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Le projet de lotissement est une opération à vocation exclusivement d'habitation principale. 

LE PROJET 

L'aménagement du secteur prévoit des parcelles de surfaces relativement importante et homogène propice au maintien d'un boi- 
sement assez conséquent et en cohérence avec le type d'occupation du sol observé et traditionnel dans ce secteur de la commune. Les 
lots projetés offrent des superficies supérieures à 1000 m2. 

La maîtrise de l'urbanisation de la zone s'organise autour des axes suivants : 

- le lotissement va permettre d'affirmer l'identité du hameau du Mas de Veyrand en résorbant le mitage existant par une structu- 
ration de l'urbanisation de ce secteur (ce secteur ne sera plus une zone de fermes et d'habitations isolées), 

-Le site est actuellement recouvert de friches. Cette implantation du projet dans un secteur en pente, non propice à l'activité agri- 
cole, préserve les surfaces agricoles de la commune, notamment les terrain plats ou facilement mécanisables, et ne pénalise pas I'ac- 
tivité professionnelle des exploitations agricole du secteur, 

- Le projet est bordé au Nord par des bois, constituant une "coulée verte", et au Sud par I'habitat existant, éléments favorisant une 
inscription harmonieuse dans le site, 

- Les viabilisations des terrains permettent de renforcer la cohérence de la nouvelle voirie du Mas de Veyrand (pour suppléer la 
VC n08), de participer au renforcement électrique de l'ensemble du hameau, d'améliorer une des conduites structurantes d'alimentation 
en eau potable et de la protection incendie de la commune. 

L'aménagement du secteur, avec un habitat résidentiel principal, constitue un mnforcement du hameau historique du Mas de 
Veyrand, en respectant la densification de I'habitat existant. 

La desserte est assurée en grande partie par la voirie communale, évitant ainsi la création de voirie non valorisable. Le projet s'or- 
ganise autour d'une voie c m w i a l e  répartissant équitablement les lots. La commune équipera et restera propriétaire des voiries et 
des rbseaux. 

Aprés étude, I'extension de la zone urbanisabk actuelle AUa est souhaitable sur des parcelles limitrophes, en partie réserve 
foncière communale, et actuellement classées en N au Plan Local d'urbanisme (P.L.U.) en vigueur. 



Le regroupement du bâti autour de l'espace public principal sous forme de maisons jumelées, selon les observations du CAUE. 
renforcera la structure en hameau de l'opération pour une meilleure intégration aux ligne de forces du paysage. 

LE PROJET 

Un nombre de lots supérieur permettra d'apporter une réponse plus satisfaisante en terme de gestion des finances communales 
à la problématique de i'amortissement des frais de viabilisation et d'aménagement en équipements publics (eau potable, lutte incendie, 
électricité ...) de la zone concernée et d'optimiser le potentiel de desserte de la nouvelle voirie en cours de réalisation. 

Ceci permettra également d'amortir les équipements primaires réalisés par la commune et d'abaisser le prix de cession des ter- 
rains bien au dessous des prix du marché et de respecter ainsi l'objectif sociologique initial du projet. 



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 I1Equipement 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 l'or- 
ganisation d'un élément urbain fonctionnel, à vocation d'accueil de logements, comprenant des équipements collectifs traités sous 
forme de parvis, d'espaces verts, d'espace ludique etlou d'aire de stationnement pour les visiteurs et les résidents. 

Les dispositions réglementaires affirment une volonté d'insertion des masses baties en une intégration maximum travers des 
contraintes concernant l'exhaussement (éviter les effets de " taupinières "), l'aspect extérieur, la hauteur et le sens de faîtage des futu- 
res constructions. 

Le plan d'ensemble délimite des limites de référence pour l'implantation des futures constructions dans le même esprit de recher- 
che d'un ensemble cohérent organisé 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 adap- 
tées 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 création des 
éléments suivants : 

- voirie principale assurant fonctionnalité et sécurité; 
- voirie secondaire irriguant de façon fonctionnelle les lots; 
- cheminements piétons différenciés; 
- équipements collectifs pour les stationnements de véhicules; 
- placette, espace de convivialité et aire de manœuvre. 

