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1.1. La révision du POS - Elaboration du PLU de la
Commune de BARRAUX

Le POS de la Commune de
Barraux

La commune de Barraux est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé
le 28/01/1981.
La révision n° 1 a été approuvée le 26/08/1988. Le POS a été modifié les
5/10/1990, le 10/10/1991 et le 03/04/1992.
La révision n° 2 a été approuvée le 3/12/1999 puis modifiée le 26/05/2000.
Une mise à jour a été effectuée le 25/10/2007 suivie d’une mise en compatibilité
dans le cadre du SYMBHI en date du 23/06/2009.
La révision du POS a été prescrite le 16/12/2009.

1.1.1. Exposé des motifs
Les objectifs poursuivis par le conseil municipal ayant prescrit l’élaboration du
PLU fin 2009, sont les suivants :
•

Se doter des moyens permettant de maîtriser le développement
démographique de la Commune,

•

Prendre en compte les nouveaux enjeux de l’aménagement du territoire
et les objectifs exprimés dans les documents supra-communaux (SCOT,
PLH, PDU …),

•

Organiser l’urbanisation autour des ressources naturelles et des
infrastructures de la Commune, en préservant les terres agricoles et les
espaces naturels sensibles,

•

Identifier et de mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager
de la Commune,

•

Inscrire le développement durable dans les orientations de la Commune
en matière d’aménagement de l’espace, d’équipements et de services à
la population, de préservation de l’environnement, de développement
économique, d’habitat et de modes de déplacements.
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1.1.2. Modalités de la concertation du PLU : réunions,
ateliers organisés, autres
Réunions Publiques :
1-Réunion
Diagnostic

de

Présentation

du

22 février 2011 en Mairie

2-Réunion Publique relative à la
29 juin 2011 en Mairie
Carrière de la Gache (Granulats Vicat)
3-Réunion Publique de Présentation
du PADD et des OAP

4 décembre 2012 en Mairie

4-Réunion Publique de Présentation
22 octobre 2013 en Mairie
du Projet complet de PLU avant arrêt

Réunions thématiques de concertation du PLU :
Ateliers 1 et 2 «Vivre ensemble à l12 et 19 octobre 2010
Barraux» :
Présence du Conseil Général de l’Isère,
des habitants et des représentants
associatifs de la Commune
Atelier 3 «Environnement, milieu 15 octobre 2010
naturel et forêt» :
Présence du Conseil Général de l’Isère,
des Représentants associatifs, l’Expert
Risque de la Commune et le Directeur
de la Carrière Granulats Vicat située
à Barraux
9 octobre 2010
Atelier 4 «Agriculture» :
Présence du Conseil Général de l’Isère,
la Chambre d’Agriculture de l’Isère,
des agriculteurs, des structures
et instances à vocation agricole
(ADAYG, CLI) et des Représentants de
consommateurs locaux (AMAP)

Atelier 5 «Paysage, patrimoine 22 octobre 2010
bâti et végétal» :
Présence du Parc Naturel Régional
de Chartreuse, des Représentants
associatifs, l’Expert Risques de la
Commune et le Directeur de la Carrière
Granulats Vicat
Atelier de travail relatif à la 13 septembre 2011
Carrière :
Présence de la Chambre d’Agriculture
de l’Isère, des Agriculteurs et des
Représentants associatifs
Chacun de ces ateliers a fait l’objet d’un support d’animation. Les ateliers ont
permis d’enrichir le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement. Ils
ont été, pour la population et les acteurs du territoire, un moment clé de débat
autour des enjeux de la révision du POS – Elaboration du PLU,
Suite à l’atelier «Carrière», la commune a souhaité retranscrire les orientations
débattues au sein d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP)
du PLU.

Réunions des Personnes Publiques Associées (PPA) :
Présentation du diagnostic et de l’EIE

14 février 2011

Présentation des OAP

11 mai 2012

Présentation PADD et OAP

26 novembre 2012

Présentation du projet de PLU avant 12 septembre 2013
arrêt (zonage + règlement)

Réunions de Travail élargies :
Réunion de restitution du Diagnostic à 10 décembre 2010
l’ensemble des élus communaux
Réunion de restitution du Diagnostic à 20 janvier 2011
l’ensemble des élus communaux
Réunion relative à la réhabilitation de 12 avril 2011
la Carrière de la Gache
Réunion relative à la réhabilitation de 9 juin 2011
la Carrière de la Gache
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Réunion avec l’ensemble des élus 6 mars 2012
communaux et le Cabinet VALLET
Réunion avec l’ensemble des élus 17 avril 2012
communaux et le Cabinet VALLET
Ces réunions de travail et d’étape ont permis de débattre des enjeux et des
orientations stratégiques pour le devenir du village de Barraux,

Questionnaires - enquêtes sociales envoyés :
50 Entreprises destinataires
27 agriculteurs destinataire

juin 2010

35 associations destinataire
Ces questionnaires ont permis de mieux connaître les acteurs du territoire,
leurs besoins, leurs projets, leurs préoccupations et d’en tenir compte dans les
orientations du PLU.

Autres :
Informations régulières dans
Bulletins municipaux, dont :

les

Dossier spécial PLU dans Bulletin
municipal n° 34 de janvier 2011
Bulletin Municipal

Dossier spécial Carrière de la Gache
dans le Bulletin municipal n°35 de
juillet 2011
Point sur le PLU et l’AVAP dans le
Bulletin municipal n°42 d’avril 2013

Site Internet de la Commune

Informations régulières sur l’avancée
PLU / Annonce des Réunions Publiques

Boîte à idées en Mairie

Quelques courriers reçus par ce biais

Réponses écrites faites à chaque
demande de renseignement
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1.2. La place et la portée du Plan Local d’urbanisme
1.2.1. Les principes généraux de l’utilisation du sol
Les PLU sont élaborés dans le respect des principes généraux d’utilisation du sol,
rappelés dans l’article L 110 du Code de l’Urbanisme.

« Article L110 :
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager
le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des
conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses
besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources
fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande
de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de
leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en
matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation
à ce changement.

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat,
d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces
et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés
et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité
de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

1.2.3. La hiérarchie des documents applicables au
territoire
L’article L 111-1-1 du code de l’urbanisme définit la hiérarchie des documents,
qui s’applique notamment aux PLU, à savoir :

1.2.2. Les dispositions générales communes aux
documents d’urbanisme
Les PLU doivent respecter les dispositions communes aux documents d’urbanisme,
rappelées à l’art L 121-1 du code de l’urbanisme.

