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PREAMBULE 1 

CADRE JURIDIQUE 

Les communes non dotées d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) sont soumises en 
matière d'urbanisme et de construction aux dispositions du Règlement National 
d'Urbanisme (RNU) régi par les articles R 111-1 à R 111-27 du Code de l'Urbanisme; ainsi 
qu'à l'article L 111-1-2 dit« de constructibilité limitée ». 

Article L 111-1-2 

En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de 
tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune: 

1- L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes; 

2- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la 
réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à 
l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la 
réalisation d'opérations d'intérêt national; 

3- Les constructions et installations incompatibles avec le vOIsinage des zones 
habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes; 

4- (L. n02000-1208, 13 déc.2000, art. 33) Les constructions ou installations, sur 
délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la 
commune, «en particulier pour éviter une diminution de la population 
communale», le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, 
qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le 
projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L 110 et (L n095-115, f 
fév. 1995) aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre r' ou aux 
directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. 

Néanmoins, et conformément à l'article L 124-1 du Code de l'Urbanisme, les communes 
qui ne sont pas dotées d'un Plan Local d'Urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant 
dans le cadre de groupements communaux, une carte communale (précisant les 
modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de 
l'article L 111-1 du même code) permettant de suspendre l'application de la règle de la 
constructibilité limitée. 
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RAPPEL SUR LE CONTENU DU DOSSIER DE CARTE COMMUNALE 

La carte communale se compose d 'un rapport de présentation et d'un ou plusieurs 
documents graphiques, ces derniers étant opposables aux tiers. 

La carte communale comprend : 

un rapport de présentation qui 

o présente les prévisions de développement, 

o analyse l'état initial de l'environnement, 

o justifie les choix d'aménagement retenus par la commune, 

o évalue les incidences des choix de la carte sur l'environnement et 
expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur , 

o explicite les modalités d'application du Règlement National 
d'Urbanisme retenues pour chaque zone définie par la carte 
communale. 

Sur la base des principales caractéristiques de la commune, d'un point de vue 
physique, économique, social , culturel, patrimonial et compte tenu du projet de la commune, 
il doit expliquer et justifier les choix qui ont été opérés et la façon dont a été pris en 
compte l'ensemble des contraintes, juridiques notamment, qui s' imposent à la commune. 

Ce rapport constitue en quelque sorte l'exposé des motifs à la fois des modalités 
d'application des règles générales d 'urbanisme qui ont été précisées dans la carte 
communale et de la délimitation des secteurs construct ibles ou non constructibles. 

un ou plusieurs documents graphiques 

o Délimitation des types de zones 
Zones constructibles 
Zones non construct ibles 

Ces documents graphiques ont pour objet de délimiter les secteurs constructibles et 
non constructibles de la commune, à l'exception s'agissant de ces derniers, de l'adaptation, 
la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs , à l'exploitation agricole ou 
forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. 

Ces documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l' implantation 
d 'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. 
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INTERET DE LA CARTE COMMUNALE POUR LA COMMUNE 

La loi du 13 décembre 2000 dite "Solidarité et Renouvellement Urbains" et la loi du 2 
juillet 2003 dite "Urbanisme et Habitat" confèrent à la carte communale le statut de 
document d'Urbanisme. 

Approuvée conjointement par le Préfet et le Conseil Municipal , après enquête 
publique, elle demeure valide jusqu'à sa révision 

La carte communale est un document simple délimitant les secteurs constructibles et 
les secteurs non constructibles (sauf l'adaptation, la réfection ou l'extension de 
constructions existantes ou de constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière, ainsi que la mise en valeur des ressources 
naturelles). C'est le Règlement National d'Urbanisme qui s'applique. 

La carte communale approuvée est opposable aux tiers et a pour effet la possibilité 
de transférer aux communes les compétences en matière de délivrance des autorisations 
d'occuper ou d 'utiliser le sol. 

La carte communale permet d'instaurer un droit de préemption pour la commune. 

6 



PREMIERE PARTIE 

ETAT DES UEUX 
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I- INTRODUCTION 1 

La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE délivre actuellement les 
autorisations concernant l'occupation des sols sur la base du règlement national 
d'urbanisme. 

Le territoire communal n'a jamais fait l'objet d'un document d'urbanisme 
opposable aux tiers. 

Ces dernières années, une demande croissante en matière de permis de 
construire a été enregistrée. Cette demande est également vraie dans toutes les 
communes voisines de SAINT ALBIN DE VAULSERRE. 

C'est pourquoi la commune souhaite mener une véritable réflexion à travers 
l'élaboration d'une carte communale. 

Les Abrets 
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t Albin de 
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Gurrs 

\ 

Voiron 
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II- LE TERRITOIRE COMMUNAL 1 

1. PRESENTATION GENERALE 

La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE fait partie du département de 
l'Isère et de la région Rhône Alpes. Elle appartient au canton de PONT DE 
BEAUVOISIN et s'étale sur 499 ha dont 104 ha de forêts privées. 

Elle s'étend sur environ 4.5 Km de long pour 1.5 Km de large selon un axe Sud
Ouest / Nord-Ouest. 
Le territoire communal a la particularité d'être tout en longueur en forme de 
demi arc de cercle. 

SAINT ALBIN DE VAULSERRE se situe à la limite Ouest du parc naturel de 
Chartreuse et fait partie de la région du Val d'Ainan et du bassin du Guiers. 

Le territoire de SAINT ALBIN DE VAULSERRE est frontalier avec les 
communes suivantes : 

Au Nord : SAINT JEAN D'AVELANNE 
Au Sud : VOISSANT, SAINT BUEIL 
A l'Est: SAINT BERON 
A l'Ouest: SAINT MARTIN DE VAULSERRE 

SAINT ALBIN DE VAULSERRE est principalement desservi par la route 
départementale 82 CHIRENS - PONT DE BEAUVOISIN qui traverse le centre 
bourg de la commune. Des voies communales secondaires assurent la desserte 
des hameaux et des habitations plus isolées. 

La commune est caractérisée par un coteau boisé au Sud-Ouest du territoire et 
par de vastes plaines agricoles au Nord de part et d'autre de la D82. 

La limite communale est marquée par la rivière du Guiers au Nord Est et le 
ruisseau de l'Ainan au Sud-Est. 
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2. LE PAYSAGE 

2.1 la structure paysQgère 

coupe transversale de la cornnme 
de St Albin de Vaulserre 

Le territoire de la commune est marqué par des variations de pentes plus 
importantes à l'Ouest et en limite Est, sur les berges du Guiers. 

