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Le contexte général

La commune d'Auberives en Royans est située dans la basse vallée de l'Isère, sur la rive droite de son affluent descendu du Vercors et qui
borde le territoire communal au Sud : la Bourne.
Limitrophe de Pont-en-Royans, chef-lieu du canton auquel eiie appartient, Auberives se situe à IO kms de St Marcellin, à 25 kms de Romans
- Bourg-de-Péage et à 55 kms de Grenoble.
Sa position sur la route n0531, important axe de transit, lui vaut un trafic non négligeable de circulation automobiie. Ce trafic est plus générateur de contraintes urbaines que de réels avantages, l'axe de la voie coupant le viiiage dans le sens Est/Ouest.
Auberives se présente comme un viilage au patrimoine architectural et environnemental relativement conservé et riche de potentialités,
offrant une large et riche palette d'ambiances paysagères.
Mais ce village-rue, malgré des éléments forts, n'anive pas a se structurer en véritable ensemble urbain cohérent, à créer une véritable
séquence urbaine propre à atténuer son caractère linéaire.
Nous sommes plutôt en face d'un éventail d'espaces et de fonctions dispersées le long de la route nationale, sans lien réel pouvant créer un
paysage global de cité.
Ce manque d'image et de fonctionnalité est conforté par la pauvreté du traitement des accès, les problèmes de la circulation et surtout du
stationnement et par la faiblesse de la valorisations des parcours intra-muros.
Auberives bénéficie pourtant d'importants atouts avec un site paysager vert adapté à la fonction résidentielle du viilage, qualité résidentielle peu altérée par les activités et dont la valorisation et la préservation sont à portée de main et dont la prise en compte, dans le cadre d'une
politique volontariste est amorcée.

Les ensembles paysagers

L'impression d'ensemble dégagée par une visite de la commune d'Auberives est fortement structurée par les ensembles paysagers.
Le bourg, en village-rue, est adossé aux coteaux dominant le lit de la Bourne, avec pour toile de fond de magdiques perspectives sur le
massif du Vercors.
La présence paysagère de ces coteaux associés à la vallée de la Bourne est déterminante, le village parait serti de verdure.

Il y gagne en densité de forme, les lotissements s'étendant au Nord et au Sud prennent la forme d'extensions du village sans impression
notable de rnitage. Les différences de morphologie du bâti sont ainsi atténuées, les seules ruptures notables sont causées par les couleurs
des façades, des toits et par le traitement des abords & ces nouvelles constructions.
Les berges arborées de la Bourne, associées aux terrains agricoles de la partie Ouest, complètent dans la même optique de site vert ce paysage que l'on associera sans peine A un terroir de tradition agricole, vision confortée par les nombreux jardins et potagers qui entourent ou
pénètrent le bourg.
On se trouve 1A immergé dans un site naturel évocateur de sérénité et de richesse végétale très agréable.
Un examen plus attentif révélera des traces d'activités moins rurales bien que les saignées dans le relief laissées par l'exploitation de carrière soient relativement camouflées par la végétation.
La rupture quant ii existe est plus causé par un effet de texture que de volume, lorsque la végétation n'a pas couvert la carrière.
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Parti urbanistique
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Les objectifs du Plan Local d'Urbanisme s'articulent autour des axes suivants :

- Priorité donnée à la mise en place d'un projet spatial cohérent, intégrant et préservant l'identité forte de la commune et maltrisant l'organisation spatiale des zones urbanisables,
- mise en place d'outils juridiques pour lutter contre la rétention de terrains urbanisables,
- appui sur l'ensemble des activités présentes et création des possibilités spatiales de leur développement en harmonie avec le projet urbain,
- concrétisation spatiale de l'atout important constitué par un espace public disposant d'éléments de caractère, aux fonctions définies, qui
aprés aménagement et optimisation de leurs potentiels, pourront jouer pleinement leur rôle de pales d'intérêt dans un parcours urbain
restructuré et organisé,
- assurer le maintien et la qualité des récents équipements organisés par la municipalité,
- mise en place d'une politique de réserve foncikre pour assurer le développement des équipements en direction des jeunes,
- valorisation et renforcement de l'image d'un viliage préservé, au cœur d'un écrin de verdure, avec des pénétrations paysagères de qualité'
- valorisation des entrées du village par des aménagements posant des repères d'accueil et d'équilibre général et marquant les séquences
de pénétration dans un espace de caractère défini,
- mise en perspective intégrant les dénominateurs communs des différents usages de l'espace communal pour chaque action.
En cohérence avec cette trame, le Plan Local d'urbanisme génére l'ensemble des programmes cadres suivants :

