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BILAN DES SURFACES DES ZONESS URBANISABLES

1 PREMIEREPARTIE
PRl3SENTATION DE LA COMMUNE
La commune d'Auberives en Royans, d'une superficie de 507 ha, fait partie du canton de Pont
en Royans. Elle se situe à 10 kms de Saint Marcellin, à 25 krns de Romans et du Bourg de
Péage et à 55 kms de Grenoble. La route départementale 531 coupe le village dans le sens
EstIOuest.

Elle est installée à l'extrémité Sud d'un plateau alluvionnaire allant d'Izeron au Nord à Pont
en Royans et Auberives au Sud.

La rivière de la Bourne constitue à la fois la limite communale au Sud el la limite
départementale entre la Drbme et l'Isère dans le secteur de Royans.
La commune fait partie du Parc Naturel Régional du Vercors instituh par dbcret du 16 octobre
1970. IR classement du parc a été renouvelé par décret n097.842 du 9 septembre 1997, pur
une durée de 10 ans.

DONNEES NATURELLES
B.l
B.1.1

I,ES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PAYSAGE
LE CADRE: PHYSIQUE

LE CLIMAT
Le climat local est caractérisé par des précipitations annuelles modérées (1080 d a n )
présentant deux périodes plus humides au printemps (104 mm en avril, 110 mm en mai) et en
automne (110 mm en septembre, 113 mm en octobre) et des températures assez d ~
(moyenne annuelle: 11°C) traduisant les influences méridionales provenant par la vafide de
l%ère.
Des prdcipitaticins exceptioibtitlles peuvent eauaîaer d a phénomènes de crut du
hydrographique.

GEQrnGfE
Source: carte géologiqua de la E;ruice au I l 290 000 BRGM, mupure de Ra-.

La rbgicm d'Aubdfives en Royans at m~îikrged'un impottatit syst&mcde terrase:s fisvis
et W .
glaciaires rqmgant SUI le sub~f~~fit1l~1
&&ne
fomB d h ensemble de gr&,
Iëai fimmw s M h i t t s W--is

Da-tkes de l'&te tertiaire, eiks sont ici rqr6sent&s par la niola~rst sabla
affleurementmr les versani9 du &au

de Moumille (lieudits a la Bl&ette

n, a h 3

m
3 h ~9 ~

m

terrains du quaternaire

1

1 alluvions fluviatiles (cailloutis)
alluvions fluviatiles de la terrasse de SI. Marcellin
(sables et cailtoutis)

=

tufs calcaires (dépôts consolidés)
alluvions fluviatiles des hautes terrasses
(cailloutis et sables)

terrains du tertaire

source : BRGM. Carte géologique au 1/50000. Coupure de Romans sur Isère.
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versant au-dessus du cimetière) et en bordure Sud-Ouest de la terrasse dlAuberives, de part et
d'autre de la RI) 531.
Cette molasse, est une formation sablo-gréseuse jaune grisâtre très sporadiquement
consolidée. On distingue, à la base, une formation sableuse homogène, légérernent marneuse
et au sommet des sédiments sableux avec des lits ou de concrétions calcaires.
les formations du quaternaire

Ils occupent la majeure partie du territoire communal et sont constitués d'alluvions fluviatiles
(cailloutis et sables) d'âge variable.
Des placages limoneux épais et assez étendus recouvrent la partie supérieure des coteaux
(secteurs de Mouraille et de Veyrand).
Ils forment un dépôt poussiéreux à l'état sec et boueux à l'état humide composé de fines
particules siliceuses et argileuses.
- sensibilités liées à la géologie

Ta nature géologique des terrains et la topographie locale (sols en pente, notamment dans le
sccteur des coteaux) entraînent localement des phénomènes d'instabilité.

La carte des risques établie dans le cadre du P.0.S initial a localisé deux formes d'instabilitC
(voir carte ci-joint) :

-

des zones soumises à des risques de glissement de terrain correspondant à
des secteurs alluvionnaires en pente et à des affleurements molassiques sur pente forte (partie
médiane et inférieure du coteau et rive gauche du ruisseau de Tarze);
des zones soumises à des risques de ravinement correspondant h des
alluvions fluviatiles (vallon dans la partie Ouest du coteau de Mouraille).
- éléments contribuant à la stabilité des sols

La végétation constitue un facteur de stabilité des versants instables en surface ou à faible
profondeur en les protégeant contre le glissement et l'érosion dûs au ruissellement.
La couverture boisée située dans le secteurs sensibles devra être protégke dans le cadre du
zonage actuellement en cours d'étude.

HYDROGRAPHIE
- Le contexte

La commune d'Auberives est située en rive droite de la Bourne à peu de distance de la
confluence de cette rivière avec l'lsère.

hydrographie
cours d'eau permanent

c

11-

cours d'eau temporaire
canal de la Bourne

hydrog6oIogie

0

captage d'eau potable

source

- Le réseau hydrographique et la construction du paysage

L'hydrologie locale est dominée par la Bourne vers laquelle convergent la quasi totalité des
cours d'eau du territoire communal.
Hormis la Boume, le réseau hydrographique est concentré principaleniefit dans la zone des
coteaux au pied duquel s'écoule le ruisseau de Tarze. Ce cours d ' a u constitue, avec ki Ebume
le principal écoulement superficiel de la commune dyAuberives.Il est ahnent6 par un autre
écoulement permanent ( le ruisseau de Birnat) et plusieurs cours d'eau temporaires wir les
pentes du coteau de Mouraille (ruisseau de Combe noire).

Le réseau hydrographique joue un rôle important dans la topographie et par suite dana h
construction du paysage local par
- l'encaissement des vallons dans la zone des coteaux;
- le dépôt par la Bourne des alluvions fluviatiles r e p w a b l e de la morphologie.
de la terrasse d' Auberives ;
la présence de végétation arborée riveraine.

- l'hydrogéologie
Les alluvions caillouteuses quaternaires sont le siège de nappes aquifères hprtarrtek kln
captage d'eau potable est implanté à proximité du bourg dlAuberives.
Des petites nappes disséminees dans la molasse sableuse donnent l d a e n l & petites
sources à faible débit Quelques unes d'entre elles sont situées sw le rebord de la b
alluviale au Sud du bourg dlAuberives.

- sensibilités : les risques de crues torrentielles
Les ruisseaux situés sur les flancs des coteau et leur émissaire principal (ruisseau de Tw:)
sont susceptibles d'entraîner des crues torrentielles de niveau 1.
Un épisode pluvieux exceptionnel (100 mm d'eau en une heure) a ahsi eritrh6 la m e du
Tarze, le 5 mai 1999 provoquant la rupture diin petit barrage puis l'épandage des &km me
surface de 6 hectares dans le tréfonds de la carrière Frornant. Le r81e de &versoh de m a joué
par le tréfonds de la camère a permis d'éviter, par le stockage de 100000 m3 d'dii~,me
inondation catastrophique du village d' Auberives.

La remise en état de Ia camère, après exploitation, prévoit dès lors, un aménagement
spécifique sous la fonne d'un déversoir d'orage avec création d'une prairie humide dans la
zone d'épandage des crues.

La Bourne présente aussi des risques de crue torrentielle (niveau 2).
-

sensibilités : les risques d'inondation

Des risques d'inondation induite par un débordement de la Bourne concernent les abords de la
Bourne sur la quasi totalité de son cours à Auberives en Royans.
Il convient de préciser que la carte <CSOGREAH»postérieure à celle de
C< RTM/Alp'Géorisqes » est plus précise et détermine réellement les secteurs inondables en

crues torrentielles

i g u e de niveau 1

1 risque de niveau 2
inondation

1

1 risque de niveau 2

source : RTMlAlpes GéorisqueslRTM. 1994-1995

glissement de terrain

r 1

risque de niveau 1

1

B risque de niveau 2
1risque de niveau 3

ravinement

1 risque de niveau 2
source : RTMIAlpes GéorisquesiRTM. 1994-1995

cas de crue centennale. Cette carte montre qu'aucune zone urbanisée n'est affecîée par la mue
centennale.

- éléments contribuant au ralentissement des écoulements
La végktation boisée contribue à ralentir l'écoulement des eaux superficielles vers lès cours
d'eau récepteurs.
A ce titre la couverture boisée devra être protégée dans le cadre du zonage en cours d'ktude,
notamment dans la zone des coteaux.

LE RELIEF

- b contexte local
Le périmètre communal s'inscrit dans le contexte morphologique des çontrefomts chi massif du
Vercors marqués par le défilé majestueux des gorges de la Bourne qui entaille le massif dès la
limite communale avec Pont en Royans.

-

la morphologie (voir carte « structure du relief > )

Le territoire d'Auberives présente l'aspect d'une plaine alluviale, circonscrite par la &mXilBC
Sud et à l'Ouest et par le coteau de Mourailie, au Nord.

- Les unités de relief

(voir carte « structure du relief »)

la terrasse alluviale: cette unité occupe plus de la moid6
cornniunal, entre la vailée de la Bourne et le coteau de MouraiUe.

thtah

Ce secteur de morphologie très plane, en pente très faible vers l'Ouest, présente une altitude
voisine de 250 mètres. Elle est limitée au Nord par le ruisseau de Tarze qui forme me niphlre
de pente très nette avec le coteau et par un rebord de talus marqué mais de faible &BUv%llah
(une trentaine de mètres) sur son pourtour Sud, en limite de la vallée de la Bourne.

de
le coteau de Mouraille il assure, vis-b-vis de la ten~ U I P ~ &WI,
hautes terres culminant à près de 330 mètres d'altitude. Le réseau hydrographique a % a d
sur ses pentes de nombreux ravins encaissés débouchant vers la terrasse alluvide

-

la vallée de la Bourne cette uni16 topographique plus ou moifns &mite et
sinueuse suit le cours méandreux de la Boume dans cette partie de son cours en contrebas tk
la terrasse aliuviale. Son altitude variant de 200 m à l'Est à 170 m ii l'Ouest.
- Les pentes (voir carte « pentes »)

Seul le secteur du coteau de Mouraille (à l'exception des croupes -wmmîtdw en pente
faible) et le rebord de ceinture de la terrasse alluviale pri?mtenC des fi~llmrs-dep&m y e m e
à forte.

Le reste du territoire est caractérisé par des pentes faibles à quasi nulles
--

.

.

cote d'altitude

229

4 secteur en pente forte

m
I

secteur en pente moyenne
L

I secteur en pente faible

- Le rôle du relief dans la construction du paysage
Le relief constitue l'ossature principale du paysage; celle-ci conditionne outre la morphologie
du site (Ies formes), la distribution de la végétation naturefie en fonction. de l'exposition des
versant el l'occupation du sol par l'homme:
les zones cultivées sont localisées dans les secteurs aux valeurs de pente faible
4 nulle (terrasse alluviale, parties sommitale du coteau);
les principales zones habitées se répartissent dans tes zones de replat en
bordure de la vallée de la Rourne. Plusieurs hameaux ont été bâtis dans les zones planes du
coteau ou sur pente moyenne, en exposition Sud.
les zones naturelles boisées sont localisés dans les parties les plus pentues du
territoire ou çà et là dans les secteurs très humides en bordure de la Bourne ou des ruisseaux.

B.1.2

LE CADRE BIOLOGIQUE

LA VEGETATION NATURELLE
Ia végétation naturelle qui se développe en accord avec les conditions du milieu local
dyAuberives (altitudes, sols, climat, conditions d'humidité ...) appartient à deux étages de
végétation : les étages collinéen du bord des eaux.

- L'étage collinéen :

.

11 comprend ici deux séries de végétation, en fonction de la nature du sol :
La s k i e du chêne pubescent: les boisements de cette serie sont formés de
peuplements de chênes rabougris & petite taille dont la flore compagne comprend le Buis, le
Noisetier, le Troëne, la Viorne lmtane, la Cornouiller sanguin (...) et d'autres végétaux à
tendance méridionale qui distinguent cette série (Coronille faux arbrisseau, Chèvrefeuille
étrusque, garance voyageuse ...).

-

La série du chêne sessile : elle correspond à des conditions plus humides et
moins chaudes que précédemment et A des sols plus profonds, généralement sur alluvions. A
Auberives, le Chêne sessile est parfois associe au Chêne pédonculé et au Châtaignier.
-

L'étage da hm3 cles eaux.

Au bord des principaux caw d'eau, la végbtation naturelle appartient à la série de l'Aulne.
correspondant B des sols alluviaux en rapport avec la nappe phréatique, elle forme des
ripisylves plus ou moins denses composées d'Aulne, de Peuplier noir, de Saules arbustifs.

LA VEGETATION DU TERRITOIRE COMMUNAL

La végétation spontanée est présente à Auberives, dans les secteurs inexploitables par
l'agriculture, en M o n de la tapographie @entes fortes), et en bordure de rkseau

hyhographique.

On peut distinguer trois grandes unités végétales :
- Les coteaux où le taux de boisement spontané représente 50 % de l'espace ;
- La vallée de la Bourne colonisée par une végétation boisée humide ;
- La terrasse d7Auberivesoccupée exclusivement par les productions agrimla.
Selon leur localisation dans le territoire communal, les boisements spontanés appartiennent
aux séries suivantes :

- La série coüinéenne du Chêne pubescent : les boisements appartenant cette série
sont répartis priocipalement sur le coteau de Mourail.le.

- La série du Chêne sessile: des faciès

à Chêne pédonculé et à Cbataignier; prksents,

localement dans le secteur des coteaux.
- La série de l'Aulne: des boisements liés à cette série bordeat, de manière ois

discontinue les rives de la Bourne et principaux écoulements du territoire

INTERET ET SENSIBILITE DE L'ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
protection des sols sensibles
Dans les secteurs pentus et sur sol fragile, le couvert boisé joue un rôle de prdMon des
terrains contre le ruissellement (meilleure rétention de l'eau dans les sds) et par vis-à-vis d e
phénomènes d'instabilité (érosion, glissement).
En bordure de cours d'eau, les boisements riverains jouent, par leur prbmce, un r61e
important dans la protection des berges mntre l'érosion.
la végétation naturelle et la coastruction du paysage
Par sa diversité de formes, de textures et de teintes (en fonction des saisons et des essences); h
végétation spontanée constitue un élément visuel très important dans la consirudo11 du
paysage et contribue à i'intkrêt paysager élev4 du territoire communal.
intérêt érsdogique

inventaire des Z.N.I.E.F.F.
Par la diversité des habitats qu'elles contiennent, c e d e s formaka bokhs, en p a r t i a u
boisements riverains de la Borne, constituent des d e u x d'une grande rifaunidque
(notamment ornithologique) et écologique.
Cxtte richesse a justifie l'inscription de la ripisylve de la Bonrne sur l'inventaire des ZNEFl?
(2NiEFF de type 1, no 265200001. Cette mm &tenduesur 499 ha comme le t e b h de
plusieurs communes riveraines de la Bourne. Sur celui dTAuberives,elle I X ) une
~ bande t
h
300 à 400 m de largeur, sur l'ensemble des bordures Sud et Ouest du
-4.
&
secteur englobe la vallée de la Boume et sa ripisylve, la base du versant de M-ih
&h

rivière elle-même.

