplémentaire jusqu'à la RD 523, ceux 
situés au-delà de la route départementale et le pied de coteaux sont en concurrence 
directe avec le développement urbain, la déprise agricole et I'enfrichement. Pour lutter 
contre la fermeture progressive des coteaux qui offrent un paysage pittoresque, le 
maintien d'une agriculture extensive semble primordial. 

4 Une urbanisation à mieux structurer 

La commune de La Pierre propose aujourd'hui une structure urbaine plutôt resserrée qui 
fait d'elle, un village préservant de larges coupures vertes et agricoles. Contenu 
majoritairement au-delà de la Route Départementale et le pieds de coteaux, le 
développement urbain pourrait rapidement s'étendre en tache d'huile et participer à la 
conurbation existante entre Grenoble et Champ-prBs-Froges. Afin de maintenir de larges 
coupures vertes entre les villages pour préserver les terres agricoles à forte valeur 
agronomique etlou freiner une extension urbaine incontrglée, le Schéma Directeur a 
inscrit quatre limites stratdgiques au nord et au sud du village ainsi que deux au centre 
de la commune. II s'agit pour la commune d'identifier ces limites et d'organiser ainsi son 
développement urbain dans un périmètre donné. 

Les coteaux présentent également une urbanisation regroupée autour de quelques 
hameaux. Cette organisation participe à la qualité paysagere des coteaux (percées 
visuelles), au sud (secteur de l'église) et au Nord, sur le centre et ses principaux édifices 
et par sa fonction d'entretien des espaces de proximité. Afin de préserver le caractère 
des lieux, il semble nécessaire de contenir le développement urbain autour des espaces 
déià urbanisés d'autant plus que certains d'entre eux sont traversés par un corridor 
écologique. 



Au regard de cette analyse, il s'agit pour le PLU de La Pierre d'assurer de façon 

pérenne la vocation des espaces en définissant une destination et une utilisation du 

sol claire. Il doit notamment s'attacher à: 

- préserver les espaces naturels agricoles et patrimoniaux afin de maintenir la 

biodiversité et le cadre de vie des habitants ; 

- pérenniser la vocation agricole sur les espaces de plaine et de coteaux; 

- maîtriser le développement urbain de la commune autour des espaces les 

mieux desservis par les êquipements publics et permettre un développement 

futur en autorisant une urbanisation limitée des hameaux dans leur épaisseur. 

- pérenniser la vocation agricole sur les espaces de plaine et de coteaux. 

UNE ORGANISATION URBAINE A AMELIORER 

" Un centre village et des services 

La Pierre connaît un phénomène de péri urbanisation. Pour ne pas le subir, la 

commune doit organiser son développement de façon à concilier développement 

démographique et respect de son identité. Pour mieux répondre aux besoins des 

populations actuelles et surtout à venir, elle doit densifier et optim iser les parties les 

mieux équipées et les mieux desservies de la commune, c'est à dire le bourg en 

étendant le périmètre de la zone centrale. Pour une utilisation plus économe de 

l'espace, la commune doit tendre vers une programmation plus mixte des opérations 

immobilières futures en priorisant des formes urbaines moins consommatrices de 

foncier (habitat intermédiaire et petit collectif). 

Par ailleurs, si elle ne veut pas devenir une simple commune dortoir, elle doit 

anticiper les besoins en équipements publics nouveaux, favoriser le développement 

d'une offre en logements et services adaptée à la taille de la commune . La prise en 

compte de l'ensemble de ces préoccupations s'avère primordiale si La Pierre 

souhaite accueillir de nouvelles populations dans de bonnes conditions. 

Enfin et préalablement à tout développement urbain, la commune doit garantir la 

quantité d'eau potable nécessaire ainsi que sa qualité. 

, .. . . ., 

Enjeux et prévisions 
1. ENJEUX 

" Une armature urbaine à organiser autour d'un maillage viaire cohérent 

La RD 523 constitue une véritable barriè re physique qui repousse la commune vers les 

coteaux. Le trafic sur cet axe est important et génère des nuisances fortes pour les 

riverains. L'entrée du village est mal identifiée. Le traitement de cette artère est 

essentiel pour garantir à la population un niveau de confort et de sécurité satisfaisant: 

réduction de la vitesse des véhicules (rond point, ralentisseu r ou feux), sécurisation des 

traversées et marquage de l'entrée du village. 

Il est également nécessaire d'établir de véritables liaisons entre les différents quartiers 

de la commune. Les voies secondaires qui en assurent la desserte, en raison du 

caractère étroit des voies et de la faible circulation, devront être structurées. Les points 

noirs devront être traités en terme de sécurité et de fluidité de trafic puisque la 

densification des espaces urbains engendrera un accroissement de la circulation 

automobile. Des aménagements spécifiques (trottoirs, élargissement. .. ) seront donc à 
envisager. 

Le caractère resserré du tissu urbain (création d'un centre village) est un atout pour 

favoriser les déplacements piétons entre les lieux d'habitat, les équipements publics et 

les services. Le réseau actuel nécessite d'être complété, étendu et réaménagé afin de 

relier les zones à urbaniser au tissu urbain existant et de sécuriser les déplacements 

des usagers. 

" Un patrimoine bâti et naturel de qualité à mettre en valeur 

Les percées visuelles sur les coteaux au Sud (secteur de l'église) et au Nord (en 

arrivant de Tencin), sur le centre et ses principaux édifices, montrent la richesse d'un 

patrimoine naturel et bâti de grande qualité qu'il convient de préserver et de mettre en 

valeur. Il en est de même des vues panoramiques sur l'environnement, des coupures à 
l'urbanisation ou des éléments naturels tampons entre "espace agricole et l'espace 

urbain . Enfin. les constructions à venir devront prendre en compte les caractéristiques 

morphologiques et paysagères du tissu urbain existant. Il faut rappeler que la majeure 

partie du territoire de la commune est couvert par le périmètre de protection de 500 

mètres (protection des Monuments Historiques) . 

'1 . . .' l.\., ~ 1) .'; 



Le PLU de La Pierre doit s'attacher h créer une réelle entité de village en : 

- diversifiant les fonctions urbaines; 
-travaillant son entrée de village ; 
- perennisant les caract6ristiques urbaines, architecturales et paysagères des lieux pour les futures constructions ; 
- préservant et mettant en valeur les éléments patrimoniaux de la commune ; 
- assurant des liaisons entre les différents quartiers de la commune. 

: c l  CARTE DE SYNTHESE DES ENJEUX 



DESCRIPTIFS D'ENJEUX 

1.1 PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT 

Espaces naturels Si valoriser 

Principes de liens naturels entre coteaux et lsere & conforter 

Cônes de vues et fenêtres à préserver 

Patrimoine : attentions particulières quant à I'urbanisation environnante - Espaces boisés A préserver 

Limites stratégiques 



LIMITES STRATEGIQUES A PERENNISER (illustration) 

Les objectifs: 

- Préserver les coupures 
vertes, frein à la 
conurbation. 

- Préserver un territoire 
agricole stratégique. 

Limites centra/es 

Hai. existante à [ 
p.rése.PJer (art L 123-1-7 
et mcitatlOn a la 
dIYE/fSIf'ication des 
essences) 

Hameau du 
Nan : silhouene 
â préserver 

•••• Limites stratégIques 

Haie structurante il 
préserver (Art L 123 -1-
7) 

Cône visuel sur le IIllIage et 
château \lieux :il Indiquer et 
à préserver. 

~~p"'i~;;~~~t~ -~ Ruisseau et ripisyJve à 

Source: BD ORTHO Copyright IGN 

,-

protéger(L 123- 1-7 et art 
13 du règlement) 

Limite sud 

Source: BD ORTHO Copynghl IGN 

Enjeux et prévisfons 
1. ENJEUX 

Arbres en 
all!J'lement à 
préserver (art L 
123-1-7) 

Noyers à préserver 
(art L 123 - 1· 7) 

Fossé a préserver 
(art.13 du reglementdu 
PLU) 

!It-_O"u"'"tétards et fruitiers à 
prëserver ou Inciter il 
replanter (art L 123-1-7) 



1.L UmUHN13HI IUN W U  UCVCLUrrCWlEN 1 UtiBAIN 

+ Créer un véritable centre viüage et 
faciliter son acoès. 

+ Valoriser et aménager las liaisons entre 
quarfis notamment vers le centre village. 

.) Fonder le ééveloppement urbam sur le 
renforcement des @let existant$. 
Conselver les s i i W e s  des hameaux. 

+lhSCrire l'urbanisation dams nni site 
nanid at ..,rd 

0 Secteurs de d6veloppernent potentiels 

Patrimoine : aitention particuliere quant à I'urbanisation I 

environnante 

Quartiers e>(istants 

Liaisons piétonnes existantes : chemins ruraux et 
routes 



ENJEUX 

1.3 SOCIODEMOGRAPHIQUES 1.6 EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS 

Répandre aux besoins acbeis et futurs de iogements pwa la 
putation de La Pierre eî permettre PinstaUation de nouveaux mdnages. 

Atbpter rom de logemenes en anticipation des BvolutSons des 
endances démographiques : vieillissermm de la population. 
ecohabItaüon,. . . E Adapter Poffni de serviees et #équipements aux besoins de la 

population actuelle et B venir, 

+ Aûaptw le niveau d'6quipements pour r@ondre aux besoins da 
pgpulations présentes et futures fidentifEer et affinet kts b&m notammerr 
au niveau du commerce ou dea seMces de proximité). 
.) Renforcer la centdité du sec~wr lkih&eb 

1.7 MOBlLlTE ET DEPLACEMENTS 
1.4 HABITAT 

Dhrersmr l'offre de iogammb pour dpondre aux besoins der 
et futurs tant dans les formes dlrabitat (logemen& 
diair- calbectas) que dans les modes d1oecupaffor 

offre de lagements de tiank 

du ~ F C  a n c h  dans le mspect du cad~ 

.) Sécuriser les carrefours et les traversth des voies principak 
I'ensembb des usagers. 
d Adapîer îe8 vdrfeg aux opérations qu'elles desservent (ream8nagement 
du carrefour de la me de ia Mairie, du croisement NB de la Mairie/ chemin 
de Veaubonnais, traitement du chemin de V e a u M i ) .  
+ AménageretsécuriserlaRû523. 
+ Favoriser les m e  doux de déphcemente pour les déplacements 
internes B la commune (caracthre resserd du tissu uribain) en completant le 
maillage entre les futures zones h urbaniser, les équipements, les senn'ees 
et ie tissu urbain existant. commune : une ptograrmatbn spatiale et ternporslle. 

- 

+ Maintenh I'actjviPé agricpia dans les espaces de pla i  et de coteaux ei 

w e r  des liniii c4ahs entre espace agricole et espace urbair 
(iimites stra8gigues), 
.) La question du devekppemunt du commerce 8t des services à la 
personne constitue wi point sensibie de ia réflex'm tant du @nt de VUE 

économique que de lor vie de la commune. 
+ Se donner les moyens de raaBngadr dar acWté8 artisandes eristantea 
voire de favoriser leur création en: s'ueurwt de la coarpaiClbiI&é d% lew 



---- 
II. PREVISIONS ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHlQUES 

11.1 LE GRÉSIVAUDAN, VERS UNE POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

En m a t h  de perspectives de développement économique sur le secteur du Moyen 
Grésivaudan, le Schéma Directeur de la Région Grenobloise prévoit un renforcement 
des p6les de Crolles, Le Touvet, Goncelin et Pontcharra par le développemenl des 
activités économiques, des services publics et privés. Au total, le Schéma Directeur 
prévoit 360 ha de surfaces économiques disponibles à aménager en première 
phase dont 28 hectares dans les communes de i'axe urbain secondaire de la rive 
gauche La PierreISaint Maximin. La zone d'activités de Champ Sept Laux implantée 
sur la commune de Champ près Froges est confirmée et renforcée dans ça vocation 
ainsi que tes zones d'activités de Goncelin et Le Cheylas. 