Les altitudes varient de 257 m dans le fond du lit du Guiers à 530 m sur les 
hauteurs du hameau de la Brancha, en limite Sud communale. 

On distingue sur le territoire de St Albin de Vaulserre quatre entités 
paysagères qui structurent le paysage : 

- Les bois 
- Les espaces agricoles 
- Les zones construites 
- Le Château et son parc 

)( Les bois ou espaces naturels 

Sur tout le territoire : 
Les bois couvrent environ 21% de la superficie de la commune et sont uniquement 
des bois privés. 

Ils recouvrent les versants les plus marqués. Ils sont très présents sur les 
versants au Sud de la commune en limite communale avec St Bueil ainsi que de 
part et d'autre des ruisseaux. 
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Ils sont plus rares dans des zones topographiques favorables à l'agriculture 
(plaine et coteaux à faible pente). 

Il est fréquent d'apercevoir sur le territoire communal de nombreux bosquets et 
mamelons boisés qui viennent structurer le paysage et non le refermer. 

Au Sud : 
La limite Sud communale est marquée par un bois très dense tandis que la partie 
plus à l'Ouest alterne entre bois et prairies. 
Cette partie se situe en zone pré montagnarde. On peut apercevoir quelques 
résineux dispersés parmi les feuillus annonçant la proximité de la Chartreuse. 

Au Nord: 
Au centre de cette partie le paysage reste très ouvert alternant entre bois et 
prairies. 
Les ripisylves des ruisseaux du Guiers, de Beauchiffray et de Barbieux ainsi que 
les haies bocagères forment un paysage en bandes alternées s'entrecoupant par 
endroits. 

~~ Les espaces agricoles 

L'agriculture est une activité encore très présente à SAINT ALBIN DE 
VAULSERRE. La superficie agricole utilisée représente 54'Yo du territoire de la 
commune. 

Cette présence permet de garder des espaces ouverts du fait de l'entretien et 
de l'utilisation des terrains. D'une part, les surfaces en herbe soulignent les 
ondulations de terrains et réalisent un équilibre avec les masses boisées. D'autre 
part, les terres utilisées pour les cultures de mais, blé, orge viennent ciseler le 
paysage. 

~~ Les zones construites 

Sur la commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE, on compte le bourg, six 
hameaux et des habitations isolées: 

L'implantation des villages se trouve le plus souvent en situation de rupture de 
pente, dans les plis des reliefs. Tel est le cas pour le bourg de SAINT ALBIN DE 
VAULSERRE qui se situe en limite de coteau le long de la voie départementale 
D82. 
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Il n'y a aucune vision lointaine du village sauf sur les coteaux de la Savoie ou il 
est possible de discerner celui-ci . 

Les six hameaux principaux sont: La Bayardière, Le Mondon, La Bouvatière, Le 
Lanet, le Loyasset et la Brancha. 

Ils sont principalement situés à l'intersection de voie communale, 

L'habitat isolé s'intègre dans le paysage et ne lui fait pas défaut. C'est un habitat 
ancien présent depuis de nombreuses années. 
Il est représenté exclusivement par des exploitations agricoles, des anciennes 
granges agricoles et les dépendances du Château. L'aspect patrimonial de ces 
dépendances est à souligner. 

~c Le château et son parc 

Le château se découvre, à flanc de coteau, près du village de St Albin de 
Vaulserre. 
Inscrit en 1945, le château de St Albin de Vaulserre fut classé monument 
historique en 1984 pour le château en «totalité », la terrasse avec le mur de 
soutènement, le portail d'entrée avec la grille, les pièces d'eau et les statues. 
Longtemps considéré comme l'une des plus belles propriétés du Dauphiné, le 
château de Vaulserre doit son aspect actuel au XVIIIé siècle. 

Avec peu de moyens et tirant partie des ressources du site, les « Vaulserre» 

aménagent le parc du château dès le milieu du XVIIIe siècle. En s'appuyant sur 
une agriculture en plein essor, ils composent un jardin anglais de type 
romantique. Les allées sont encore aujourd'hui agrémentées de noyers, mûriers 
et châtaigniers. Le jardin s'organise autour de trois terrasses successives, deux 
en amont servant de potager et de verger, la dernière à usage d'agrément. 

Depuis la terrasse, nous avons une vue sur la campagne environnante jusqu'au 
premiers contreforts savoyards. 
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2.2 les approches visuelles de la commune 

La commune est principalement alimentée par une route départementale qui se 
divise en deux pour désservir le département de la Savoie (D82a) et Pont de 
Beauvoisin (D82). 
De nombreuses voies communales secondaires sont présentes sur le territoire de 
cette commune alimentant l'ensemble de SAINT ALBIN DE VAULSERRE. 

Les entrées de village démontrent l'aspect linéaire de la commune avec des 
constructions de part et d'autre, le long de la route départementale: 

• L'entrée sud du village se caractérise pas une entrée de village peu lisible. 
Elle ne donne aucune vision de la silhouette du village. 

• L'entrée Nord du village, nous procure une vision un peu plus profonde du 
village sans pour autant le discerner. 
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3. LE MILIEU NATUREL 

3 .1 Géologie 

La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE appartient au Bassin molassique 
miocène du Bas-Dauphiné. Cette entité correspond dans ce secteur à un vaste 
delta où abondent les poudingues polygéniques. Ces formations se limitent vers 
l'Est à la vallée du Guiers. 

On trouve des terrains qui se sont constitués à partir de molasse conglomérique 
et surtout sableuse, des cailloutis glaciaires fluviatiles de vallée, des matériaux 
graveleux accumulés dans des cônes de déjection et des alluvions récentes de 
cours d'eau. 

Les sols sur alluvions modernes (Fy) : 

Ces dépôts sont présents dans la vallée du Guiers. Ce sont des alluvions 
fluviatiles sableuses ou caillouteuses, formant des terrasses à faible altitude (de 
l'ordre de 2 à lOm) au dessus du lit actuel des rivières. On peut distinguer dans 
la vallée du Guiers une terrasse relativement élevée (Fyl), qui se raccorde à des 
cônes importants (Jyl), d'une terrasse plus basse (Fy2). 

Les sols sur molasse sableuse (M2S) : 

Les terrains formés sur la molasse sableuse sont localisés sur les pentes des 
collines ou dans les zones de replat, à un niveau inférieur aux sols sur poudingue. 
Ces sols ne sont pas calcaires. Ils présentent souvent des textures contenant 
une proportion de sables élevée de profondeur variable. 

( Cf carte géologique) 

3.2 Hydrologie 

Le réseau hydrographique de SAINT ALBIN DE VAULSERRE s'articule autour 
du Guiers délimitant pour partie son territoire communal et de la rivière de 
l'Ainan au Sud Est. 