EMBOUCHURE DU DOLON

&ne no: 266@4626
I'yQe: 1
Disma : Moyenne-vallée-Uône
Communes : SABLONS
Typologie : cours d'eau Ieni
S ~ c i c ( c n l l a ) : 15
Altihidriuférïai~: O
A l t i ~ ~ w r 146
c :
~ e a u u t :~Drôme
s
- Isén
I n ~ : m m m i k
Ripisytocp.turdlc favorable au maintien du a l o r .
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L'intérêt piscicole de la Bourne repose sur la présence d'Ombre commun {es*
m e au
niveau départemental) et sur la présence potentielle de 1'Apron du Rhône (espke très rare).
,
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LE PAYSAGE D'AUBERIVES
STRUCTURE DU PAYSAGE

Le paysage actuel de la commune dlAuberives est le résultat de l'interaction continue des
composantes physiques, biologiques et humaines locales.
Selon la nature des composantes décrites de manière thématique dans le deuxième chapitre,
l'échelle d'évolution du paysage est variable dans le temps :

et- =":

- les composantes physiques (climat, géologie, hydrographie, et leur rësultant * ' Y '
matérialisée par le relief) ont un rythme d'évolution géndralement très lent qui échappe à I'œfi
humain. Seules des crises très ponctuelles (crues, giissements de terrain, tempêtes...) sont
observables à l'échelle de la durée de vie humaine, mais les traces laissées dans le paysage
peuvent être durables ( érosion d'un versant, déforestation consécutive A une tempête ...).

- les phénomènes biologiques, qu'on limitera

à la végétation naturelle qui joue un

rôle important dans la Construction du
ont un rythme d'évolution un peu plus rapide
en grande partie influencé par les activités humaines (évolution spontanée de la végétation&;.?;,
=<--. des stades herbacés, puis buissonnants vers le stade forestier ou arrêt de l'évolution naturell<:$~;
.
...
.-. . ....-du fait des activités humaines);
>

-

les facteurs anthropiques ont, depuis le début de l'occupation humaine, un effet
direct sur l'environnement et le paysage. De nombreuses traces datant d'époques récentes
subsistent dans le paysage mais les plus déterminantes sont celles résultant des activités
humaines actuelles (agriculture, activités industrielles, carrières, voirie, urbani

LES ELEMENTS PHYSIQUES ET BIOLOGIQUES

- le relief: Issu de l'action du climat sur la géologie par l'hm6bi.6irô des agents
d'érosion, le relief constitue l'ossature sur laquelle se plaque la couverture paysag&reactaeUt
du territoire communal.

Ii conditionne :
la morphologie du paysage et ses variations selon la nature ghlogique Elu sol;
la distribution de la végétation naturelle en fonction de la topographie et: de
l'exposition des versants: les bois sont localisés dans les parties les plus pi&bi=s
d~ & l i t O b
(coteau de Mouraille, rebord de la terrasse alluviale) et en bordure du rés$
(la Bourne, ruisseau de Tarze, de Birnat);
l'occupation du sol par l'homme:
les zones cultivées sont localisées daas les scctews aux valeurs de P b fdk

nulle, essentiellement dans la terrasse alluviale, ta partie sommitalc do coteau de,-lk

1

-

la vallée de la Bourne a permis par sa topographie pl-,
le déveIoppemefit du
bourg dlAuberives et le passage de la RD 531, la principale voie de cc)mmunicariOn de la
commune.
-

l'hydrologie: dans la zone du côteau, les principaux ruisseaux joueht UII &le pti)rbagër
important en cloisonnant l'espace en plusieurs petites unites topographiques. Le trac% de la
Bourne conditionne l'existence de la trame paysagère de la vallde alluvide @&menu
riverains).

-

topographie
(pente, exposition), la nature du sous-sol et les activités humaines pa&ç ei a c t d k û , le
couvert végétal contribue à signer le paysage des différentes unit& présentes
lia
le couvert végétal: influencé dans sa composition (flore et structure) par la

commune.

U apporte aussi par la variété des formes et des teintes un attrait particulier au gaysage hGik
des bois de feuillus gardant souvent leurs feuilles mortes en Muer ( C h h pubescent),
voisinent avec d'autres formations feuillues caduques (Chênaies plus hurrtiw hhemab
riverains).

L'OCCUPATION HUMAINE
L'occupation humaine actuelle du site est, outre celle induite par I'ageieulture, phCiplhafit
du ressort du bâti, de l'exploitation de camère, d'activitds artisanales et de la
531 et
réseau de voies de conununication dans la terrasse agricole) .

Le bâti

-

L a zone d'urbanisation dense est localisée dans la vallée de la Boum, MI pied
coteau de Mouraille (Bourg d1Auberives).

-

S w le reste du territoire, le bâti présente une distribution k u m u p plus Wsc:

correspondant au bâti agricole traditionnel. Cette distribution est variable selon la
topographie: le coteau bartie Est) prksente un milhge de hamtxi~~n
(la B k b , le Mas $ë
Veyrand, les Balmes, 1s R e d è r t , Grand Maisa) plus dense 'que la benasse dli~viâh(le
Mas de la Plaine, le Mas du Sabot, le Bel, Bimat).

IA Mti traditionnel présente une qualité a1y:hitecturale souvent élev6.e;il i~~ a d de
trhs hnue intbgratiori au site c'est notamment le clis de la maison "leBel" qn3 o u a s ' h t
~m
pomts majeurs du patrimoine bâti de la amune.

Lri c a r r k
La zane de cmiBre wuwe un d m d'environ 65 ha dont une parti& m.ih~mtM
acheliemant e-pbitée. Une partic des terrains a hiil'objet d'rm renw0cIIm~td'-~
daim5 par arrêté préfecbd de I'hke du 27 novembre 2001. Une d
d da ffi ~
travaux comme les ~ C I T lw
~ ~ plus
S
anciennement exploit&. Le r
6
d
'
w des
dans cette p h de la &ik prend en compte l'aménagement d'me
crues du Tarze.
Compte tenu de la topographie de la terrasse alluviale les vues sw la d m , cbpUb3
principales voies de communication. sont très rares. L'exploitation n'est m a
&ph

ses abords immédiats.

~
~

landes

] cultures annuelles

1

1 vergers
1 rivière la Bourne
1 zones dévégétalisées
1 bâti
carrière

1-1

voirie

source : photo IGN mission 1998
- -

Le canal de la Bourne
Ce canal paralléle à la Bourne apporte un élément de valorisation paysagere (rives boisks) en
périphérie du Bourg dlAuberives.
Aussi de sa très bonne intégration au site

B.2.2

LES UNITES DE PAYSAGE

Le paysage du territoire présente une certaine complexité qui fait sa richesse et son
intérêt. On peut y distinguer cinq unités paysagères présentant, pour certaines, des
ensembles :
-

mg-

Unité a coteaux N

Par sa position de "hautes terres" s'élevant au-dessus de la terrasse alIuviale, cette unit6
constitue un des points forts du paysage de la commune. 11 est trbs fortement perçu depuis
le réseau viaire qui dessert la terrasse alluviale et en partie depuis le bourg ci'A~beiives.
Un taux de boisement variable permet de distinguer un sous-ensemble Ouest (b fort6 d ~ r à t i ~ l h
naturelle et un sous-ensemble Est à tendance agricole présentant un biîti t r a d i f h ~ bien
l
intégré au site. C'est dans ce dernier sous-ensemble que se sont consmites qudtpes m w e k
habitations, à proximité de hameaux existants.

La topographie, le mode d'occupation du sol d la bonne inggratirin du bsti troditionird
entraîne une sensibilité élevée pour l'insertion de nouvelles unités de constxu.&o~~
dms cette
unité paysagère.

- Unité terrasse alluviale
Caractérisée par sa topographie plane, une occupation du sol exclusivemmt agrkolè (rnlbum
céréaliéres), l'absence de boisements et un habitat tr8s diffus, e t t e uIrid t$b auverte
conditionne des visions très panoramiques sut le wteau et les falaiseis du ïlere~rs.
L'arrière-plan montagneux formé par les falaises du Vercors (gorges de Is I h r l M )
pour certaines parties de la terrasse alluviale (environ de la maison "&l7iin cei& paysager
de trés haut intérêt. Ce secteur présente, en raison de l'architecture de mite
et th &dt~
dans lequel elle s'insère, une grande sensibilitk à l'implantatioa de ~ ~ 6 I h
dhabitation.

Le talus marquant la limite entre la terrasse alluviale et la vallée de la Bomt et!it pIi;u & @ d ~
la KD 531 qui le borde. Il autorise des vues dégagées sur la valiée de la Bmme -m
h
1'aval.

La caractbristique principale de cetla unité & le cIoisoaneme~tde l b p à o ~gg@
pbia
nombreux boisemen$ naturels (npisyive) entrecoup% d'espace6 agida de p h
dimensions. Quelques fermes isoldes sont r & p t i e s @ et Ei. LImbimm m t ~ l k : celte
unité la rend p u propice à Iknplstntation de nouvelles d t 6 s d'habitation.

1

--

unité "cdteau" sous ensemble naturel

1-

unit6 'ctiteaumsous enaembie agricole

unité
I 'a
"terrasse
]

-

"terrasse alluviale"

unité

alluviaie" sous-ensemble "talus"

1 unité "vallée de la Bourne"
unité "bourg dlAuberives"
unité 'carrière"

4

élément bati et site remarquable
(Maison Le Bel)

le paysage

,*-,

La d l & a de la Burne A IfentréeChia& du bowg d
l
A (photo
~ du
~ haut)
~
Lei b u r m et sa ripisylve il f'avaiImm9diat du bourg d'AuMvies (photo du bas)

.-.- -

.

le paysage

La terrase alluviale avec a iSarriere-planles raiaises au vercors (photo du b u t )
Le côteau vu depuis la terrasse alluviale (photo du centre)
Le canal de la Bourne à proximité du bourg dlAubwives [photo du bris)

P.L.U de la commune dlAubreives en RoyanslO. Durand consultant en environnement/juillet2001
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le bâti traditionnel

Maison Le Bel (photos du haut et du centre)
la Mas de Veyrand (photo du bas)

P.L.U de la commune dlAubreives en HoyanslD. Durand consultani en environnementljuillet 2001
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le bâti

Le hameau de la Blache et une construction récente dans le secteur de$ aôteaux
(photos du haut et du centre)
la rue principale du bourg dlAuberives (photo du bas)

P.L.U de la commune d'Aubreives en RoyanslD. Durafid consultant en environnemenifjuillet 2001
1 2 -5

..

Le Bourg d'Auberives

Flac6 dans un élargissement de la plaine alluviale de la Bourne, au pied du coteau de
Mouraille, le bourg dlAuberivesprésente un hétérogéndité marquée en matière de bâti.
Dans la me principale cohabitent des constmctions d'habitation d'architecture trés diverse. En
périphérie de bourg, des lotissements récents apportent une physionomie encore différente. Le
canal de la Boume constitue un élément d'animation intéressant en périphérie de zone bâtie et
qu'il serait utile de valoriser .
-

La carrière

Cette unité morphologiquement très différente du reste du territoire (ambiance minérale
artificielle) est peu perçue à l'échelle de la commune en raison de la topographie locale.

B.23

PATRLMOINE ARCHEOLOGXQUIE ET HISTORIQUE

Un état des lieux patrimoniaux rapide et non exhaustif a kt4 conduit en 1998 par fa
Conservation du Patrimoine de l'Isère, dans le cadre du programme Leader 2 Chambaran.
Patrimoine archéologique
Trisor monétaire, 1 - 4 ' ~siécle
~
après JC : en 1850, lors des travaux, on dkouvrit un 4188
en bronze de 80 cm de haut contenant 8 000 pièces romaines.
Digue romaine : découverte d'une digue dite romaine. Non localisée.

Patrimoine public

=

Monument au morts, route du Pont (2)
Arncienn:: mairie / école (3)

Patrimoine religieux

Eglise paroissiale, fin 12""/ début 13"~ S., 17""~sikk (4) : église rnentiomde en 1115,
sous le patronage de Notre Dame. Une partie de la construdion est de h f
h du 12'= /debut
1 3 ' S~. ;a et6 restaurée au 17'~' S. puis en 1883.
Yresbyt6re. 1 7 ~ S.' (1) : date portde sur le linteau de la porte d'entrée : 1677.
Statue de la vierge, lieu-dit (< Mouraille » (5).
Cimetière (6)
Les <:i'oU(
Croix, lieu-dit « Le Bel » (7)
Croix, au village (8)
Croix, liçu dit « Le Sert » (9)
Croix, lieu-dit « La Blanchette », 2oèmes. (10)
Croix, monument commémoratif, 2 0 ' ~S. (12)

Château, maisons fortes, grandes demeures et maisons de maître
Ancienne maison forte ( ?), lieu-dit « Le Bel » (12)
Ferme et maison de maître ( 1 8 ' ~S.
~ ?),lieu-dit « Grande Maison » (13)

Cadrans solaires
Cadran de 1785, avec l'inscription «Prie de crainte d'être trompé par l'heure m. N a
localisé.
Cadran, près de l'église : cadran aquarellé par T.Schruchentre 1914 et 1918. hsaiption :
(< Auberives en Royans / ancienne maison près de l'église »
Devise : « Sic Transit Gloria Mundi s (ainsi passe la gloire du monde).

-

Industries, commerces
Usine (tissage ?), fin 19'" / début 20"'

S. (15)

B.2.4

LISTE DES SERVITUDES D'UTLLITE PUBLIQUE

La commune est concernée par les servitudes suivantes :
Serv.