Le développement économique ainsi prévu aura des conséquences sur 
l'ensemble du territoire du Grésivaudan et générera notamment un 
accroissement des besoins en logements, en équipements et en 
déplacements. 

Les perspectives de développement économique de la commune de La Pierre 
semblent se limiter a l'accueil d'activités économiques liées directement aux 
besoins quotidiens de la population. A ce jour, l'offre en commerces et services 
est limitée au regard de la taille de la commune. Compte tenu du développement 
démographique envisagé, l'amélioration et I16toffement de I'offre en services doit etre 
recherchée pour atteindre un niveau satisfaisant et répondre aux besoins quotidiens 
de la population de la commune. 

Parallélement, le développement de la vie économique de la commune repose 
également sur la pérennisation d'une économie agricole viable et sur le niveau de 
l'activité de la zone intercommunale de Champ-Près-Froges. 



II2 QUEL DEVELOPPEMENT DÉWOORAPHIQUE POUR LA COMMUNE DE LA 
PIERRE 7 

Le choix d'un volume de construction de logements pour les 10 années à venir, 
permet d'estimer le niveau de population aîîeint B I'honzon 2015 et d'anticiper ainsi 
sur la capacité des équipements publics existants B absorber cette nouvelle 
population. 

L'évolution de la population calculée s'appuie en plus du nombre de logements 
nouveaux, sur I'Bvolution du nombre de personnes par ménages et sur le taux de 
résidences principales. 

Après des annees de baisse du nombre de personnes par menages sur la 
commune. le recensement effectue en 2004 montre une hausse de cet indicateur 
(2.68 personnes par ménages) au contmire des donnees naüonales qui tendent vers 
une baisse progressive du nombre de personnes par ménage. Pour prendre en 
compte la sltuation paiticuli8re de La Pierre et le contexte démographique national, 
les estimations se fonderont donc sur un maintien de cet indicateur à 2.7 personnes 
par mdnages. Les différents scénarii conserveront le taux de résidences principales 
O~SBNB en 1990 soit 87%. 

Le dernier indicateur dépend des choix de la commune puisqu'il s'agit de l'évolution 
du nombre de logements supplémentaires mis sur le marché. 

Trols sc6narios ont été testés : 

Ils ont 616 analyses en fonction : 

-du niveau d'optimisation souhaite par la commune du foncier encore = libre - dans 
les zones urbaines ; 

- de la réalisation d'un nombre de constructions probables : dans la zone à urbaniser 
du secteur de La Pemère et dans la réhabi l ion du manoir de Veaubonnais ; 

- de l'urbanisation progressive des zones AU compl6mentaires (secteurs de Chateau 
Meux et du Ferrat). Voir details et graphique des hypothàçes page suivante. 

Cet exercice de projection permet d'évaluer théoriquement le nombre 
d'habitants au regard de la production de logements neufs. Toutefois, cet 
exercice présente des limites qu'il ne faut pas négliger. En effet, le choix du type de 
logements produits, I'évolution des grandes dynamiques démographiques nationales 
(baisse de la taille des ménages, accroissement de la décohabitation, poursuite du 
vieillissement de la population, ...) et la programmation des opérations dans le temps 
(étalement des 
livraisons des logements ou sortie par B coups) influent directement sur le résultat de 
ces projections et par voie de consequence auront un impact sur la capacité des 
equipemenls collectifs et notamment les Bquipements scolaires et les &eaux 
(alimentation en eau potable. assainissement). 

Le besoin en logement exprime dans le Moyen Grésivaudan en accompagnement au 
developpement Bwnomique. et les aides financières proposées par la COSI incitent 
la commune de La Pierre à s'engager vers un développement plus important de son 
parc de logement et notamment de son parc de logements social inexisiant 
jusqu'alors. Cet Mort de construcibn consenti par la commune pour soutenir et 
paitffiiper au développement du G&ivaudan et plus particulièrement du Moyen 
Grdsivaudan va générer une croissance démographique relativement importante. 

Les résultats présentés sur la page suivante, montrent les consequences sur le 
nombre d'habitants de l'évolution concomitante du nombre de logements 
supplémentaires et de la taille moyennes des mdnages. 



Hypothèses de potentiel de constructions à horizon 2015 : 

li 90 logements: constructions sur secteur de la Perrière + manoir de Veaubonnais 

+ quelques constructions sur espaces libres en zone U => population estimée en 

2015 => 620 habitants soit un apport de 180 habitants (+3.2"/.1an) 

v 110 logements constructions sur secteur de la Perrière + manoir de 

Veaubonnais + urbanisation lâche du potentiel urbain disponible => 680 habitants 

soit un apport de 240 habitants (+4.1"/.1an) 

Enjeux et prévisions 
Il. PREVISIONS ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES 

li 130 logements: constructions sur secteur de la Perrière + manoir de Veau bannais + 

urbanisation probable du potentiel urbain disponible => 730 habitants soit un apport 

de 290 habitants (+4.7"/.1an) 

li 155 logements: constructions sur secteur de la Perrière + manoir de Veaubonnais + 

urbanisation probable du potentiel urbain disponible + urbanisation zones AU 

complémentaires => 780 habitants soit un apport de population de 340 habitants 

(+5.4°/.Jan) 

Nombre 
d'habitants 

Estimation de population à la Pierre à l'horizon 20t5 

800 

700 

600 

500 

440 habitants 
400 .. -

2004 2005 2006 

Potenliellogements 
suplémlentaires horizon 2015 

2007 2008 

90 logen n S 

-- -- 2,8 pers i mén ---2,7 pers .! mén 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 

110 logements 130 logements 15510gemenLs 

. 2,6 pers} mén 

JJI ~ • ..!. 

730 haManls 

Pour le PLU de La Pierre, la 

construction de 155 logements 

d ' ici 2015 correspond il la 

croissance 

680 habitants population 

souhaitée 

totale de 

(une 

780 

620 habitants 

2015 

~î 
, ....... 

habitants environ en 2015). Ce 

chiffre s'inscrit dans la 

dynamique de croissance du 

secteur du Grésivaudan et 

dans une optique de 

diversification de l'offre de 
l'habitat, en encourageant la 

création de petits et moyens 

logements. sous formes de 

petits collectifs ou 

intermédiaires. 



11.3 IDENTIFICATION DES BESOINS GENERES PAR L'ACCEUIL DE 
NOUVEAUX HABITANTS 

11.3.1 Une offre en habitat à diversifier 

Au regard des prévisions démographiques et économiques envisagées, la 

commune de La Pierre doit s'attacher à ne pas gaspiller le foncier disponible si 

elle veut garder son identité rurale. 

L'analyse de la consommation de foncier des dernières opérations immobilières 

réalisées sur la commune montre qu'une maison individuelle isolée consomme 

environ 1121 m? de foncier alors qu'une maison jumelée moins de 400m2 • 

Aujourd'hui, la construction d'un logement consomme environ 25% de foncier de 

plus qu'il y a 35 ans. Le modèle de la maison individuelle isolée, en plus de devenir 

difficile d'accès au plus grand nombre, se révèle être très consommateur d'espace. 

C'est pou rquoi la commune doit orienter sa programmation de logement vers des 

formes d'habitat plus compactes (habitat groupé, habitat intermédiaire, petits 

collectifs). 

De plus, l'analyse de la situation sociodémographique démontre que l'offre 

d'habitat proposée doit répondre aux évolutions observées lors du dernier 

recensement: 

. Anticiper le vieillissement par l'accroissement d'une oHre de logements adaptés, 

accessibles et localisées â proximité du centre modestes. 

Par ailleurs, l'analyse a montré un déficit d 'ot1re sur les produits immobiliers 

intermédiaires entre "accession à la maison individuelle et la location sociale 

et une absence de logements sociaux . Le développement de produits immobiliers 

en accession sociale et en location privée permettrait d'élargir le panel d'offre en 

logement permettant ainsi de mieux répondre bourg et des équipements. 

- Attirer de nouveaux ménages et maintenir sur place les jeunes ménages de la 

commune, 

- Offrir des logements accessibles aux ménages aux besoins de la population déjà 

présente et d'accueillir une population nouvelle plus diversifiée. 

L'accueil de nouveaux arrivants nécessite d'adapter les équipements collectifs de la 

commune . 

~\ 
,'.~ .... . -, j .. , . .1 .. ~ .. _ ,_.L • 

Enjeux et prévisions 
Il. PREVISIONS ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES 

Il.3.2 Des ressources en eau potable à compléter et à sécuriser 

La capacité du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de La Pierre est 

actuellement insuffisante à l'étiage pour couvrir les besoins actuels, qui s'élèvent à 115 

m3 par jour contre les 57.2 m3 par jour pouvant être offert à l'étiage. 

Cette capacité reste évidemment insuffisante pour couvrir les besoins futurs de pointe 

calculés à hauteur de 232.4 m3 par jour par le bureau d'études ayant réalisé le schéma 

directeur d'eau potable sur la base d'un rendement de 80% et d'un horizon 2020 de 800 

habitants. Des estimations de capacité par rapport au développement futur de La Pierre 

ont été réalisées à partir d'une étude commandée par la commune au Syndicat 

Intercommunal des Eaux du Haut Grésivaudan Uuin 2006}. Ce diagnostic a abouti à la 
résolution du problème puisque une convention vient d'être signée (3 octobre 2006) 

avec le Syndicat Intercommunal des Eaux du Haut Grésivaudan 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. Les volumes d'eau supplémentaires ainsi acquis ainsi que les 

travaux qui seront effectués sur le réseau d'eau actuel permettront donc de répondre à 
une demande des constructions nouvelles et d'assurer une certaine pérennité et une 

sécurisation de l'alimentation en eau potable de la commune. 

En outre, le développement urbain tel qu'il est envisagé nécessitera également pour la 

commune de réaliser l'extension de l'ensemble des réseaux collectifs (eau potable, 

assainissement) afin de desservir les nouvelles zones d'habitat dans le secteur du 

Ferrat notamment. 

Il.3.3 Des équipements scolaires à redimensionner 

Le développement démographique envisagé nécessite d'adapter l'offre en 
équipements publics notamment en équipements scolaires et périscolaires, 



II. PREVISIONS ECONOMIQUES ET DEMOORAPHIQUES 

Proiection du  nombre de classes  suivant les proiections de loaements 

Projections dc la populaiion scolaire selon 1- hyporhiscs de consuuction de logemeurs 

ry' 
L'hcrlc. .. Y....,,", 

A défaut d'une programmation étalée dans le temps, les effectifs scolaires pourraient -.- 
s'accroitre très rapidement nécessitant l'ouverture rapide de classes 
supplémentaires puis retomber au niveau actuet II s'agit donc pour la commune de 
lisser la livraison des logements neufs dans le temps. 

En outre, au regard du développement démographique et de I'évolution du taux 
d'activa6 des femmes, les services périscolaires tels que. halte garderie 
intercommunale, cantine scolaire ( mise en place en 2006), garderie périscolaire sont 
appelés a se développer. 

L'instauration de Programme d'Aménagement d'Ensemble (PAE) permettra 
d'assurer une partie des financements des nouveaux équipements collectifs et 
services inhérents à i'accroissement et a l'évolution de la population communale. 

Hwothèse retenue 

155 logements 

780 habitants à terme 

Une centaine d'élèves 



PARTIE 4 

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 
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Le Rapport de Présentation du PLU explique « les choix retenus pour établir le 

Projet d'Aménagement et de Développement Rural ". 