Article L121-1 :
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs
du développement durable :
1° L’équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
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1.2.4. Objectifs et contenu des PLU
La loi solidarité et renouvellements urbains du 13/12/2000, complétée et
modifiée par la loi urbanisme et habitat du 2/07/2003, la loi de modernisation
de l’économie du 4/08/2008, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l’exclusion du 25/03/009, les lois portant engagement national pour
l’environnement du 12/07/2010, et plus récemment, les lois ALUR (accès au
logement et à un urbanisme rénové) du 24 mars 2014, et la loi AAAF (avenir
de l’agriculture, l’alimentation et la forêt) du 13 octobre 2014, ont défini les
objectifs et le contenu des plans locaux d’urbanisme (articles L 121-1 et L123-1
à L123-4).
Les articles ou extraits d’articles suivants précisent le contenu et les règles de
compatibilité des PLU.

Article L123-1 (contenu et couverture du PLU)
Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1.
Il comprend :
• Un rapport de présentation
• Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
• Des orientations d’aménagement et de programmation
• Un règlement écrit et graphique
• Des annexes
Chacun de ces éléments peuvent comprendre un ou plusieurs documents
graphiques.
a/ Le rapport de présentation (L123-1-2 1/ R123-2)
«1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1-2 ;
2° Analyse l’état initial de l’environnement, présente une analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs
de modération de cette consommation et de lutte contre l’étalement urbain
arrêtés dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard,
notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence
territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques.
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de
développement durables et, le cas échéant, les orientations d’aménagement et
1- L’article L 123-1-2 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la loi
ALUR, reste applicable au PLU de Barraux dans la mesure où la procédure est en cours
et le débat sur les orientations générales du PADD du PLU ont eu lieu avant la date de
publication de la loi ALUR du 24 mars 2014.

de programmation; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles
et des orientations d’aménagement, des règles qui y sont applicables. Il justifie
l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations
d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application du «a» de l’article L. 123-2.
4° Évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose
la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa
mise en valeur.
En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements
apportés à ces règles».

Échéancier prévisionnel (Art L123-1-6)
Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants.
à compléter

b/ Le projet d’aménagement et de développement durables (L1231-3 / R123-3)
«Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations
générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations
générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le
développement des communications numériques, l’équipement commercial,
le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain».
c/ Les orientations d’aménagement et de programmation (L123-1-4 /
R123-3-1
«Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de
développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation
comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions
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et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment
les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. (...)
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation
des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager».
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...)»
d/ Le règlement (L123-1-5 / R123-4)
«Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de
développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation
des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1,
qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les
zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières
à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l’implantation des constructions. (...)».
Cet article a été remanié suite aux lois ALUR et AAAF entrée en application après
l’arrêt du PLU de Barraux. Il introduit une nouvelle codification ainsi que la notion
de caractère exceptionnel des STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil
limitées) dans les zones naturelles, agricoles ou forestières. L’ensemble du
dossier de PLU de Barraux a été entièrement réactualisé en phase approbation,
au regard de l’entrée en application de ce nouvel article, conformément à l’avis
du Préfet de l’Isère sur le PLU de Barraux en date du 16/06/2014.

g/ Compatibilité du PLU avec les autres normes (art L123-1-10)
Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions :
- du schéma de cohérence territoriale (SCoT)
- du schéma de secteur
- du schéma de mise en valeur de la mer,
- de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que
- du plan de déplacements urbains,
- du programme local de l’habitat.
Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
des eaux définis par les schéma directeurs d’aménagement et de gestion des
eaux en application de l’article L 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec
les objectifs de protection définis par les schéma d’aménagement et de gestion
des eaux en application de l’article L212-3 du même code.
Pour le territoire de Barraux, ces documents sont les suivants :
– le SCoT de la région urbaine grenobloise approuvé le 21/12/2012.
– le Programme local de l’habitat (PLH) du Grésivaudan adopté le 18/02/2013
(période 2013-2018).
- Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du
bassin Rhône-Méditerranée.
- La Charte du Parc Naturel Régional de la Chartreuse.
La Communauté de Communes du Grésivaudan à laquelle Barraux appartient,
élabore un PDU (Plan de Déplacements Urbains). Ce document ne s’applique pas
encore au territoire.

e/ Les annexes
Leur contenu est précisé par les articles R123-13 et R123-14 du code de
l’urbanisme.
f/ Dérogation aux règles fixées par le PLU (Article L123-1-9)
«Les règles et servitudes définies par un plan local d’uranisme ne peuvent faire
l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère
des constructions avoisinantes.
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NB : la compatibilité n’est pas la conformité.
Un document est conforme à un texte ou dossier de portée supérieure lorsqu’il respecte
en tout point ce texte ou ce document. Un document est compatible avec un texte ou un
document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou principes
fondamentaux de ce texte ou de ce document et qu’il contribue, même partiellement à
leur réalisation.
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Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier
doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est
ramené à un an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs programmes de
logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de
l’habitat et nécessitant une modification du plan.
Le plan local de l’urbanisme prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas
régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux.

1.3. Les dispositions particulières des documents
de normes supérieures applicables au territoire de
BARRAUX
1.3.1. Directive territoriale d’aménagement (DTA des
Alpes du Nord)
Le territoire de BARRAUX est concerné par le projet de DTA des Alpes du Nord,
dont les objectifs généraux inscrits dans le livre blanc adopté par le gouvernement
lors du comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire
(CIADT) du 6/03/2006, sont les suivants :
1.

Organiser la métropole du sillon alpin dans un espace multipolaire

2.

Garantir le droit au logement par une offre diversifiée et accessible à tous,

3.

Préserver un système d’espaces naturels et agricoles
naturelles et patrimoniales

4.

Organiser la poursuite du développement économique, et s’appuyer sur les
pôles de compétitivité

5.

Pérenniser le potentiel touristique

6.