Le Guiers est un affluent du Rhône résultant de la confluence du Guiers Mort et 
du Guiers Vif et d'apports de ruisseau tels que l'Ainan. Il est issu d'une 
résurgence harstique et à un bassin versant de 603 Km2. 
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Le contrat de rivière Guiers a été signé en 2000. Il regroupe 41 communes du 
bassin versant (Isère, Savoie), adhérentes au Syndicat Interdépartemental 
d'Aménagement du Guiers et ses Affluents (SIAGA) 

Ce premier contrat sur 5 ans comporte 3 volets principaux : 

- Lutte contre la pollution des eaux 
- Aménagement du cours d'eau pour mise en valeur du patrimoine naturel, 

la protection contre les risques et la définition d'une politique de 
gestion des milieux aquatiques 

- Mise en valeur du patrimoine, des paysages et développement des 
activités liées à l'eau: sports et loisirs 

3.3 Climat 

Le poste météorologique le plus proche est situé à Pont de Beauvoisin. A noter, 
que les précipitations enregistrées dans la vallée du Guiers sont relativement 
importantes, mais bien moindres toutefois qu'en Chartreuse toute proche. 

Répartition moyenne des precipitations de 1986 à 2000 

janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 

Les précipitations sont irrégulièrement réparties sur toute l'année avec deux 
pics: 
Au printemps, en avril (122 mm), 
En septembre (135 mm). 

On observe, 17 jours de neige par an. Les mois les plus enneigés étant janvier et 
février avec 3 à 5 jours de précipitations neigeuses par mois. 

A PONT DE BEAUVOISIN, la température moyenne annuelle est de l'ordre de 
HOC. Cependant, la température moyenne mensuelle est inférieure à 5 oC en 
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décembre, janvier et février. En outre, il gèle en moyenne 92 jours par an, ce qui 
n'est pas négligeable. 

4 VEGETA TION ET FAUNE 

4.1 Flore 

)( Les zones protégées 

Aucune zone protégée de type ZNIEFF ne se trouve sur la commune de St Albin 
de Vaulserre. 

)( Les différentes espèces 

Les espaces boisés de SAINT ALBIN DE VAULSERRE présentent différentes 
essences de feuillus entrecoupées partiellement par certaines espèces de 
résineux. Ces résineux ont pour origine principale, la plantation. 

Les feuillus sont représentés majoritairement par le châtaignier (sous forme de 
châtaigneraie) mais aussi par le chêne, le frêne, le noisetier, le charme (en taillis 
sous futaie), l'acacias, le bouleau de façon sporadique et le platane (haie du 
château) sous forme de haies bocagères le long des voies et chemins communaux. 

De plus, il est fréquent d'apercevoir sur les talus et les sous bois de la commune 
des fougères en grand nombre (indicateur de sol acide et terrain siliceux). 

En outre, le territoire communal présente quelques parties marécageuses d'où la 
présence de bambou notamment vers l'entrée Nord du village. 

A noter, la haie de peupliers vers le château de Vaulserre qui est visible depuis la 
sortie de village en direction de Pont de Beauvoisin et plusieurs noyeraies et 
arbres fruitiers qui viennent entrecouper les parcelles agricoles. 

Enfin, au nord de la commune vers le hameau de la Bouvatière, une pépinière est 
présente. 

)( Les ripisylves 

La commune est caractérisée par des ripisylves, formant le plus souvent des 
lignes de végétations suivant les cours d'eau. 
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Ces lignes végétales sont composées d'espèces communes formant le plus souvent 
des strates arbustives et arborées diversifiées. 

On retrouve le saule, l'aulne (qui fixe les berges) et diverses espèces de feuillus 
formant ces lignes végétales très denses et sombres. 

~c Les bosquets 

Dans ces bosquets, on trouve de nombreuses espèces comme le chêne pubescent, 
le charme, l'Alisier, l'Orme et le Sorbier. 

~c Les jardins 

Sur la commune les jardins sont très fleuris. 

On trouve diverses espèces arborescentes implantées qui ne fond pas partie de 
l'écosystème de cette région. 

On peut apercevoir de nombreuses haies d'If et de Tuya bouchant la vision de 
ces jardins. 

4 .2 Faune 

La faune recensée sur le territoire communal est très diverse. 

On trouve beaucoup d'oiseaux comme la perdrix, le héron, le pic vert, la 
tourterelle, le martinet où le faisan. 
Mais aussi des oiseaux nocturnes comme le hibou, la chouette et la chauve souris. 

Les mammifères sont représentés par le lièvre, le sanglier, la fouine, la belette 
où le chevreuil. 
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5 RISQUES NATURELS 

La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE a été touchée par quatre arrêtés 
de catastrophes naturelles. 

En 1983 et 1989, les arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris par rapport 
à des tempêtes et des coulées de boues. Aucune habitation n'a été touchée. 

En 2002, les arrêtés sont consécutifs aux évènements qui ont secoué la Valdaine 
le 06 juin. 
La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE n'a subi que très peu de dégâts. 
En effet, seuls le Pont du Moulin (en limite de St Jean d'Avelanne) et le Pont sur 
l'Ainan (en limite de VOISSANT) ont été emportés par le ruisseau. 

Ce secteur de la scierie Bellemin est classé non constructible sur le plan de 
zonage de la carte communale. 
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III- LE MIUEU HUMAIN 1 

J.HISTOIRE DE SAINT ALBIN DE VAULSERRE 

1 .1 La seigneurie 

La seigneurie de Vaulserre, terre dauphinoise limitrophe du Duché de Savoie, 
appartenait, depuis le XIIIe siècle aux premiers barons de la province, les 
Clermont. Elle échut ultérieurement par mariage à Humbert de Corbeau, d'origine 
savoyarde. Précisons qu'à cette époque la Seigneurie siégeait au château de 
Voissant. Le transfert de l'ancienne maison forte de St Albin de Vaulserre 
intervint en 1592, du vivant de François Corbeau, consécutivement à la mise à sac 
et incendie du château par les troupes du Duc de Nemours, lieutenant général à 
la Ligue. 

La seigneurie échut après la mort de ce dernier, au Pourroy d'Auberivière en 
1627 puis fut réintégrée dans le patrimoine des Corbeau de Vaulserre à la fin du 
XVIIe siècle. Elle y resta jusqu'à l'extinction de la lignée au cours de la seconde 
guerre mondiale. 