Le PADD définit quatre objectifs politiques en matière d'aménagement du 

territoire communal. Ces quatre grands axes ont été établis au regard des enjeux 

mis en évidence dans le diagnostic. 

Les objectifs du PADD de la commune s'appuient: 

d'une part sur les principes législatifs édictés par la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains de décembre 2000 complétée par la loi Urbanisme et 

Habitat de juillet 2003 qui sont les suivants: 

le principe d 'équilibre entre aménagement et protection des territoires : le 

PLU doit concilier le besoin pour la commune de proposer des espaces 

constructibles, avec la nécessité d'assurer la préservation des espaces naturels ; 

le principe de mixité sociale et urbaine le PLU doit favoriser la 

multifonctionnalité des espaces et non plus la juxtaposition , ainsi que la solidarité; 

_ le principe d'utilisation économe de l'espace et de préservation des 

ressources naturelles: le PLU doit considérer l'espace comme un bien rare dont 

l'utilisation ne doit pas conduire à son gaspillage. 

- d'autre part , le PADD de la commune s'est attaché à répondre aux prescriptions du 

Schéma Directeur de la Région Grenobloise. 

1.1 ORGANISER ET MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN 

Le territoire du Moyen Grésivaudan connaît une forte croissance économique. Ce 

développement s'accompagne d'une demande croissante en logements accessibles 

non satisfaite. Cette situation incite la commune de La Pierre à s'inscrire dans 

une dynamique de développement jamais connue jusqu'alors avec la 

production d'environs 150 logements d'ÎcÎ 2015. Cet effort de construction est 

consenti par la commune pour accompagner le développement économique du 

Grésivaudan et plus particulièrement du Moyen Grésivaudan. Le rythme de 

construction choisi devrait permettre à la commune d'atteindre une population 

d'environ 780 habitants soit un apport de 340 habitants (+S.4%/an). 

, . 

Explication des choix. retenus 
1. POUR ETABLIR LE PADD 

Cet accroissement de population va générer un développement urbain que la 

commune souhaite organiser et planifier. 

Préalablement, la commune doit, pour assurer les conditions de son développement 

urbain , garantir la quantité d'eau potable et sa qualité. La commune a donc eu 

recours au Syndicat Intercommunal des Eaux du Haut Grésivaudan (SIEHG) pour 

évaluer dans quelle mesure elle pouvait bénéficier des ressou rces dont le Syndicat a la 

gestion (sources de Bédira et de Muret). 

Une étude diagnostique de ('alimentation en eau potable des 5 communes membres 

de la struc1ure du SIEHG et des potentialités pour La Pierre a donc été menée par un 

bureau d'études au cours de l'année 2006. Une délibération du 3 octobre 2006 a été 

signée avec le Syndicat des eaux pour une durée de 15 ans assurant à la commune le 

complement en alimentation d'eau potable nécessaire à son développement futur. La 

convention réglant les points techniques est en cours d'élaboration. 

Les disponibilités foncières de la commune sont relativement limitées puisque moins de 

8% du territoire communal est dédié au développement urbain. Les choix de 

développement urbain établis par la commune sont guidés à la fois par un souci de 

gestion économe de cet espace disponible et un souci de rationalisation des 

investissements publics. 

A ce titre, la commune souhaite, d'une part, orienter le développement résidentiel à la 

fois sur les espaces urbains déjà constitués notamment en centre village qui offre encore 

des potentialités foncières (terrains libres) et, d'autre part, privilégier l'aménagement du 

sec1eur proche du centre bourg afin d'optimiser les équipements existants (notamment 

en terme de réseaux) avec pour Objectif de créer un véritable centre village. De plus, le 

développement futur sera permis en autorisant une urbanisation limitée des hameaux 

existants dans leur épaisseur afin de conserver leur silhouette. 

La commune de La Pierre a conservé une forte identité rurale liée à la fois à la qualité 

des paysages, des espaces agricoles mais aussi à la richesse de son patrimoine 

architectural (un château et un manoi r protégés par les Monuments Historiques) et 

urbain. Afin de préserver cette qualité de cadre de vie, le développement urbain devra 

prendre en compte le caractère particulier de l'environnement naturel et bâti existant. 

Pour cela, la commune se donne pour objectifs de renforcer l'article 11 du 

règlement portant sur ('aspect extérieur des constructions à la fois dans les zones 

urbaines et dans les zones agricoles, naturelles et forestières. 



1.2 DIVERSIFIER LES FONCTIONS URBAINES ET SOCIALES 

Permettre à une grande majorité de la population d'accéder à un logement sur le 
territoire communal est une préoccupation constante des élus. 

En effet, comme le montre le diagnostic, le mode d'occupation du parc de logements 
se caractérise par un taux élevé de propriétaires de maisons individuelles, un parc 
locatif très faible et aucun logement social. Les élus de la commune de La Pierre 
souhaitent favoriser une offre en habitat diversifiée afin d'accueillir à la fois une 
population nouvelle aux profils sociodémographiques diversifiés. 

C'est pourquoi la commune souhaite offrir une palette de logements diversifiés 
tant dans ses formes (habitat individuel, intermédiaire, collectif), sa typologie 
(T2 au T516) 
que dans son mode d'occupation (location/accession, logement socialllogement 
privé). 
En effet, si la commune ne dispose aujourd'hui d'aucun logements sociaux, elle 
souhaite favoriser une offre de logements locatifs sociaux et de petits collectifs 
dans les opérations d'aménagement d'ensemble pour accueillir et maintenir sur 
place les ménages les plus jeunes comme les plus âgés. 

Pour finir, la commune accompagnera le développement résidentiel attendu par une 
offre de services adaptée notamment en la rationnalisant grâce à un regroupement 
des équipements publics (salle des fêtes, hébergement proposé au tissu associatif 
de la commune, local de restauration scoiaire, ateliers municipaux...), sur la future 
place du village en face de la mairie et à proximité des prochaines opérations de 
développement urbain. 
Cette place devrait devenir I'un des points de rencontre privilégiés des Pierrois et 
favoriser le lien social entre les habitants en rapprochant les lieux d'habitation du lieu 
d'animation principal (écoles, service, plateau sportif, mairie...). Parallèlement, il 
s'agit d'inciter les habitants de la commune à recourir à des modes doux de 
déplacements altematifs à la voiture pour les déplacements courts et internes à la 
commune en aménageant des cheminements piétons sécurisés qui relient les 
différentes opérations futures d'habitat et les équipements publics et scolaires. Cette 
nouvelle organisation urbaine vise à renforcer la centralité du secteur Mairielécole. 

1.3 AMELIORER LA QUALITE D'ACCES ET DE CIRCULATION DU VILLAGE. MIEUX 
IDENTIFIER L'ENTREE DU VILLAGE 

Au regard du développement résidentiel attendu, la commune de la Pierre va devoir 
faire face à un afflux de véhicules important. Pour cela, la dessene du village et 
l'accès aufutur centre village doivent être structurés et adaptéç aux opérations 
qu'elles desservent. Un plan de circulation global de la commune pour maitriser et gérer 
les flux est nécessaire. A cet égard, la commune a commandé dans le cadre de 
l'élaboration du PLU, une étude a la DDE pour recenser les points n noirs en terme de 
sécurité et fluidité de trafic a l'échelle du territoire communal. Au vue du résultat de cette 
étude, la commune optera pour une 
hiérarchisation du réseau viaire et les points recensés les plus sensibles feront I'objet 
d'un aménagement futur (élargissement, trottoir, marquage au sol. ..). 
Le secteur des futures opérations d'habitat (La Perribre, manoir de Veaubonnais) a fait 
également l'objet d'une étude spécifique (schéma de circulation) , re-calibrage de rues, 
stationnement et accompagnement paysagé). Ce secteur en devenir fait l'objet d'une 
orientation d'aménagement. 

Enfin, le trafic routier en constante augmentation sur la RD 523, l'absence de 
liaisons transversales sécurisées, la difficultb actuelle d'identifier rentrée du village et 
I'afflux impoifant de véhicules attendus dans les prochaines années conduisent les Blus 
à réclamer un traitement de la RD 523 (rond point, ralentisseurs voire feux). 

1.4 PRESERVER LES EQUILIBRES QUI CONSTITUENT L'IDENTITE COMMUNALE : 
LES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET PATRIMONIAUX 

La préservation des milieux naturels, des espaces agricoles et forestiers ainsi que la 
protection des paysages constituent rune des bases du développement tel qu'il doit 
aujourd'hui s'organiser pour que les réponses qui sont apportées aux besoins actuels ne 
compromettent pas I'avenir des générations futures. Ces grands principes inscrits dans 
le droit français ont été repris et traduits dans le Schéma Directeur de la Région 
Grenobloise (SDRG). 
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L'élaboration du projet communal s'est tout d'abord axée sur la politique à mener sur 
les espaces non bâtis. En effet, ils constituent le territoire communal à 85 % et 
façonnent en grande partie le paysage local. Ces espaces non bêtis comprennent les 
espaces agricoles, naturels et forestiers. 
Pour répondre à la nécessité d'économiser i'espace et de rationnaliser les besoins, 
le Schéma Directeur a introduit dans la carte de destination générale des sols des 
limites stratégiques séparant espace habité et espace agricole. Ces limites visent à 
préserver les espaces naturels et agricoles de qualité, à bien identifier les espaces 
urbains en évitant l'étaiement urbain incontrolé, à pérenniser des coupures franches 
à I'urbanisation et marquer des limites claires entre les espaces naturels et les 
espaces urbains. 

La commune de La Pierre a défini des limites à I'urbanisation au nord et au sud 
de son territoire ainsi qu'au M centre. de la commune en prenant appui sur des 
éléments naturels existants (fossés, ruisseau, haies, alignements ... ) et en indiquant 
dans le règlement comment elles devront être matérialisées. L'étabiissement de ces 
limites circonscrit le développement urbain de la commune à I'intérieur d'un 
périmètre bien défini et assure ainsi la pérennité de l'activité agricole sur la commune 
en limitant la pression foncière et urbaine sur ces espaces. 

De plus, définir une vocation claire aux espaces agricoles est un des objectifs 
affichés par le PADD afin de pérenniser leurs usages et de limiter ainsi la spéculation 
foncière. Cette clarification devrait permettre de pérenniser I'outil de travail des 
exploitants agricoles. L'assurance d'une activité agricole durable passe également 
par la pérennisation du fonctionnement et de développement des sièges 
d'exploitation et des bâtiments agricoles. 
C'est pourquoi une vigilance particulière sera adoptee sur I'urbanisation autour des 
sièges d'exploitation agricole. 

Les coteaux ainsi que les espaces naturels de la plaine constitués à la fois de la foret 
alluviale, de boisements éparses, de rus et chantournes façonnent le paysage. 
L'identité rurale de la commune est liée à cette qualité paysagère. C'est 
pourquoi. la commune souhaite préserver ces atouts tant pour le cadre de vie qu'ils 
offrent aux habitants que pour le maintien de la biodiversité. 

Enfin, la commune entend réaffirmer la vocation sylvicole de la forët des coteaux en 
facilitant notamment sa gestion (suppression des EBC par exemple). La for61 de coteau 
est ainsi confortée dans son rôle environnemental (protection contre des risques 
naturels ou enwre préservation d'un milieu naturel important pour la faune et donc le 
maintien de la biodiversité). 