Acte de la servitude

Acte de la
servitude

Caractéristiques

Servitudes de passage
Passage des engins
des engins mécaniques
AP no 70.2772 du d'entretien le long des
A4 d'entretien le long des
Ruisseaux de
09/04/1970
cours d'eau non
Beliemondière et de Tarze
domaniaux
Instauration des
périmètres de
En cours
AS1 Protection des Eaux
Captage de la Plaine
potables et des eaux
minérales
EL3 Halage et Marchepied

La Bourne

Nom gestionnaire
Direction
D6partement.de de
l'agriculture et de la
forêt

I Dkeçition Régionale
de l'environnement
Ministere des
transports

AP no 75.4842 du Catrap - Chambard
Activités reprises par h
04/06/1975

SARL Fromant
AP no 75.553 du De Luca
Arrêté de suspension en
20/01/1975
AP no 78.3072 du cours
10/04/1978

16

Mines et carrières

AP no 73.7341 du Jean et HuUer
02/1011973
AP no 77.6851 du

Ministbre de
l'industrie

FROMANT

05/08/1977
du 1978
AP n02001-9990
du 27 Nov 2001

FROMANT
M.T. diverses

14

Servitudes relatives à
l'établissement des
lignes électriques

Servitudes de
protection contre les
obstacles des centres Décret
PT2
d'émission et de
du10/07/1973
réception exploités par
1'Etat
Servitudes relatives
PT3
aux câbles PTï

Direction Régionale
de l'industrie, de la
recherche et de
l'environnement

L.H. Romans La Chapelle Dùec<ion
en Vercors par St Piem de telt mmmun ieations
Cbereows - Lc
du r~seauaationd
(C.C.T. 38.22.09)
L.G.D. n"A.D.3830

France 'I'dMcom

B.2.5

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'AMENAGEMENT

1. Risques sismiques
Pour ce qui. concerne les risques sismiques, le territoire de la commune est classé en zone de
très faible sismicité (indice la) au vu du décret 11091.461 du 1 4 mai 1991 1 relatif à la
prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite
« à risque normal B.

La catégorie dite « à risque normal >> comprend les bâtiments, équipements et installations
pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et 3 leur
voisinage immédiat.
2. Risques naturels
Les modalités d'intégration des risques naturels dans le PLU ont été définies dans la note de
MIRNat de juillet 1998.
Vu l'échelle des documents disponibles (1125 000), tous les secteurs urbanisés et urbanisables
du PLU devront indiquer les risques à partir des documents et études précités. Dans ces zones
naturelles, seule la présence d'un risque pourra éventuellement être indiquée (indice r).
Sur le plan pratique, pour tenir compté des changements d'échelle, l'attention est attirée sur
les 3 points suivants, au cas où aucune donnée précise ne figure tant sur la carte réglementaire
que dans le règlement :
Constnictibilité en bordure des ruisseaux et torrents
A titre conservatoire, et en application de l'article R l l l - 2 du code de l'urbanisme, aucune
nouvelle construction ni remblai ne devraient être autorisés le long des ruisseaux et torrents :
- Dans une bande de 25 m, de part et d'autre de l'axe du lit, pour les cas suivants : Bourne.
Dans une bande de 10 à 15 m de part et d'autre dans les autres cas.
Sans pouvoir descendre à moins de 4 m compté du sommet de la berge, pour en permettre
l'entretien.

3. Autres éléments d'information
Les documents suivants, postérieurs à l'élaboration du document réglementaire, doivent être
pris en compte pour compléter, si nécessaire, Ie zonage du PLU :
- Etude « aléas-enjeux-risques » de 1996 effectuée par le service départemental de
restauration des terrains en montagne.
- Etudes spécifiques suivantes :
Schéma de gestion de Ia Bourne et de ses affluents, SOGREAH et cabinet GAY, septembre
1998 pour le parc naturel régional du Vercors (en particulier carte inondationslaléas en crue
centennale).

4. Points necessitant une attention particulière
Gestion des eaux de surface :

Le développement de l'urbanisation entraîne sauvent des p e r t diin3
~ la
~ f@M? &
6mdements be surfrice ( r u i s s e ~ a t accrus
s
par l'impermrC&ktim dm 9oh).p3.ii
.hpW%
de gbrer dam le cadre du PLU.

.

L'objectif est de faire en sorte que, quels que soient les aménagemen@auîorMk, lm vs&mîs
des écoulements de surface soient nature1lemeat situés en aval, et ce pour le long kano.

,

Lirnitc du ollarnp &nondation
pour la crue de ré firence

/

Aléa faible :
(haute~is< 0,5 m ; vitesse < 1 i~ds)

Lit mi-

Direction des écûiilemeiics d6brdanis

Alda mo en :
1 (0,sm ciautwr < 1q;vitesse < I mis)
ou (hm~niteur< 0.5 m ;vitesse > 1 mls)

-

Aléa fort :
(0,5 m < hauteur < 1 p ;vitesse > 1 ~ d s )
ou (hauteur > 1 rn ;vitesse ..s 1 m/s)

Zone de grand écaulement :
(hauteur > 1 m ;v i t e s > 1 m/s)

Ky Zone de divagation
1

1 Zon d'rcudation contre LP&e#cie

- (hmtmr c l m)

Zone d'accumiilation coiike un obstacle
(hauteur > 1m)

Zooc camportRnt un sir
en cas de mpbue de di1
Epwldistartce des courbes de ni

SITUATION HUMAINE ET ECONOMIQUE
SITUATION HUMAINE : LA POPULATION
Au 8 mars 1999, Auberives en Royans compte 327 habitants (169 hommes et 158 femmes),
soit une densité de 64 habitants au km2. La population est en légère hausse par rapport au
recensement précédent. En neuf ans, depuis 1990 la commune a gagnd 6 habitants. En vingtquatre ans, depuis 1975, la commune a gagné 48 habitants.
La population depuis 1962

~a densité de population dans le département

L'évolution de la population de 1975 à 1999
Au cours des années quatre-vingt-dix, l'excédent naturel a contribué 2i la b u s s e de la
population. En effet, entre les deux derniers recensements, on a enregistré 42 naisames et 21
décès dans la commune ; l'excédent naturel s'élève donc à 21 personnes.
Par ailleurs, le déficit des entrées sur les sorties de population est de 15 personnes.

Sdde ~ a t u r i e l :dmémrm enlre ie ncarbre de naissances et ie nombre
de ddch au cou= de ta p&iode.
Soide
cks- e
: diHikence enwe la v a r i a h de la
pqwiF-*.-IgBMmenish
1090et I O D g e t i e roicie
naturd II ieprdssnte P La toi$ le soide âes fiu%de pbpuiadon ayant

~hzm(~moiis&)el19dmd~&quaRBen~
lesderatrecwwments.

I,a commune dam son environnement
Auberives en Royans appartient à l'arrondissement de la préfecture du département:
Grenoble. L'arrondissement regroupe 696 326 habitants, soit une densité de 148 habitants au
km2. La population de la commune en représente donc moins de 1%. Celle de
I'arrondissement est en hausse par rapport au recensement précédent. En neuf a s , depuis
1990, I'arrondissement a gagné 41 252 habitants. Dans l'ensemble du département, la
population est passée de 1 016 228 habitants en 1990 à 1 094 006 habitants en 1999 ; soit un
gain de 77 778 habitants.

4Lll

655 074

.LIl

6963%

ii

1016228 1094006
3, r8censernentsde la population

L a jeunes et les seniors
La répartition entre j e h e s et moins jeunes est à peu près la même que dans l'ensemble dai
département. Les 20 habitants qui ont 7 5 ans ou plus représentent 6,l % de la population, cette
proportion est de 6,3 % dans le département. Les 88 jeunes de moins de 20 ans repr6sez1tenl
26,9 % de la population ;à comparer à 25'8 % dans le département.

m

Commune ArrPndiweinerrt Departemerd
Source :Insee, r e c m e n t de la population 1999

75 ans CU plus
a

7

4

~

~
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TABLEAUX REFERENCES 1975-1999
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POPULATION ACTIVE

:

PQpulati

un,-

active par âge, statut, travail dans la cornniune et t s ~ xd'activité
Population active
(hors militaires du continsent)
-

EhTS

Total

1

Populatt
-+n

20-39

1

1

ans

40-59

ans

1

6 0 ans
ou plus

page 2/3

j

Population active
ayant un emploi
-

1

Travail
dans la
commune

Total

1

. activité

Salariés

Total

I

20-39

6 0 ans
ou plus

40-59

ans

Salariés

ans

1

Yo~mesactifs
ayant un emploi
Total

Salariés

Populatx
r%--

Non
salariés

I

%Ems

\c
,, , .-.
,.

.. ,

Y490
-

=
&
a
s

40-59

ans

ans

93.8
95.5
87. O
85.7

. .L

7

,r.

'

I

Femmes actives

Total

1999

20-39

f6minine par âge, statut, taux d iactivité et nombre d'actives étrangères

REC~SQ

:

.

42
57

61

20-59

40-59

an8

a e

.

'

..

.

- .
.

6 0 ans
cru glus

:a%,;
14
22
'
34
- + 2'4
,, irr
33 ,
22

, 12

Hommes
actifs
étrangers

Taux d'activité
des hommes

38

isea

ICh6menrs

masculine par âge, statut, taux d'activité et nombre d'actifs étrangers
Hommes actifs

197s

Non

20-59

-.Y*.

i

.I.

I

2

3.
1
1

1

Fames actives

ayant un emploi
Total

S;LTari&cs. Non
salariGe8

..
,.,.. 38
-.-%:52*
T
. -Y
- - . .,rd 5 7
&.A,,
65

31.
43

47
62

.

'

.
-.

T a u d4activitP
des femmes
211-39

ans

40-59

1

Femmes

actives
bt rsngères

1

ans

7
9

66.7
$4.2

42.4

10

81.0

72. 7

3

86.0

E19.2

56.1

?
.
<6n.c

9
6
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SITUATION ECONOMIQUE
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Parmi les 327 habitants de la communc, 158 personnes sont actives :. &
femmes. Au moment du recensement, 15 de ces actifs cherchent un empl&#4 142 i r a v a i i i a & p $ .
Parmi ces personnes qui ont un emploi, 18 exercent une profession à leui compte Ou ai&di&i$
leur conjoint ; les 124 autres sont salariées. Une petite minorité de ccs actifs exerce dans
commune ;105 personnes vont travailler en dehors.

-

a

w ~ ~ :;.. ~ ~

Où vont travailler les habitants de la commune ?'

C.3

L'AGRICULTURE

On peut rappeler que l'agriculture dispose de solides atouts :
- Une plaine où les terrains sont particulièrement faciles à travailler
l'absence de relief,
- Des sols de bonne qualité,
- Des conditions climatiques favorables,
- L'eau à faible profondeur permettant localement l'irrigation.

règlement départemental sanitaire.

Nombre de chefs d'exploitation et de coexpbitants
Nombres d'actifs familiaux sur les
exploitations

8
15 personnes

Nombre total d'actifs sur les exploitations

13 UTA (équivalent temps plein)

Superficie agricole utilisée des exploitations

300 ha

Terres labourables

216 ha

Superficie toujours en herbe

51 ha

Nombre total de vaches

il2

Rappel : nombre d'exploitations en 1988

14

Procédures en cours ou achevées :

-

Réglementation des semis et plantations d'essences forestières mise en œuvre par arrêdé
préfectoral du 06/04/1987. Les périmètres d'interdiction et de réglementation des %mis et
plantations d'essences forestieres devront donc être reportés, à titre d'information, sur les
documents graphiques du PLU (article R 126.10.1 du Code Rural et article R 123.13 du Code
de l'urbanisme).
- Remembrement :néant.
- Eaux superficielles : servitude de passage le long des cours d'eau de 4 metres 3 partir du
sommet du talus de berge, instaurk par l'arrête prbfwtoral n070-2772 ;Je maintien d'une-telle
bande est nécessaire pour permettre de remplir l'obligation d'entretien du lit ei des berges des
cours d'eau qui incombe aux riverains et limiter les risques éventuels d'ia~.tabUwrdm W .
Par ailleurs, la commune fait partie du Contrat & rivière Vercorç Eau Pure, en corn de
réalisation (approuvé le 01/12/20ûû) et concernant 33 communes (dont 16 en Mre).

- Irrigation : la commune est concernée par un périmètre d'imgatim mis en o e u ~ epar
l'Association Syndicale Autorisée créée le 01/01/1987 et d é n o m & A.S.A. d'Aubkvw
Royans (au total 117 ha).

6ïi

La réalisation de ce réseau d'irrigation n'a pas fait l'objet d'une dklaratioa d'utilité publique.
-

Directives nitrates : la commune est incluse dans le périmètre des zoîm ~uln6fibleti
définies par arrêté du Préfet de Région Rhône Alpes, coor$omteut du bâ!!Sh Rhône
MCditerrank - Corse, 11'99-365 en date du 15/11/1999. Le programme d'actions de pr&ctim
des eaux contre les pollutions par les nitrates à partir de sources t i g r b l r ; ~a et& approuve p
l'arrêté Prgfectoral n097-6076 en date du 22 septembre 1997.

-

Autres éléments :

-

Urbanisme et aménagement :

\

-

IRRIGATION

I

-

-

-

Recensem'ent Agricole 2000 Fiche comparative 1979 1988 2000

-

SOURCE

Somme VALEURS

krousl

1

IAME I

-

-

-

Recensement Agricole 2000 Fiche comparative 1979 1988 2000

.somme

~ANNEE1

VALEURS

sources: M A m t t ,
..\,::c
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EXPLOITATION AGRICOLE
.-.., Iexploitation classée

La commune a participe :
Au plan d'am6nagement Nia1 (PAR) du Royans approuvé le 01KiV1984 (13
communes en hère et 12 dans la Drôme)
Au contrat de Pays du Royans (procédure interdépartementale - p6riod~1985-

1937).
Elle est incluse dans le Contrat Global de Développement du Sud & 6 $ i v d (44
communes) en cours de réalisation.
. la commune fait partie du Parc Naturel Régional du Vercots (décret du 0 9 W a . V
-

Coopération intercommunale :

La commune appartient à la communauté de communes de la Boume à 1'Mre.
Il est important de rappeler également que la wmmune est comprise dans l'aire de firoductioh
d'AppeUation d'origine Contrôlée (A.O.C.) de la Noix de Grenoble (décret du 17/06/1938
modifié le 10/07/1996).

L'aire AOC du fromage de Saint Marcellin est actuellement en projet.
C.4

AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES

Auberives compte un tissu bmmique int&mmnt, offrant une cinqamtaha d'en~phh
dari& dans la commune, entre l a commerc-m,l'artisanat, ies petites indiostrier et h.ad&~.

Les commerces :

Rs mt relativement b i t & tant en nombre que pour l'emploi -:

-

1 restaurant bar - d6p8t de pain

Li existe par aillm des oi.imnierçants ambdmts en alimentaire (bcmhg&$
fi^^^
charcuterie et Boucherie), d'une part et dd'mt3part, il n'y a pas de m m M h
M m Il
r i h i t e une grande dvasiw commeside vers les localités miam bquigées :Ponit wt
Saint Marcellin et Ramam.

L'rutbamî et le^ petites fadustries
Quelques tWmm& d'activig sont phnits d m le village d'Aub&es
stratégiques en terme d'image.

3 bas eawb~b

.:

;.'*
En effet, situ& aux entre;eS O m t et Est, ces éléments participent &vernent de I * ~ ~ Q B 201

premi8re {w demi$=) du v i h p .

J!
1%

Le souci d'intégration n ' a pas toujours 1
9le plus~&videntde ces conception&
Les volumes génémuc ne mt pas B m &
avec 1 ' ~ m m c n pr&
f
et %WJ?da
stockage, de stationrmment et de rebut sont pe;u ou pm q & s d dqha
Un traitemat paysager dapt6 aux fondions de ces dies
sensible et Wfiqne p u r l'image de la commune.
Auberives oEre un pôle d'emploi intéressant pour les acbivit& artkaide6 & de.