La voirie principale respecte ia vdont6 de p&wmer les &Ihents nakirets intéressants et les intègre dans son trac4 avec Le etie- 
d m  pi&#. Chaque kt b&éfic=b d'un 8ccès par le chemimmmt piébn. 

L'acc$s pour chaque lot se fait cm retrait pour des raisons de &carite et d'encombrement des voiries p r i m a i  et sacondaira. 



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 bati 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 I'intégration dans le site. 
Afin de traiter au mieux la probtématique de I'intégration dans I'environnement, les objectifs de l'implantation du futur projet répondent 
a des impératifs concrets. 

Les limites de référence pour l'implantation des bâtiments sont fixées par un schéma de composition favorisant une implanta- 
tion des constructions autour des équipements collectifs dans un esprit de hameau. 

Les sens de faîtage imposés par le 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'orien- 
tation des constructions optimisera une harmonie paysagère 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 maté- 
riaux répondent à 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 
approprié. 

L'habitat: mistant sur la zone est caractérisé par une Implantation à flanc de colline et en ligne de cme. Ce Mi e t  accompe 
gr& #arbres de hautes tiges, en bosquet ou isolés qui participent dg manibre d&wrninante A l'intégration des voiumes des wmtfue 

aux lignes de forces du paysage. Le schéma d'ensemble identifie te9 8t6ments v4get;Ewx P prhenwr, I créer ou renforcer dans 
k d'un mhagement  respectant l'ambiance paysagere globale de cette pame du territoire communal. 







vue Sud 

b vue a.& 



LES &SEAUX 

- Voirie et circulation : 
Deux types de voirie sont créés dans le cadre de la réalisation du lotissement en cours : 
- Une voirie communale réalisée à double sens, équipée d'une bande de roulement de 4m de large. Elle remplacera la voirie commu- 
nale n08. Celle ci a subi un glissement de terrain important lors des intempéries du 6 juin 2002. Malgré les réparations effectuées, cette 
voie, située dans une zone à risque de glissements de versant, subit encore des désordres dus ;$i la circulation de nombreux véhicu- 
les. Elle ne peut donc plus constituer la seule voie de desserte du secteur. 
De ce fait, cette nouvelle voie du Hameau " Le Mas de Veyrand l' constitue une liaison pérenne avec la route départementale no 518 
en substitution de la VC n08. 
Le gabarit de cette voie de 4 m de largeur aura des accotements de 1 à 1,50 mètres de chaque c6té bordés par les espaces verts des 
talus des bois adjacents et des futures parcelles loties. 
- Une voirie de desserte permet l'accès aux lots situés sur le point haut du lotissement. La largeur de cette voirie est de 3m. 
- Une aire de retournement traitée sous forme de placette. L'accès aux engins de déneigement, aux éboueurs et pompiers est facilité 
par la création de cette espace. 
Ces voiries intègrent des cheminements piétons. Des stationnements pour les visiteurs sont également prévus. 

- Eau : 
Le réseau communal pourvoit à i'alimentation des lots, par une canalisation de diamètre 125 mm en Fonte, à laquelle le projet prévoit 
de se connecter. Le réseau est situé sous l'emprise des voies. 

- Eaux usdes : 
Le traitement des eaux usées de chaque habitation se fera individuellement. Les effluents rejetés après traitement devront être com- 

patibles avec la réglementation en vigueur a la date de construction de la filière. 

- Eaux pluviales : 
Les eaux ptuviales seront gérhs  Qi la parcelle suivant des dispositifs de dispersion adaptés à la ghlogie du sol. 

Electricite : 
Un projet dlaî'imentation de tous tes futurs l ob  P W é€abli dans le cadre @une opgrati~n p b  vaste de renforcement de la dessede &k- 
~ ~ ~ ~ . Y e s t g r é v c J I a o r ~ d ' u n ~ ~ t r r ~ n . ~ q u e l o t m ~ 6 ~ w i ~ & t y p s ~ .  



LES RÉSEAUX 

- Rdseaux France TBldcom : 
Un projet d'alimentation des tous les futurs lots a été établi. Ce projet prévoit l'alimentation par un réseau souterrain. Chaque lot sera 
raccordé par un coffret de type LOT. 