A Sinstar de la for& de coteau, le maintien de la biodiversité nécessite concomitamment 
une protection forte des milieux naiurels remarquables qui constituent les zones de 
reproduction, d'alimentation des espèces, ainsi que la préservation des corridors 
écologiques qui assurent la libre circulation de la faune entre les massifs de Belledonne 
et de Chattreuse, via I'lsère et sa forêt alluviale. La commune de La Pierre est traversée 
par deux corridors écologiques. La préservation de ces deux coupures vertes entre les 
zones urbanisées dont la vocation agticole n'est pas remise en cause, mais peut plut61 
être valorisée (l'une entre La Pierre et Tencin, I'autre autour du ruisseau du Nan) 
présente plusieurs avantages : 
- d'un point de vue envimnnemental, elles permettent d'assurer une continuité 
naturelle fonctionnelle entre la plaine et les coteaux. Le corridor situé entre La Pierre et 
le Nan constitue le premier espace fonctionnel depuis I'agglomération grenobloise à 
privilégier pour le passage de la grande faune en rive gauche de I'lsère. 
-d'un point de vue paysager, elles constituent une 's respiration * I I'urbanisation forte 
qui permet de conserver la structure urbaine etlou la lisibilité des hameaux dans le 
grand paysage. 

Par ailleurs, la vocation de corridor écologique ne sera réellement assurée que si la 
structure paysagère existante est maintenue (repères, cachette pour la faune). Le PLU 
s'attachera donc à protéger les haies structurantes, les arbres isolés situés dans la 
plaine ou dans le couloir des corridors. Enfin, certains éléments imperneables au 
passage de la faune comme les cl6tures (trop hautes et ne laissant pas d'espaces en 
contrebas pour le passage de la petite faune) sont à éviter aux abords de ceite zone 
privilégiée pour le passage de la faune sauvage. 



'1. POUR ETABLIR LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 1 

En application de l'article L.123-1 du Code de l'urbanisme, des ce Orientations 
d'Aménagement r .  viennent compléter les orientations générales du PADD et 
concement plus particulièrement des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur 
(.  . .) ou aménager ,y. 

Les orientations d'aménagement constituent des documents de référence qui 
expriment les ambitions et les intentions d'amênagement 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 construction, le traitement paysager des abords. 

Les orientations proposées ont été établies en concertation. 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 !a 
collectivité publique. 

Les orientations d'aménagement sont complétées par le règlement des zones AU. 

Une orientation d'aménagement a été établie sur l'aménagement du centre village. 

Le développement du secteur concerné présente une cohérence afin d'éviter une 
juxtaposition d'opérations immobilières sans interconnexion. II se situe par ailleurs 
dans le périmètre de protection des Monuments Historiques. 

JRappel des grands principes du PADD : 

Le PADD de la commune de La Pierre met l'accent notamment sur la volonté de 
l'équipe municipale de : 
- organiser et développer le développement urbain de la commune, 
- structurer la desserte du village et l'accès au futur centre village, 
- diversifier les fonctions urbaines et sociales 
- limiter la consommation d'espace. 

JLes spécificités du  projet communal : 
La commune de La Pierre souhaite dans le secteur centre bourg - à proximité de la 
mairie - concentrer dans ce périmètre trois projets importants ; le lotissement de La 
Perrière, la mise en valeur et réhabilitation du manoir de Veaubonnais et la création 
de la place du village. Cet ensemble constituera le nouveau centre village. 

L'aménagement de ce secteur a enjeux répond a plusieurs objectifs : 
- structurer, affirmer une lisibilité, conforter le centre bourg actuel ; 
-accompagner le développement résidentiel par le regroupement de senrices et 
d'équipements publics ; 
- créer du lien social. 

De plus, ce secteur présente plusieurs avantages, celui de rentabiliser et d'optimiser 
les réseaux existants (eau potable et assainissement) et celui de limiter l'étaiement 
urbain. 

Pour s'assurer de la cohérence du projet communaI, une étude préalable a été 
commandée par la commune au bureau d'étude EPURE, à 
laquelle ont été associés le Service Départemental d'Architecture et des Paysages, 
la Direction Départementale de l'Équipement (architecte conseil), le CAUE de I'lsere 
et l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise. 



Explication des choix retenus 
Il. POUR ETABLIR LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT 

~-------------------------
Ses recommandations portent sur: 

- des principes paysagers et urbains: préserver les vues sur le grand paysage et les 

échanges visuels entre éléments du patrimoine; 

- des principes de fonctionnement et de desserte du secteur: : réaménager les différents 

carrefours et créer des cheminements piétons pour favoriser les déplacements à pied 

entre les trois pôles. 

/ Dispositions particulières à chacun des pôles: 

Les tènements concernés sont destinés à recevoir une urbanisation présentant un 

caractère résidentiel , des équipements publics, une aire de loisirs, des commerces du 

quotidien et des services, des espaces verts. 

- Le lotissement de La Perrière: 

• définition d'une vocation principale: résidentielle afin de répondre à une demande non 

satisfaite à l'échelle du Grésivaudan, aux évolutions démographiques et à la demande 

sociale; 

• mixité des fonctions urbaines accueillies (activités économiques , habitat, espace vert , 

placetle), sociales (accession privée, locatif social) et diversification des formes d'habitat 

(petits collectifs, habitat individuels) ; 

• prescriptions de principes urbains et paysagers et architecturaux pour une intégration 

harmonieuse des futures constructions dans un site fortement marqué par la présence 

de monuments historiques; respect 

des caractéristiques du tissu urbain du bourg existant ; 

• organisation des déplacements automobiles, piétonniers et du stationnement. 

· La mise en valeur et la réhabilitation en logements du manoir de Veaubonnais : 

• mise en scène et valorisation du patrimoine classé monument historique en gardant un 

espace dégagé et ouvert (prairie) et en préservant les vues, 

• création de poches de stationnement paysagé, 

- La place du village, mixte et polyvalente, en face de la mairie, comportant sur son 

pourtour des équipements publics (ateliers municipaux, salle des fêtes, cantine scolaire, 

aire de jeux, stationnement occasionnet) 

• mise en valeur de la position de belvédère. 
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Les documents règlementaires constitués par le règlement écrit et les documents 
graphiques ont pour but de traduire les orientations générales exprimées dans le 
PADD. Ces documents ont été rédigés dans un souci permanent de cohérence avec 
les orientations du PADD. Le zonage ainsi établi garantit le respect de la diversité 
des fonctions urbaines et le respect des orientations locales du Schéma Directeur de 
la Région Grenobloise. 

Pour récriture du règlement, un bilan détaillé des règles du POS en vigueur a été 
établi afin d'analyser les points à conserver, ainsi que les dysfonctionnements et 
inadaptations. Certaines règles d'urbanisme existantes ont ainsi été clarifiées, 
adaptées, simplifiées voire supprimées. 

111.1 LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTÉS PAR LE PLU 

Le règlement et le zonage du POS étaient organisés de la manihre suivante : 
- Trois zones urbaines : UA, UB, US 
- Deux zones naturelles. NC. ND 

Le PLU délimite quant à lui : 

- Une zone urbaine : UA ; 
- Une zone à urbaniser : AU ; 

- Une zone agricole : A ; 
- Une zone naturelle et forestière : N. 

Chaque zone comprend 14 articles qui définissent : 
- la nature de I'occupation du sol : le cc quoi l , ,  ce qui est autorisé ou interdit; 
- les conditions de I'occupation du sol : le 6, comment n, les règles d'implantation des 
constructions. leur hauteur, leur aspect extérieur ... ; 
- les possibilités maximales d'occupation du sol : le combien -, la surface 
constructible. les droits à construire. 

En application de la loi SRU, les zories d'urbanisation future (NA) sont renommées 
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles, anciennement NC, porient I'abréviation 
A et les zones naturelles et forestières anciennes ND, sont dénommées N. 

Les principales évolutions résident en : 

- la délimitation d'une zone urbaine unique (UA ) - alors que le POS en déterminait 
deux (UA et UB) - ; en effet, les règles d'urbanisme des zones urbaines UA et UB du 
POS n'exprimaient guère de différences typologique, morphologique eWou 
architecturale. 

- l'identification de zones à urbaniser (AU), alors inexistantes dans le POS, traduisant 
ainsi une volonté forte des élus de permettre le développement futur de la commune 
notamment en créant un véritable centre village et en confortant les hameaux existants. 

- la suppression de la zone US (3,7 ha environ), qui correspondait à l'ensemble des 
terrains nécessaires au fonctionnement du service ferroviaire (voie ferrée) en application 
de la circulaire du ministère de rÉquipement du 14 octobre 2004. Ainsi cette zone est 
dorénavant affectée aux espaces que la voie traverse, soit en zone agricole, soit en 
zone naturelle. 

- la suppression de la zone NCa (environ 20ha) qui correspondait à I'emprise de la 
carrière en raison de l'arrêt de l'exploitation du site. Remis en état en plan d'eau, le site 
est principalement dédié aux activités de pêche. II bénéficie daris le PLU d'un 
classement en zone naturelle et forestière et fait l'objet d'un sous-secteur dénommé Nz 
puisque cet espace correspond aux espaces couverts par les inventaires ZNIEFF. 

- l'intégration de règles plus qualitatives en matière de morphologie urbaine 
(implantation des constructions à I'alignement et sur limites séparatives), d'architecture 
(volumétrie, implantation par rapport à la topographie, aspect extérieur) et de paysage 
(utilisation d'essences locales pour les haies et plantations) visant à une meilleure prise 
en compte de l'environnement naturel et bâti, à la limitation de i'imperméabilisation des 
sols et à une gestion économe de l'espace. 



Le règlement du PLU permet globalement plus de densification des espaces urbains 
et a urbaniser, dans une logique d'économie des sols et une meilleure prise en 
compte de l'environnement bâti et naturel. A contrario, les zones agricoles (A), 
naturelles et forestières (N) disposent de destinations trbs restrictives afin de garantir 
leurs caractères. 

A titre d'information, le tableau comparatif d'ivolution des surfaces ci-contre 
rend compte des principales évolutions concernant le zonage. Avec le PLU, 
l'espace urbain couvre environ 7% du territoire communal, l'espace agricole 52 % et 
les espaces naturels 40 %. La perte importante de surface agricole est 
principalement liée au changement de zonage des carrières situées au bord de 
I'lsbre (classées au PLU en Zone N). Les espaces naturels connaissent une hausse 
car ils bénéficient évidemment du changement de classement évoqués ci-dessus 
ainsi que celui de la zone naturelle couverte par des ZNIEFF anciennement classé 
en zone NC. De plus, le Schéma Directeur de la Région Grenobloise a identifié un 
corridor hydrologique sur le ruisseau de la Pierre. A ce titre, la partie de la zone 
agricole traversée par ce corridor hydrologique (une bande de 10 m de part et d'autre 
du cours d'eau) sera classée en zone naturelle afin de préserver une bande non 
labourée au droit des berges. 

En raison de la presence d'un PPR et d'un PPRl annexes au PLU, le zonage et le 
règlement des deux documents ne sont pas intégrés. Une mention précise dans le 
dossier de PLU, tout au long du règlement et sur les documents graphiques qu'il est 
impératif de se référer au PPR et au PPRl afin de connaître les risques présents et 
les mesures de protection à prendre. 

Enfin, en matière de risques technologiques, les tracés de transport de matibre 
dangereuse SPMR et gaz naturel sont reportés dans le document graphique. Le 
document graphique reporte, pour la SPMR, les distances 4 prendre en compte de 
part et d'autre de I'axe de canalisation : 165 mètres pour des effets Iétaux significatifs 
(dangers très graves), 200 mètres pour des premiers effets Iétaux (dangers graves) 
et 250 metres pour les effets irréversibles (dangers significatifs). II reporte 
également, pour la canalisation de gaz, les distances à prendre en compte de part et 
d'autre de I'axe de canalisation : 20 mètres pour des effets letaux significatifs (limite 

Cam~araison simplifiée de l'évolution du zonase entre le POS et te PLU 

des effets irréversibles), 30 mètres pour des premiers effets Iétaux (probabilité de 
&des de 1% de la population concernée), 45 mètres pour les efiets irréversibles 
(aprés mise en protectfon complémentaire de la canalisation). 
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Zonage du PLU de La Pierre 
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+ La  zone UA 

Par souci de simplification et de synthèse, les parties suivantes seront organisées de 
la façon suivante : 

- Les dispositions spécifiques à chacune des zones du PLU - les articles 
1,2,6,7,8,9,10,14 par zones -. 
- Les dispositions identiques à I'ensemble des zones du PLU - les articles 3,4,5 
11,12,13-. 