LES ACTVITES ECONOMiaUES

industries estimé à 91 emplois environ.
Fin 2000, les établissements suivants ont été recensés :

- Electricien
-

-

-

Chauffage sanitaire
Usine textile
Mécanique de précision
Usine de fabrication des articles de montagne, spéléo, ..:
Micro centrale
Carrières
Béton B ô n e Alpes
Garagiste
Sarl Palm Inter

LES RESSOURCES DU SOL
Dans le département de lyIs2re,le S.A.G.E. et le schéma départemental des Carrih'es sont en
cours d'élaboration. Le schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du B a h
Bône-Méditérannée-Corse a été approuvé en date du 20 décembre 1996.

La camère De Lucas située Mar de Servant a fait l'objet de la part de M. le Pr.éfet de IS!sbe,
d'un arrêt4 de suspension d'autorisation d'exploiter.
h s activités des Sociétés Catrap - Chambard et Jean Huiller ont. été reprises par fa
Frornant.

la societe des Carrières FROMANT projette de renouveler I'aubrisatiun d'expbirtr Wr
certaines parcelles ainsi que d'étendre son exploitation.
Dans le cadre de cette démarche, la Société a déposé, en juillet 2000, un doder de demande
d'autorisation de renouvellement et d'extension de carrière ainsi qu'une 6tu& d ' h p a a
Préfecture de l'hère.

La camère actuelle implantée depuis plus de cinquante ans en amont du village d'A~bedvc~
en Royans, empiéte partiellement sur les périmètres de protection d'un captage d'eari p0@1e
de la commune.
Le bureau de la MISE de l'Isère a jugé nécessaire la réalisation d'une étude pi6zxmBMe 6
de pemettre l'apprkiation de la cote des plus hautes eaux contenues ii la bas&:des ~ W ~ I ) W
au contact de la mollasse.
D'autre part, le dernier rapport hydrogéologique du 30 mai 1985 êtabli pàr 16 p f ~ f e ~ ~ ~
Robert Michel et qui a été port6 à connaissance du pétitionnaire par la DDASS da I'@w dana
le cadre de l'enquête publique, ~ O d i f I eles p6rim&tresde protecb du captage &WiMlt
PLU de la commune d'Auberivs en Royans.
Ces nouvelles données impliquent la mise en place de mesures de

complémentaires.

W~OB

Campagne IGN du 26 Juillet 1998

ECHELLE
APPROXIMATIVE :1 / 5 @Be

Atnsi à la demande de la MISE 38, de la DDAF et de la DDASS, afin d'assurer la protection
maximale de la qualité des eaux du captage communal, l'extraction devra Etre limitée en
surface et en profondeur.

La réunion du 6 décembre 2000 qui s'est tenue à la DRlRE Rh6ne Alpes en presence de la
MISE 38, de la DDAF, de la DDASS et de la mairie dlAuberives en Royans a fixé certaines
dispositions à appliquer.
Consciente le l'importance que revêt la composante eau, la Société des Carrières Fromant
prendra toutes mesures pour garantir l'alimentation en eau des captages conformément à
l'arrêté du préfet no 2001-9990 du 27 novembre 2001.

NATURE DES ACïWITES

Les canières relèvent de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (I.C.P.E.).
L'arrêté du préfectoral no 2001-9990 du 27 novembre 2001autorise la poursuite et le
développement des activités de la SARL des Carrières Fromant.

-

Cette activité est classée sous le numéro : 2.5 Matériaux, Minéraux & Métaux
Pour les carrières, le numéro de la rubrique est le 2510 (décret du 20 mai 1953 modifié par le
Décret n094.494 du 9 juin 1994) et pour les installations damées le 2515.

Le tableau ci-après précise :
. La rubrique
La désignation de l'activité
LR régime de déclaration et d'autorisation et le rayon d'affichage pour l'enquête
publique des communes.

Rubrique
2510
2515

Désignatien de l'activité

Régime et mym

Exploitation & carrières au sens de l'article 4 du Autorisation
@ode Minier
Rayon = 3 000 inehres
Broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage, tamisage, m6lange de
pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux
naturels et artificiels.
La puissance installée de l'ensemble des machines
k e s concourant au fonctionnement de l'installation
étant :
Autorisation
- supbrieure à 200 k W
Rayon = 2 000 in-

kW

supérieure b 40 kW mais infkrieure ou 6gale à 200 Déclaration

REGLEMENT AFFECTANT LE SITE . ARRETE PFEFECTORAL N"?2003-%@0 Du 27
NOVEMBRE 2001.
Cotes de nivellemat,,:
Des cotes de niveilement de fin d'exploitation sont impceks :_205m NGF et 24B.m W.
-

- Au titre du Code Forestier
Des friches sont présentes en bordure des parceiles 7 4 5 6 et 753 ck la rnctkw A 42dk~dxi~;
nécessitent pas d e demande de défiichemtnt.
-

Au titre de la Protection des Sites & Monuments
Aucun site ou monument historique n'est A signaler sur les p~ircellesm c e r a h par h pf%Wlb
demande, ainsi qu'aux abords des carrières.
-

Au titre de la Pr~kctiondes Anti@t€~H i s t o a i w & PréhistorM-ws

Les probabilitds de dtmuverte de vestiges archkolùgiqw sur le site sont ldblhi&%s.
Cependant, e h de vCri£ier I'existeice da vestiges sur les fendna: i m ~ ~p
r& b
renouvellement el l'extension, des mesures nécessaires de vigrlmce semit ~ & X S t
S
découverte sera signal6e au service compétent, en l'occurrence à la Dirwth des AS&#&
Historiques et Pn5histo~esdu département de I'ISERE.
Aucune servihide d'utilité publique ne grève l'emprise du projet de rmm~ehmdd
d'extension.
Au titre des Servitu- relatives aux voies de wmmwication et aux tracés lin6dra
Le chemin qui tmwme la c a r r k t actuelle panriet de reIie~la z m d k q h i b *
-

k

l'installation de traitement.
Sur cet axe de communication, dont une partie est communale, la GiPddkm b p d S k+afd~
de la carrière est réglementée (sens de circulation, vitesse huit&). Uri p h de &Cd&m.'W
affiché à l'entrée du site.
Pour ce qui est des traces linéaires, aucune Iigne électrique, mabatirn os b i c r i : e
mdrtite mt&e n'agistent aux abord da mh.

-

.

e dm % m i r s d ~ - B w î m ~ e r n e n u . i
La Ccmmum d'AUBENVE!?t-EN-ROYANSse trouvc depis quatK: tas ~
Parc Naturel Régmd du Vercors.

Celiri-ci a p r naission d ' d m u présmatim des müieux ci d6v-

. t d k& b &
ttcmri-w

u.

Les eopgments-et m~ymsmis en oeuvre sont d&nnish s la Clwb qui e .M.
1996. Cette h i è r e , fixe pour dix ans, las dis~itpomqui s1appliqwW
&jeu& gb&m du k c .

-

Eaux de ruhdmuent
Lorsgu'il existe un rique p
u
r les inîéxh visés à l'article 2 de 1s loi a'92.3 d~ 3l%@
sur l'eau, un &su de W a t i o n empechant les
de m i s s d l e m B ' M W la zone en
expiûiktim est mis en place il la @phbrie de ceUe zone, Les eaux r t x d l i e s doias.a réseau
m m t ddgéies vers un bassin de dktation réguli&remeritentfebm et airë.

,

Un déversoir de crue sera am6nagé en partie Est du site et sera équipé d'une entrée et d'une
sortie avec vanne de vidange.

- Protection des eaux
Sur le site de la d 2 n , il n'existe aucun écoulement d'eau pirtmc
l'extmdon des matériaux continixera d'Etre réalisée hors d'eau.

OU

tanpraire et

FA bordure du Tane, il existe actuellement un talus plus ou moins siable, Daas la cadre de la
remise en état, ce talus sera repronlé pour sé&ser cette zone. Ceci impers la réalMan
travaux dans la bande de protection des dix rnetres. En aucun cas, le ruisseau du aTarzle
l'objet d'extraction de matériaux. Aucun rejet, ni ddpi3t ne seront non plus réalids dans CC
cours d'eau.
Pour limiter tout risque de pollution par fuite accidentelles d'huiles cul d ' b y d r d m h
engins de chantier qui interviennent p u r les travaux d'exploitation sont m ~ n n e sà la
réglementation, régulihement entretenus et en parfait dtat de fonctionncmmt
L'entretien et le ravitaillement en carburant des engins de chantier sont rhliskti dans les
ateliers prévus à cet effet.
Seul les matériaux roulés pour les bétons hydrauliques, ainsi que certains matériaux mxmssés
sont lavés. Les eaux issues du lavage, chargées en Matières En Suspension (MES)sont
rejetées dans un bassin pour décantation. Celles-ci sont ensuite recyclées pour alimenter
l'installation de traitement.
Aucun rejet n'est réalisé dans l'environnement.
Des pompages d'appoint dans le « Canal de la Boume » sont parfois effectues pour cornpM4e.x
l'approvisionnement en eau de traitement.
Au Nord du site, en bordure du « Tarze », une zone humide sera créée pour pemtStre
l'expansion des eaux en cas de crue du Tarze.
Celle ci constituera un point bas où seront recueillies les eaux de ruissellement du Sife.

-

-

-

Protection ccrntre Ic bmit et afie L N ) U S S ~ ~lis oibrad~~g
chdatimt dea-a&#m#:

a. Le bruit
Les mesures visant à réduire le bruit ont été prises.
Aujourd'hui, l'installation de traitement est entibrement bardée.

La campagne de mesures de bruit récemment réalisée sur le site de la carrière et h B .asagds
montre que les normes réglementaires sont respectées.
De ce fait, aucune mesure supplémentaire n'est à envisager.

b. Les Poussières

C'est surtout lors du chargement et du transport des matériaux extraits que les éldnlena
plus fins du gisement sont mis en suspension dans l'air.
Cependant, elle peut être limitée, par arrosage des pistes de circulation des engins. Cette
mesure est déjà appliquée par la. Société des Carrières FROMANT, lorsque cela s'av&re
nécessaire.
Toujours dans un souci de limiter les émissions de poussières dans I'envix~nnem~nt,
les voie
d'accès qui permettent de relier la zone d'extraction à l'extérieur du site de C I I ~mit
~ E
Bt6
recouvertes d'enrobés.
c. Les vibrations
L'exploitation de la carrière ne nécessite pas l'emploi d'explosifs,
Aucune vibration, odeur spécifique ou bien encore émission lunohe€l§~,no S
m ghd,réf%
l'ex traction des ma tériaux.
d. Circulation des camion2
Les enlèvements clients représentent entre 150 000 et 200 000 tomes de rnab5riau.x par atb.
Ces enlèvements sont rdalisés par des camions de 1 0 à 25 tonnes de charge utile feprbsentant
en moyenne 10 000 enlèvements par an. A l'année, ceci fait en MOYENNE une quarantaine
de chargements par jour.

~0Ue:ctfuitb1ocale~r€k
Ces voyages sont réalisds par des transporteurs, des entreprises ou
la région, ainsi que par les propres véhicules de la S.A.R.L. FROMANT. A@s passage sur
bascule, ils sont dispatchés vers la Route Départementale 518 ( dans 70 % dm as)OU SUT h
Route Départementale 531.
Pour la BD 518, les camions empruntent un accès aménagé à I'int6rieur de la d h et
débouche sur la voie communale n O l qui a ét6 aménagée et a r e p U I ~ C6iruc-n
de
chaussée en grave béton jusqu'au carrefour avec la RD 518 au lieu-dit La Rembe *. Sair cette
voie n O l ,des garages ont éti aménagés pour permettre le croisement des poids îcm&.
Pour accéder à la RD 531, les camions empruntent Iâ voie oommunab situ& ii ibn&&
du village d' AUBERIWS-EN-ROYANS.

hm

L'HABITAT E'T L'URBANISATION
Le neuf et l'ancien

La commune comprend 138 logements : 116 résidences prin
secondaires ou occasionnelles (au moment du recensement, 6
vacants). Le parc de logements est ancien : 79 Iogements seulement
dernière guerre, soit une proportion de 57,2 %. Cette proportio
construits depuis un demi-siècle, est de 75,3 % dans l'arrondisse
département.
100%.

=

Date de construction
des résidences
principales :

.. -,.

Commune

A m r i d i W Déporkrnerit

Source :Insee, recemmwnt

la popuI&n

1999

Le confort des logements et leur ancienneté
Les installations sanitaires et le moyen de
chauffage sont des éléments objectifs
d'appréciation de la qualité der
logements : la plupart des résidences
principales ont au moins une baignoire ou
une douche. Mais certaines manquent
encore de confort: ainsi, 40 n'ont pas le
chauffage central ou électrique.

Les propriétaires et les locataires
h . q u a s i totalité des résidences principales est conistituée de maisi
p n d e majorité des habitants de la commune est propri étaire de
&nages.

..

Nombre & ménages

Sour08 :Wee, m m e n t de la population 1999

-

~ y c m c a t o a n e m e r ~A
r 2

BILAN DU PARC LOCATIF
Pas d'évolution du parc locatif entre 90 et 99 :

m.:gfi&&.'

-.Un recul du locatif privé
:-3
compensé par l'opération HLM : + 4

Mais un recul global en 'proportion des RP (Résidence Principales)
(21 locatifs sur 109 RP en 1990 = 20 %
( 22 locatifs sur 109 RP en 1990 = 19 %
L'évolution en démographie et en habitat de cette:communes du canton plus prochw.de la RN 532.

-

.. .. . .

Cependant, seul le locatif public est capable de c
maintenir une proportion de locat
De plus, le petit groupe OPAC a
niveaux de revenus du secteur sont modestes.

+.km.-petite

h.b:-,m:,idhsd

:<tfpekla m
-;,$

s

op
uel groupé est à envis
s et qui permettrait de

La
i=aiic;rclra*,ir
w : . & % juiiie
B
tr&ta
cadre des compétences qui
« assurer à tous les habitants des villes des conditions de
sociale et de nature à évit

..

%

..

a
,

.