Programme "paysage de IPhabitatPP
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La réalité de la pression foncière causée par le développement & Pont en Royans, associée aux possibilités restreintes de Auberives en ce
domaine impliquent la mise en place d'un schéma d'aménagement intégrant la création de pôles organisés dans le cadre de la solidarité
Wcxmmunale.
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Parti urbanistique
Les objectifs ct orieiitations du P. I ..U.

le territoire communal, un emplacement réservé à l'accueil de logement locatifs dans le cadre de la Loi mixité sociale est prévu dans l'extension du pôle central (zone ER6).

Programme "paysage axchitectaralw:
Confirmation et valorisation du bâti par le dégagement de la voie publique des éléments « parasites », par la mise en discrétion des réseaux
aériens, par l'harmonisation et la rationalisation de la signalétique, du mobilier urbain, du stockage des déchets, et de la publicité, par une
rénovation raisonnée et une requalification s'intégrant au projet global en harmonie avec la richesse du style local.
Le règlement du Plan Local d'urbanisme envisage les dispositions sur l'aspect extérieur des constructions et prévoit des dispositifs pour
assurer la sauvegarde du paysage du bourg,

Programme "paysage végétal" :
Préservation des ensembles paysagers forts et "identitaires" du lieu i travers la délimitation de zones de protections des espaces naturels de
qualité.
Dans le cadre de la loi sur l'eau, assurer la protection de l'environnement par la mise en place d'une station d'épuration des eaux usées.
Protection de la partie Nord de la commune dans l'attente d'une politique d'urbanisation raisonnée autour des hameaux existants tout en
protégeant les activités agricoles.
Assurer la coexistence paysage/cam&e.

Programme "paysage de la chuiation" :
Le développement du village et des activités locales induites ainsi que la création du pôle d'habitat secondaire créeront des contraintes de
circulation à prendre en compte dés aujourd'hui dans un projet d'aménagement.
D'où l'importance de l'organisation du flux des véhicules et de leur statiomemm~avec pour objectif parallèie le renihxmat de l'aspect
rural et paysager du village.
La création de circulations plus lisibles et commodes pour l'usager et le visiteur, et présentant des caredres d'intkêt et de parcours vari&
semble pertinente.

Parti urbanistique

Le bourg

Ide projet d'anii.iiageiiiciit ct de dévcloppenieiit durable

I

Le bourg

La trame viaire

Auberives est organisé sur un axe Est:Ouest autour de la route départementale 531, qui devient la rue principale de ce bourg structuré en
village- rue et situé entre Saint-Just & Claix et Pont-en-Royans.
L'accés à Saint-Romans et à Pont-en Royans s'effectue également par deux voies communales au Nord du bourg qui irrigue la zone agricole d'openfield du territoire communal et servent de chemin d'accés aux zones de lotissement et au villas implantées à l'Est de la commune.
A l'Est & la commune, la route départementale 518 rejoint la R.D.531
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Le bourg

L'espace yubliquc.

I : la p b x de l'hW-restaurant
2 :far nie principaie
3 : laphcede k pompe
4 : bpfactde I'tgIisc etsmmn&te
5:la~polyval~ctsonc5p~
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I,c projet d'üniC.riagctnerit et dc diveloypctiiriit dui.iible