- Travaux de viabilisation, conditions de réalisation : 
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale. 
Le lotissement est pensé dans l'esprit d'un aménagement rural : terrains desservis et raccordés aux réseaux créés avant la vente des 
lots. 
II n'y a donc pas de tranche de réalisation prévue. 
Les lots seront mis la vente sur le marché sans échéanciers particuliers. 

- Equipements communs : 
Toutes les voies seront communales. 
Les équipements ou réseaux seront la propriété de la commune. 

- Estimatif des travaux de viabilisation : 
Les travaux de réseaux et de desserte des lots sont intégrés dans les budgets d'investissement de la commune. 
Le lotissement proprement dit fait l'objet d'un budget particulier équilibré en dépenses et en recettes dans le budget communal. 









Les équipements collectifs 
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LE CONTEXTE COMMUNAL 

La commune dlAuberives 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 elle appar- 
tient, Auberives se situe à 15 Kms de St Marcellin, à 25 Kms de Romans - Bourg-de-Péage et A 6 0  Kms de Grenoble. 

Auberives se présente comme un village au patrimoine architectural et environnemental relativement conservé et riche de poten- 
tialités, offrant une large palette d'ambiances paysagères. 

La commune bénéficie d'importants atouts avec un site paysager vert adapté à la fonction résidentielle du village, qualité rési- 
dentielle 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 objectifs du plan local d'urbanisme approuvé le 18/12/2001 concernant l'habitat et le logement a permis d'établir les besoins 
en terme d'accession a la propriété et s'articulent notamment autour des axes suivants : 

- Favoriser l'installation de jeunes couples contrainte par une forte pression fonciére et assurer ainsi le renouvellement de la 
population et le maintien des services et équipements sur le territoire communal. 
- Priorité donnée à la mise en place d'un projet de développement cohérent, intégrant et préservant prioritairement les zones agri- 
coles de la commune, en accord et à la demande des partenaires du monde agricole associés au PLU (DDAF Chambre d'agri- 
culture etc. ..). 
- Préserver l'identité de la commune en maîtrisant l'organisation spatiale des zones urbanisables, 
- assurer le maintien et la qualité des récents équipements organisés par la municipalité. 

Compte tenu de la forte croissance des prix du foncier sur l'ensemble du Royans et du Sud Grésivaudan, les jeunes ménages 
4'- en Rqans et des c o m m u m  limitrophes n'ont pas ies ressources financikes suff~mntes pour acquérir des terrains corn 
buctiw. 

Ce phémtfténe est associe une forte Mentian des terrains uharrisaMes dans au Cr b p&ipMrie du bourg. On GO- de Wk 
pour la commun% dJAuberives en Royans des ~~ trh restreintes d'e-don urbaine. 

Cette halit4 de IJMut ian du march6 bu fodw, pthâlisiant tes objectifs municipaux exprimbs dam le PLU, impiiqw la MiOé m : 
l Hace concrète du schéma d'aménagement et intégrant la création de pbles organisés hors le bourg grincipal, natamment au N d  4h h . 

au lieu-dit "Maî du Veyrand-La W e t t a " . .  - . .  - ' - #  

1 I EB 



LE CONTEXTE COMMUNAL 

Pour permettre aux jeunes ménages de s'installer sur la commune et afin d'assurer la mixité sociale du secteur et dans le cadre 
des objectifs de développement de la commune, le Conseil Municipal a mené une réflexion et a décidé, suite aux divers réunions d'in- 
formations et de concertation organiser dans le cadre de l'instruction du P.L.U., de réaliser un lotissement communal d'une quinzaine de 
lots avec des prix de cession accessibles. 

Le but est de répondre rapidement aux besoins identifiés à savoir une demande d'habitat accessible à la population du village au 
revenu modeste, ceci dans un cadre économique viable pour la commune. 



LE PROJET 

Le projet de lotissement en cours de réalisation est une opération a vocation exclusivement d'habitation principale. 

L'aménagement du secteur prévoit des parcelles de surfaces relativement importante et homogène propice au maintien d'un boi- 
sement assez conséquent et en cohérence avec le type d'occupation du sol obsenré et traditionnel dans ce secteur de la commune. Les 
lots projetés offrent des superficies supérieures à 1000 mZ. 