Garantir un système de transport durable, pour les liaisons internes et
internationales.

et les ressources

1.3.2. Le schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) / schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE)
Le SDAGE constitue au niveau du grand bassin hydrographique un outil de
gestion prospective et de cohérence.
Il réalise un état des lieux du bassin et fixe les objectifs à atteindre pour les
masses d’eau, conformément à la directive cadre sur l’eau (DCE). Il liste en outre
des orientations fondamentales et des dispositions associées afin d’atteindre les

objectifs.
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée (2010-2015) est un document
opposable à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics.
La Directive Cadre sur l’Eau de 2000 traduit une partie des attentes de l’Europe
en ce qui concerne l’eau et les milieux aquatiques.
Elle fixe comme objectif central l’atteinte ou le maintien du bon état des eaux
et milieux aquatiques en 2015. Le bon état est atteint lorsque, pour une masse
d’eau superficielle, l’état écologique, quantitatif et l’état chimique sont bons ou
très bons.
Ces orientations sont transposées en droit français et leur mise en œuvre se fait
via les SDAGE. Ce document de planification décentralisé fixe pour une période
de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource
en eau ainsi que les objectifs de qualité à atteindre ou à maintenir par bassin
versant.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée est le document de référence avec lequel les
projets abordant la question de l’eau et des milieux aquatiques, doivent être
cohérents.
Le S.D.A.G.E. 2010 – 2015 comprend 8 orientations fondamentales :
1.

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité

2.

Concrétiser la mise en œuvre de non dégradation des milieux aquatiques :

3.

Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des
objectifs environnementaux ;

4.

Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau ;

5.

Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé ;

6.

Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des
milieux aquatiques ;

7.

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir ;

8.

Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel
des cours d’eau

1.3.3. Le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT)de
la région urbaine grenobloise
Le territoire de la commune est compris dans l’aire du SCoT de la région urbaine
grenobloise, approuvé le 21/12/2012.
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1.3.3.1. Les enjeux du SCoT
•

Conforter l’attractivité de la région urbaine grenobloise.

•

A l’échelle de la région urbaine grenobloise et de ses secteurs, assurer
un fonctionnement cohérent et équilibré des territoires (sur la base d’une
armature urbaine multipolaire et hiérarchisée).

•

•

A l’échelle des proximités, viser la qualité des espaces de vie (mettre en
valeur et préserver l’ensemble des espaces naturels, agricoles et forestiers /
investir en priorité dans les espaces urbains existants).
Agir efficacement en construisant un espace commun de concertation et
de cohérence à l’échelle du SCoT et en se donnant des moyens d’ingénierie
communs.

1.3.3.2. Les orientations et les objectifs du SCoT 2030 (DOO)
I- Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles, la trame verte et
bleue, les conditions de développement de l’activité agricole et sylvicole
II- Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences
environnementales, paysagères, de sécurité et de santé dans l’aménagement du
territoire
III- Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des enjeux du
développement durable
IV- Equilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la
périurbanisation et l’éloignement des fonctions urbaines
V- Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la mixité des fonctions
pour lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace
Ces orientations sont déclinées dans plusieurs cartes dont les extraits relatifs à
Réaumont, figurent dans les pages suivantes.
1.3.3.3. Les orientations du DOO
Barraux

2

du SCoT applicables au territoire de

Le document d’orientation et d’objectifs du SCoT déclinent les 5 grandes
orientations visées ci-dessus, à l’aide de 10 cartes générales, des cartes paysagères
et relatives aux déplacements. Le DOO fixe des normes quantitatives applicables
par secteurs de la région urbaine grenobloise en vue de lutter contre l’étalement
urbain. Sans être exhaustif, les chapitres suivants présentent les cartographies et
les principales normes qui devront être prises en compte dans le PLU de Barraux.

1/ Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers et
favoriser des conditions durables de développement des activités et
usages associés
La carte ci-dessous identifie les espaces agricoles, naturels et forestiers à préserver
du développement à long terme ainsi que les espaces de développement à long
terme sur le territoire de Barraux.
Les espaces en vert sur la carte doivent être protégés en espaces agricoles,
naturels et forestiers.
Ils couvrent une grande partie du territoire de BARRAUX. Ils peuvent comporter
des hameaux, groupes de constructions et d’habitations (ex du Fayet, du Châtelard
Sud, des constructions en bordure de l’Isère). Leur extension est admise sous
réserve d’être réalisée en continuité du bâti existant, selon un développement
limité, et de ne devoir porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles
et forestiers, ni à la sauvegarde des sites et milieux naturels. Les activités de
loisirs et sportives de plein air,
ainsi que de tourisme présentes
au sein de ces espaces pourront
être
implantées
en
zone
naturelle sous réserve qu’elles
soient compatibles avec la
préservation des sols agricoles
et forestiers adjacents, la
sauvegarde
des
sites
et
milieux naturels. Ces activités
devront être bien insérées dans
leur l’environnement et être
compatibles avec le maintien
d’un caractère naturel de la
zone concernée
Carte des espaces naturels,
agricoles et forestiers, à
protéger à très long terme

Certaines orientations seront abordées de manière plus précise dans la suite du
document (Trame Verte et Bleue / Déplacements / Couverture numérique du
territoire / Agriculture)
2- DOO : document d’orientations et d’objectifs
PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014
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Le SCoT n’a pas inscrit de limite stratégique sur le territoire de Barraux.
Les espaces potentiel du développement à très long terme (en blanc sur la carte cidessus), sont délimités aux espaces entourant les espaces bâtis de la commune, de la
Cuiller jusqu’à Beauregard, le quartier du Châtelard et des Gites en bordure de la RD
9, le quartier de la Gâche.
La délimitation des limites de principe à long terme, en rouge sur la carte, peuvent
évoluer dans le temps, mais à superficie d’espace potentiel de développement constante.

3/ Améliorer les qualités du cadre de vie en intégrant les
exigences environnementales, paysagères, de sécurité et
de santé dans l’aménagement du territoire
Carte des orientations paysagères applicable au secteur de
BARRAUX

2/ Préserver les enjeux de biodiversité et la structuration du territoire
par la Trame Verte et Bleue
Carte de la trame verte et bleue applicable au secteur de BARRAUX
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4/ Hiérarchie des pôles urbains de la région urbaine grenobloise
Le territoire de Barraux est considéré dans le SCoT, comme un pôle secondaire.
Les pôles secondaires concernent soit des communes relativement peuplées,
dont le développement démographique n’a pas été accompagné par un
développement équivalent de l’offre en matière de commerces et de services,
soit des bourgs ou petites villes dont la population ou la situation géographique
leur permet d’accéder à un niveau d’offre commerciale et de services répondant
à l’essentiel des besoins courants de leur population et de celle des communes
limitrophes.
Orientations du SCoT pour les pôles secondaires :
Pour les pôles secondaires, les documents d’urbanisme locaux et les politiques
et projets d’aménagement doivent veiller à assurer l’équilibre des fonctions
à l’intérieur des espaces ruraux et périurbains, en créant des conditions de
développement qui favorisent le maintien et le développement de leur offre de
commerces, de services et d’équipements, tout en limitant la consommation
d’espace et la péri urbanisation, par une modération de la croissance
démographique. L’offre en matière de commerces et services doit répondre aux
besoins de la commune, voire des communes limitrophes lorsque celles-ci sont
insuffisamment équipées.
Carte de la hiérarchie des pôles urbains dans le SCoT :
Barraux, un pôle secondaire, situé à proximité du pôle principal de
Pontcharra

5/ Définir des objectifs de construction de logements en articulation
avec les objectifs de structuration du territoire et de maîtrise des
besoins de déplacement
Orientations du SCoT:
La répartition de l’offre nouvelle en logements doit conforter la structuration
territoriale de la région grenobloise et de ses secteurs dans un souci de maîtrise
des besoins en déplacements, de cohérence entre développement économique
et développement de l’habitat, et d’optimisation des finances publiques.