C'est par l'arrêté du 9 brumaire an X (1801) que la commune de Vaulserre est 
démembrée pour donner naissance à quatre communes à part entière avec la 
nomination d'un maire : 

St Albin 
St Bueil 
Voissant 
St Martin 

1 .2 Le château 

Le château est classé Monument historique en 1984 pour le château «en 
totalité », la terrasse avec mur de soutènement, portail d'entrée avec grille, 
pièces d'eau et statues. 

Le château de Vaulserre doit son aspect actuel au XVIIIe siècle. Il est formé 
d'un vaste quadrilatère. Le corps central, en légère avancé, est surmonté d'un 
fronton triangulaire sculpté: canons, tambours, et autres objets martiaux y 
encadrent la devise des Vaulserre. 
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A l'intérieur, le vestibule est orné d'un magnifique décor en trompe l'œil. Celui-ci 
réalisé par des artistes Italiens au XVIIIe siècle, vient d'être restauré. 
L'escalier à double volée ne repose sur aucune pile, c'est un dispositif assez rare, 
connu sous le nom de « limon suspendu ». Le plafond plus tardif représente une 
coupole à caisson ouvert en son centre sur un ciel azur dans lequel virevoltent 
quatre angelots. 

Au 1er étage, la salle de billard est habillée de boiseries XVIIe et de parquets en 
aile de fougères témoins du passage de l'ébéniste Hache. Le château recèle 
également d'autres trésors comme la bibliothèque, la salle à manger d'été ou un 
lit à la polonaise Louis XVI. 
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2. DEMOGRAPHIE 

2.1 Population 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

400 .-~~--~--------------------------, 

300 130 

200 80 

100 
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o 

_ Population totale Solde migratoire ---*- Solde naturel 

Au dernier recensement de 1999, la commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE 
dénombre 368 habitants. 
Après une baisse de la population entre 1968 et 1975, on observe une 
augmentation avec des taux de croissance de plus en plus faible d'années en 
années (cf tableau ci-dessous). 

1968 à 1975 -5.9 '10 sur la période Soit-O.8 '1o/an de taux de croissance 
annuel moyen 

1975 à 1982 9.7 '10 sur la période Soit 1.38 '1o/an de taux de croissance 
annuel moyen 

1982 à 1990 7 '10 sur la période Soit 0 .87 %/an de taux de croissance 
annuel moyen 

1990 à 1999 4.8 '10 sur la période So it 0 .53 'roI an de taux de croisSance 
annuel moyen 

Entre 1968 et 1975, le taux de croissance négatif est la conséquence d'un solde 
naturel légèrement négatif mais également d'un solde migratoire déficitaire. 

Entre 1975 et 1982, le solde naturel reste négatif mais par contre le solde 
migratoire est en forte augmentation. 

Entre 1982 et 1990, le déficit du solde naturel s'accentue et le solde migratoire 
continu à augmenter. 

Entre 1990 et 1999, le solde naturel devient positif pour la première fois depuis 
au moins quarante ans. Le solde migratoire s'essouffle. 
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2.2 Analyse des pyramides des ages 

D'après l'analyse des pyramides des âges de 1975 à 1999, on remarque que les 
tranches d'âges : 

Des 0-39 ans représentaient 48~o de la population en 1975. Leur part augmente 
légèrement en 1982 (51.4~o) et en 1990 (51.5~o). On peur observer une chute en 
1999 à 48.9~o. 

Des 40-59 ans est en constante augmentation sur toute la période: 22.6~o en 
1975; 23.3% en 1982 ; 24.5~o en 1990 et 28.5~o en 1999. 

Des 60-75 ans représentaient 29.2~o en 1975. Leur part baisse sur toute la 
période observée : 25.3~o en 1982 ; 23.9% en 1990 et 22 .5~o en 1999. 

En conclusion, il faut noter un certain resserrement de la base de la pyramide 
des âges soit une baisse des 0-39 ans. Cette baisse est encore plus significative 
pour la tranche d'âges des 0-19 ans. 

Pour donner quelques chiffres de comparaison: 

En Isère, les 0-39 ans représentaient 55.3~o de la population au dernier 
recensement de 1999. 

En Rhône Alpes, les 0-39 ans représentaient 53 .8~o de la population au dernier 
recensement de 1999. 
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EN 1975 
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2.3 Population active 

POPULATION ACTIVE 
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• Non salariés 

DActifs agricoles 
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Au dernier recensement de 1999, la population active représente 45.4% de la 
population totale. Depuis 1975 cette proportion a varié entre 41.8% en 1975 et 
46.6% en 1982. En 1990 ce taux était revenu au chiffre de 1975. 

La part des salariés dans la population active n'a pas cessé d'augmenter: 58.4% 
en 1975; 63.4% en 1982 ; 70'}'. en 1990 et 76 '}'. en 1999. 

La part des actifs agricoles a quant à elle chuté de 30.4% en 1975 à 7 % en 1999. 

A noter, une forte augmentation du chômage entre 1990 et 1999. 

MIGRATIONS JOURNALIERES 

120 

100 

80 El travaillant dans la 
commune 

60 • travaillant hors de la 
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20 

0 
1975 1982 1990 1999 

En 1975, 58.9,},. de la population active ayant un emploi travaillaient à St Albin de 
Vaulserre. Ce taux chute à 43.8% en 1982, 35% en 1990 et à 24.3'}'. en 1999. 

En 1999, 75.7% de la population active ayant un emploi travaillent à l'extérieur 
de la commune. 
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3. ACTIVITES 

3.1 Agriculture 

Entre 1979 et 2000, on peut tout d'abord observer une baisse du nombre 
d'exploitations : 
- 24 en 1979 
-15 en 1988 
-11 en 2000 
- 6 en 2004 dont une exploitation classée 

D'autre part, la typologie de ces exploitations a également changé. En effet, la 
superficie agricole utilisée moyenne a plus que doublé entre 1979 et 2000. De 
plus, en 2000, 4 exploitants travaillent 50 ha et plus de terrains 

1979 

Evolution des superficies agricoles 

1988 2000 

DMaïs 

o Orge 

CBlé 

• Fourrage 

DT erres labourables 

Concernant l'évolution des principales productions agricoles, la superficie 
fourragère a augmenté de 1979 à 2000 principalement la superficie toujours en 
herbe. 

Les céréales conservent un nombre d'ha équivalent, 99 ha en 1979 et 104 ha en 
20oo(baisse du blé mais augmentation du mais et de l'orge). 

Effectif du cheptel 

1979 1988 2000 

DVolailles 

DTotal porcins 

• Chevres 

DTetal bovins 
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Le cheptel bovin a toujours été important sur la commune de St ALBIN DE 
VAULSERRE. En 2000, 6 exploitations possèdent 358 têtes de bétail. 