Afin de faciliter I'instwction des autorisations à construire, le règlement du PLU 
comportera : 
-Titre 1 Dispositions générales. 
-Titre 2 Dispositions spécifiques à chacune des zones du PLU. 

111.2 LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHACUNE DES ZONES DU PLU : LES 
ZONES URBAINES (U) ET LES ZONES A URBANISER (AU) 

Selon le code de I'urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suifisante pour desservir les constwctions à 
implanter (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme) 

Le PLU de La Pierre distingue une zone urbaine unique pouvant être indiciée sur le 
hameau du Mas du Nan pour limiter le champ des occupations des sols admises. 

- UA : une zone urbaine mixte pouvant accueillir de I'habitat, des équipements, 
des activités économiques non nuisantes. 

- UAa : Un secteur uniquement résidentiel comprenant des constructions à 
usage d'habitation sous forme de lotissement, éloigné du centre village et peu appelé 
à se développer. 

Selon le code de I'urbanisme, peuvent Btre classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter (article R. 123-5 du Code de l'urbanisme). 

Le PLU a défini un secteur UA et un sous secteur UAa : 

- Le secteur UA correspond aux parties agglomérées les plus anciennes et les plus 
denses de la commune. C'est pourquoi, cette zone comprend à la fois le centre bourg 
de la commune, les secteurs de La Perrière et de Château vieux. Les caractéristiques 
urbaines et architecturales de ces secteurs prdsentant une réelle unité urbaine en terme 
d'implantation du bâti, de hauteur et de composition architecturale. 

La zone UA couvre donc désormais I'ensemble des zones urbaines. Cette modification 
traduit la volonté des élus de conserver une certaine unité architecturale et urbaine 
propre a ce secteur et d'en permettre sa densification. Cette wne dispose en effet 
d'espaces libres qui doivent pouvoir être aménagés en respectant le caractbre de la 
zone. Les futures constructions doivent veiller à une intégration respectueuse du tissu 
urbain, notammeni en raison de la présence de monuments historiques ainsi que de 
nombreux éléments patrimoniaux. 

- La w n e  UAa correspond au hameau du Mas du Nan. II s'agit d'un secteur uniquement 
résidentiel comprenant des construnions à. usage d'habtation sous forme de 
lotissement. éloigné du centre village et peu appelé à se développer. 

Les articles UA 1 et UA 2 comportent des dispositions qui visent à interdire certaines 
occupations ou utilisations du sol ou à les soumettre à des conditions particulières. Leur 
but est de protéger la qualité du paysage et la qualité de vie dans la commune. tout en 
favorisant une certaine mixité fonctionnelle des espaces. La wne UA accueille tant des 
constwctions à usage d'habitation que des commerces et services. des activités 
artisanales non nuisantes ou des équipements publics. Ainsi I'ensemble des fonctions 
urbaines est autorisé dans la zone UA hormis les activités économiques incompatibles 
avec I'habitat. En raison de la présence de cinq sièges d'eploitation dans ce secteur, 
des constructions agricoles usage de stockage sont Bgalement autorisées sous 
réserve qu'ils n'apportent pas de nuisances vis-à-vis du voisinage. 
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Les activités de commerces et de services demeurent interdites dans le secteur 

UAa. Sont, en outre, interdites en zone UAa, toutes nouvelles constructions 

rendues inconstructibles par l'application du PPRI Isère Amont joint au 

dossier. 

Par rapport au POS, les principales évolutions des articles t el 2 sonl relalives à 

l'application du PPR et du PPRI Elles portent notamment sur l'interdiction des 

affouillement 'JU exhaussements du sol et l'inscription d'une bande de terrain 

interdisant toute construction sur une largueur de 10 m attenant au ruisseau de la 

Pierre identifié comme au corridor hydrologique. 

Les articles 6, 7,8 et 10 définissent outre la morphologie des constructions, le 

rapport entre l'espace public et l'espace privé avec un souci constant en zone 

urbaine de faire participer l'aménagement de l'espace privé à la perception de 

l'espace public. 

Le centre bourg jouit d'une qualité urbaine et paysagère que les élus de la commune 

souhaitent préserver. Comme l'a montré l'analyse des tissus urbains, les 

constructions du centre bourg se caractérisent par une volumétrie simple 

(parallélépipède), une hauteur équivalente à un rez-de-chaussée et un voire deux 

étages, une implantation préférentiellement située au plus près de la voie de 

desserte et/ou sur limites séparatives. 

Le règlement de la zone UA s'est attaché à reprendre ces règles de base pour une 

meilleure intégration des nouvelles constructions, des réhabilitations et des 

extensions dans l'environnement naturel et urbain environnant et une gestion 

économe de l'espace visant à limiter l' imperméabilisation des sols: 

- Une implantation du bâti à l'alignement de la voie ou à une distance maximum de 5 
mètres par rapport à l'emprise publique. 

- Une hauteur des constructions limitée à 12 m (équivalent à RDC+2 étages) en zone 

UA et à 10 m pour la zone UAa ; 

- Une volumétrie simple. 

- Un coefficient d'emprise au sol de 30% 

- Un article 8 qui peut imposer une distance de 3 mètres entre deux bâtiments non 

contigus, De plus, les annexes seront de préférence réalisées en continuité 

architecturales des constructions principales. Ces dispositions visent à libérer le plus 

d'espace libre possible sur la parcelle dans un souci d'économiser l'espace et de 

limiter l'imperméabilisation des sols. 

" . 

Expllçatlon des choix retenua 
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Dans le POS, l'implantation en alignement de la voie et des emprises pUbliques et sur 

limites séparatives était déjà autorisée. Le PLU apporte des dispositions 

complémentaires pour l'implantation des annexes et des piscines qui n'étaient pas 

prises en compte. 

Le zone UA : focalisation des secteurs UA et UAa 

Source BD ORTHO Copyright IGN 

. Jt . 



UnB. PQ22 ETABLiFt LE3 DELORAhPATfONS DES ZONES W LES REGLES 
- 

En outre, pour une insertion harmonieuse des futures constructions dans le bâti 
existant, le PLU différencie les hauteurs autorisées dans le secteur UAa et dans le 
centre bourg UA en tenant compte des prescriptions éventuelles du PPR et PPRl 
concernant les risques d'inondation. 

Enfin, il n'est pas fixe de COS dans l'article UA 14 dans le but de favoriser la 
densification de la zone UA et l'économie des sols. Le POS fixait un coefficient 
d'emprise au sol de 20% à l'article UA 9. Cette disposition est portée à 30% dans le 
PLU ; cette valeur étant plus proche de la réalité actuelle. Elle permet également de 
maintenir un aspect aéré au centre village et de rdaliser des places de stationnement 
sur la parcelle tout en favorisant une densification du tissu urbain. 

i Les zones AU 

Le code de l'urbanisme indique que - peuvent être classés en zone à urbaniser, les 
secteurs a caractére naturel de la commune destines a Qtre ouvert à l'urbanisation 
[...] v en pkcisant deux cas de figure : 

- <c Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échbant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette 
zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement 
définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone ,Y. II s'agit 
alors de la zone dite e t  AU indicée W .  

- R Lorçque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas Bchéant, 
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une 
capacité suffisante pour desservir les constructions h implanter dans i'ensemble de 
cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification 
ou à une révision du Plan Local d'urbanisme ,.. II s'agit alors de zone * AU cos 
nul W .  

Le PLU de la Pierre comporte : 
- deux zones AU indicées (AUa et AUb) correspondant au secteur de la Perrière, 
- deux zones AU à COS nul, Pune en renforcement du bourg à proximité de Chateau 
vieux ; l'autre, sur les hauteurs du viHage dans le secteur du Ferrat en confortement 
du hameau, proche de I'Rglise. 



Ne sont autorisées dans les zones AU que les occupations et utilisations du sols 
mentionnées à l'article AU 2. Un type de zone AU indicée a été défini, celle à 
vocation résidentielle (AUa, AUb). Dans la zone AUa et AUb est principalement 
admis les constructions usage d'habitat mixant diffdrentes formes d'habitat : une 
zone AUa devant accueillir majoritairement des petits collectifs et du logement social 
et une zone AUb comprenant principalement des maisons individuelles. 

Les articles AU 3, AU 4, AU 5, AU 6, AU 7, AU 8, AU 11, AU 12 et AU 13 
reprennent les principes s'appuyant sur une gestion économe de l'espace, une 
imperm6abilisation limitée des sols, une intégration harmonieuse des futures 
constructions dans l'environnement bâti et naturel existant. 

Concemant les rbgles de hauteur maximum des constructions autorisdes, l'article 
AU 10 limite la hauteur des constructions autorisées dans la zone AUb LI 9 mètres au 
faîtage et à 13 mbtres pour la zone AUa. 

En raison de la nature des constructions voulues sur chacune des zones, l'article 
AU 14 fixe un COS de : 
- 0.30 pour la zone AUa favorisant la réalisation de logements intermddiaires, petits 
collectifs, et de logements sociaux ; 
- 0.20 pour la zone AUb favorisant ainsi la réalisation de maisons individuelles. 
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III. 3 LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHACUNE DES ZONES DU PLU : 

LES ZONES AGRICOLES (A) ET LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES 

(N) 

" La zone A et les sous secteurs Az et Aco 

Les zones agricoles sont des zones à protéger en raison de leur potentiel 

agronomique, biologique Ou économique des terres agricoles. 

Il s'agit d'une 20ne où seules les constructions et installations nécessaires aux 

selVices publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées. 

Ont été classés en zone agricole: 

- la plaine agricole, secteur repéré au Schéma directeur comme espace agricole a 
fort potentiel; 

- les replats des coteaux sur lesquels une activité agricole existe et doit être 

confortée (pâtures, vergers, ... ). 

La définition de limites stratégiques entre l'espace agricole et l'espace urbanisé et 

urbanisable ainsi que le classement en zone agricole des terres les plus sensibles à 
la pression foncière doivent assurer la pérennité de l'activité agricole sur la 

commune. D'autant plus que seules sont autorisées en zone agricole, les 

constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux services 

publics ou d'intérêt collectil. 

La révision du POS a été j'occasion de définir une zone agricole dont la vocation 

agricole est réellement avérée. Ce recentrage explique en partie la baisse importante 

des espaces agricoles constatée dans le bilan des surfaces notamment sur 

l'ensemble du secteur situé au bord de l'Isère correspondant a la zone fonctionnelle 

de l'Isère (ZNI EFF de type 1 et Il) Cet espace, inscrit comme " espace d'intérêt 

écologique I l au Schéma Directeur a été traduit dans le PLU en zone naturelle alors 

qu'il était classé en zone agricole dans le POS. De plus, le Schéma Directeur de la 

Région Urbaine Grenobloise a identifié un corridor hydrologique sur le ruisseau de la 
Pierre. A ce titre, les terrains agricoles traversés par ce corridor hydrologique (une 

bande de 10 m de part et d'autre du COurs d'eau) seront classés en zone naturelle 

afin de préserver une bande non labourée au droit des berges. Enfin, un sous 
secteur Aco a été défini pour identifier les corridors écologiques. La préservation de 
la fonc1ionnalité de ces couloirs nécessite de limiter fortement toute urbanisation 

__ ~ême celle liée à l'activité ~.~~icole pour perm~!!r~l~_li~e circulation .. de la faune. 

~t 
~.:~~,'.~,~: 

.J .j~ J .... "l . ,1 . • <,;- -

_, .:. r: 

Explleatlon des choix retenUe: 
POUR ETABLIR LES DELIMITATIONS DES ZONES ET LES REGLES 

Ainsi le PLU a défini deux sous secteurs : 

- Un secteur Az correspondant à une zone agricole d'intérêt faunistique et floristique 

(recouve rt par deux ZNIEFF de type 1 et Il , (dont le périmètre coïncide) 

- Un secteur Aco correspondant une 20ne agricole concernée par un corridor 

écologique . 