Rappel de la base de calcul :
Ces objectifs de construction de logements neufs sont évalués sur une base de
calcul permettant :
- de décliner une programmation de logements neufs à construire dans
les documents de planification et/ou de programmation établis à l’échelle
intercommunale ;
- de déterminer l’offre foncière nécessaire au développement résidentiel
envisagé dans les documents d’urbanisme locaux. Ces objectifs doivent alors
être rapprochés des objectifs de lutte contre l’étalement urbain, d’intensification
des espaces préférentiels de développement et de maîtrise de la consommation
d’espace afin de dimensionner les capacités foncières des zones urbaines et à
urbaniser des documents d’urbanisme locaux.
Déclinaison pour le Grésivaudan :
Ces objectifs s’appliquent à chaque commune. Toutefois, ils peuvent être
mutualisés à l’échelle intercommunale par un document de planification
et/ou de programmation (notamment Schéma de secteur, Programmes
Locaux de l’Habitat) - voir le chapitre ci-après sur le PLH du Grésivaudan pour la
répartition de l’offre de logements sur les territoires du secteur.
Lorsqu’ils définissent un objectif maximum à ne pas dépasser, les objectifs
de construction comprennent l’ensemble de l’offre nouvelle en logements à
construire qu’elle soit en accession privée ou sociale, en locatif privé ou social
hormis :
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•

Les logements réalisés par densification d’unités foncières déjà bâties dont
la superficie est inférieure ou égale à 3000 m² ;

•

les logements locatifs sociaux qui sont réalisés en plus des objectifs
correspondant à l’accroissement de l’offre de logements locatif social fixés
par le DOO du SCoT ;
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•

les logements liés à l’activité touristique, les foyers logements, les maisons
pour personnes âgées, les logements de fonction, les lits spécialisés ... ;

l’élaboration de ses documents d’urbanisme locaux.

•

les logements mis sur le marché suite à la réhabilitation et/ou au changement
de destination de bâti existant.

Ces objectifs de diversification des formes d’habitat servent à
dimensionner les zones urbanisables des documents d’urbanisme locaux
en lien avec les objectifs de construction de logements définis pour chaque
niveau de pôle dans la partie IV , chapitre 2, section 2.2 du DOO du SCoT.
Application de cette orientation au territoire de BARRAUX :
•

40% d’habitat individuel = 54 logements

•

60% d’autres formes d’habitat = 80 logements

Application de cette orientation au territoire de BARRAUX :
Base population communale sans double compte 1er janvier 2013 :
1862 habitants
Objectif moyen de construction / an / 1000 habitants :
6 log * 1862 hab / 1000 hab = 11.07 logements / an
Un objectif à coupler avec la programmation de logements autorisée
par le Programme Local de l’Habitat applicable sur le territoire (voir
le chapitre 1.3.5.).

6/ Diversifier les formes d’habitat dans la production nouvelle à
l’échelle de chaque secteur et les concevoir de manière plus compacte
Orientations :
Les documents d’urbanisme locaux doivent favoriser la diversification et la
compacité de l’habitat en privilégiant des formes bâties adaptées à chaque
territoire et économes en énergie.
Objectifs pour le Grésivaudan :
Il s’agit de passer d’une production nouvelle orientée entre 60% et 65% vers
Des
conditions
particulières
aux pôles
pôles
secondaires
et locaux
l’habitat
individuel
« isolé permettant
» et 40 et 35%
vers d’appui,
les autres
formes
d’habitat
à 40%de
disposer
de capacités
supplémentaires
sont définies
en habitat
individuel
« isolé » et 60%
vers les: autres formes d’habitat.


pour les communes concernées par l’obligation de disposer d’une offre en logements sociaux

Un objectif
à atteindre
à l’échelle
secteur.
correspondant
à au
moins 20%du
des
résidences principales (en application du code de la
Chaque intercommunalité
peut
les
décliner
à l’échelle communale à travers ses
construction et de l’habitation), les objectifs de construction de logements peuvent être
documents de planification et/ou de programmation (notamment Schémas de
supérieurs aux objectifs plafonds fixés ci-avant afin de permettre le rattrapage progressif de
secteur, Programmes
locaux
de l’habitat,
…). En l’absence de tels documents,
Des conditions
particulières
permettant
aux pôles d’appui, pôles secondaires et locaux de
l’offre en
logements sociaux
manquante;
chaque
commune
doit
tendre
vers
le
respect
de ces objectifs dans le cadre de
disposer de capacités supplémentaires sont définies :


pour les communes concernées par l’obligation de disposer d’une offre en logements sociaux
correspondant à au moins 20% des résidences principales (en application du code de la
construction et de l’habitation), les objectifs de construction de logements peuvent être

7/ Réduire la consommation de foncier par type d’habitat :
La consommation des espaces non bâtis est limitée, par la mise en place d’une
superficie moyenne maximale, pour les différents types d’habitat :
> Dans les secteurs hors agglomération de Grenoble :
•

700 m² /logement pour l’habitat individuel isolé

•
350 m² /logement pour l’habitat groupé, intermédiaire et
collectif
Chaque commune doit tendre vers cet objectif qui sert à dimensionner les zones
urbanisables des documents d’urbanisme locaux, en lien avec les objectifs sur
la diversification des formes d’habitat indiqués au point V. partie 2 paragraphe
2.1.3. du DOO et avec les objectifs de production de logements définis pour
chaque niveau de pôle dans la partie IV , chapitre 2, paragraphe 2.2 du DOO.