Les poulaillers sont encore présents sur la commune. 8 exploitations en 
possèdent encore. 

Les ovins et les porcins sont présents de manière sporadique. Par contre plus 
aucune exploitation ne possède de chèvres. 

1979 

Ages des exploitants 

1988 

055 et ptus 

j-------1 • De 40 à 55 ans 

El Moins de 40 ans 

2000 

En 2003 , on note la reprise d'une exploitation par un jeune agriculteur. Cette 
exploitation insérée dans un hameau sera protégée par la carte communale de 
SAINT ALBIN DE VAULSERRE. 

En effet, les zones constructibles seront éloignées d'au moins 100m du siège 
d'exploitation. 

Pour les autres exploitations un recul d'au moins 50m est respecté. 

Enfin, l'exploitation classée est éloignée de plus de 100m de toutes habitations. 
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3.2 Autres activités 

La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE dispose de nombreux artisans 
dans des domaines très variés. 

- un garagiste, 
- un charpentier, 
- un plombier chauffagiste, 
- un plaquiste, 
- un déménageur, 
- un agenceur de magasins, 
- une entreprise de fabrication de meubles ainsi qu'une fabrique de sièges, 
- un exploitant forestier. 

De plus, la commune dispose d'un bar. 
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IV- HABITAT ET URBANISATION 1 

1. DISTRIBUTION DES ZONES D'HABITAT 

Le Village 

Le village de SAINT ALBIN DE VAULSERRE est de type linéaire le long de la 
route départementale n082 Chirens - Pont de Beauvoisin. Des voiries secondaires 
se succèdent tout au long de cette voirie principale. L'habitat de type R+l est 
dense de chaque côté de ces voiries secondaires. L'habitat est présent de 
manière linéaire mais également en noyau resserré en amont de la voirie 
principale. 
Le cimetière, l'église, la mairie et l'école se situent à l'extrémité Nord du bourg. 
Aucune urbanisation ne pourra intervenir après ces bâtiments car on a une co 
visibilité avec le château (périmètre de 500 m autour du château classé 
monument historique). 

La Bayardière 

/ 
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C'est un hameau carrefour. Quelques constructions sont présentes autour d'une 
exploitation agricole. Cette exploitation est à préserver car un jeune exploitant 
est susceptible de la reprendre. 

Le Mondon 

C'est un hameau qui présente des constructions récentes le long de la route 
menant à St Jean d'Avelanne. La partie plus ancienne du hameau se situe de part 
et d'autre du chemin du Mondon. 

Ce hameau est raccordé au réseau d'assainissement. 

Bouvatière 

C'est un hameau ancien ou quelques constructions sont regroupées. 

Le Lanet 

Ce hameau est situé en limite de la commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE. 
De l'autre côté de la voirie principale, la commune de SAINT MARTIN DE 
VAULSERRE présente un secteur construit. 

Ce secteur présente des terrains agricoles exploités. Une réflexion approfondie 
de la vocation de ce secteur sera à mener. 

La Brancha et le Loyasset 

Ce sont des hameaux où les constructions sont assez récentes de type R+1. 
Aucune exploitation agricole n'est présente dans ce secteur. 
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2. EVOLt/TION Dt/ PARC 

LES LOGEMENTS 

1968 1975 1982 1990 1999 
• Logemenls vacants 
e Résidences secondaires 

• Résidences principales 

Au dernier recensement de 1999, la commune dénombre 164 logements. De 1968 
à 1982, la commune a perdu 8 logements puis de 1982 à 1999, elle a 
progressivement augmenté son parc de 11.5%. 

Les résidences principales représentent 78.6% du parc en 1999. Cest le taux le 
plus haut observé depuis au moins 1968. 

Les logements vacants représentent 6'}'o du parc en 1999. Ce taux a beaucoup 
varié sur la période. Il a atteint près de 18% en 1975. 

Les résidences secondaires sont très représentatives du parc de SAINT ALBIN 
DE VAULSERRE. En 1999, elles représentent 15.2%. Ce taux est quasiment 
stable sur la période (un pic a été observé à 21.7% en 1982). 