La maîtrise de l'urbanisation de la zone s'organise autour des axes suivants : 
- le lotissement va permettre d'affirmer I'identit6 du hameau du Mas de Veyrand en résorbant le mitage existant par une structu- 

ration de l'urbanisation de ce secteur (ce secteur ne sera plus une zone de fermes et d'habitations isolées), 
-Le site est actuellement recouvert de friches. Cette implantation du projet dans un secteur en pente, non propice a l'activité agri- 

cole, présenre les surfaces agricoles de la commune, notamment les terrain plats ou facilement mécanisables, et ne pénalise pas I'ac- 
tivité professionnelle des exploitations agricole du secteur, 

- Le projet est bordé au Nord par des bois, constituant une "coulée verte", et au Sud par I'habitat existant, éléments favorisant une 
inscription harmonieuse dans le site, 

- Les viabilisations des terrains permettent de renforcer la cohérence de la nouvelle voirie du Mas de Veyrand (pour suppléer la 
VC n08), de participer au renforcement électrique de I'ensemble du hameau, d'améliorer une des conduites structurantes d'dimentation 
en eau potable et de la protection incendie de la commune. 

L'aménagement du secteur, avec un habitat résidentiel principal, constitue un renforcement du hameau historique du Mas de 
Veyrand, en respectant la densification de l'habitat existant. 

La desserte est assurée en grande partie par la voirie communale, évitant ainsi la création de voirie non valorisable. Le projet s'or- 
ganise autour d'une voie communale répartissant équitablement les lots. La commune équipera et restera propriétaire d9s vouw et 
des réseaux. 



L'OBJECTIF DE LA RÉVISION sIMPLIF~E ET SON C ~ C T E R E  D'INTÉRÊT GÉNÉRAL I 
Après étude, l'extension de la zone urbanisable actuelle AUa est souhaitable sur des parcelles limitrophes, en partie réserve fon- 

ciére communale, et actuellement classées en N au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) en vigueur. 

Le regroupement du bâti autour de l'espace public principal sous forme de maisons jumelées, selon les observations du CAUE, 
renforcera la structure en hameau de l'opération pour une meilleure intégration aux ligne de forces du paysage. 

Un nombre de lots supérieur permettra d'apporter une réponse plus satisfaisante en terme de gestion des finances communales 
à ta problématique de l'amortissement des frais de viabilisation et d'aménagement en équipements publics (eau potable, lutte incendie, 
électricité ...) de la zone concernée et d'optimiser le potentiel de desserte de la nouvelle voirie en cours de réalisation. 

Ceci permettra également d'amortir les équipements primaires réalisés par la commune et d'abaisser le prix de cession des ter- 
rains bien au dessous des prix du marché et de respecter ainsi l'objectif sociologique initial du projet. 

Le territoire communal est soumis aux dispositions et à la réglementation du Plan Local d'urbanisme approuvé le 18 décembre 

Le 25 mai 2004, la commune a décidé une révision simplifiée de son Plan Local d'Urbanisme pour un classement en zone AUa 
des parcelles no B288 et d'une partie des parcelles B286, B3û4, 8305, 8306 et B 505 actuellement clashes en zone N au PLU en 
vigueur. Prenant en compte diverses remarques émanant de riverains , de la chambre d'agriculture, de la DDAF et du CAUE, la com- 
mune a décidé de restreindre le périmètre initialement envisagé et de maintenir la 8305 en zone N, dans un objectif d'optimisation d'u- 
tilisation des surfaces de terrain. 

Cette révision permettra la réalisation du projet de la commune en définissant de façon adaptée l'affectation des sols et les règles 
d'utilisation de ceux-ci. 

La loi SRU oblige les communes à mettre en place des SCOT dès lors qu'elles sont situées à moins de 15 kilomètres d'une agglo- 
mération de plus de 50000 habitants. L'article 3 de la loi SRU, en instaurant un article L122-2 prévoit pour ces communes qu'en u absen- 
ce d'un schéma de cohérence territoriale applicable, les co.mmunes ,-, ... . . . doivent , ... solliciter , l'autorisation du préfet pour procéder à l'extension -. .. 

... .. 
de i'urbanisation sur des zones naturelles ... B. : .. . 