8/ Intensifier les espaces préférentiels du développement et à
proximité des arrêts de transports collectifs
Orientation :
Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une intensification urbaine
dans les espaces préférentiels du développement justifiée par la présence de
services, de commerces, d’équipements publics et de desserte en transport en
commun.
Le SCoT identifie les espaces préférentiels de développement des «Villes centre»,
des «pôles principaux» et des pôles d’appui».
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Les PLU identifient les espaces préférentiels des «pôles locaux» et «secondaires».

9/ Dimensionner les espaces urbains mixtes non bâtis dans les
documents d’urbanisme

Application de cette orientation au territoire de BARRAUX :
> Le PLU identifie le village élargi et la Gâche comme espaces
préférentiels de développement
Ces espaces doivent accueillir la plus grande partie du développement futur
de l’habitat, ainsi que des commerces, services, équipements et activités
économiques compatibles avec la proximité de l’habitat.
Espaces
préférentiels de
développement,
identifiés par le
SCoT :

Orientation :
Les documents d’urbanisme locaux doivent disposer d’un gisement foncier
suffisant pour assurer le développement résidentiel et économique envisagé
dans les espaces urbains mixtes ; mais ce gisement doit être adapté au niveau de
développement attendu, pour éviter la surconsommation des espaces agricoles
et naturels.
Ces gisements fonciers doivent être précisés en prenant en compte les risques
majeurs présents sur le territoire, et, pour les communes soumises, en
appliquant des dispositions de la loi montagne notamment relatives au principe
d’urbanisation en continuité (pour les bourgs, villages ou hameaux, groupes de
constructions ou d’habitations).
Objectifs :
Les documents d’urbanisme locaux doivent permettre de mobiliser les espaces
urbains mixtes nécessaires pour répondre aux besoins en foncier à une
échéance de 12 ans.
Sont prises en compte dans l’estimation du gisement foncier :
•

les unités foncières non bâties réellement constructibles ;

•

les parties des unités foncières déjà bâties, au-delà d’une surface de 3000
m² et réellement constructibles.

Cette mobilisation est à apprécier à partir des orientations et objectifs du SCoT
relatifs à :

Cette intensification urbaine se traduit par une obligation imposée aux
documents d’urbanisme de permettre une densité au moins égale à :
> 0.30 m² de plancher par m² de superficie de l’unité foncière dans
les pôles secondaires situés hors agglomération de Grenoble
Disposition applicable à BARRAUX
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•

la définition d’objectifs de construction de logements

•

la diversification des formes bâties

•

la réduction de la consommation de foncier par type d’habitat, en dehors des
espaces préférentiels du développement

Ne doit être classée en zones urbaines mixtes, en plus des parcelles déjà
construites, qu’une quantité d’espace non bâti correspondant à ces besoins en
logements à 12 ans, augmentée de 50 % pour répondre aux besoins des autres
activités urbaines (services, commerces, équipements, activités économiques
compatibles …) et d’une certaine fluidité du marché. Les besoins spécifiques de
foncier importants, liés par exemple à l’accueil d’un grand équipement, doivent
être ajoutés à ce dimensionnement des zones urbaines mixtes.
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Au-delà de ce gisement foncier nécessaire pour assurer le développement
attendu pour les 12 prochaines années, les autres espaces non bâtis doivent
être classés en zone agricole ou naturelle, selon leurs vocations.

Renforcer l’équilibre et la solidarité des territoires, en définissant des
périmètres d’influence recherchés, et en maîtrisant le dimensionnement
des commerces

Pour les pôles d’appui, secondaires et locaux, une étude de densification des
zones déjà urbanisées doit être réalisée avant toute ouverture à l’urbanisation
d’un secteur nouveau (qu’il soit classé en zone naturelle, agricole ou à urbaniser
strict).

Le SCoT a défini :

Application de cette orientation au territoire de BARRAUX :
Objectif de logements applicable à Barraux (120 logements) :
C’est pourquoi, il est établi une distinction entre :
> Fixé par le PLH sur la période 2014-2018 		
= 32 logements
Les achats quotidiens (alimentation, tabac, presse …) qui peuvent s’effectuer
> Fixé par le SCOT
sur la période 2019-2026		
= 88 logements

suivant de multiples modalités : de façon journalière, à proximité,
Les commerces devant
hebdomadairement dans une grande surface, de manière mixte et suivant les
être insérés, de manière
40% de
logements
individuels
logements
x 700
= 33le600 m²
préférentielle,
dans
les
produits.
Ils sont les plus (48
fréquents,
les plus obligatoires,
ceuxm²)
qui concernent
espaces
prioritaires
du
plus de clients
constituent l’essentiel des déplacements commerciaux. Ils
60%
d’autres
formes
de etlogements
développement, et en
facilement s’inscrire à l’intérieur des espaces habités.
(72 dans
logements
xpeuvent
350également
m²) 		
= 25 200 m²
priorité
leurs
parties centrales les
Les achats occasionnels de produits « légers » (petit équipement de la
mieux
équipées
Total
		
58 800 m²
personne et de la maison) qui s’effectuent souvent sous l’impulsion d’un=
« achat
plaisir » et qui trouvent facilement à s’insérer dans les espaces urbains mixtes

50% supplémentaires		

= 29 400 m²

Les achats plus exceptionnels de produits « légers » (électroménager, Hi-

Les commerces
de
fi, vidéo, etc.) qui sontMAXIMUM
généralement programmés
et qui nécessitent
diversité
TOTAL
DIMENSIONNEMENT
DES ESPACES
URBAINS
MIXTES
détail et de
et qualité des produits, ainsi que des espaces d’achat (et en particulier des
PROXIMITE
espaces 		
urbains). Ils n’imposent pas forcément la proximité d’une =
voiture
NON
DU PLU
88 200 m²
(avec BATIS
l’habitat)
et peuvent s’inscrire facilement à l’intérieur des espaces habités.

10/
Rééquilibrer et polariser l’offre commerciale en priorité dans
Les commerces pouvant
Les achats occasionnels de produits « lourds ou encombrants »
être centres
insérés dans lesurbains mixtes (DAC) : définir des Zones d’Aménagement
les
(jardinerie, bricolage) qui s’effectuent le plus souvent en voiture. Ces
espaces dédiés à
commerces ont également
des difficultés
pour s’insérer
des espaces
Commercial
préférentielles
pour
accueillir
lesà l’intérieur
commerces
l’économie
habités.