EPOQUE D'ACHEVEMENT DES 

De 1975 à 
1981 

9% 

~~~~~àENT~ 990 et 

1989 après 
3% 

Avant 1949 
64% 
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Le parc de la commune est assez ancien. En effet, 64'}'o de ce parc date d'avant 
1949. 27% des habitations ont été construites après 1975. 

Pour comparer, en Isère, 37.6% des logements datent d'après 1975 et 38.8'}'o 
dans la région Rhône Alpes. 
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5Y------------------------
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a 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

D Perrris accordés • dt construction neuve o dt réhabil~ation o dt usage agricole 

Si on analyse le rythme de la construction neuve sur la commune depuis dix ans, 
on observe une moyenne de 1 permis par an déposé. 

3. TYPOLOGIE DU PARC 

STATUTS D'OCCUPATION DES 
LOGEMENTS 

Logements 
dans 

1 

Autres 
2% 
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TYPE DE LOGEMENTS 

Logés 

6% 

s 
82% 

On note que l'habitat individuel domine très largement, 98% des résidences 
principales sont des maisons individuelles. 

En 1999, 82'}'o des résidents sont propriétaires de leurs logements. 

Enfin, il faut noter que la commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE ne compte 
pas de logements locatifs sociaux. 
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v - SERVICES ET EQUIPEMENTS 1 

1. SERVICES 

La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE dispose des services suivants: 
- Une mairie, 
- Une agence postale communale, (deux après-midi par semaine) 
- Une école. 

La commune est en regroupement pédagogique avec SAINT JEAN D'AVELANNE. 
Sur SAINT ABIN DE VAULSERRE, on compte deux classes avec un nombre 
d'élève total de 45. Les prévisions pour la rentrée 2004, sont de 48 élèves. 

2. EQUIPEMENTS 

La commune compte: 

- Un terrain de Football, 
- Un terrain de boule, 
- Une salle des fêtes 

3. ASSOCIATIONS 

Des associations participent à l'animation du village: 

- Le sou des écoles, 
- UMAC, 
- La société de chasse, 
- Le Foot Bali Club, 
- La boule St Albinoise. 
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4. RESEAUX 

4.1 L'eau potable 

Le réseau d'eau potable est géré par le Syndicat Intercommunal des eaux de la 
Bièvre et du Val d'Ainan. 
La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE ne dispose pas de captage d'eau 
sur son territoire. Elle est alimentée par les captages de SAINT SULPICE LES 
RIVOIRES et de PRESSINS. 

157 abonnés sont raccordés au réseau d'eau potable. Une extension du réseau 
est prévue pour le raccordement du hameau du Couturu. 

Le traitement des eaux se fait par chloration. Cest le syndicat qui assure la 
maintenance. 

Les réserves en eau et la distribution sont suffisantes pour faire face à une 
augmentation de la population relative. 

4 .2 L'assainissement 

Le Syndicat Intercommunal des eaux de la Bièvre et du Val d'Ainan gère 
également l'assainissement sur le territoire communal. 

Le syndicat a lancé sur toutes les communes qui y adhèrent un schéma général 
d'assainissement. Toutes les études de sols ont été réalisées et les différents 
scénarios d'assainissement sont actuellement à l'étude. 

Sur la commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE 117 abonnés sont raccordés 
au réseau d'assainissement soit un taux de 75':'0 de raccordement. 91':'0 du réseau 
est en séparatif, 8':'0 unitaire et 1':'0 en refoulement (hameau du Mondon). Le 
linéaire du réseau équivaut à 5 835 m. 
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4.3 Les eaux pluviales 

Pour les secteurs de la commune qui ne sont pas raccordés au réseau séparatif , 
ce sont les fossés qui drainent les eaux pluviales. C'est la commune qui entretient 
tous les fossés. 

4.4 Le réseau via ire 

Il est principalement représenté par la route départementale D82 qui relie 
CHIRENS à PONT DE BEAUVOISIN. Le territoire communal présente 
également un réseau de voirie secondaire important. 

4.5 Les ordures ménagères 

La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE a transféré la compétence 
ordures ménagères à la communauté de communes qui adhère au SICTOM du Val 
d'Ainan. 

C'est la société SERNED qUi effectue la collecte des déchets une fois par 
semaine, le jeudi. 

La commune dispose de containers pour le tri sélectif qui sont situés sur le 
parking de la salle des fêtes. De plus, les particuliers peuvent se rendre à la 
déchetterie de DOMESSSIN (73). 
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VI- CONCLUSION 1 

Le diagnostic a permis d'établir les conclusions suivantes : 

En matière de population, la commune connaît une vague de croissance 
démographique depuis 1975. Mais les taux de croissance sont plus faibles 
d'années en années. 

En matière de logements, la commune connaît une augmentation de 11.5'70 
de son parc de 1982 à 1999. En moyenne, on compte une construction 
neuve par an. D'autre part le nombre de logements vacants a diminué pour 
atteindre 6% des logements de la commune en 1999. Enfin, on peut noter 
l'absence de logements sociaux sur la commune. 

On peut donc considérer que le développement de la construction se fera sous la 
forme de construction neuve. 

La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE bénéficie du développement 
actuel de l'habitat résidentiel en milieu rural, en offrant un cadre de vie très 
prisé actuellement (proximité de PONT DE BEAUVOISIN). La commune reçoit 
régulièrement des demandes en matière d'habitat. 

L'objectif de la commune est de maintenir une croissance de la population en 
permettant l'accueil de nouvelles constructions soit pour permettre aux jeunes 
de la commune de construire soit pour anticiper l'arrivée de nouvelles 

populations. 

La volonté des élus est de permettre deux ou trois constructions par an. La 
carte communale devra donc permettre à la commune de développer l'habitat en 
intégrant dans la zone constructible les terrains situés à proximité du bourg et 
des hameaux. Le nombre d'hectares nécessaire devra être compris entre 6 et 9 
ha si on tient compte d'une rétention foncière moyenne. 

Cet objectif de développement de l'urbanisation modérée s'inscrit également 

dans un souci de : 

- Préserver les terres agricoles, 

- Préserver les paysages, 
- Conforter le centre bourg et les hameaux principaux, 
- Prendre en compte les risques naturels. 
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DEUXIEME PARTIE 

OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 
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1- LES ZONES CONSTRUCTIBLES 1 

L'objectif de la commune est de maintenir une croissance modérée de 
l'urbanisation pour les années à venir. 

La commune souhaite donc classer en zones constructibles le village et les 
principaux hameaux de SAINT ALBIN DE VAULSERRE. 

1 Le Village 

La volonté des élus est de conforter l'attractivité du bourg en accentuant sa 
vocation de village centre. 

C'est pourquoi c'est autour du bourg que se situe la proportion la plus importante 
de terrains classés constructibles, dans la carte, soit environ 3 ha. 

Le secteur constructible du village de SAINT ALBIN DE VAULSERRE permet la 
confortation des espaces non urbanisés, « dents creuses» de part et d'autre de 
la route départementale (82). 
Au nord, la zone constructible a été arrêtée aux constructions existantes. En 
effet, le périmètre de 500m du monument historique «Le Château de 
Vaulserre» ne permet pas l'urbonisation dans ce secteur. 

Enfin, au Sud Est le secteur de la Terrassière a été classé constructible an aval 
de la D82. Ce secteur permettra à terme d'accueillir une dizaine de 
constructions nouvelles. 

1 

\ \ \ 
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2 Les principaux hameaux 

La carte communale prévoit de permettre un confortement des constructions au 
niveau des principaux hameaux. 

2.1 le Mondon 

Le hameau du Mondon est un hameau important de la commune. L'assainissement 
collectif et tous les réseaux sont présents. D'autre part la configuration des 
terrains est intéressante et les voies très accessibles. 

Le secteur constructible a toutefois été défini de façon stricte. Le périmètre 
n'est délimité que pour les surfaces déjà construites du hameau. Il permettra 
seulement l'urbanisation des « dents creuses» ainsi qu'une parcelle en aval. 

De plus, une distance de plus de 100m a été conservée entre une exploitation 
agricole pérenne et la zone classée constructible. 

• 1 
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2.2 Bouvatière 