Cette politique doit permettre d'insérer chaque quartier dans la ville et d'assurer dans chaque
agglomération .la coexistence des diverses catégories sociales.
Elles doivent à ces fins prendre toutes mesures tendant à diversifier dans chaque
agglomération, commune ou quartier les types de logements, d'équipements el de services
nécessaires:
au maintien et au (développement du commerce et des autres activités économiques de
proximité,
. à la vie collective dans les domaines scolaire, social, sanitaire, sportif, culturel et récréatif,
aux transports,
- A la sécurité des biens et des personnes. »

La commune fait partie du Comité Local de l'Habitat (CLH) de la Bourne, EIle est tenue A
ce titre d'appliquer les dispositions de la Charte Locale de l'Habitat (signke le 15/11/93)qui en
régissent le fonctionnement, et de prendre en considération les orientations du Programme
Local de l'Habitat (adopté en 1985). Le Plan Local d'Urbanisme doit être compatible avec
le PLH.
1,'évolution de l'urbanisation de 1990 à 1999
ENSEMBLE DES LOGEMENTS

Recensement

Catégorie

Ensemble

Rhidences
principales

Logements

Logement vacant

occasionnels,
résidences
secondaires

1975

113

83

13

17

1990

124

104

14

6

Au cours des dix demières années de 1990 à 1998, 18 logements ont ét6 aütorisés en
résidences principales. Ce qui nous donne une moyenne annuelle de 2 logements nouveaux
par an.
ZR nombre de logements vacants n'a pas évolué, ce qui rérnoigne d'une Gertaine désaffection
du patrimoine ancien, peu équipé, parfois vétuste.

Le confort des logements et leur ancienneté
Les installations sanitaires et le moyen de chauffage sont des élkments objectifs d'appréciation
de la qualité des logements : 90 % des résidences principales ont au moias une baignoire 60 %
possèdent le chauffage individuel.

La consommation des terrains
De 1975 à 1997 inclus, la mmmmation totale de tenain par lyurbanisaharésiWelî6 est
de l'ordre de 6 hedares pur 36 kgements, soit une moyenne de 1700 m2prtr Babita&nCette valeur, ~iaîivementaevke, s'explique par le type m8me d'wbmht.im rhe&te
d 'Auberives, presque enti6rcmént tournd vers l'habitat individuel isolé.

Les secteurs d'imphntah

Sa position sur In route nationale n0531, important axe de transit, 1u.i vaut un ME
n a
négligeable de circulation automobile. Ce trafic est plus générateur de contraintes B I ~ ~ ~ I & S
que de dels avantages, l'axe de la voie coupant le village dans le seas Est/ûuest.
Auberives se présente comme un village au patrimoine asdaiteçtaral ct e#h~b~~~Ü%~tal
relativement conservé et riche de potentialités, offrant une large ct MC
pdme d ' w
paysagères.

Mais ce village-rue, malgré des éléments forts, n'amve pas à se slnichirer en vfilabb
ensemble urbain cohérent, à créer une véritable séquence urbaine propre b atténuer son
caractere linéaire.
Nous sommes plutôt en face d'un éventail d'espaces et de fondions dispersees le 1%
route nationale, sans lien réel pouvant créer un paysage global de cité.

d~ h

Ce manque d'image et de fonctionnalité %Ist conforte par la pauvret4 du- traitement des a&,
les problèmw de la circulation et surtour du statioPinement et par la faiblesse de la
valarisations des parçows intra-muros,
Auberives bénkficit purtant d'importants atouts avec un site paysager vert ad@ à la
fonction rksideniide du village, qualit6 .résidentielle peu altdrte par les a c t i v i a et dont la
valorisation et la p16sewation sont à port& dé main et dont la prise en compte, dang le cadre
d'une politique volontariste est amorde.
L'impression d'ensemble ddgagée par une visite d~
struclurée par les ensembles paysagers.

Ià

commune dJAuberiveg,ME fortement

Le bourg, en village-me, est adossé rtllx coteaux dominant le lit de la Bourne, avec pur toile:
de fond de magnifiques perspectives sur le massif du Vercors.
La pdsence paysagbre de ces coteaux associés à la vail& de la Boum est ptétierminante, le
village parait serti de verdure.

Ii y gagne en dmit6 de forme, les lotissements s'&tendant au Nord et au Sud prennent la
forme d'extensions du village sans imprsiori mtable de dtage. IRS difïbrences de
moqhologie du bâti sont ainsi attériutk, les seules mpum n&&leç sont causkes par les
coulem dm façades, des bits et par le trailerntnt des abords de ces nouvelles constructions.

-

L'entrée Ouest :

L'entrée Ouest s'annonce au visiteur après un parcours 2i dominante rurale le long de la rivière
la Bourne. Avec une perspective dégagée sur le massif du Vercors en toile de fond, la nie
globale du village dlAuberives le présente comme un bourg rural avec les bâtiments et terrains
agricoles de part et d'autre de la départementale et le coteau dominant l'ensemble de
l'aglomération.
L'entrée n'est pas clairement marquée urbainement, le tissu urbain est relAché et hétémg&ne
avec une succession de bâtiments à fonctions diverses, le cimetière et la prQencr: forte
d'éléments naturels comme la rive de la Bourne et sa végétation envahissante, les bosquets
d'arbres, les champs et jardins.
De plus, des éléments de rupture avec cette ambiance générale végétale agissent au détriment
de toute liaison de la structure urbaine.
Ainsi un espace de stationnement non aménagé qui précède l'entrke a d6jh introduit cette
apparence de délaissement constaté de nouveau aux abords du cimetière, avec les zones de
stockage et de rebut des exploitations, les poubelles non masquées, la parking du garage et le
traitement hétérogène des côtés de la chaussée.
Cette zone intermédiaire sans qualification évidente est une séquence urbaine ne mettant pas
vraiment en valeur l'entrée dans le village alors qu'il existe des éléments séquençant le
parcours comme les bosquets d'arbres et le pont enjambant le ruisseau avec son motif
paysager fort.

Le tissu devient plus dense progressivement et 1'01-1 arrive par un trajet sinueux dans la nie
principale du village avec son traitement minérale caractéristique et son ambiance urbaine
plus marquée.
On peut noter l'altération visuelle produite par les lignes aérieanes, constante du paysage
villageois.

&;-

!-

A
.
'
.

,? -

-

L'entrée Est :

L'entrée Est est marquée, après un parcours sinueux et végetal, où le regard du visiteur s'est
peu attardé sur le monument aux morts non valorisé et son vis-à-vis non aménagé, par le
majestueux alignement de platanes qui annonce l'arrivée au village et dont on peut souligner
le rôle de signal déterminant.
Nous avons là un élément avec un impact spatial et paysager fort.
Sur la gauche, malgré l'obstacle visuel formé par la signalisation et la plateforme d'accés pour
de nouvelle constructions, on aperçoit la partie Sud du village paraissant accrochée au relief,
dominée par l'église et liée au paysage naturel par les nombreux jardins.

A droite, la présence du canal est un élément important à peine tempéré par le bâtiment
d'activité et le transformateur qui altèrent l'ambiance générale, tandis que l'accotement
végétal surplombant la route gagne en échelle.

Le tissu urbain est relativement cohérent avec des vues paysagères sur des jardins privatifs,
des haies végétales et fleuries.
L'image presque bucolique générée par ce préambule accentue le sentiment de fracture
ressenti à l'arrivée sans réelle transition et directement dans le centre du bourg et la place de
l'hôte1 restaurant.

Après un paysage agricole d'openfield avec ses champs à larges perspectives et les
exploitations aux volumes massifs parsemant le paysage, l'arrivée par le Nord-Ouest
surplombe la vaiiée de la Bourne et le village.

La richesse de ce nouveau paysage est marquant dans sa variété et son caractère bucolique.
L'entrée est annonde par la vue sur le lotissement qui contraste avec la perspective
d'ensemble sur le village et son habitat plus traditionnel et rural, à la fois par le traitement
drfférent des voies d'accès, volumes, couleurs et textures des bâtiments.
Un autre élément de rupture est apporté par la saignée de la carrière pas encore végétalisée.

Le passage sur le canal est un temps fort qui introduit le parcours d'entrée dans l'histoire du
lieu tout en apportant un élément d'ambiance paysagère pittoresque et agréable.
On bénéficie ici d'une perspective plus intime sur le village et la vallée environnante qui
introduit une richesse indéniable dans le parcours.
Cette impression d'accroche au terroir est renforcée par l'arrivée sur le lavoir et la vue
d'ensemble sur un beau bâtiment agricole et les toits B la couleur caractéristique des bâtiments
traditionnels.
On notera la présence d'un bosquet d'arbres qui ajoute un signal d'entrée supplémentaire au
niveau du lavoir.

L'arrivée par le chemin communal Nord-Est est déterminée par le relief particulier lié à
l'exploitation ancienne des carrières.
Ces traces dans le terrain des collines surplombant Auberives forment un amphithéâtre ouvert
sur la vallée de la Bourne et le village.
Ces éléments ont un impact d'ambiance important et la saignée non encore végétalisée à
l'Ouest de la route souligne la nécessité d'un aménagement paysager et de l'envahissement
végétal.
L'entrée proprement dite est annoncée par un bel alignement de peupliers fonnant un signal
vertical avec pour fond une perspective ouverte sur un paysage vert et rural.

La vue d'ensemble sur le village est plutôt végétale et champêtre d'où l'impression de fracture
ressentie à la vision de la salle polyvalente et de ses abords très minéraux.
Le lotissement participe de cette dynamique de rupture, coinnie pour l'entrée Nord-Ouest,
tranchant sur le paysage général par ses couleurs, textures et volumes ainsi que par l'absence
de clôtures de parcelle en bord de route. Ce dernier point est en rupture avec le vocabulaire
vernaculaire.
Les abords de l'usine textile gagneraient à l'implantation de masque végétaux de même que
l'ambiance de l'entrée à une valorisation du passage sur le canal.

Entrée Nord-Ouest
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Le tissu urbain du bourg est caractérisé par une imbrication de bâtiments à usage différents.
Ainsi de nombreux bâtiments agricoles parsèment le village. Si la variété de fonction,
volumes,matériaux et la diversité qu'il introduisent apportent une ambiance rurale
caractéristique et apéable, le peu d'aménagement parfois constaté des zones de stockage, de
stationnement de matériel et les difficultés induites par la mixité de circulation sont des
problkmes à considérer dans le cadre d'un projet global d'aménagement.
De façon général, et malgré un traitement hktérogène, ces bâtiments sont bien intégrés avec
leurs ensembles d'annexes à la volumétrie riche et faisant appel à un vocabulaire architectural
traditionnel utilisant le bois.
Cela souligne d'autant plus les ruptures provoquées par les bâtiments utilisant des matériaux
plus modernes et industriels.
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De facture classique et sans originalité pour ce style de réalisation, deux zones de lotissements
sont présentes dans le village.
Si la plus ancienne bénéficie avantageusement des écrans végétaux multiples formés par les
plantations des jardins privatifs, cette ambiance végétale souligne le traitement trop minéral et
urbain de la voie publique.
Le lotissement le plus récent est moins bien inséré à son environnement. Situé au bord du
canal, sur un site à fort potentiel paysager, cette réalisation pêche par des volumétries et
modénatures de façades peu intégré au style vernaculaire, par dés chartes de couleurs ,de
matériaux et de détails inadaptés.
On peut noter en particulier l'élément de fracture visuelle important causé par la nonimplantation de murets ou clôtures pleines longeant la route et les parcelles.

Les lotissements

Les maisons de village s'élèvent sur deux ou trois niveaux comprenant les combles.
Les façade sont de largeurs diverses mais ordonnancées dans leurs percements.
Les ouvertures sont proportionnées et respectent le plus souvent un effet de taiile décroissant
du rez-de-chaussé aux combles.
Les façades arrières peu visibles de l'espace publique offient une plus grande variété
volumitrique par des jeux de terrasse, balcons ou bâtiments annexes.
Les plans de toitures sont complexes et les jardins omniprésents, mtif urbain
particulièrement riche, tant sur le plan formel avec un aspect h la fois pittoresque et décoratif
(fleurissement), qu'urbain avec la création d'espaces privé-public aux diverses potentialités
d'interactions (commerciales ou autres) avec la rue.

On rangera dans cette catégorie les bâtiments ou éléments urbains repères d'une histoire et
d'un terroir dans le tissu urbain à savoir : l'église, l'espace point de vue, le lavoir, le canal et
le calvaire.
De façon générale, si ces bâtiments sont remarquablement entretenus et aménagés, leurs
abords et voies d'accés sont en revanche peu valorisés.
Cet état de fait altère indéniablement leur impact urbain malgré leur fort potentiel.
On pourra souligner par exemple les bénéfices d'une possible valorisation du canal
(changement des garde-corps par exemple), monument urbain à son échelle.
De même, un aménagement minimum de l'espace du monument aux morts semble indiqué, ne
serait-ce que par sa position stratégique précédant l'entrée Est du village.

1 : le lavoir
2 : l'espace point de vue
3 : l'église
4 : le calvaire
5 : le monument aux morts
6 : le canal

Les b â t i m e i d d a i i f e s

On reconnaît à la végétation un rôle important à jouer pour la qualité des zones d'habitation ce
qui se vénfie amplement à Auberives.
c'est un véritable plan végétal qu'il faudrait établir et dans lequel apparaîtraient les
boisements à conserver: ceux à modifier ou adapter, les plantations à réaliser.
Nous pouvons dés maintenant indiquer les grands axes que pourraient adopter cette réflexion :
-maintenir tous les éléments naturels autour de la construction,
- les bosquets d'arbres, haies et arbres séculaires devront être respectés, conservés et
entretenus,
- conserver et entretenir les murs de clôture, en implanter aux endroits adéquats,
- respecter le relief naturel du terrain ( les travaux de terrassement trop important et peu
respectueux du relief naturel seront à éviter)
- le fleurissement de l'espace publique ou privé par des plantes ou des arbustes à fleurs doit
non seulement participer à la mise en valeur des lieux, mais aussi à la liaison des différents
pôles du village et à la promotion du matériel végétal local,
- les espaces privés fleuris qui ont vitrine sur la rue servent de faire valoir à l'espace publique
et sont entretenus avec efficacité par leurs propriétaires,
-les pots de fleurs, glycines et autres rosiers doivent rester les "jardins de la rue" et conserver
une place prioritaire entre espace publique et privé.
Le fleurissement passe par le soutien des habitants à l'amélioration de leur cadre de vie, ce qui
peut être dynamisé par la mairie avec l'organisation de manifestations ponctueiles OU non ( de
village fleuri par exemple) et la fourniture de bacs permettant l'harmonisation de ce qui
devient véritablement une composante importante de mobilier urbain.

m
Le végétal

Une pénétration notable du paysage végétal de la vallée dans le village est constitué par Ie
nombre important de jardins privés arborés ou simplement fleuris qui parsèment l'ensemble
du tissu du bourg ou dont on profite visuellement au détour d'un chemin ou de l'ouverture
d'une porte..
Par ladiversité de leurs formes, tailles, clôtures, plantations et par le soin et I'inttr8t pour le
cadre de vie qu'il traduisent, ces éléments sont des points majeurs du parcours dans Ze village
dont ils enrichissent fortement l'ambiance.