Le bourg

I

L'axe de circulation majeur du village est la route Est-Ouest qui dessert l'ensemble du tissu urbain et en même temps la route de transit
principale.
Ponctuée au Nord sans signal notable par les deux voies communales irriguant le quartier Nord avec le lotissement et la salle polyvalente,
cette voie est parcourue par les véhicules de passage avec une vitesse de circulation gênante.
Sur cette route se mêlent le trafic des usagers &Auberives et le passage des véhicules agricoles des exploitations situées dans la commune
; s'y ajoute le trafic important de poids-lourds en transit sur cette voie importante.
Cet axe sert aussi d'aire de stationnement aux résidents.
Ces déments expliquent l'impression d'envahissement des automobiles ressentie aux points nodaux de la rue.
Cet axe se définie en deux sous-éléments sans réeiie liaison.
Plutôt à caractère rural dans sa partie Ouest avec un habitat dispersé de type pavillonnaire et nombres d'éléments végétaux, la rue ne prend
un caractère véritablement urbain qu'entre la mairie et l'entrée Est.
Le contraste et l'absence de iiaison entre ces deux sous-éléments sont d'ailleurs renforcés par l'aménagement excessivement minéral de la
zone mairie/école/poste.
Le manque d'unifodté de traitement de la chaussée le long du parcours altère la cohérence de cette rue qui, si eiie est globalement agréable, n'apporte pas un sentiment d'aboutissement et de liaison efficace des différents pôles du village.
De même la richesse visueiie apportée par la diversité des façades (couleurs, textures matériaux ...) génère un sentiment d'hétérogénéité,
intensifié par la structure en pleins et vides du bâti discontinu longeant la route, et on soulignera, malgré son potentiel important, une image
d'ensemble plutôt confuse.
On peut noter une signalisation peu envahissante mais qui gagnerai à être uniformisée et mieux implantée et comme sur l'ensemble du paysage du village, l'altération notable des perspectives par les réseaux aériens .
11

Le projet d'arnéiiageincrit et dc divelopl~erneutdurable
La rue ~iriiicipale

Le bourg

Le bourg

Véritable point nodal spatial du vinage, cette place où se situe de plus le seul commerce n'est pas aménagée et valorisée au regard de son
potentiel urbain.
Entièrement dévolue au stationnement automobile, elle est à certaines heures envahie par les véhicules.
Aucun cheminement piéton n'est apparent ou qualifié et les trottoirs eux-mêmes sont encombrés de voitures.
Cet état & fgt s'opère au détriment d'un espace important de la structure urbaine d'Auberives qui pourrait optimiser ici un lieu de villégiature avec la terrasse du bar, les arbres et le volume intéressant de cette place.
Un pian d'aménagement dobal structurant ce lieu et sa Liaison avec l'ensemble restituerai à l'endroit un rôle déterminant dans l'image
du Bourg.
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Le bourg

restructuratioii
II s'agit de redéfinir un axe d'aménagement des espaces publics dans le but de structurer solidement le tissu urbain de Auberives
en Royans.

Tout en conservant une identification lisible, une hiérarchisation claire et une fonctionnalité nécessaire, l'objectif premier doit viser
une meilleure liaison effective (circulation) et symbolique (image) d'entités actuellement fractionnées avec un effet de dispersion sur
l'ensemble du tissu.
Le but d'un aménagement global réussi sera de créer un ensemble interactif et solidement relié d'espaces publics clairement
urbains, A l'identité respectée au centre du village.
La conscience de la préservation et de la valorisation
nécessaire de la richesse du patrimoine de tout ordre,
véritable atout de la commune devra guider toute projet
d'aménagement ainsi que la création d'une dynamique
économique favorisant l'installation de commerces.
Parallélement, l'élaboration de plans de cheminements
distincts et en interaction paraît pertinent pour offrir une
palette d'ambiances et de parcours variés aux visiteurs
et usagers renforçant ainsi l'attrait de la promenade
dans la cité.
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Le bourg
Prkscrvatioii du centre-village
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Le projet repose sur un double objectif prioritaire :
A - liequalification de l'axe urbain R.D. 531 en "rue" animée du centre de vie du Bourg.
Un traitement spécifique de cette "colonne vertébrale" doit lui permettre d'exercer le rdle de lien entre les diffCrents quartiers, et irriguer
les muitiples lieux de rencontre existants ; Place de l'église, place de l'école, place du restaurant ...
Cet aménagement a pour avantage de créer une continuité spatiale de tous les lieux de vie du Bourg.
B - Réhabilitation, acquisition ou démolition du bâtiment qui fait face au restaurant.
Hypothése 1 : démolition du bâtiment en vue de la réalisation d'une place publique permettant, en complément de sa fonction de lieu de
rencontre, l'admission d'activités commerciales : terrasse de bistrot, stationnement des commerces ambulants, etc..,
hypothèse 2 : réhabilitation du bâtiment par un organisme para-public
ou privé en vue de la création de logements locatifi pour l'accueil d'une
population jeune. Cette action doit
assurer le renouveiiement de la population et le maintien des services
publics.