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Le hameau de Bouvatière est un hameau ancien construit autour de bâtiments 
agricoles qui ne sont plus dédiés à l'agriculture aujourd'hui. Dans ce hameau 
également, l'assainissement collectif et tous les réseaux sont présents. 
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Le secteur constructible a été défini de façon stricte. Le périmètre n'est 
délimité que pour les surfaces déjà construites du hameau. Il permettra 
seulement l'urbanisation des «dents creuses» plus deux petites parcelles au 
nord. 
Une légère extension au Sud a été acceptée après l'enquête publique. 

~ 
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2.3 Le loyasset 

Ce hameau présente quelques habitations assez récentes. La volonté des élus est 
de permettre la construction de quelques habitations dans ce secteur. 

Le périmètre n'est délimité que pour les surfaces déjà construites du hameau. 
L'urbanisation se fera dans les dents creuses sur des terrains ou la configuration 
s'y prête et ou l'accès est possible. 

Les réseaux sont présents et l'assainissement autonome est possible sous 
condition. 
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2.4 Le Lanet 

Ce secteur présente des constructions linéaires à la voirie. Les élus ont décidé 
d'étendre le secteur constructible pour permettre d'anticiper l'arrivée de 
nouvelle population dont notamment un artisan. 

Ce secteur situé en limite communale est classé constructible sur SAINT 
MARTIN DE VAULSERRE. Les réseaux sont présents et l'assainissement 
autonome est possible sous condition. 

Une distance de 50m est conservée entre la zone constructible et une 
exploitation agricole située à proximité. 

/ 

J 
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2.5 La Broncha et le Couturu 

co~ 
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Le secteur constructible a été défini de façon stricte. Le périmètre n'est 
délimité que pour les surfaces déjà construites du hameau. Il permettra 
seulement l'urbanisation des« dents creuses ». 

Le hameau de la Brancha a été raccordé au hameau du Couturu pour permettre la 
pérennisation de ce secteur. 

Les réseaux sont présents (le raccordement au réseau d'eau pour le Couturu est 
programmé par le Syndicat). L'assainissement autonome sera possible mais sous 
condition. 
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11- ZONES NON CONSTRUCTIBLES 1 

La zone non constructible concerne le reste du territoire. 

Les élus ont affiché leur volonté de prendre en considération la préservation de 
l'agriculture ainsi que celle des paysages et des espaces naturels. 

2.1 Pérennisation de l'agriculture 

L'agriculture reste présente sur la commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE 
même si le diagnostic a montré une chute du nombre d'exploitation. 

Les élus ont protégé toutes les exploitations en ne mettant pas une zone 
constructible à moins de 50m. 

Les exploitations plus importantes classées ou non, étant l'activité principale de 
l'exploitant ont été jugées plus sensibles. C'est pourquoi, les zones constructibles 
sont éloignées de plus de 100m. 

D'autre part, tous les choix concernant les zones constructibles ont été faits en 
concertation avec des représentants du secteur agricole. En effet, un membre 
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du conseil municipal , exploitant agricole, était présent à toutes les réunions de 
commission ou de groupe de travail. 

Les terrains aptes à l'épandage ont été préservés ainsi que ceux à plus forte 
valeur pour l'agriculture (grande parcelle motorisable). 

2.2 Préservation des paysages et des espaces naturels 

Toutes les constructions à venir seront implantées dans « les dents creuses» du 
village où des hameaux ainsi qu'en continuité du bâti existant. 

Aucun secteur d'habitat futur ne viendra compromettre l'équilibre de la faune et 
de la flore locale. 
De plus, aucun point de vue ne sera non plus compromis. 

2.3 Prise en compte des risques naturels 

La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE présente un secteur 
potentiellement inondable. C'est la zone d'implantation de la scierie en limite du 
ruisseau de l'Ainan. 

Ce secteur est classé non constructible sur le zonage de la carte communale. 
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III- LA SUPERFICIE DES ZONES 1 

La superficie des zones apparaît dans le tableau ci-dessous: 

Détermination des zones Superficie (ha) 
Zone constructible - Zone U 32 

Zone non constructible 467 
Total 499 

(Ces chiffres sont donnés à titre indicatif) 

L'objectif des élus est de permettre une croissance modérée de l'urbanisation 
soit deux ou trois permis de construire par an pendant dix ans. 

Pour réaliser cet objectif, les élus doivent rechercher entre 6 et 9 ha de terrain 
si on intègre une rétention foncière moyenne (* 1.5) 

Le projet de la carte communale a prévu 7 ha de terrain constructible dont 3 ha 
autour du village. Par conséquent, le projet de la commune est en adéquation avec 
l'objectif de croissance. 
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VI- LES ELEMENTS LEGISLATIFS ET 
REGLEMENTAIRES 

1 Prescriptions nationales et particulières 

Un certain nombre de prescriptions nationales et particulières sont à prendre en 
compte dans l'élaboration de la carte communale de SAINT ALBIN DE 
VAULSERRE. 

1 . 1 les prescriptions nationales 

~ Les prescriptions générales du code de l'urbanisme : 
~ L'article L.110 du code de l'urbanisme qui définit le cadre général de 
l'intervention des collectivités locales en matière d'aménagement (L.n083-8, 
7janv 1983, art 35, L.no 87-565, 22 juill 1987, art 22 , L no 91-662 , 13 juill 1991 , 
art 5, et L no 96-1236, 30 déc 1996, art 17-I) 
«Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 
collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux 
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emplOI; de services 
et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de 
gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et 
des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir 
l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de 
rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, 
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace » . 

~ L'article L.121.1 du code de l'urbanisme qui définit les objectifs des 
documents d'urbanisme : 
«Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les 
cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer: 

- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maÎtris~ le 
développement de l'espace rura'- d'une part, et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestlëres et la protection des espaces 
naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable " 
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- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et 
dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans discrimination, des besoins 
présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment 
commerciales, d'activités sportives ou culturelles et dïntérêt général ainsi que 
d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi 
et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux " 
- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux, la maÎtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, 
la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous sol, des 
écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou 
urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains 
remarquables et du patrimoine bâti; la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 
nature». 

:» Les articles du code de l'urbanisme dits « d'ordre public » : 

~ Article R 111.2 du code de l'urbanisme relatif à la salubrité et à la sécurité 
publique 

~ Article R 111.3.2 du code de l'urbanisme relatif au site et au vestige 
archéologique 
~ Article R 111.4 du code de l'urbanisme relatif aux accès et voirie 
~ Article R 111.14.2 du code de l'urbanisme relatif aux préoccupations 
environnementales 
~ Article R 111.15 du code de l'urbanisme relatif aux directives nationales 
d'aménagement 
~ Article R 111.21 du code de l'urbanisme relatif au volume et à l'aspect des 
constructions 

:» Les obligations des différents textes législatifs et réglementaires relatifs à 
la planification: 
~ La loi « paysages » du 8 janvier 1993 qui impose l'inventaire et la sauvegarde 
des éléments marquants du paysage 

~ La loi «Barnier» du 2 février 1995 relative au renforcement de la 