Certains secteurs sont concernés par le périmètre immédiat de protection des 

captages d'eau potable. L'indiciation (pi) se superpose il la zone agricole. 

La zone A ; localisation des secteurs A. Az. Aco 
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L'article A 1 précise que les occupations et utilisations du sol non mentionnées à 
l'article A 2 sont interdites. L'article A 2 définit les activités autorisées dans la zone, 
afin d'en préserver le caractère et la fonction. La vocation de la zone A, permet de 
recevoir les constructions et installations, les occupations et utilisations directement 
liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles professionnelles. Il est 

autorisé la construction d'un logement de fonction par siège d'exploitation sous 

réserve qu'il soit justifié par des impératifs de fonctionnement de l'exploitation. La 

surface du logement sera limitée à 160 m' de SHON. 

Le PLU restreint fortement les occupations et utilisations des sols admises par 
rapport au POS. En effet, le POS autorisait des occupations et utilisations des sols 

autres qu'agricoles (changement de destination des bâtiments existants, aires de 
loisirs, extension des bâtiments réservés aux activités existantes, ... ). La restriction 
des occupations et utilisations des sols aux constructions liées à l'activité agricole 
opérée dans le PLU correspond à une affirmation de la part de la commune de la 
vocation agricole des espaces concernés. Ces nouvelles dispositions devraient 
limiter la pression urbaine qui pèse de plus en plus sur ces espaces. 
En matière de risques technologiques, les tracés des conduites d'hydrocarbure 
(SPMR) et de gaz (GRT) sont reportés dans le document graphique avec des zones 

de dangers significatifs, graves et très graves, dont les périmètres ont été établi par 

les services de l'Etat et fournis dans le cadre du Porté à connaissance en continu du 
Préfet. Ces conduites traversent certains secteurs de la zone agricole mais les 

différentes zones de dangers ne touchent pas d'espaces urbains. Dans la zone 
correspondant aux effets létaux, la construction ou l'extension d'établissements 
recevant du publie relevant des catégories 1 à 4 ainsi que les établissements de 
plein air de la 5ème catégorie sont interdites. Par ailleurs, il n'est pas inscrit d'EBC le 

long de cette canalisation afin de pouvoi r effectuer tous les travaux nécessaires à sa 
protection. 
Il est rajouté, spécifiquement dans le secteur Aco - secteur concerné par [e corridor 
écologique - que toute construction est interdite au titre de l'article L 123-1-r du 

Code de l'Urbanisme afin de protéger le site pour des raisons écologiques et 

notamment la libre circulation de la faune. 
Enfin, dans le secteur Az - secteur d'intérêt faunistique et floristique - aucune 
construction à usage agricole ni d'équipements collectifs n'est autorisé. 

Les dispositions prescrites aux articles A 6, A 7 et A 8 ont pour objectif de prescrire 
les implantations des bâtiments liés aux activités d'exploitation permettant le bon 
fonctionnement et la cohérence de la zone. L'article A 6 propose une implantation 
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des bâtiments avec un recul de 5 mètres 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 conceme l'article A 7 relatif à 

l'implantat ion des constructions par rapport aux limites séparatives, il précise que 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 à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférÎeure à 4 mètres. 

Concemant les article 6 et 7, il n'y a pas d'évolution majeure entre les règles du POS et 

celles du PLU. Par rapport au POS, le PLU incite à travers l'article 8 au regroupement 

des constructions agricoles pour une meilleure insertion dans le paysage. 

L'article A 10 définit la hauteur des constructions qui est mesurée en tout point du 
bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu'au faîtage ou à l'égout de toiture, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Il est proposé, en 
fonction des hauteurs respectives des constructions existantes, pour les bâtiments à 
usage d'habitation, une hauteur de 10 mètres maximum au faîtage et une hauteur de 5 
mètres pour les annexes de ['habitation. Pour les bâtiments agricoles, il est proposé une 
hauteur maximum limitée à 15 mètres au faîtage, la hauteur devant être adaptée à son 
intégration dans le site. 
Il n'y a pas d'évolution significative par rapport au POS. 

L'article 14 ne fixe pas de Coefficient d'Occupation des Sols les possibilitéS 

d'occupation du sol résultent de l'application des articles A 1 à A 13. 

Il n'y a pas d'évolution significative par rapport au POS. 

.1 'Jë 



., Les zones N 

La zone naturelle et forestière regroupe les zones qu'il s'agit de protéger en raison 

d'une part de l'existence de risques naturels, d'autre part de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

esthétique ou écologique . La zone naturelle et forestière comprend essentiellement 

l'ensemble des coteaux boisés de la commune, les secteurs naturels insérés dans le 

tissu urbain, les espaces boisés de [a plaine. 

En raison de la richesse et la diversité des milieux naturels présents sur la comm une 

de La Pierre, des sous-secteurs ont été définis: 

-Un secteur Nz correspondant aux zones naturelles d'intérêt écologique, floristique 

et faunistique nécessitant une limitation des occupations et utilisations des sols 

admises. Il s'agit par ce classement de préserver la forêt alluviale de l'Isère et 

d'inciter les exploitants ag ricoles qui cultivent des terres situées dans ce secteur à 
limiter les intrants et à pratiquer une agricul ture moins intensive. 

-Un secteur Neo correspondant à une zone naturelle concernée par le 

corridor écologique 

- Un secteur Nh correspondant aux hameaux existants. Ce secteur dispose de 

quelques parcelles libres sur lesquelles est autorisée une construction à usage 

d'habitation limitée à 160 m' de SHON par parcelle. Sont, en outre, interdites en 

zone Nh, toutes nouvelles constructions rendues inconstructibles par 

l'application du PPRI Isère Arnont joint au dossier. 

- Un secteur Ne correspondant aux constructions existantes à usage d'habitation. 

Le maintien de "ouverture des coteaux et la pérennité de la qualité paysagère du site 

passent par un maintien de la présence humaine sur ces espaces. Si la commune ne 
souhaite pas voir un développement urbain s'organiser autour de ces constructions, 

elle entend tout de même permettre le réinvestissement des constructions existantes 

en autorisant une extension limitée de 40 m' de SHON dans la limite de 160m' de 

SHON au total. Sont, en outre, interdites en zone Ne, toutes nouvelles 

constructions rendues inconstructibles par l'application du PPRI Isère Amont 

joint au dossier. 
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- Un secteur NI à vocation de sport et loisirs. Ce secteur comprend l'aire de sport et de 

loisirs du centre village. Il s'agit par ce classement de permettre la construction 

d'équipements nécessaire aux activités de sports et loisirs (caractère naturel). 

- Un secteur Nm correspondant au manoir de Veaubonnais . Afin de préserver et de 

mettre en valeur ce patrimoine bâti, il est autorisé l'aménagement et la transformation 

des bâtiments dans le volume existant, les constructions et aménagements permettant 

une mise en valeur du bâtiment, la reconstruction à l'identique en cas de sinistre. 

La zone N : localisation des secteurs N. Ne. Nh. Nz. Nm. NI. Nco 
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Certains secteurs sont concernés par les périmètres immédiat et rapproché de 

protection des captages d'eau potabte. L'indiciation (pi et pr) se superpose au 

secteur de la zone naturelle. 

Les articles N 6, N 7 et N 8 ont pour objectif de prescrire les implantations des 

constructions autorisées à l'article N 2 pennenant le bon fonctionnement et la 
cohérence de la zone. Dans la zone N, compte tenu de l'urbanisation environnante 

(NhINe) , il est permis une implamation des bâtiments à l'alignement des voies alors 

que le pas préconisait une distance de recul de 10m par rapport à l'alignement. 

Cette nouvelle disposition vise à limiter l'imperméabilisation des sols en rapprochant 

les constructions de la voie. 

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 à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être 

inférieure à 3 mètres. Pour permettre une meilleure occupation de l'espace, une 

implantation des constructions sur limite est également autorisée. Dans ce cas, la 

hauteur de la construction au droit de la limite sera limitée à 3 mètres. Une distance 

d'au moins 3 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, 

notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Par rapport au pas, le PLU préconise en matière d'implantation des constructions 

par rapport aux limites séparatives des constructions sur limites. Cette disposition 

vise à favoriser le regroupement des constructions et l'intégration du bâti dans le 

paysage. 

L'article N 10 définit une hauteur maximale des constructions autorisées de 9 
mètres mesurée au faîtage à partir du terrain naturel avant travaux. 

Par rapport au pas, il n'y a pas d'évolution significative de l'article 10. 

L'article N 14 ne fixe pas de Coefficient d'Occupation des Sols; les possibilités 

d'occupation du sol résultent de l'application des articles A 1 à A 13. Il n'y a pas 

d'évolution majeure par rapport au POS. En revanche, en zone Nh correspondant 

aux hameaux existants, le cas est fixé à 0.10 dans le PLU. 

Enfin, les tracés des conduites SPMR et de gaz naturel reportés dans le document 

graphique, traversent certains secteurs de la zone naturelle. Ces derniers soumis 
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aux mêmes dispositions que les secteurs agricoles concernés par ce risque 

technologique: Il n'est pas inscrit d'EBC le long de ces canalisations afin de pouvoir 

effectuer tous les travaux nécessaires à sa protection . Dans la même logique, à partir de 

la zone des premiers effets létaux, la construction ou l'extension d'immeubles de grande 

hauteur est proscrite ainsi que celle d'établissements recevant du public de catégories 1 

à 3. Cette disposition est portée à l'interdiction de construction Ou d'extension d'ERP de 

plus de 100 personnes dans la zone de dangers très graves. 

111.4 LES DfSPOSITIONS IDENTIQUES A L'ENSEMBLE DES ZONES 

Les articles 3 et 4 du règlement 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 111.2 du code de 

l'urbanisme) ; et d'autre part, les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics. 

Concemant les accès et les voiries, f'article 3 s'appuie sur l'article R 111-2 du code de 

l'urbanisme et précise certaines règles et/ou les simplifient. Dans un souci de sécurité, la 

multiplication des accès sur les voies publiques sont limités voire interdits s'ils 

présentent une gêne ou un risque pour la circulation. Dans une logique d'économie 

d'espace et de sécurité, les accès seront mutualisés entre plusieurs opérations 

nouvelles ou existantes. Il n'est pas fixé de gabarit pour les voies nouvelles afin 

d'adapter les dimensions, formes et caractéristiques techniques aux usages qu·elles 

supportent et aux opérations qu'elles desservent. 

La rédaction de l'a rticle 3 du pas se limitait au rappel de l'article R 111.2 du code de 

l'urbanisme et énumérait un certaine nombre de dispositions particulières pouvant 

répondre aux différents Cas susceptibles de se présenter sur la commune. 

L'article 4 rend obligatoire le raccordement pour toute construction à usage d'habitation 
ou d'activités au réseau public d'eau potable et d'assainissement. En matière 
d'assainissement des eaux pluviales, tout nouveau rejet dans le réseau syndical de 

l'Isère est interdit sans étude hydrogéologique préalable. 