Les jardins

La présence de l'eau sous des formes paysagères différentes mais toujours riches ponctue le
territoire du bourg.
A l'Ouest, la Bourne avec son cours tumuItueux offre une vision caractérisée par ses rives à
la végétation naturelle et abondante et la présence possible de pêcheurs dans un paysage aux
perspectives ouvertes sur les massifs alentours.
A l'Est, c'est le canal qui marque l'entrée de manière plus intime et fortement liée à l'idée de
terroir avec son imbrication dans le tissu urbain. Mais c'est aux entrées Nord que ce sentiment
est le plus déterminant avec les vue bucoliques qui se présentent aux passages des passereues
qui l'enjambent avant l'entrée dans le bourg.
On soulignera de même la présence d'un ruisseau 3 l'ouest du village qui offre de belles
perspectives paysagères.
Par delà les impressions visuelles de qualité, on peut ajouter un véritable climat acoustique lie
à cette présence de l'eau : tumulte de la Bourne, clapotis du canal et ruissellement des nits
composent un paysage sonore remarquable.
On pourrait imaginer en point nodal de cette ambiance, la création d'une fontaine sur la plaçc
principale réaménagée.

2 : la Bouxne
3 : le ruisseau

La présence d'arbres séculaires jalonne le parcours dans le village. Sous la forme de bosquets,
d'allées ou d'élément isolés, ils sont autant d'éléments paysagers remarquables servant de
repères et qualifiant leur environnement immédiat.

La variété des espèces composant ces ensembles présente une richesse de volumes, de textures
et de couleurs appréciable.

Les arbres

La palette globale des couleurs présentes à Auberives concourt grandement à caractériser le
site.

Il est primordial, dans un souci de préservation et de valorisation de l'ambiance paysagère du
village, d'éviter toute introduction de rupture de ton dans ce domaine.

II parait pertinent d'établir une charte détaillée des couleurs du bâti (couleur

globale et des

matériaux), des revêtements de sols, du paysage végétal.
Cette cartographie de l'ambiance "couleur" du site servira de document de réErence en la
matière pour tout nouvel aménagement et construction.

Les matériaux

La construction traditionnelle à Auberives utilise principalement le galet qui est utilisé pour la
construction des murets et des maisons de village, il est souvent enduit mais pas
systématiquement.
Dans le cas des habitations, le travail sur l'enduit est fréquent et de type d h r a t i f , soulignant
la structure du bâtiment par des filets de couleur contrastée, la remplaçant parfois par un
dessin de pierres de taille.
Ce travail décoratif peut aussi harmoniser les ouvertures d'une façade.

ZRS encadrements de percements sont en briques ou en béton moulé.
Les toitures présentent une certaine unifomit6 de teinte et de texture (sauf sur les bâtiments
récents) avec une nette prédominance de tuiles mécaniques dites marseillaises.

Le bois est largement utilisé dans les bâtiments agricoles avec des effets de rythmes verticaux
ou horizontaux introduisant des modénatures de façade riches.
Certaines charpentes apparentes en pignon participent au même résultat.
Ses matériaux signent ainsi l'harmonie entre le village et son environnement par leur origine,
leur jeu de couleurs et de textures.
On peut noter l'existence de façades en parpaings de béton non-enduits générant des effets de
rupture ponctuelie altérant la qualit6 générale du site.

-

Le patrimoine rural :

Le patrimoine rural est l'ensemble des biens immobiliers et paysagers façonnes dans la longue
durée par les sociétés d'agriculteurs grâce à des techniques qui en sont indissociables-Il est
composé :
Du patrimoine reconnu, quotidien (domestique et industrielle) réinvesti en lieu d'habitation,
gîtes, résidences secondaires ou bâtiments publics dont la valeur patrimoniale aujourd'hui
reconnue s'oppose souvent aux dérives imposées par le besoin de modernitd et de confort
(parking, véranda aluminium, antenne parabolique, pavé béton et enrobe, volets roulants...).
Du patrimoine non-reconnu dont l'usage peut encore exister : ouvrage en pierre (escalier,
calade, mur, muret, parapet, garde-corps), ou en serrurerie (portillon, treille), ouvrage
technique et petites constructions diverses (cabanons, lavoirs, fontaines, béalihes, canaux,
seuils...), éléments de paysage (chemins creux, potagers...), structures paysagères (alignements
d'arbres, terrasses, bosquets intra-muros, arbres centenaires...).
Avec la notion de patrimoine rural, il s'agit donc aussi bien de considérer l'architecture et les
paysages, que les techniques et les savoir-faires qui les ont produits.
En de nombreux endroits, c'est surtout le "petit" patrimoine rural qui est menacé ou ignoré
alors même qu'il participe de façon déterminante à l'ambiance ei l'atmosphère d'un site ;le
patrimoine reconnu faisant théoriquement l'objet d'un regard assidu de la part de
l'administration. C'est ce qui provoque sa lente dégradation, son biasculement progressif dans
l'amnésie collective.Des ouvrages s'effondrent et disparaissent, des savoir-faires s'oublient.

Le petit patrimoine rural doit être protégé car il est l'expression de cette capacit6 qu'ont eue
les hommes d'être producteurs de formes fonctionnelles et adaptées aux besoins et exigences
du moment, d'être profondément enracinés dans un lieu, un terroir, une histoire.

Il est nécessaire de mettre en place un inventaire communal du "petit" patrimoine rural, qui
dresse l'état du domaine, et de le diffilser largement auprès de la population. Seule l'intérêt
collectif peut entretenir ce patrimoine ou cautionner l'intervention publique.
Souvent, il ne s'agit que de faire ou de reconstruire en respectant la qualit6 intrinsèque de
l'ouvrage, solution pas toujours plus coûteuse que les techniques d'aujourd'hui, et souvent
plus pérenne.

Le mobilier u r b a k
Le mobilier urbain est l'ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés installés dans
l'espace public et liés à une fonction ou à un service offert à la collectivité.
Implanté sur les places, les rues et chemins, le mobilier urbain est un service et un confort et
ne doit pas être envisagé ou ressenti autrement.
Il ne doit pas être en décalage ni avec l'identité rurale du bowg ni avec la cohérence de son
image.

Ainsi la mise en place ou la rénovation d'un mobilier doit non seulement satisfaire un besoin
réel mais aussi résulter d'une réflexion préalable considérant aussi bien les qualités
intririsèques du mobilier que le site où il sera implanté.
Trop de mobiliers urbains spectaculaires masquent ou polluent les éléments de leur site
d'implantation.
Il faut :
- prévoir de limiter l'encombrement de l'espace public par le mobilier en associant par

exemple diverses fonctions sur le même lieu ou objet,

- choisir d'intégrer le mobilier à des structures déjà existantes : arcbilcctures, ouvrages, murs,
- considérer le site , le lieu d'implantation, son échelle ( place, placette, rue, nielle, chemin...),

sa matière dominante et sa couleur,

- privilégié les matériaux et les savoir-faires locaux,
- conforter le mobilier mis en place par les habitants, représentatifs d'une pratique (pots
jardinés devant les maisons), d'une culture (treille.. .), d'une mémoire (vieux banc, pompe...),

- choisir un style unique de mobilier pour la commune et harmoniser par la couleur celui déjà
existant et trop coûteux à remplacer.

Quatre fonctions distinctes peuvent être assignées à la signalisation :

- orienter, guider
- faire connaître, attirer le visiteur
informer et animer
- accueillir

-

On recherchera systématiquement une bonne complémentarité et un bon équilibre entre la
signalisation routière et la publicité de bord de route ou dans le village.
La signalisation obéit à des réglementations précises et strictes. Une signalisation conforme à
la réglementation offre plusieurs avantages :
- elle reste sobre ce qui faciliter la lecture
- eile est systématique ce qui déclenche des réflexes de reconnaissance naturelle et immédiate
( couleur et forme associées au chemin de randonnée par exemple)
- le nombre des panneaux doit être limité ce qui permet de conserver une bonne lisibilité et
évite les nuisances environnementales.
La qualité de la signalisation peut se juger sur plusieurs critéres :
- sa continuité : les itinéraires doivent être signalés en continu et sans interruption
- son uniformité : les panneaux utilisés doivent être uniformes en matière de couleurs, de
composition de matériaux et intégrer une seuIe dénomination tout au long du parcours
- sa pérennitd : les matériaux utilisés doivent être de qualit6 afin d'offrir une bonne tenue dans
le durée
- sa Lisibilité : les panneaux doivent être entretenus et doivent être implantés à l'écart de toute
végétation (ou autre panneau) susceptible de les masquer totalement ou partiellement.

Lza
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LES EQUIPEMENTS
Le plan local d'urbanisme doit prévoir Ies besoins futurs de la commune en matière
d'équipements et services publics, notamment pour l'assainissement dans le cadre de la loi sur
l'eau.
Dans cette recherche, il doit également proposer des réserves foncières, bien localisées en
relation avec ce qui existe déjà, pour permettre l'édification ou l'extension des équipements
nécessaires au fonctionnement et à la vie d'Auberives, en particulier les équipements socioéducatifs et sportifs.
Les bâtiments publics se démarquent de l'architecture vernaculaire se signalant par un code de
couleur, stylistique ou de volumétrie différente.
De construction plus ou moins récente, ils forment au fil du parcours dans le village des
repères visuels marquant et qualifiant souvent leur espace d'implantation.
On peut noter la touche à forte dominante minérale introduit par l'aménagement concernant la
zone poste mairie école.
Cet ensemble homogène quoique d'un aspect urbain "dur" forme un contraste important avec
le reste des bâtiments de la rue et son ambiance générale.
De la même façon le traitement essentiellement minéral de la surface d'implantation de la
salle polyvalente altère son intégration dans le site et ses qualités volumétriques. On retrouve
une problématique identique dans l'aménagement des abords du bâtiment des services
techniques de la mairie.

11

: bibliothèque, école, mairie, services techniques
12 : poste
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7JOIFUESET PLACES
la voie publique présente un aspect hétérogène dans l'ensemble du village.

Le revêtement de la chaussée est parfois endommagé et présente un caractkre &sp~;it%,
dans
sa nature et son traitement.
Cet élément induit la nature éclatée et non liée des différentes sections du village sans c r h m
cheminement ni parcours induit.

LRs trottoirs, souvent étroits, discontinus dans leur implantation, leurs &tes et leurs matéi'iaa~
sont, par endroit, encombrés d'éléments gênant la circulation des pibtom @CS
surdimensionnés, poteaux, poubelles...).
Cet espace laisse souvent un sentiment de dureté minérale en botale hipure avec le crtrad*re
global rural du paysage communal.

Le stationnement, pas toujours maîtrisé, présente un visage envahissant bans des
pourtant stratégiques en terme d'image ou d'usage.
Des espaces et cheminements au potentiel certain de circulation, d'aimait n5sidentitl et ille
liaison du tissu urbain sont peu valorisés.
Le mobilier urbain peu présent et non uniformisé ne participe pas à la naissance d ' ~ *te
urbaine solide et cohérente.
Un plan Ek: circulation raisonné avec une voie publique réamdxiagée se doit WUtpef ka
de la cité en permettant (t cham, piéton, cycliste, automobiliste, tauriste OU usager de
circuler, da stationner de communiquer et de découvrir en toute sddnite un Q*I)M~
de
qualité.
Ce plan de circulation, en accord avec d'éventuelles etudcs W q w chrait ad-,
associd la problématipe purement fonctionnelle, les objectifs suivanis :
WYrCt
- emkilu pur affirmer le caractére mherent des espaces pubI.kpes ea meiltant
dpondan~par leur texet ~ ~ Z M
# KS
sol dw matériaux de @té
et uniforme

l'ambiance gMra1e.

- structurer la chaussée de marriere diE6mnte selon le c a r a c h choisi pur ~ ' i U n ~ ~ g ~ ~ 6
par exemple : matérialiser les limites de chaussée en pl& bobdll~l~
de
(notamment aux entrçes), QU utiliser I'ensemble de l ' a @ de la voie. favorisa la ciircuiation des pibtons en alternant le sens de çirwlatian, en r ~ h t
obstacles, en m6mt et mirquani par des ralentisseurs des traversh pi6aoagss.
-

- hiérarchiser et qualifier par des traitements et des v
parcoirrs offerts aux usagers et aux visite-

~

*

8 assignés,
,
~

~@&atfi
~
~
~

L'axe de &calath majeur du viflage est la route Btduesâ qui dessert l'emtdh da tissa

~

urbain ei en même temps la route de transit principale.
Ponctuée au Nord sans signal notable par les deux voies c.mmmuaales imgirmt 1s v ~
véhih
Nord avec le lotissrnent et la salle polyvalente, cette voie est parcourue paf
passagt avec une vitesse de circulation gênante.
Sur cette route se mêlent le trafic des usagers d'aubrives ei le passage des v6hicule~:
des exploitations siîudes dans la commune ; s'y ajoute b M c important 51% pidstransit sur cette voie importante.

en

Cet axe sen aussi d'aire de stationnement aux résidents.
Ces éléments expliqueah l'impression d'envahissement des automcltsiles ressentie &UX pht8

nodaux de h rue.
Cet axe se définie en deux mus-él4ments sans réelle liaison.

et

psnPlut& à caractere rural dans sa partie Ouest avec un habitat dispers6 de
nombres dYél6rnentsv6gétainr7 la rue ne prend un caractkre v6ritabkmml &a
mairie et l'entre Est.

qu'eatrc

LR contraste et l'absence & liaison entre ces deux sous-éléments sont d'ailleurs re&rds p
l'aménagement excessivement mineral de Ja zone rnai.de/éwlelpkd

Le manque d'uniformité de traitement de la chaussée le long du piwcoua d t h 1 a . c o b h r x
de cette rue qui, si efIe est dobdement agréable, n'apports pas wi sentiment d'~titissment
et de liaison efficace des Merents Nies du village.
De mEm la richesse visuelle apport& par la divemit6 des hph f&§,
matériaux ...) gdnère un sentiment d5hét6rog6néité,htensifit par la structure m
du Mti discontinu longeant la route, et on muligneia, malgr6 Mn potentiel h-t,
image d'ensemble plutât mnfuse.

eC vk3~%

ufle

peut noter une signalisation peu envahissante mais qui gagnerai P &tre w180ttt~W et
mieux hplant4e et comme sw l'ensemble du paysage du village, l'dt&ratiDn notabk dm
perspectives par les &eaux adriens

.

Véritable point nodal spatial du village, cette place oL se situe de plus le s d c
mn ' a
pas amkgdc et valorisée au regard de son potentiel orbain.
Entièrement ddvolue au stationnement autctmobile, eiie est B certaines heures
par
v6hlcules.
Aucun cheminement pieton n'est apparent ou qudifig. et les trottoirs eux-nrerna srnt
encombrés de voitures. .
Cet etat de: faif s'opère au détriment d'un errpace important de la strwtuta urbaine d'Anbedv&..
qui pourrait optimiser ici un lieu de viilégiature avec la denasse du bar, les a r k s et le vdume
inthessant de cette place.