protection de l'environnement et plus précisément qui vise à mieux maîtriser 
l'urbanisation aux abords des axes routiers à grande circulation (article L.111.1.4 
du code de l'urbanisme) 

~ La loi sur la prise en compte des risques majeurs du 22 juillet 1987 
~ La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 
~ La loi sur l'élimination des déchets du 13 juillet 1992 
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~ La loi « bruit» du 13 décembre 1992 
~ La loi sur l'air du 30 décembre 1996 

1. 2 les prescriptions particulières 

La commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE n'était pas comprise dans l'aire 
du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de la Ville Nouvelle de 
l'Isles d'Abeau approuvé le 10 mars 1978. 
Par contre la commune est comprise dans le périmètre de révision défini par 
arrêté préfectoral du 05.02.2001 modifié par arrêté préfectoral du 24 
décembre 2001 et dénommé Schéma de Cohérence Territoriale du Nord Isère. 

Le projet de la carte communale est en adéquation avec les réflexions menées 
dans le cadre de l'élaboration du SCOT. 

2 Servitudes et contraintes 

2.1 Les servitudes d'utilité publique 

Les servitudes d'utilité publique suivantes sont présentes sur le territoire 
communal : 

~ A 4 Terrains riverains des cours d'eau non domaniaux 
L'ainan, 

- Le Malafossant depuis le VC3 de St Jean d'Avelanne à son confluent avec 
le Guiers, 
Tous les cours d'eau. 

~ AC1 Protection des monuments historiques 
- Le château : les façades et les toitures des communs et de la ferme, 

situés au Sud; le portail avec sa grille 
- Le château dans sa totalité, la terrasse avec son mur de soutènement, le 

portail d'entrée avec sa grille, la pièce d'eau avec ses statues 

~ AC2 Protection des sites et monuments 
- Château de Vaulserre et ses abords 
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)0> I3 Etablissement des canalisations de transport et distribution de gaz, 
ancrage, appui et passage sur des terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs 
ou de clôtures équivalentes 
- Canalisation diamètre 150 SAINT LAURENT DU PONT - ROMAGNIEU 

)0> I4 Canalisations électriques, ancrage, appui, passage, élagage et battage 
d'arbres 

HT 63 Kv LA BRIDOIRE - SAINT BERON 
- MT diverses aériennes et enterrées (partie Nord du réseau non figurée au 

plan) 

)0> INT 1 Voisinage des cimetières 

)0> PT1 Transmission radio-électriques 
- SH PTT MIRIBEL LES ECHELLES Zone de protection R 3000m 

)0> PT3 Communications téléphoniques et télégraphiques 
- Fibre optique FR Télécom 

Les servitudes d'utilité publique sont reportées sur le document graphique ci 
après. 

2.2 Les contraintes 

~ Périmètre des Monuments Historiques: 
Un monument historique est présent sur le territoire communal c'est le château 
de Vaulserre. Un périmètre de 500 m va donc s'appliquer. 

~ Patrimoine archéologique : 
La loi du 27 septembre 1941 prévoit la déclaration immédiate de toute 
découverte fortuite à caractère archéologique ainsi que les dispositions de la loi 
du 15 juillet 1980 protège les terrains contenant des vestiges archéologiques; 
de plus la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est à prendre 
en compte sur tout le territoire communal. 
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TROISIEME PARTIE 

CARACTERISTIQUES DU ZONAGE 
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I- LE ZONAGE 1 

Les objectifs d'aménagements ont permis d'établir une proposition de zonage, qui 
localise l'extension de l'urbanisation et détermine la situation des zones à 
protéger. 

Le zonage est divisé en deux secteurs déterminés en fonction de la destination des 
sols: 

Article R. 124-3 

'~e ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont 
autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de 
l'adaptotion, la réfection ou l'extensions des constructions existantes ou des 
constructions et installations nécessoires à des équipements collectifs, à 
l'exploitation agricole ou forestières et à la mise en valeur des ressources 
naturelles. 
Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à /'implontation d'activités, 
notomment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Ils 
délimitent s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à /'identique d'un 
bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée. 
Dans les territoires couverts par 10 corte communale, les autorisations d'occuper 
et d'uttliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles 
générales de l'urbanisme définies au chapitre rr du titre r du livre r et des 
autres dispositions législatives et réglementaires applicobles. " 

).> Zone U : dite urbanisable, qui délimite autour des quartiers urbanisés 
existants, les secteurs susceptibles d'accueillir de nouveaux bâtiments à usage 

d'habitation. 

Elle représente une superficie d'environ 32 ha soit 6.4 'Yo de l'ensemble du 

territoire communal. 

La construction est autorisée dans le cadre des règles générales d'urbanisme 
portant sur la nature des constructions et les conditions mises à leur réalisation 
(Application du règlement national d'urbanisme). 

Après l'approbation de la carte communale, la commune peut décider, si elle 
le souhaite, de délivrer les permis de construire. 

Article L..42J-2-J 

"Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis de 
construire est délivré par le maire au nom de la commune. Il en est de même dans 
les communes où une carte communale a été approuvée si le conseil municipal en a 
décidé ainsi. ... Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune 
est définitif ... " 
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Si la commune a besoin de réaliser un projet d'équipement ou 
d'aménagement, la commune peut utiliser le droit de préemption pour 
acheter les terrains concernés par ce projet, dès lors qu'elle aura délibéré 
pour instaurer ce droit sur une ou des zones déterminées. 

Article L.211-1 

'~ .. Les conseils mUnicIpaux des communes dotées d'une carte 
communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un 
équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de 
préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La 
délibération précise pour chaque périmètre, l'équipement ou 
l'opération projetée. Ce droit de préemption est ouvert à la 
commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout 
ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir 
dans les mêmes conditions ... {{ 

~ Le reste du territoire est une zone non constructible 
Dans cette zone sont seulement autorisées en application de l'article L 111-1-2 du 
code de l'urbanisme: 

+ L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 
+ Les constructions et installations nécessaires à des équipements 

collectifs, «à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens 
du voyage,» à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources 
naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national CL n° 2000-614, 5 
juill. 2000, art.8); 

+ Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des 
zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations 
existantes; 

+ Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil 
municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, « en particulier pour 
éviter une diminution de la population communale » le justifie, dès lors qu'elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la 
salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important 
de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à 
l'article Lll0 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou 
aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités 
d'application CL n095-115, 4 févr.1995 et L n° 2000-1208, 13 déc 2000, art33). 
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II- LA MISE EN OEUVRE 1 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Bièvre et du Val d'Ainan a engagé 
l'élaboration de son Schéma Directeur d'Assainissement, afin de mener une 
réflexion globale sur l'assainissement des communes adhérentes en cohérence 
avec le contexte local. 

La phase 1 et la phase 2 ont été réalisés qui correspondent au bilan de l'état 
initial et à l'élaboration des différents scénarios d'assainissement. 

Pour la commune de SAINT ALBIN DE VAULSERRE deux solutions sont 
envisagées: 
La solution communale ou la solution intercommunale. 

Le zonage d'assainissement devra passer à l'enquête publ ique pour devenir 
opposable. 
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