En cas d'insuffisance w d'atsenœ de réseaux d'eaux pluviales, I'aménageur ou le 
constructeur est tenu de réaliser à sa charge ies dispositifs de stockage nécessaire. 
II n'y a pas d6volution significative de l'article 4 par rapport à celui du-POS. 

A l'article 5, il n'est pas fixé de surface minimum de terrain afin de favoriser 
l'économie de l'espace et encourager la densité en application de la Loi SRU. Seules 
les constructions ddifi6es dans les secteurs non desservis par le réseau 
d'assainissement 
collectif devront respectés une surface minimale de terrain de 1000 rt-12 

conform6ment au règlement sanitaire départemental- 
II n'y a pas d'6volution significative de I'article 5 par rapport a celui du POS. 

Carücle 11 relatif l'aspect exterieur des constructions et B l'aménagement de leurs 
abords propose une approche plus fine pour le traitement des aspects extérieurs. 
L'objectif est crinciter les constructeurs et arnénageurs à avoir une approche plus 
qualitative des constructions envisagées qui doivent etre simples et adaptées au site. 
Cet article a 6t6 rédige en concertation avec le Service Départemental d'Architecture 
et du Patrimoine de l'Isère (SDAP). En effet, l'ensemble des secteurs urbanisés se 
situe dans le p6rimetre de protection des monumenis historiques. A ce titre, le SDAP 
Bmet un avis lors de chaque dépôt d'autorisation d'occuper le sol. II a dom été choisi 
d'intdgrer les prescriptions architecturales et urbaines émises par ce service dans le 
reglement de la zone. Les principales évolutions des règles portent sur la rédaction 
de cet article. En effet, le POS rappelait principalement l'article R.111-21 du code de 
l'urbanisme et précisait quelques dispositions concernant la toiture, les matériaux, les 
cldtures . .. qui ont d'ailleurs été reprises en partie dans le PLU. La nouvelle rédaction 
de I'artide 11 dans le PLU intègre les diiposilions du cahier de recommandations 
architecturales annexé au POS par souci de simplification et de cohérence. Elle 
devrait également permettre une intégration plus harmonieuse des futures 
constructions avec le cadre bâti et naturel environnant. 
Pour les secteurs traversés par un corridor écologique (Aco et Nco) des dispositions 
particulières ont été prescrites pour favoriser la perméabilîi des cl6tures pemettant 
la libre circulation de la faune. 

Le stationnement, réglementé à I'articIe 12 indique pour chaque type de destination 
des constructions, le nombre de places à réaliser sur le terrain support de i10p8ration, 

afin que les espaces publics ne soient pas le support du stationnement résidentiel. 

Les règles de staiionnement ont été revues afin que les obligations en la matière soient 
adaptées aux types de logements ou a l'activité desseivie : 
Habitat : 1 place par logement de type T l  et T l  bis et 1,s places dont une couverte par 
logement de type T2,2 places dont une couverte par logement de type T3. De plus dans les 
opérations d'ensemble sera prévue une place banalisde pour deux logements. 

- Commerces : 1 emplacement pour 25mz de surface de vente; 
- Activité économique : 1 emplacement pour 50 mz SHON d'activité ; 
- Restaurant : 1 emplacement pour 10 nP de salle de resauratim. 

De plus, le réglernent prévoit pour les 6quipements publics que des aménagements 
spécifiques pour le stationnement des vt5hicules des personnes a mobilité M i e  soient 
réalisés à hauteur de 5% du nombre total de places arnhger. 

En outre, pour favoriser les modes de deplacements alternatifs à la voiture. tout projet de 
construction usage d'équipements collectifs et publics devra prévoir le stationnement des 
deux roues. 
Par rapport au POS, le PLU apporte une actualisation du nombre de places de 
stationnement selon la destination des constructions et ajoute l'obligation dans certains cas 
de rdaliser des emplacements collectifs pour les deux roues. 

L'article 13 prdvoit que les opérations d'ensemble réalisées sur un tènement de 1 ha 
doivent comporter un terrain r b w 6  pour les aménagements paysagers, le jeu, 
correspondant h au moins 10% de la surface totale du Iènernent afin de développer la 
convivialitd dans les espaces résidentiels el limiter l'imperrnéabilîîtion des sois. 
De plus, le reglement incite fortement les constructeurs et arnénageurs à respecter l'identitd 
locale en matiere de plantations de haies et d'arbres. 
Le POS pr6voyait la possibilité pour l'autorité compétente d'exiger la réalisation par le 
constructeur d'une aire de jeux et de Loisirs située proximité des logements pour les 
enfants et les adolescents pour les opération d'ensemble d'habitat. Le PLU renforce cette 
disposition et fixe la surface du terrain rêserv6 pour les aménagements paysagers a 10% de 
la surface totale du ténement 



Les emplacements réservés 
Le PLU a reporté sur le document graphique deux emplacements réservés. La liste 
qui précise l'affectation et le bénéficiaire, figure avec les documents graphiques. 
L'emplacement réservé nal mentionné a essentiellement pour objet l'aménagement 
d'une voirie existante (aménagement de croisement entre rue de la mairie et rue de 
Veaubonnais). Cet emplacement réservé traduit les orientations d'aménagement 
du PADO notamment celles relatives a la structuration de la desserte du village et 
l'accès au futur centre village. L'emplacement réservé n02 concerne le périmètre de 
protection immédiate du captage du Touillon afin que la commune puisse 
l'acquérir. 

i, Les espaces boisés classés (EBC) 
La révision du POS a été l'occasion de faire un bilan des espaces boisés ayant fait 
I'objet d'un classement réglementaire lors de l'élaboration du POS. En accord avec 
les setvices de I'Etat (ODAF), seuls les boisements de la forêt alluviale font I'objet 
d'un classement en E8C. 
II n'est pas inscrit d'EBC le long des canalisations SPMR et de gaz (5 m de part et 
d'autre de la conduite) afin de pouvoir faire tous les travaux nécessaires à leur 
protection. 
Les EBC inscrits sur les boisements des coteaux et des pentes des contreforts de 
Belledonne ont été supprimés afin de faciliter leur entretien et leur gestion. II 
conservent tout de même leur vocation d'espace naturel et forestier (zone N). 

J Les éléments paysagers remarquables (L123.1-7) 
Comme l'a montré le diagnostic, les éléments végétaux et naturels de la plaine 
(notamment haies, arbres isolés ou en alignement. canaux et chantoumes) 
présentent un fort intérêt à être préservés tant pour leur fonction paysagère 
(structuration du paysage) que leur fonction environnementale (repères et cachette 
pour la faune, gestion des eaux pluviales, ...) . 
En effet, la Commune de La Pierre est traversée par des corridors écologiques 
protégés au titre de l'article L123.1-7du code de l'urbanisme puisqu'il s'agit (au 
moins pour l'un d'entre eux) de la première coupure verte significative depuis 
l'agglomération grenobloise. 
-- - 
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Enfin, les éléments paysagers remarquables repérés créent une zone tampon entre 
les espaces bdtis et la plaine agricole et permettent un rapport doux et confortable 
avec les limites stratégiques définies sur le territoire ; c'est pourquoi, ils ont fait 
I'objet d'un tel classement. 



PARTIE 5 

%ilCIDENCES DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT ET a- f NT LE PLAN PREND EN COMPTE LE SOUCI DE SA 
PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR 



Cette partie du rapport de présentation du PLU propose une évaluation des 
incidences du projet communal sur I'environnement en regardant plus précisément 
quels sont les impacts positifs et négatifs prévisibles des orientations du projet sur 
les ressources naturelles, les nuisances et les risques, le paysage et plus 
globalement la qualité de vie. Outre l'expression de la prise en compte de 
I'environnement et de sa mise en valeur, cette analyse précise égaiement les 
précautions prises par le PLU pour limiter les impacts de certaines des orientations 
du projet sur I'environnement. 

1. LA PRESERVATlON DES RESSOURCES NATURELLES 

En s'orientant vers un volume de construction d'environ 150 logements nouveaux 
d'ici 2015, les élus de La Pierre ont choisi un développement démographique 
important exerçant de ce fait une forte pression sur la ressource en eau potable et 
impliquant inévitablement des besoins supplémentaires en eau et donc, de trouver 
une source complémentaire. 

La recherche d'une nouvelle source d'alimentation en eau potable : 

Le développement envisagé par la commune necessite de trouver une ressource 
complémentaire en eau potable, condition inscrite dans les orientations du 
PADD. Si la capacité du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de La 
Pierre est actuellement insuffisant a l'étiage pour couvrir les besoins actuels, cette 
capacité est également insuffisante pour couvrir les besoins futurs de pointe puisque 
i'urbanisation prévue à long terme concerne ta réalisation d'environ 150 
logements soit un apport approximatif de 340 habitants supplémentaires. En 
outre, la recherche de fuite sur le réseau d'eau ainsi que la rénovation des 
canalisations et le changement des branchements en plomb devrait permettre de 
mieux rentabiliser la ressource en eau et d'optimiser rachat d'eau. 

La commune a eu recours au Syndicat Intercommunal des Eaux du Haut 
Grésivaudan (SIEHG) pour évaluer dans quelle mesure elle pouvait bénéficier des 
ressources dont le Syndicat a la gestion (sources de Bédira et de Muret). 

Une étude diagnostique de l'alimentation en eau potable des 5 communes 
membres de la structure du SlEHG et des potentialités pour La Pierre a donc été 
menée par un bureau d'études au cours de l'année 2006. 

Une délibération du 3 octobre 2006 a été signée avec le Syndicat lntercommunal des 
Eaux du Haut Grésivaudan 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. Ce 
complément de fourniture en eau potable ainsi que les travaux qui seront effectués sur 
le réseau d'eau actuel permettront donc la commune de répondre aux besoins liés a 
son développement futur. La convention avec le SlEHG réglant les points techniques 
est en cours d'élaboration. 

Une protection accrue de la ressource en eau aotable : 

Le captage du Touillon fait I'objet d'une protection particulière portée en annexe sur le 
document graphique des servitudes d'utilité publique. 

L'occupation du sol des deux périmètres (immédiat et rapproché), reportés sur le 
document graphique du PLU, permet d'affirmer la vocation natureNe du site. Aucune 
construction nouvelle n'est permise dans le périmètre de protection rapproché pour 
éviter les migrations souterraines de polluants. 

Par l'intemédiaire de son PLU, la commune met en place un ER sur le périmètre de 
protection immédiate afin de l'acquérir. 

L a aestion des eaux usées : 

Le développement urbain va entraîner un accroissement du volume d'eaux usées 
à traiter. 

Dans un souci de limiter les rejets d'eaux usées dans les cours d'eau et le milieu 
naturel, l'ensemble de la zone agglomérée relève de I'assainissement collectif. Seules 
quelques hameaux - sur les hauteurs du village - seront traités de manière individuelle 
par des installations d'assainissement autonome dont les caractéristiques techniques 
dépendent de l'aptitude des sols a recevoir l'assainissement individuel. 

Les zones a urbaniser (AU COS nul) situées dans le secteur du Ferrat et près de 
château vieux devront faire I'objet de cartes d'aptitude des sols avant d'envisager 
toute urbanisation. 
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Ces corridors font l'objet d'une identification sur le plan de zonage parcellaire au 

travers d'une trame spécifique apparaissant à minima sur "ensemble des zones 

traversées dans les zones A et N et associer à cette identification du corridor des 

espaces indicés" co » faisant l'objet de prescriptions réglementaires. Ainsi , l'article 

1 de la zone (Aco et Nco) précise que toute construction est interdite au titre de l'art 

L 123.1-7° du code de l'urbanisme atin de protéger le site pour des raisons 

écologiques et "article 11 relatif aux aspects extérieurs précise dans les zones Aca 

et Neo que l'ensemble des clôtures doivent être perméables afin de permettre la 

libre circulation de la faune . 