La zone A.U. du Bourg, Mas des Condamines
Prcservation du cciitic-village

w

La zone A.U. du Bourg, Mas des Condamines
1

L'analyse du site dévoile que cet espace est un lieu sensible pour le développement du bourg.
C'est la "Porte Ouest" du centre de vie communal. Actuellement occupé par des activités agricoles et notamment par une stabulation, ce
secteur a fait l'objet d'un débat important avec la population et avec les représentants de la profession agricole notamment la chambre d'agriculture, le syndicat des agriculteurs et la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Un consensus permet le classement en
AU ne nécessitant pas une modification du P.L.U. en cas d'ouverture à l'urbanisation. Classement approprié à la situation, car en l'état
actuel il ne pénalise pas et ne neutralise pas les activités agricoles existantes dans l'attente d'une négociation pour la libéralisation et l'occupation des sols à des fins immobilière.
L'urbanisation de ce secteur est vitale pour le développement du Bourg Rappelons que, entre les deux derniers recensements, la population communale a progressé de six habitants, ce qui est préoccupant.
Conception r i r b d q u e proposée : Organisation d'une douzaine de lots autour d'une Place collective (ER7), équipée de stationnement
public pour les véhicules et nécessaire au cimetière.
Une grande majorité de cet espace est classé en emplacement réservé ER6 destiné à la réalisation de 5 à 6 logements locatifs dans le respect
de la loi sur la mixité sociale. A cet effet, rappelons que le centre vie du Bourg est tout proche. Dans le domaine du déplacement et de la
sécurité, la desserte de cet ensemble s'effectuera par un accès unique depuis le C.D. 531 sous forme de deux antennes.
Cette conception permet une évolutivité et un phasage des réalisations en fonction des besoins du moments. Par ailleurs, le principe de la
cohabitation sans conflit entre les piétons et les véhicules est respecté.

La zone A.U. du Bourg, Mas des Condamines 1
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La plaine du Belle

Ce site remarquable, identifié par la présence d'un ensemble architectural de grande qualité, se situe à l'Est du bourg, au contact de la commune limitrophe de Pont en Royans.
U. est ainsi en position privilégié pour recevoir les possibilitks d'urbanisation conséquences de la forte pression foncière & cette derniere
commune. Et ce d'autant plus que les possibilités d'extension du bourg d'Auberives lui-même semblent sinon épuisées du moins largement
limitées.
On peut déjà observer l'implantation de quelque villas sur cette partie du territoire communale dont le caractère paysager doit être préservé et organisé dans un projet urbain raisonné.
La création d'un nouveau hameau, intégrant dans un plan d'aménagement global une architecture respectueuse de la valeur paysagère du
site et une urbanisation en liaison avec le développement du bourg, permettra d'éviter un mitage envahissant cette partie privilégiée du territoire communal.
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La plaine du Belle

La plaine du Belle

La confortation et la revitalisation du Bourg d'Auberives sont très fortement hypothéquées d'une part par la rétention des terrains urbanisables par les propriétaires, et d'autre part par l'existence &s activités agricoles situées aux portes de l'agglomération, il convient donc de
prévoir un Pôle secondaire afin de respecter les objectifs & développement de la commune. Un long débat au sein du conseil municipal et
la concertation avec la population et la profession agricole (chambre d'agriculture et syndicat des agriculteurs) a permis de localiser la création de ce pôle secondaire vers le Mas de Platrière et la Plaine du Belle où un début d'urbanisation existe sous forme d'un minuscule lotissement. en outre, cette localisation présente l'avantage de faire bénéficier le développement du Bourg de Pont en Royans dont l'urbanisation est neutralisée à la limite intercommunale. C'est en conséquence dans un cadre de solidarité intercommunale que s'effectuera ce Pale
secondaire qui nécessitera au préalable des équipements de viabilité. Le dispositif routier actuel autorise une urbanisation mesurée et limitée à 3 ou 4 maisons. Au-delà de cette prévision, la réalisation d'équipements routiers nouveaux s'impose.
Des emplacements réservés sont prévus à cet effet. La conception proposée pour l'organisation spatiale s'effectue sous forme de greffe au
noyau existant avec une douzaine de lots autour d'un lieu de rencontre central équipé d'aires de jeux et de stationnement collectif.
Dans ce secteur, toutes les dispositions seront prises afin de garantir la pérennité du système d'irrigation existant à l'intérieur de ce secteur.
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La plaine du Belle
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La plaine du Belle
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Mas du Veyrand, La Blachette