Organiser l’offre commerciale selon la nature des commerces et des

Les achats exceptionnels de produits « lourds ou encombrants »
Les commerces de détail
pratiques
d’achat
(meubles, automobiles …) qui peuvent induire des temps de réflexion et des
et de
PROXIMITE
déplacementsd’effectuer
(le plus souvent
en voiture)
importants,entre
pour effectuer
des
LaNON
loi
limite
les
possibilités
des
distinctions
les différents
(avec l’habitat)
comparaisons et faire jouer la concurrence. Ils sont souvent difficilement

types
de commerces. Toutefois, elle permet a minima de distinguer deux grandes
compatibles avec les espaces habités.
catégories. En effet, l’article L 123-1-5- 7°bis du code de l’urbanisme légitime la
catégorie « commerces de détail et de proximité » ; il permet, en conséquence,
Le SCoT permet ainsi d’inscrire sa stratégie dans le cadre réglementaire actuellement fixé par la loi, en établissant une
de construire
une seconde catégorie, constituée de tous les autres « commerces
relation entre sa typologie de travail et la typologie réglementaire.
de détail et de non proximité ».
Typologie de travail pour organiser une offre

Typologie réglementaire pour l’application dans

commerciale

les PLU, en 2 sous-ensembles répondant à la loi en

qui

corresponde

aux

pratiques

d’achat

vigueur

Commerces dédiés à:
 des

achats du quotidien, ou occasionnels et



Commerces de détail et de proximité



Commerces de détail et de non proximité

exceptionnels « légers »
 des

achats

occasionnels

et

exceptionnels

•

Des périmètres d’influence adaptés à la nature des différents pôles urbains
et contribuant à une organisation équilibrée des territoires

•

Les dimensions maximales des projets commerciaux correspondant aux
aires d’influence.

Carte de principes des périmètres d’influence recherchés pour les villes
centre et les pôles principaux - Commerce (DAC) : zoom sur le secteur de
Barraux - Pontcharra
Barraux est
située dans
l’aire d’influence
commerciale de
la ville centre de
Grenoble, et celle
du pôle principal
de Pontcharra.
Les périmètres
d’influence
déterminent
les surfaces de
vente maximales
autorisées par
établissement
commercial dans
les communes,
en fonction du
nombre d’usagers
(habitants,
touristes,
employés...) dans
les pôles d’influence
commerciale.
Les périmètres s’appliquent à l’ensemble des commerces de détail mais
s’appliquent différemment pour les commerces de proximité à implanter
préférentiellement dans les espaces urbains mixtes (ZACOM de type 1 et 2
du DAC), et pour les commerces de non proximité qui peuvent être implantés
dans des espaces économiques extérieurs aux espaces habités (ZACOM de

« lourds »

Nota :
- Le SCoT organise, dans cette partie du DOO, l’offre en matière de commerce de détail (à destination
des particuliers) ; l’organisation du commerce de gros (à destination des professionnels) peut se
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type 3 dans le DAC).
Des surfaces de vente maxi_males adaptées aux périmètres d’influence

accueillir des commerces les moins compatibles avec l’habitat (de non proximité)
ainsi que les commerces de proximité nécessaires pour répondre aux besoins
des employés.

Les espaces prioritaires pour le commerce : les ZACOM zones
d’aménagement commercial

Pour 1000 usagers
commercial
Pour 2000 usagers
commercial
Pour 5000 usagers
commercial
Pour 10000 usagers
commercial
Pour 20000 usagers
commercial

= 300 m² de surface de vente par établissement

= 2500 m² de surface de vente par établissement

En dehors de ces ZACOM, les espaces urbains ne peuvent accueillir que des
«commerces de proximité» dont les dimensions doivent correspondre aux seuls
besoins du quartier considéré.

Pour 40000 usagers
commercial

= 4000 m² de surface de vente par établissement

L’objectif est de rapprocher les commerces des espaces habités, la ville des
courtes distances afin de limiter les déplacements dans les besoins du quotidien.

= 500 m² de surface de vente par établissement
= 1000 m² de surface de vente par établissement
= 1500 m² de surface de vente par établissement

La surface de 4000 m² est la surface plafond à ne pas dépasser sauf exception
pour les villes centre et les commerces de non proximité (0.10 m² de surface
de vents par usager)

Le SCOT a pour objectif de favoriser les commerces de «proximité» à
l’intérieur des espaces urbains mixtes (les ZACOM de types 1 et 2), et les
commerces de «non proximité» à l’intérieur des espaces économiques
extérieurs aux espaces habités (les ZACOM de type 3).

Délimitation des zones d’aménagement commercial (ZACOM) d’accueil
des commerces : zoom sur le secteur de Barraux - Pontcharra

Barraux :
Pour le calcul des usagers : prendre le dernier chiffre connu au
moment de l’examen d’un dossier
Objectifs concernant les périmètres d’influence :
Pour les pôles secondaires et les pôles d’appui :
Généralement plus importants et mieux équipés, ces pôles peuvent s’appuyer
sur des périmètres d’influence comprenant les populations et les visiteurs
du pôle concerné, ainsi que ceux des communes voisines, lorsque celles-ci
sont insuffisamment pourvues dans les domaines concernés par le projet de
développement commercial du pôle secondaire ou d’appui concerné.

DAC : Document d’Aménagement Commercial / Orientations pour la
localisation de l’offre commerciale
Le SCoT favorise la localisation des commerces compatibles avec l’habitat
au sein des espaces urbains mixtes en priorité.
Les quartiers d’habitation peuvent accueillir des commerces de détail et de
proximité satisfaisant les besoins quotidiens des populations et des employés.

Aucune ZACOM de type 1, 2 ou 3 sur le territoire de Barraux :
> L’accueil commercial se fait dans les espaces urbains
>Barraux ne peut accueillir que des commerces de détail et de proximité.
Pas de commerces de non proximité autorisés

Les espaces économiques dédiés situés en dehors des espaces habités peuvent
PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014
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11/ Assurer un développement économique équilibré et répartir l’offre foncière en conséquence
Objectifs

Carte pour la délimitation des principaux
espaces économiques

Pour contribuer au rééquilibrage des territoires, une répartition de la surface maximale d’espaces
économiques prévue à l’horizon 2030, est définie par secteur (cf. tableau ci-dessous).
> Pour le Grésivaudan, le SCoT chiffre l’offre maximale d’espaces économiques libres et mobilisables à
l’horizon 2030 à 150 hectares.