L'enjeu identifié au sein du PADD est aussi d'améliorer la qualité et la diversité 

écologique en tout point du territoire. Ainsi, le PLU inscrit au sein de son règlement 

dans "article 11 une incitation à créer des haies diversifiées ou bien dans la même 

logique, dans l'article 13, la commune a établi que les aires de stationnement seront 

isolées de la voie par des plates bandes engazonnées ou plantées d'arbres de 

haute tige ou d'arbustes (un arbre pour 6 places de stationnement). Outre la 

préservation de "écrin du cadre de vie recherché, la préservation de ces milieux a 

un impact positif sur le maintien de la biodiversité. 

Par ailleurs, des règles de constructions sont à respecter dans le but de préserver 

les espaces naturels: implantation sur la parcelle, l'inscription dans la pente, choix 

approprié des matériaux et des couleurs, etc. 

. . 
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pïiiiOa en compte le souef de sa préservation et de sa mise 
en valeur 

Ill. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES 

La prise en compte des risques naturels 

Le Plan de Prévention des risques approuvé le 2 Août 2007 a été pris en compte dans 

la délimitation des zones constructibles, ainsi que le PPRI de l'Isère approuvé le 30 

juillet 2007. 

Le règtement et le document graphique alertent le pétitionnaire de l'existence pOSSible 

d'un risque et de t'obligation de s'en protéger, de ne pas l'aggraver et de ne pas en 

provoquer de nouveaux. Le pétitionnaire devra donc se reporter à l'ensemble des 

documents relatifs au PPR et PPRI joints en annexe. 

Le PADD fixe comme orientations " de prendre en compte le Ptan de Prévention des 

Risques Naturels Prévisibles et le Plan de Prévention du Risques inondation de l' Isère» 

afin d'assurer les conditions du développement urbain de la commune. La Commune est 

concernée par notamment la présence de zones de contraintes faibles de risques de 

ruissellement sur versant, de glissement de terrain et de crues torrentielles. 

Les deux secteurs présentant un développement urbain important (le manoir de 

Veaubonnais et le secteur de la Perrière) sont tous deux classés zones de faibles 

contraintes, quant aux secteurs de zones d'interdictions (une large partie de la plaine 

agricole, les coteaux et les abords de ruisseaux), ils sont repérés comme non 

constructibles. 

Enfin, il est indiqué dans le règlement dans le caractère de chacune des zones du PLU, 

que la maire peut être amené à recourir à l'article R111-2 du code de l'urbanisme qui 

précise que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales en raison notamment de l'existence d'un risque 

naturel et de son évolution. 

La prise en compte des risques technologiques 

En matière de risques technologiques, les tracés des conduites d'hydrocarbure (SPMR) 

et de gaz (GRT) sont reportés dans le document graphique. avec des zones de dangers 

significatifs, graves et très graves, dont les périmètres ont été établi par les services de 

l'Etat et fournis dans le cadre du Porté à connaissance en continu du Préfet. Ces 

conduites traversent certains secteurs de la zone agricole mais les différentes zones 

• 



de dangers ne touchent pas d'espaces urbains. Dans la zone correspondant aux desservies et équipées de la commune), 
effets létaux, la construction ou l'extension détablissemerris recevant du public - inciter au renouvellement a rural * et favoriser les constructions sur les terrains 
relevant des catégories 1 à 4 ainsi que les établissements de plein air de la 5eme vierges existants dans les secteurs classés en zone U. 
catégorie sont interdites. Par ailleurs, il n'est pas inscrit d'EBC le long de cette 
canalisation afin de pouvoir effectuer tous les travaux nécessaires à sa protection. 

La réduction des nuisances et des pollutions : 

Les abords des voies nuisantes à grande circulation (RD 523, voie ferrée) ont 
fait l'objet d'un reperage sur le document graphique du PLU conformément aux 
articles R 123-13 et R 123-14 du Code de l'Urbanisme. Dans une bande de 100 m 
de large autour de la RD 523 et de la voie ferrée, les constructeurs doivent 
adopter des mesures d'isolation acoustique pour que le niveau maximal de bruit 
à l'intérieur des logements soit de 35dB (A) le jour et 30dB (A) la nuit. 

De plus, la conservation d'une zone de non aedificandi de 35 m de part et 
d'autre de l'axe de la RD 523 permet de préserver les futures constructions des 
nuisances sonores générées par la voie. 

Par ailleurs, la rationalisation des déplacements et l'offre d'une meilleure 
accessibilité el sécurit6 dans les déplacements, orientations du PADD, ont été mises 
en œuvre dans le PLU à travers : 
- la structuration de la traversée du village (le traitement des points les plus 
sensibles en terme de sécurité et de fluidité de trafic a fait l'objet d'une étude de la 
DDE en septembre 2004) , 
- l'accès au futur centre village (organisation du réseau viaire pour pouvoir circuler 
en toute sécurité), l'aménagement de cheminements piétons en liaison avec les 
deux p6les du centre village et les équipements publics futurs (8tude réalisée par le 
Bureau d'Etudes EPURE en décembre 2004). 
Ces dispositions favorisent les déplacements alternatifs à la voiture pour les 
déplacements intemes à la commune. Ces aménagements doivent donc contribuer 
à réduire les émissions polluantes et les nuisances. 

La sestion des déchets : 

Le developpement démographique envisagé va accroître le volume de déchets 
ménagers à traiter. Le PLU prescrit dans ses dispositions reglementaires l'obligation 
de réaliser des locaux pour stockage des déchets ménagers afin de favoriser ainsi la 
collecte (art 3). 
Enfin, le PLU doit respecter le règlement intercommunal du SICIOMG. Dans le cadre 
de constnictions nouvelles, le SlClOMG impose un regroupement de bacs. 

V. LA PRESERVATlON DU PAYSAGE ET DU CADRE DE VIE, LA PRESERVATlON 
DES EQUILIBRES QUI CONSTITUENT L'IDENTITE COMMUNALE. 

La préservation de la structure pavçanère : 

Le diagnostic a présenîé La Pierre comme une commune disposant d'une présence 
d'unités paysagéres fortes. Le projet communal consewe cette cohérence grace a 
l'identification de limites stratégiques qui l'encadrent et définissent ainsi une 
enveloppe. 

La structure paysagère très compartimentée et caractéristique de la commune 
est préservée par l'affirmation de la vocation des différentes unités paysagères: 

3 La forêt alluviale en bordure de I'lsére classé en zone N et faisant I'objet d'une 
protection forte par le classement des boisements existants en EBC ; 
3 Une plaine agricole riche et diversifiée, classée en zone agricole avec un sous 
secteur Az B. présentant un intérët écologique (existence d'une ZNIEFF) ; 
3 Un piémont boisé, classé en zone naturelle mais sur lequel a été supprimé le 
classement en EBC pour limiter I'enfrichement des coteaux et faciliter leur gestion; 
3 Des balcons agricoles. ouverts. classés en zone agricole pour maintenir leur 
ouverture. Enfin, la lutte contre I'êtalement urbain vient également renforcer l'objectif 

poursuivi. Les onentations du PADD sont de : 
- limiter la consommation d'espaces en favorisant la promotion des formes urbaines 
ptus compactes (cela passe par une densification des parties les mieux 
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Ces entités sont reliées notamment 

3 par le torrent de La Pierre qui bénéficie d'un classement en zone naturelle dans 
la partie qui traverse la zone agricole afin de renforcer sa fonction paysagère de fi l  
conducteur 
3 par les deux corridors écologiques bénéficiant d'une trame spécifique et de 
l'identification d'un zonage (Aco et Nco) dans les zones traveisées dans la partie 
agricole et naturelle. 

La préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural urbain et 
pavsaser : 

La commune de La Pierre a conserve une forte identité rurale particulièrement 
marquée dans le centre village et les hameaux. Cette volonté affichée de conserver 
ce caractère u rural w à la commune passe par une meilleure prise en compte des 
élkments naturels et bati environnants dans le cadre des projets de futures 
constructions. 

t e  PLU s'est donc attaché B travers son règlement a apporter des règles 
d'urbanisme plus qualitatives prenant en compte les caractéristiques 
morphologiques et paysagères du tissu urbain existant : 

-3 Implantation, volume, hauteur du bâti ; 
-3 Intégration du bati dans la pente (limitation des terrassements) ; 
-3 Plantations avec des essences végétales endogènes : 
+ Préservation du patrimoine vernaculaire (murets, murs, fontaines,. . .) ; 

L'amélioration du cadre de vie : 

L'espace urbain prend une part similaire à celle dédiée dans le POS et reste 
circonscrit à l'intérieur d'un périmètre défini par le PLU. L'identification des 
Iimites stratégiques de la commune conforte la vocation agricole des espaces 
agricoles inscrits en limite avec le développement urbain. 

En outre, pour une utilisation plus économe de I'espace. considéré comme un bien rare 
à économiser dans une rdgion urbaine contrainte, le PLU s'est attaché à : 

+ favoriser la densification du centre bourg en dtendant le périmétre de la zone 
centrale et en privilégiant I'application de règles plus qualitatives ; 
+ permettre l'optimisation des potentialités foncières existant- situées déjà en 
zone urbaine ; 
-3 tendre vers une programmation plus mixte des opérations immobilières 
envisagées en promouvant des fonnes urbaines moins consommatrices d'espaces 
(habitat interniddiaire et petit collectif). 

Une affirmation de la vocation des espaces agricoles de plaine et de coteaux : Les 
espaces agricoles situés dans la plaine et sur les coteaux voient leur vocation agricole 
affirmée. En limitant les occupation des sols aux activités agricoles et aux constructions 
nécessaires au fonctionnement des exploitations, le PLU garantit la préservation de 
l'unité de ces espaces et interdit tout mitage préjudiciable au fonctionnement desdits 
espaces. Outre, pour la pérennisation de l'outil de travail pour les exploitants agricoles, 
cette orientation du PLU a des impacts positifs sur le maintien de la biodiversité. En 
effet, l'alternance de zones agricoles ouvertes et de zones boisdes entretient la diversité 
des milieux et donc des habitats. Cette succession de milieux naturels pem-tet le 
maintien de la biodiversitd en facilitant notamment les migrations de la faune. 

Le règlement précise que pour les opdrations d'ensemble réalisées sur un tènement 
de plus de 1 ha, 10% du thement foncier doit être dévolu aux espaces verts et 
aménagements paysagers. 

La r>résewation des éauilibres sui constituent l'identité communale : 

Une extension maitrisée de I'espace urliain : le dynamisme démographique 
attendu a pour conséquence I'accroissement du développement de l'urbanisation 
sur les - espaces libres n engendrant une consommation de foncier et 
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Ce dossier a été réalisé par l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise. 

Ont participé à sa constitution : 

Nathalie RIVET : chargée d'études territoire 

Marie ADAM : chargée de mission sur les corridors biologiques 

Olivier BAILLS : chargé d'études observation 

Serge BARANlECKl : chargé d'études foncier 

Florence BINET-JOURDAIN : paysagiste 

Yrna BOCCALETTI : assistante projeis 

Bruno COLARD : chargé d'études territoire 

Philippe COUILLENS :juriste 

Bernard GRATIER : cartographe 

Adeline LE MEUR : chargée d'études environnement (en remplacement de Mme Pezet-Kuhn) 

Virginie MEURIER : chargée d'études economie 

Murielle PEZET - KUHN : chargée d'études environnement 

Françoise PICHAVANT : chargée d'études démographie 

Sabine SIRUGUE : chargée d'études territoire 
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