P8les tertiaires

En complément du Bourg et du Pôle secondaire "Platrière-Belle", le P.L.U. prévoit deux pôles tertiaires de faible importance. Le premier
au Nord de la commune au Lieu-dit "Mas du Veyrand-La Blachette" et le second à L'Est de la commune au lieu-dit "Acraque".
La capacité d'accueil de ces secteurs représente une dizaine & lots environ.

A - L'aménagement du secteur "Mas du Veyrand- La Blachette" s'organise selon les orientations d'aménagement. Les terrains, pour la plupart en friche ou occupés par des buissons, présentent une déclivité orientée vers l'Ouest. Le couvert végétal est présent et permet une urbanisation très "confidentielle". La requaldïcation des structures routières existantes est un préalable à l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur. La collectivité s'engage à parfaire les viabilités.
B - L'urbanisation du secteur au Lieu-dit "Acraque" réside dans une confortation très limitée d'une zone urbanisée existante comprenant
quelques maisons et un tissu industriel composé de deux unités de fabrication d'équipements sportifs spécialisés. Rappelons que la collectivité ne souhaite pas conforter l'accueil des industries dans un souci de préserver la cohabitation entre les zones d'habitation et les zones
d'activités économiques. Le développement du Pôle d'emplois s'effectuera dans le cadre de la communauté des communes sur des sites
prévus à Saint Just de Claix et Saint Marcellin.

-

Mas du Veyrand, La Blachette
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Le projet J'iuiilnagenicrit et de dbvclolipcmerit durable

Préservation des paysages n des éléments natureis

Préseml
ite par le choix des implantations et une conception des aménagements et des constructions nouvelles intégrant une unité
d'aspect (couleur, morphologie...) compatible avec l'enviromement de Auberives devra être un axe de réflexion prioritaire pour tout nouveau projet de construction dans le village.
De même, la conservation et la mise en valeur de l'architecture vernaculaire permettra d'exploiter sa richesse et c o b e r a son impact
visuel et d'ambiance déterminant.

Il faut éviter la disparition du bâti traditionnel en souhgnant ses caractéristiques architecturales et en renforçant la réhabilitation et son utilisation pour des fonctions nouvelles tout en envisageant les modifications parfois nécessaires en harmonie avec ce bâti existant.
Cette "charte" de construction pourrait s'organiser autour des prescriptions suivantes :
-Éviter de modifier la volumétrie des constructions existantes,
-Éviter toute complexité inutile des formes,
-Lors de modifications ou d'une rénovation d'une construction ancienne, l'utilisation des matériaux locaux dans leur mise en oeuvre traditionnelle restera préférable,
-Le respect des proportions et des rythmes des ouvertures existantes est de règle,

-L'utilisationdes ouvertures existantes restera préférable à l'exécution de nouveaux percements,
.
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Préservation des paysages et des ilémcnfs naturels-

1

Le captage de la plaine fait l'objet d'une délimitation dans la zone & protection Np.
Sachant que l'eau est située partiellement sous l'emprise & la carrière en secteur Na, toutes mesures seront prises, à l'intérieur de ce secteur, pour garantir l'alimentation en eau des captages conformément à l'arrêté du préfet No 2001-9990 du 27 Novembre 2001.
Lorsqu'ii existe un risque pour les intérêts visés à l'article 2 de la loi no 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, un réseau & dérivation empêchant
les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place à la périphérie de cette zone.
Les e a u recueillies dans ce réseau sont dirigées vers un bassin de décantation régulièrement entretenu et curé.
Un déversoir de cru sera aménagé en partie Est du site et sera équipé d'une ensée et d'une sortie avec vanne de vidange.
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Le parti d'aménagement de la zone d'extension proposée est voulu comme une greffe au lotissement en cours de réalisation et
a fait l'objet d'une étude commune en collaboration avec la Direction Départementale de I'Equipement et l'architecte conseil du CAUE.
L'extension de la zone urbanisable s'intègre dans le plan d'ensemble du lotissement en cours de réalisation et prolongera I'organisation d'un élément urbain fonctionnel, à vocation d'accueil de logements, comprenant des équipements collectifs traites sous
forme de parvis, d'espaces verts, d'espace ludique etlou d'aire de stationnement pour les visiteurs et les résidents.