Un plan d'aménagement gîobal structurant ce lieu et sa
l'endroit un r61e déterminant dans l'image du Bourg.
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Place de l'église et annexe

Rues lotissements

Les chemins

I a place de l'église et la ruelle enserrant le bâtiment sert d'aire de stationnement au détriment
d'un caractère urbain et architectural très intéressant.
Dans le seul parcours de "balade" du centre, les voitures noient tout élément de paysage,
bloquent la perspective, altèrent 17échel.lede la place et enbavent l'accés à l'espace amènagé
en point de vue.
Ce lieu offre avec la maison associative, l'espace d'exposition et l'aire de séjour et son beau
point de vue sur la vallée de la Bourne un exemple remarquable d'aménagement et de
rihabilitation concertée en accord avec un rôle fonctionnel assumé.
A l'ouest de la place de l'église, on trouve une ruelle pittoresque bordée de bâtiments dignes
d'attention.
Une petite place résiduelle ponctue le trajet de la rue principale sans vraiment attirer
l'attention du fait de son manque d'aménagement et de son utilisation comme aire de
stationnement.
Disposarit d'atouts par sa situation centrale,sa forme et la présence d'une fontaine/pompe
pittoresque, son aménagement et sa valorisation pourrait outre la création d'un élément spatial
de qualité, servir de base à l'installation d'un futur commerce par exemple.
On peut également envisager lliypothèse d'une refonte globale de cette place, s'appuyant sur
la démolition du bâtiment inoccupé la bordant à l'Est, avec pour objectif la création d'un
espace urbain plus vaste s'articulant à la place de l'hôtel-restaurant.
Les rues desservant les lotissements manquent d'un aménagement urbain clairement défini et
homogène.
On peut noter le manque d'uniformité ou l'absence de traitement de la chaussée.
Aucun cheminement piéton n'est défini et qualifié en tant que tel, ce qui n'encourage pas la
circulation ?t pied qui pourrait être un élément de solution au problème de stationnement du
centre.
L'aspect de la voie est trop minéral et "dur" dans la rue Jules Chapuis, en totale rupture avec
l'ambiance paysagère globale du site.
Les voies d'a& au iotissement Nord ne sont bordée par aucun mur à son approche, là aussi
sans respect pour le vocabulaire vernaculaire.
Un aménagement concerté des carrefours d'accés et des zones de stationnement, le masquage
des containers poubelle apporteraient de notables annélimaiions d'ambiance.
Plusieurs chemins parsèment la partie Sud du village.
Voies d'accés aux nombreux jardins entourant Auberives, ils sont autant de respirations
champêtres par les vue paysagères qu'ils offrent.
Leur entretien et leur valorisation semble un bon moyen pour offrir une palette d'ambiances et
de parcours variis aux visiteurs et habitants, renfoqmt ainsi l'attrait de la promenade dans le
village.

L'autoniobile
L'équipement en automobi1e des habitants de la commune es1 relativement élevd : 6 ménages
seulement n'en ont pas. La proportion de ménages ayant au moins une automobile est de 94,8
% ; dans le département, cette proportion est de 83,5 %.

Proporticm de
ménages avec :
2 voitures

I$ 0"prus

6 1 vcilure
awune
lm vcrtute

Le réseau d'eau potable
L'alimentation en eau de la commune se fait par le captage de la Plaine.
Le réseau géré par la commune dessert toutes les fermes et les habitations principales.
3 réservoirs de 1 0 0 , 1 5 0 et 300 m3.

existe

Le réseau d'assainissement collectif
Le diagnostic communal de l'état actuel de I'assainissemerit a Cté établi. Une partit de la
Commune est assainie de manière collective (réseaux d'assainissement collectif) el l'autre
partie est assainie de manière autonome {dispositif individuel de type fosse septique).

Bilan de I'e'tat de l'assainissement coHectlf :
Seules 46 habitations du Chef-Lieu sont dessemies par des réseaux d'assainissement colk~tifs+
Les réseaux d'assainissement collectifs sont constitués par :
. Un réseau séparatif (PVC 200 mm) :entre la Salle Polyvalente et le Lotissement Cbapuia ;
17 habitations raccordées.
Quatre réseaux unitaires (fibro-ciment 200mm):
- de l'église à la salle de réunion : 6 habitations collectées
de l'église au bas du Chef-Lieu :10 habitations collectées
- dans une ruelle : 6 habitations collectées
- de la Mairie au lotissement Chapuis :7 habitations collectées.
I

Il n'existe aucun traitement des eaux usées en sortie de réseaux.
L'exutoire de ces réseaux d'assainissement est constitué par la Bouille.
Neanmoins, un pré-traitement est opéré au niveau des habitations qui sont toutes 6cp@&
d'une fosse septique (type ancien).

Bilan de l'état de l'assainissement autonome :
85 habitations de la Commune sont assainies rte manibre autonome. Un diagnostic a été
effectué identifiant pour chaque secteur: les équipements existants, le taux de conformit6, la
topographie, la typologie de l'habitat, la localisation des rejets, les impacts sur l'environnement
et la possibilité de réhabilitation de l'assainissement autonome. Sur l'ensemble de la
Commune:
- les équipements existants : toutes les habitations sont au moins équipées d'une fosse
septique (simple ou toutes eaux) et 9 habitations disposent d'une fosse septique toutes eaux
suivie d'un puits d'infiltration.
-

'Taux de conformité :

Ensemble de la commune
Habitations conformes

Nombre

Taux de c a n f o d t é

O

Habitations tolérables
Habitations non conformes
Habitations en construction

9
74

0%
10 %
87 %
3%

2

-

La réhabilitation de l'assainissement autonome ne semble pris envisageable au Cheflieu. Partout ailleurs, la réhabilitation semble envisageable sauf pour les secteurs inaptes ib
l'assainissement collectif (ancienne carrière). L'aptitude des SOISà l'assainissement autonome
devra être confirmée par une étude géopédologique, voire g6otechoique.
Les eaux plnviales
Il existe deux réseaux d'eaux pluviales à Auberives en Royans.
Réseau d'eau pluviale

Diamètre, matériau

Nombre d'habitation
desservies

Exutoire

Enhe la salle
polyvalente et le canal
de la Bourne

Béton 0 400 ?

3

Canai de la Bourne

Béton rectangulaire

20

La Briurne

Entre le restaurant et
le lotissement
Chapuis

Ordures ménagères et déchetterie

Le ramassage des ordures ménagères et des déchets est assuré par le syndicat de traitemat et
de ramassage des ordures ménagères de Saint Jean de Royans. La ahetterie la plus prest située à Saint Laurent en Royans.

Les réseaux EDF
De nombreux réseaux aériens de transport d'énergie ou de tilkmmmunication tissent dms le
paysage, le village et ses sites paysagers remarquables des resilles disgracieuses entre ciel et
terre.
De même, l'emprise au sol ou visuelle des nombreux poteaux de ce réseau altère
indéniablement le caractère du paysage urbain ci' Auberives.
Dans le cadre d'une ddmarche de qualiti globale qui considkre tous les projets grands et pbits
c t allant au-delà des exigences des seuls projets irnprtants, les critères esthétiques de bonne
insertion dans le paysage doivent prévaloir, et ce avec un caractère inaliénable,
Une opération pourrait se concentrer sur la mise en discrétion des reseaux aériens dans le
vfflage.
cette démarche, essentielle pour une zone à vocation résidentielle, considère la qualité comme
élément légitime du paysage du territoire communal.

C.7.2

SUPERSTRUCTURE

Auberives bénéficie d'équipements ou services publics bien regroupis au village ce qui
n'exclut pas d'autres projets pour mieux répondre aux besoins évolutifs de la population.
Aussi, les études du PLU of£rent-elles l'occasion d'une réflexion d'ensemble sur lc devenir
des équipements publics et de faire des propositions adaptées quant aux cnoix de réserves
foncières.
En préalable, un tableau exhaustif a été dressé avec un double objectif :
- Préciser la situation actuelle des équipements,
- Mettre en évidence les besoins, les évolutions possibles ou la nécessité d'une réserve
foncière.

s
EQUIPEMENTS

Mairie

OBJECTIFS DE LA REVISION DU POS
De l'analyse précédente: on peut dégager plusieurs enseignements illustrant les forces et
faiblesses d' Aubenves.
Ces éléments vont devenir fondamentaux dans la définition des principales orientations du
futur PLU, d'autant que la commune dispose d'une bonne aptitude à l'évolution de part son
environnement actuel : les possibilités de choix sont donc réelles.

LES ATOUTS
Des réserves foncières limit6es et bien placées
Aux abords immédiats de l'agglomération, existent encore un certain nombre de lLnernent
stratégiques dans l'évolution d'Auberives, faciles à desservir et à équiper en assahissemenf,
mais occupés par des activités agricoles.

Le bourg : pôle d'animation
Le village rassemble la quasi totalité des équipements ou services publics focalisant ainsi
l'animation de la vie locale : ces conditions se révèlent favorables p u r l'intégration des
nouveaux résidents à la population déjà installée, notamment des logements locatif&.

LES FAIBLESSES
Une certaine dépendance de St Marcellin et Pont en Royans
Malgré l'argumentation développée précédemment, Auberives reste dépendante de localités
voisines. C'est l'une des communes dortoir du bassin d'emploi diI Royans pour les
commerces qui ne sont pas d'usage quotidien, la population est contrainte d'aller à St
Marcellin ou Pont en Royans.

Une urbanisation récente peu diversifiée
Deux opérations sous forme de lotissement ont été montées ces dernières années ,mak leur
programme offrent quasiment tous le même produit : logement iadividuel isole en a m s i o n h
la propriété en majorité.
Au début, ces opérations répondaient à un besoin réel, mais leur répétition ont induit ou vont
conduire à des déséquilibres ou lacunes qu'il convient de prendre en compte dès maintenant :
- Présence très limitée de logements locatifs, la demande restant insatisfaite malgr6 uae
récente opération de 4 logements. Actuellement les besoins en batifs sont evalués um
dizaine.
- La présence d'une activité agricole pénalise fortement le &velopp%mcntOiiat du m g C
Des negociations sont nécessaires avec la chambre d'agriculture en vue d'une solution

préservant à la fois l'intérêt du monde agricole et de celui de la collectivitd.
- Une structure routière très sous-dimensionnée, pénalisant le &velqpemmt de la partie
haute de la commune.

LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU POS
1.

Développer le bourg

C'est l'objectif prioritaire.

- Un pôle d'animation
LI s'agit par la création récente de nouveaux équipements socio-éducatifs, la rghabilitatbn
achevée de la mairie et de ceux qui existent, de maintenir l'attraction et l'animation du Bourg.

- La fonction résidentielle
D'importants tènements bien situés et faciles à équiper subsistent aux abords mEm du bourg.
L'objectif quant à leur devenir est double : utiliser au mieux ces parcelies digponibles, une
sous-occupation serait préjudiciable pour le village et introduire une variet6 daas les forna et
types d'urbanisation (locatif, habitat groupé ou greffe de village) afin do répondm aux bemins
réels et évdutifs de la commune.
Cela suppose aussi une réflexion préalable avec la profession agricole pour la libéralisahon de
ces espaces.

Amenager l'accueil de nouvelles activités dans le cadre i n t m m m a a d
L'objectif est de conforter et de diversifier le pôle d'emploi dans LUI cadre inte~comund
avec la participation de la communauté de communes de la h u m e à l'Isère.

Diversifier l'urbanisation

- Les zones à urbaniser (AU)
~
L'un des objectif5 du PLU consiste également à ménager des maes d'extension u i b a i pu
satisfaire am besoins à plus long temie d'Auberives, notamment dans le bornaine dts
logements locatifs.
Dans la phase intermédiaire, ces zones conservent leur utilisation acmtb, iaot.armm
l'Ouest du Bourg :mne concede par la présence d'activités agricoles.

- Les hameaux
En complément du Bourg et du Pôle secondaire des Platrières, les hanieam de V
e
Blachette et Acraque aum w m e objectif et n3le d'o£çir quelqua psssibilitd~pour la
construction d'habitations noirvelîes.

-

Protkgw les zones nsturelles
Le PLU se doit aussi d'assurer efficacement la protection des wnes gaarirdh *EB6
boisées et cela d'autant phs qw des dispositions spéufiques ont &! r d ~ @ eW&UW&
~
avec la mise t
a phce d'un phidtre: d'irrigation & en 1987 el lai &arke &r RUCa p ~ r c t ~ h

par la Région Rhône Alpes le 25 avril 1997.
Dans ces objectifs majeurs, le PLU prend en compte les sites intéressants (ZNLEFF et
NATWRA 2000) et les zones soumises à des risques naturels ainsi que la mise en place d'un
schéma génSral d'assainissement.

LES PERSPECTIVES DEMOGMHIQUES
Rythme des constructions - Horizon 2010
Entre les deux derniers recensements, la commune a gagné 6 habitants. Ce qui est
préoccupant.
II s'agit d'amplifier rapidement cette tendance. Au cours de la prochaine décennie
l'hypothkse retenue pour l'évolution démographique d'Auberives est la suivante :
Rythme des constniction : 3 logements par an ;
Soit pour l'an 2 010 un apport de 30 logements.
Ce qui nous donnerait un apport de 90 habitants pour les dix ans à venir avec une taille de
ménage de 3 personnes.
La consommation des terrains à prévoir est de l'ordre de 15 hectares environ, sachant que la
moyenne annuelle de la consommation de terrain par logement est de 1700 m2 environ, et que
le coefficient de rétention des terrains est de l'ordre de 3.

1 TROISIEME PARTIE

1

JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS DE LA REVISION DU
PLU
LRs cartes du zonage et le règlement régissant chacune des zones ont été 6 l a b d pttrtrr Qes
grandes orienhtîons retenues par le groupe de travail et approuvées par la MUmcipW,

L'argumefitation géaérale et h justification des dispositions reteiaii- swit
deswus.

E%@&%S

d-.

ZONES URBAINES
F.1.1

LA ZONE Ua

Eile couvre le centre d'Auberives et plus précisément la partie la plus m c i t ~ mn&Rlite
e
le
lo~g
du CD 531. Elle représente une superficie de 1,5 ha.
Les constructions sont implantées de part et d'autre du CD et cles voies o o ~ i u ~ u d adjacentes, l'abjdif retenue étant de conserver l'bomogén6it6 de ce thu qui o&e lglni*
d'une r&Lle cumposition contrastante avec celle des quartiers hnitroph la i%mntid*
est la règie.
Les activités commerciales ou de services sont souhaitdes pour combler les haina.
Au niveau du règlement, la zone centrale Ua est dotée d'une relative s o u p l e ~ p~ t~ i rne giarr
entraver les possibilités d'~vo1utions:
Il n'a pas fixe de C.E.S. ni de C.O.S,
- La hauteur autorisée doit être en harmonie avec ceile des wmtmdion$ wishes, soit Ulh
rez de chauw5-eet 2 niveaux (12,00 m),
- L'implanWon des bâtiments A l'alignement de ceux qui existrmt ~ O Wamerver
& m e r les effets de rue ou de place publique nettement d 6 W 6 e par ün front W.