. ' - 2 .  . s :- 7- y?< ;, . -  . .,- .::: F ,  ~1 . , . .  * . . . . .  . '*  8-- . . . .  . . '0. 

!; * . - . . . A . . . -  ..-. . :: I ,. - - 
I .  _ ''cette autorisation préfectorale a été notifiée à la commune le 4 aoDt 2005, apr6s avis favorable de la commission des sites. 



ACTMTE AGRICOLE, ENVIRONNEMENT r 
Agriculture : 

Le zonage proposé ne consomme aucune surface de zone A au PLU approuvé en 2001. 
II concerne un secteur de friches dont la pente rend difficile tout travail agricole. 
Concernant les batiments ou secteurs d'exploitation agricoles de cette partie du territoire communal, ils se situent dans un périmètre 
assez éloigné (plus de 100 mètres pour les bdtiments d'exploitation les plus proches). 
Le projet n'entrainera pas de contraintes graves pour l'activité agricole de la commune ni pour son potentiel d'évolution. 

La municipalité a étudié attentivement cette problématique dans un soucis de préservation de l'activité agricole et a notamment, avec 
cet objectif, réduit la surface de l'extension initialement envisagée. Prenant en compte diverses remarques émanant de la chambre d'a- 
griculture, de la DDAF, la commune a décidé ainsi de maintenir la parcelle 8305 en zone N 

Environnement : 

Le secteur ne fait l'objet d'aucun inventaire naturaliste. II n'est pas situé en Zone Naturelle d'lntéret Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). 



La zone d'implantation 
concernée par aucun 
connu ou identifié. 

projet 
que n 

RISQUES NATURELS 

: n'est 
iaturel 



Vue lointaine 
Le paysage de ce secteur des coteaux de la commune est caractérisé par une topographie vallonnée, A dominante fortement rurale. On 
a une vision ouverte avec de larges perspectives depuis la trame viaire sur cette partie de la commune d'Auberives. 

Les vues lointaines sur le site sont cependant masquées à la fois par le relief et par des bois et bosquets nombreux. 



Par ailleurs, l'ambiance générale "verte" est marquée notablement par une occupation du bâti importante. 
On note en effet une dispersion sur l'ensemble du secteur d'un bâti traditionnel groupé ou non, et de bâtiments d'habitation plus récents. 
Les constructions, souvent situées à flanc de collines et en ligne de crête sont nettement visibles depuis les vues éloignées et tempè- 
rent l'aspect rural global. 

LE PAYSAGE DU SITE 

Approches 
L'accès au site, par des voiries sinueuses, pittoresques mais bien entretenues, présente un caractére plus "intime", où les perspectives 
sont fermées et le regard dirigé par les masses végétales. 

üI 



Bati 
L'intégration du bati vernaculaire, occupation ancienne du sol lié a l'activité agricole, est fortement liée aux matériaux, couleurs mais 
surtout à i'équilibre avec les masses végétales contiguës (bosquets d'arbres de hautes tiges). 

LE PAYSAGE DU SITE 

Les constructions plus récentes qui parsement le secteur sont le plus souvent isolées. Sans volonté manifeste d'intégration à I'environ- 
nement, leur présence a pour conséquence un sentiment de mitage du paysage patent. 
On soulignera notamment t'impact négatif de maisons juchées en crête de colline sans volumes végétaux d'accompagnement. 

rn 



LE PAYSAGE DU SITE 
J- 

La réalité d'un habitat diffus dans le secteur du mas de Veyrand apporte une ambiance d'espace clairement urbanisé malgré I'impor- 
tance des éléments végétaux et les terrains agricoles environnants. Le hameau a actuellement une structure éclatée, sans réel lien 
urbain entre les diverses constructions existantes. L'unité paysagère du site doit sa cohérence principale aux masses végétales des bos- 
quets et boisements. 

Les parcelles concernées, en friche ou occupées par des buissons, présentent une déclivité orientée vers l'Ouest. Le couvert végétal 
existant préservé et/ou à créer permettra une urbanisation intégrée à l'environnement. 



ZONAGE AU PLAN LOCAL D'URBANISME APPROUVÉ LE 18 DÉCEMBIRE 2001 tl 



ZONAGE DANS LE CADRE DE LA R-ÉVISION SIMPLIF'IÉE 





L I .  . 