12/ Localiser en priorité l’activité économique dans les espaces urbains mixtes et réserver,
de manière générale, les espaces économiques dédiés aux activités incompatibles avec
l’habitat
Orientations :
> Localiser en priorité les activités et équipements compatibles avec l’habitat dans les espaces urbains
mixtes, et plus particulièrement dans « les espaces préférentiels du développement » et les espaces bien
desservis par les transports collectifs (et donc, ne pas les localiser dans les espaces dédiés à l’économie
situés à l’extérieur des espaces habités).
> Réserver en priorité les zones dédiées à l’économie pour les seules activités qui ne sont pas compatibles
avec la proximité de l’habitat (voir la carte ci-contre des espaces économiques identifiés sur la commune par
le SCoT).
> Favoriser l’intensification des espaces économiques et permettre l’évolution de certains espaces d’activités
vers une plus grande mixité urbaine et fonctionnelle (cf. les espaces économiques et urbains mixtes de
centralité avec, entre autres, introduction possible d’habitat) ; il s’agit notamment de favoriser l’évolution
urbaine de certaines zones commerciales et économiques qui ont été rattrapées par la ville et qui peuvent
être valorisées par un développement urbain mixte plus qualitatif.
> Veiller à prioriser le développement de sites économiques disposant de potentialités intermodales (desserte
ferrée tout particulièrement)
Objectifs :
Les documents d’urbanisme locaux doivent :
> Autoriser (ne pas inscrire de règles trop restrictives) les activités économiques non nuisantes à l’intérieur
des espaces urbains mixtes, notamment dans les espaces préférentiels du développement.
> prévoir les espaces économiques nécessaires. La localisation et la délimitation des espaces économiques
dédiés doivent être effectuées dans le respect de l’enveloppe foncière maximale prévue par le SCoT à 20 ans
et en conformité des dispositifs réglementaires spécifiques, notamment des périmètres de protection (ex :
PPRT/PPRI).
Le SCoT identifie à BARRAUX, des espaces économiques dédiés (en violet sur la carte ci-contre), qui
peuvent accueillir :

> Toutes les activités non compatibles avec l’habitat,
mais aussi le tertiaire d’entreprise, ainsi que les
services nécessaires aux entreprises et aux employés
de la zone concernée.
> Tous les commerces de détail et de proximité
nécessaires au fonctionnement quotidien de la zone
concernée ;
> Les commerces de « non proximité » sont traités
dans la partie commerce du DOO et en particulier
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dans les ZACOM prévues à cet effet.

•

> Les activités compatibles avec l’habitat et existantes, sont autorisées à
s’étendre et se restructurer (sauf pour les commerces qui dépassent les seuls
besoins de la zone concernée).

14/ Optimiser l’occupation et la qualité des espaces économiques

> Les activités, services et équipements qui ne peuvent être insérés à
proximité de l’habitat (ex : salle des fêtes, vente de matériaux …).

Les documents d’urbanisme locaux doivent :

> Ils peuvent aussi accueillir, sous condition d’être localisés à l’intérieur
d’un espace urbain mixte habité : les activités, services et équipements
compatibles avec l’habitat (hormis les commerces de proximité dépassant les
besoins quotidiens du quartier concerné).
> Ils peuvent aussi accueillir, sous condition d’être localisés à l’intérieur
d’un espace urbain mixte habité : les activités, services et équipements
compatibles avec l’habitat (hormis les commerces de proximité dépassant les
besoins quotidiens du quartier concerné).
> Ils excluent les projets d’habitat (sauf les logements de fonction destinés
aux entreprises de la zone concernée).
A Barraux, les espaces économiques dédiés concernent les zones
d’activités «UI, NAiri» du POS, situées à la Gâche de part et d’autre
de la RD 1090 et de l’A 41.

1 ha de surface économique libre, pour 1000 emplois, dans les Espaces d’enjeu
local situés hors de l’agglomération grenobloise.

> Etablir et mettre en avant les capacités de densification et de reconversion des
espaces existants, à travers une étude de densification telle que prévue à l’article
L 122-1-5 IV 3ème du code de l’urbanisme, avant d’en ouvrir de nouveaux. C’est
pourquoi, avant toute ouverture à l’urbanisation d’une nouvelle zone économique,
une étude devra être réalisée par la collectivité compétente en matière de
développement économique, afin d’évaluer l’opportunité de cette ouverture,
en vérifiant notamment que la collectivité territoriale concernée ne dispose pas
d’autres capacités d’accueil à l’intérieur de zones existantes et/ou que les friches
(quand il y en a) ont fait l’objet d’études pour leur réutilisation, mais n’ont pas
la capacité d’accueillir les activités nouvelles envisagées, en prenant notamment
en compte les questions de délais, de coûts et d’éventuels risques naturels ou
technologiques.
> Prévoir des seuils suffisamment élevés, pour les COS (Coefficient d’Occupation
des Sols), les CES (Coefficient d’Emprise au Sol) et les hauteurs des bâtiments,
pour permettre l’intensification des espaces occupés.
> Prévoir des règles permettant de mutualiser les espaces et les équipements
(stationnements groupés, espaces de services mutualisés…).

13/ Objectifs pour le classement des espaces économiques dans
les documents d’urbanisme locaux
> Il appartient à chaque secteur d’effectuer une répartition par commune, de
l’offre maximale d’espaces économiques, définie par secteur (150 ha sur le
Grésivaudan).
Cette répartition pourra être réalisée à travers un document approprié (par
exemple : un schéma de développement économique spécifique ou un schéma
de secteur).
La communauté de communes Le Grésivaudan n’a pas encore réalisé la
répartition des 150 ha de ZA sur son territoire. Elle devrait le faire à court
terme.
> En l’absence, dans un secteur, d’un document approprié effectuant une
répartition de l’offre foncière maximale autorisée par commune, les documents
d’urbanisme locaux devront dimensionner l’offre d’espaces libres à vocation
économique, en proportion du nombre d’emplois présents dans la commune
concernée, à raison de :
PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014
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Optimiser l’occupation des espaces stratégiques dédiés à l’économie et
délimités par le SCoT en application de l’article L 122-1-5 VIII du
code de l’urbanisme.

Carte «Délimitation des espaces économiques soumis à l’art L122-1-5VIII» :

Le DOO délimite des espaces économiques dédiés stratégiques dans la carte
ci-contre, dans lesquels il détermine des règles d’emprise au sol et de hauteur,
de façon à agir, à la fois, sur l’optimisation de la consommation foncière et sur la
gestion qualitative des espaces consommés.
Les PLU des communes concernées pourront préciser ces périmètres et devront
reprendre ces règles dans les délais impartis par la loi.
Ainsi dans ces espaces :
> Les emprises au sol et les hauteurs maximales des constructions, définies dans
les PLU ou les POS en vigueur au moment de l’approbation du SCoT, devront être
augmentée d’au moins 20%, sans pouvoir être respectivement inférieures à 60% et
15m. Toutefois, cette règle ne peut imposer, si les collectivités locales ne le décident
pas, de dépasser une emprise au sol de 70% et une hauteur de 20m.
> De plus, des conditions locales particulières dûment déterminées (proximité
d’espaces d’habitat, contextes urbains locaux spécifiques, contraintes techniques
ou environnementales …) pourront permettre d’adapter ces règles à ces différents
contextes.