-

Elle s'6tend & part et d'autre âu noyau central, et dans les secteurs de % l e m b Bh&%%
- IRSPlatriefa et le Maa des Platriéres
Elle cume une superficie de 18 hrxtam. IRS secteurs IJb du ]Baur%scwt
ggr Ze%
diffkents rbeaux (eau, assainimement, voirie) aii l'iirhisation conduit k la ia* d'tm
tissu rbidentiel m~titu6d'habitations individueiles.
-h
LR pmces~west d'ailleurs largement engagé mais il reste de fdbb
dominaatc résidentielle n'exclut pas la prtsence d'advit6s; au a m ~ c :l,a WiWs
professionnelles iib6rales, ârtisamles sont autorisées dans la m e s m c& leur p r a t i p @SI
compatible avec la vocation ghéraie de: la zone.

Elle peuvent contribuer à

sur place quelques emplois suppiht@hk~
ert a &@&

une certaine animation dans ces quartiers pour qu'ils ne soient pas que des « dortoirs ,B.
Au niveau du règlement, il n'est pas fixS de surface minimale à l'article Ub5 excepté pour les
zones concernées par l'assainissement autonome. L'application du COS permet 17évaluation
quantitative de i70ccupationdu sol.

LA ZONE Ui
De taille réduite, cette zone concerne les industries existantes et représente 9 ha, dont la moitié
concerne les activités de carrières.
Au niveau réglementaire, il n'est pas fixé de COS, mais l'existence d'un CES permet de
maîtriser I'utilisation du sol.

F.2

ZONES A URBANISER

Les zones à urbaniser AU et les secteur AUa :
Ce sont des réserves pour les besoins de l'urbanisation future à vocation résidentielle.
Une bonne part de la stratégie du PLU repose sur ces zones AU. Elles comprennent :
-

Les zones AU, à vocation résidentielle, du Mas de Servant et de la Plaine du Belle. Ces
zones représentent 10 ha 50 pour les zones Au et pour les zones AUa, une superficie de
7 ha 50 environ.

-

1. La zone AU du Bourg Mas des Condamines
C'est un support foncier, actuellement travaillé par l'exploitation agricole située à proximité.
Un débat avec le monde agricole (chambre d'agriculture, syndicat des agriculteurs ...) a
permis le classement de cette zone en urbanisation future AU, dans l'attente d'une procédure
de transfert des activités agricoles vers un lieu à définir après négociation.
Rappelons que ces tènements très bien placés, proche du centre et de ses équipements
présentent une vocation urbaine à terme reconnue.
Dans le cadre de la loi sur la mixité sociale, une partie de cette zone AU est en emplacement
ER, dans le but de créer des logements locatifs. Le ((Projet d7Am~nagementet de
développement durable » propose une organisation spatiale sous forme de greffe au Bourg
existant.

2. La zone AU de la Plaine du Belle
l e s orientations urbanistiques de ce secteur rentre dans un cadre de solidarité
intercommunale. C'est le prolongement naturel de l'agglomération de Pont en Royans située
en limite communale. Le classement de ce secteur a reçu l'agrément de la profession agricole.
Toutefois ce secteur très sensible au niveau du paysage nécessitera une étude détaillée avant
son ouverture à l'urbanisation.

3. I,a zone AU du Mas de Servant
Les activités de cette carrière sont actuellement suspendues et elle est certainement menacée
de fermeture. Dans cette attente, la collectivité n'exclue pas la possibilité de l'urbanisation de
ce secteur proche du « centre de vie » du Bourg.

4. Les secteurs AUa de Ia plaine d u Belle et du Mas de Veyrand et de la ï3îacheUe
II s'agit là essentitilernent de tènements très bien placés, proche pour certains du centre de
Pont en Royans et de ses équipements et, qui n'ont pas de véritable enjeu agricole.
Ces zones AUa nécessitent une programmation de travaux en terme d'accessibiiit6. LRS
stnictures routières existantes sont insuffisan tes.
L'urbanisation pourra se développer pendant la diirée du PLU par la mise en place
d'opérations d'ensemble dont la composition et le plan masse respecteront le rhglement.
Une composition adaptée au contexte, évitant la création de voiries en impasse on
d'opérations fermées sur elle-même, sera recherchée s'inspirant du sch6mai d'aménagement
présenté dans le dossier « Projet d'aménagement et de développement durable S.

ZONES AGRICOLES A
Elle s'étend sur environ 255 hectares essentiellement sur les plateaux situes au &rd de la
commune et sur un secteur relativement plat à l'Est, facile à travailler mécaniquement. IEne a
fait l'objet d'une délimitation rigoureuse avec l'aide des représentants da la profession
agricole qui souhaite une protection sévère des zones agricoles.
Un consensus a pu se faire autour d'un objectif de base : *protéger efficacement la zone
agricole des effets destructurants et des sources de conflits liés B l'urbanisation diffuse B.
Cette démarche a été facilitee par les opérations d'irrigation qui ont anfor& la cr6dibW
économique du secteur agricole.

ia zone agricole comprend le secteur As, concerné par les espaces sensibles de la ZNIEIFP et
NATURA 2000.
Pour l'application du règlement de la zone A du PLU, il convient de préc;lser que sont
considérés comme exploitations agricoIes, celles qui atteignent la amoiti6
la surface
minimum d'installation » (article L312-5 du code rural) et insaites à I'AMEXA et suivant les
revenus de référence (nouvelle réglementation).
ZONE DE PROTECTION N
D'une superficie de 210'50 hectares environ dont 50 ha agricole, elle assure la protection de
sites naturels boisés pour la majeure partie, la couverture végétale joue un raie d6temioant
dans la lutte contre I'érosion des sols et constitue un cadre paysager au niveau communal. Elle
mérite une protection sérieuse, notamment dms le cadre de k Charte du Parc naturel régiosiâl
du Vercors.
Toutefois l'aménagement et l'extension limitee des bâtiments existants sont admises il
condition qu'elles ne portent atteinte ni à Ia prtservation des sols a m l e s et forestières, ni B
Ia sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Cette zone concerne aussi Ies terrains soumis aux risques d'inondation et de glissement de
terrains. Les ZNIEF'F et la zone NATURA 2000 sont r e p é r h il l'aide de l'indic@a 9 r sait %.

-

Un secteur Np définit le périmètre de protdion du captage de la Plaine qni a l i m t c
la commune en eau potable.
- Le secteur N1 correspond à l'extension natctrelie des activitb exislantes s p f t i ' t r ~et
de loisirs situées en b i t e comniunale avec Pont en Royans. Ii convient de suuiigri~q l i ~ ' t
emplacement est inclus dans la ZNEFF et NATURA 2000 mais ne presenb aucune htkkmx
préjudiciable à Ja zone sensible, vu sa faible superficie.
Le secteur Ne :c'est un secteur protégé en raison de la fichesse du sol et du Buus sol,
dans lequel les installations et constnictions nécessaires à la mise en valeur de
~~SSUW'C-H
naturelles sont autonsdes notamment les activités de carrihes existantes et leurs ex~Q~~S~C)IIS+
Dans ce secteur, toutes mesaires seront prises pour garantir l'alimentation en MU des captages
conformément à l'arrêté bu préfet n02001-9990du 27 novembre S001.

Auberives béaencie déjB d'un certain nombre d'équipements de qualit6 qui ne posent p
problème majeur :écoles, mairie, équipements socio-culturels, instaJlations s p ~ d ~ m .

Les études pour la révision du PLU ont fourni l'occasion d'me rtflexion b pl= 10dg i t m SW
~
l'appréciation des besoins futurs.
Dans cette perspective,
des résentes foncières ont été inscrites.
-

Les emplacements réservés concernent essentiellement l'aménagement des
l'élargissement et la création des voiries dans le cadre du volet d(pia&xtseat = ah4S16 :ER 1.
ER S e t ER3.
- L'emplacement réservé 4 est destiné à la réalisation da €quivents ~ - i ! d u ~ ~
culturel et sportifs et correspond à l'extension de l'assiette foncibre exista&.
- L'emplacement résemé 5 soit répondre au besoin de l'extension da c h e d 2 e -el.
- L'emplacement réservé 6 est prévu dans le cadre de la 1o.isur la &i&
mdale.
C'est une réserve foncière en vue de la rdalisation de logements locatifs.
- L'empIacement réservé 7 concerne 19am6nagenrientd'une pllace, a h de j a n ét
stationnement public pour véhicules.
- Le carrefour VC 2 - CD 518 fera l'objet ult6~eureirnë;nid'une 6tiide a v M la
commune de Saint André en Royans et le Conseii Géneral ùe I'I&re.
Au lieu-dit le Mas de Rirolet, la voie communale venant du hameau de 1'Eirichhm di?,püL la
commune de Saint André en Royans fait l'objet d'une étude d9mt9iorationde vidbiIk6 ih
carrefour avec la RD 518.
ASSAINISSEMENT
Au stade actuel des études, deux scénarios sont envisageables p u r améliorer ~ ' a s s ~ s s e m e n t
collectif :
- Scénario du tracé 1 : l'ensemble des &taux d'assainissement #U&S
actkta ët
futurs (à court terme) seront raccordés à un réseau de t r a i t i n t e r m u a l piii & b d & l % i
vers une station d'épuration intemrmriuaale à créer effectuant ses rtf&&
d m l'lsèrc. D v ~ &
le tracé 1, le réseau intercommunai provenant de Pont en Royans passerait ti fmv%Ch;~np
n
depuis le cimetière de Pont en Royans p u r atteindre le hameau du Bel. h ~ i t t l ,fi
emprunterait une route communale pour desservir le Chef Eieu d'Auberbe8.
Zones desservies : le Bel, le Chef fieu d'Auberives.

-

Scénario du tracé 2 : l'ensemble des réseaux d'assainissement collectifs actuels et
futurs (à court tenne) seront raccordés 2 un réseau de transit intercommunal qui débouchera
vers une station d'épuration intercommunale à créer effectuant ses rejets dans l'Isère. D'après
le tracé 2, le réseau intercommunal provenant de Pont en Royans emprunterait al RD 531 pour
atteindre le Chef Lieu d'Auberives. Puis, il longerait la Bourne en aval du Chef Lieu pour
rejoindre ensuite la RD 531.
Zones desservies : le Bel, le Mas de Platrière, ZA des Blaches, zone AU de l'am
carrière, le Chef Lieu d7Auberives.

MESUKES PRISES POUR IA PRESERVATION DU SITE ET
DE L'ENVIRONNEMENT
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Les règles introduites dans le PLU révisé pour limiter et compenser, les i&kts de&:
urbanisations prévues, s'inscrivent dans un processus cohérent d'actions en faveur d&
l'environnement de la commune et de respect de la Charte du Parc an3urel r6gioOddp
c.,.
.
Vercors.
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ESPACE BOISE
Outre les règles du POS visant à une borne intégration des constructions dans le
',k
protection des ensembles de bois et plantations wmposant les lignes majeures du papa@ 1
. ..
traduit la volonté de présewer le site et l'environnement naturel de Ia commune.
Ainsi, les zones longeant la Bourne, les bis de Mouraiiîe, Tramouiiie, tkmbt N-.
..
Veyrand, etc ... sont classées en N dans le but de protéger ces site de qualit&.---:-- .
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La même volonté conduit la municipalité à recommander la constitution d'espaces pryragw*
et de continuités végétales à l'intérieur des zones de future urbanisation.

MESURES PIUSES POUR LE RESPECT DE LA LOI SUR L'Wu =! !
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Le périmètre des zones urbaines et le règlement do POS prennent en emidGatiopropositions récentes de l'étude du schéma général d'assainissement et de la prograrnmatiok ,
des travaux .
- .
C
..
Ces études techniques ont été commandées par les collectivit4s pour envisager les &Ifieke's
.
solutions possibles au parachèvement de l'assainissement des territoires urbanisés. . ; S. . ,
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MESURES PRISES POUR LES LIEUX PATRIMONIAm

Les lieux patrimoniaux répertoriés par le musée dauphinois sont W s d e s sra hs p~a'nch*++-rl. -.,
graphiques du PLU. Le règlement du PLU précise les modalités relatives P h protexAiogdeceg..
,*'.<.C
. .
.... - - - dilférents sites.
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MESURES PRISES POUR LE R E S P E ~ D'LNONDATION ET DE GLISSEMENT DE TERRAI#
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Confornément aux conclusions de l'étude des phénomènes aahuel établi par lei' L w -. --.R.T.M. la carte e SOGREAH s, les zones concernées par les risques d'inondation t t ceDes concernées par les glissements de terrain sont intégrées dans la u>nc N et ne comporte par de ;
5:;:
zone urbanisée.
r.

>,

eu-

L'instruction des actes d'urbanisme requiert la consultation de la carte d'aléas (document
informatif) pour les demandes situées à l'intérieur de ces zones.

G.4

MESURES PRISES POUR LE RESPECT DE LA ZNIEFF ET NATURA
2000

La zone Natura 2000 et les I,NEFF de type 1 concernant (< la ripisylve de la Lyonne et de la
Bourne » sont classées en Ns et As. Le couvert végétal situé à l'intérieur du périmètre protégé
figuré en Espaces boisés classés.

G.5

MESURES PRISES POUR LA PROTECTION DU CAPTAGE D'EAU

Le captage de la plaine fait l'objet d'une délimitation de la zone de protection.

Le PLU comporte une zone classée en Np relative au captage.
La commune mesure la complexité de cette opération sachant que l'eau est située
partiellement sous l'emprise de la carrière en zone Nc. Dans ce secteur, le règlement du PLU
précise que toutes mesures seront prises pour garantir l'alimentation en eau des captages
conformément à l'arrêté du préfet n02001-9990 du 27 novembre 2001.

G.6

MESURES PRISES POUR LE DEPLACEMENT ET LA S E C U m

Toutes les zones urbanisées et à urbaniser ainsi que les activités liées à l'exploitation de la
carrière ont fait l'objet d'une attention particulière dans le domaine de la sécurité et des
déplacements. D'où la présence de nombreux ER destinés à l'amélioration des structures
routières.

BILAN DES SURFACES - VARIATION PAR RAPPORT AU
POS EN VIGUEUR
Surface totale de la commune : 507 hectares.

POS EN VIGUEUR

Révision PLU

Les Espaces boisés classés représentent une superficie de 36 hectares environ.
Dans les zones N, les surfaces agricoles représentent environ 50 hectares.

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

Destination

Anienagement du carrefour et crkafion de

Extension du cimetière

logements locatifs

,