Lm dispositions réglementaires affirment une volonté d'insertion des masses bâties en une intégration maximum à travers des
contraintes concernant l'exhaussement (éviter les effets de " taupinières "), l'aspect extérieur, la hauteur et le sens de faîtage des futures constructions.
Le plan d'ensemble delimite des limites de référence pour l'implantation des futures constructions dans le même esprit de reeherche d'un ensemble cohérent organise autour d'un espace public et ne générant pas de fracture paysagère avec l'environnement.
Le plan des voiries a pour objectif de proposer un schéma de circulation fonctionnel avec une hiérarchisation des voies adaptées selon Leur affectation (voie primaire, secondaire, piétonnes).

Tirant parti au mieux des contraintes du relief, il propose par son tracé un parcours qui intègre en un plan global la crcéation des
éléments suivants :
- voirie principale assurant fonctionnalité et sécurité;
- voirie ~ c o m h i nirriguant de façon fonctionnelle les lots;
- cheminsrnonts pitbtms difi&rencir&s;
6quipemgnb collectifs pour les stationnements de véhicules;
plmette, espace de convivialit4 et aire de manœuvre.

-

La voirie principale respecte la volont4 de prthserver les Bl6rnents naturels intéressants et les inthgre dans son trac6 avec b cheminement piéton. Chaque lot Mneficie d'un accès par k cheminement pièton.

t'am& p u r chaque lot se fait en retrait pour des raisons de sbcurif4 et d'encombrement des voiries primaires et secandairm.

Aprés réflexion avec l'architecte du CAUE, il a été décidé de jumeler les accès ainsi que les constructions, pour respecter les
objectifs de densification du bâti et d'économie de surface et de préservation des espaces boisés comme éléments structurants du
lotissement.
A travers une gestion raisonnée de l'espace de la zone, le parti propose des solutions pour optimiser l'intégration dans le site.
Afin de traiter au mieux la problématique de l'intégration dans I'environnement, les objectifs de l'implantation du futur projet répondent
à des impératifs concrets.
Les limites de référence pour l'implantation des bâtiments sont fixées par un schéma de composition favorisant une implantation des constructions autour des équipements collectifs dans un esprit de hameau.
Les sens de faîtage imposés par te schéma d'implantation ont pour objectif une unité volumétrique du futur paysage bâti et une
bonne intégration des bâtiments aux lignes de forces du relief du paysage. La prise en compte de cet élément, sans pénaliser I'orientation des constructions optlmisera une harmonie paysagere avec I'environnement de la zone, et diminuera les risques de fracture
"esthétique" avec le paysage global que l'on constate souvent dans ce type de réalisation.
Pour une inscription harmonieuse dans les volumes et I'environnement du site, la typologie du bâti, les couleurs et les matériaux répondent a un cahier des charges précis.
L'objectif étant l'atténuation de l'impact visuel des zones d'habitat par une réflexion sur leur forme et un traitement paysager
approprW.

Le projet s'adapte à h topcgraphîe sans la dbnaturer. En matibre de perceptions bintaines, ce projet se fond dans les boisements et h topagraphie loccfle. II mra de faible importance et renforcera l'aspect du hameau.

L'habitat exbtant sur la zone est caractdrisd par une implantation h flanc da colline et en ligne de c r h . Cs Mti est accornpagn8 d'arbres de hautes tiges, en bosquet au isdhs qui parliclpent de manare ddterminante L'intBgratbndes valumes des caastructi@fîsaux lignes de forces irlu paysage. Le sch4m d'ensemble identifie Les 6tbrnents v6~4tauxti prbserver, $ cder ou renforcer dans
b cadre d'un ambnagernent respectant l'amblance paysagbre globale de cette partie du territoire cummunal.

Circulations et accès lots

Cheminements piétons

Les équipements collectifs

Placette- stationnement