Sur le territoire de BARRAUX, cette disposition est applicables aux zones
d’activités économiques UI et NAi, NAiri, de part et d’autre de la RD 1090
et de l’A41
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1.3.4. La Charte du PRN de Chartreuse
Les plans locaux d’urbanisme doivent, s’il y a lieu, être compatibles avec les
orientations de la charte des parcs naturels régionaux ou nationaux.
En tant que commune piémont de la Chartreuse, Barraux a été intégré pour
partie dans le périmètre du Parc Naturel Régional de Chartreuse ; celuici s’arrêtant en limite Est du Fort Barraux, n’intégrant ni le quartier de la
Gâche, ni l’emprise de la carrière de Barraux (voir la carte ci-dessous).

La charte d‛objectifs du PNR de Chartreuse :

I

Le Projet stratégique du Parc naturel régional de Chartreuse pour
la période 2007-2017

II

Synopsis

III

Les enjeux, les ambitions et les orientations du projet de territoire

Axe 1

S’appuyer sur le dynamisme des acteurs locaux pour porter et partager le
territoire
Orientation 1.1
Orientation 1.2
Orientation 1.3
Orientation 1.4

Axe 2

Protéger et valoriser ensemble et au quotidien les patrimoines de Chartreuse
Orientation 2.1
Orientation 2.2
Orientation 2.3
Orientation 2.4

Axe 3

Engager une politique de gestion de l'espace pour coordonner les actions
en faveur de la qualité des paysages
Promouvoir une gestion durable de l'environnement, des milieux naturels
et des espèces montagnardes
Gérer les ressources naturelles de montagne au plus près des besoins
actuels tout en préservant le capital patrimonial
Valoriser les patrimoines culturels locaux et les pratiques locales

Mobiliser les atouts de la Chartreuse pour un développement endogène
durable de montagne
Orientation 3.1
Orientation 3.2
Orientation 3.3
Orientation 3.4
Orientation 3.5
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Renforcer l’adhésion des habitants en faisant partager la connaissance
Accroître l’implication des acteurs économiques et sociaux
Imaginer une nouvelle gouvernance en impliquant mieux les acteurs du
territoire
Développer les collaborations entre territoire de montagne et régions
urbaines

Accompagner la consolidation et la diversification de l'économie locale
Pour une agriculture vivante indispensable et bien identifiée
S'appuyer sur la forêt, ressource et patrimoine emblématiques de la
Chartreuse
Vers un tourisme des quatre saisons en moyenne montagne, durable et
ambitieux
Maintenir un tissu économique et social vivant par la qualité de l’accueil,
des services et des transports
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Sur les 646 logements prévus chaque année, 136 (soit 21% de la production) seront
réalisés en logements locatifs sociaux PLUS ou PLAI, au lieu de 92 (soit 14% de la
production totale 2001-2008), afin de répondre à la demande exprimée au sein du territoire. Il
s’agit d’un effort significatif (+48% d’augmentation de la production) qui
permettrait ainsi de faire passer le taux de logements locatifs sociaux dans le parc de
Carte des
territoires
différenciés du PLH du Grésivaudan
1.3.5.
Le principales
PLH du (taux
Grésivaudan
résidences
SRU) de 12%(2013-2018)
en 2012 à 13%: en 2018,
ce qui
est
compatible avec
SCOT d’accroître
offre d’1 point.
orientations
et l’objectif
actions,du
incidences
pourcette
Barraux
PLH de la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan
Nous voyons ici l’effort considérable qui doit être fait (augmenter la production de 48% !) pour

Lesne
PLU
doivent
êtreseul
compatibles
avecde
lestaux
orientations
gagner
qu’1
petit point
SRU. Sides
la PLH.
Communauté de communes souhaitait
se
Pôles urbains
Le Grésivaudan a adopté son PLH (2013-2018), le 18/02/2013.
Espace périurbain à proximité des pôles urbains

fixer comme objectif d’atteindre le plus tôt possible un taux de 20% de logements sociaux, il
Espace périurbain éloigné des pôles urbains
faudrait :

Il porte sur les 47 communes membres de la Communauté de Communes du
Communes touristiques
Pays du
Grésivaudan,
créée
le 1er
2009 par
fusion par
de 11
-soit
construire
100%
dejanvier
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ancommunes
pendant hors
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EPCI et deactuellement),
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actuellement),
c'est-à-dire
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d’habitat sur
le Grésivaudan,
il définit 4multiplier
grandes orientations.
Cela n’étant pas réaliste, un tel rattrapage ne pourra se faire que sur du très long terme.

1/ Orientation n°1 : Développer une offre maîtrisée de logements sur
des
territoires
Ces
objectifsdifférenciés
de production sont ensuite déclinés à l’échelle de trois territoires aux
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Tous les
territoires
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surniveau
le Grésivaudan,
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mais les une
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« urbains »,diversifiée
qui ont un
d’accessibilité aux transports en
tout
en s’inscrivant
dans un objectif
maîtrise
du développement
commun
et d’équipements
élevé,dedoivent
accueillir
une part plusurbain.
importante de la production :
Cet objectif est ainsi décliné à l’échelle communale en tenant compte du type de
commune,
communes
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à près des
deux
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Les les
pôles
urbains urbaines
(14 communes)
: 408 logements,
soit
63%
de de
l’offre nouvelle.
la construction (63%), loin devant les communes périurbaines proches (23%)
L’espace
périurbain à proximité des pôles urbains (13 communes) : 148 logements, soit
et éloignées
(14%).

23% de l’offre nouvelle.

L’espace périurbain éloigné des pôles urbains (20 communes) : 90 logements, soit 14%

Barraux est
dans les TERRITOIRES 2 :
«Espace périurbain à
de intégré
l’offre nouvelle.
proximité des pôles urbains». Objectif sur ces territoires : maîtriser la
Les communes
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urbain. Ils
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Positionnement urbain

Pôles urbains (14)
Espace périurbain à
proximité des pôles
urbains (13)
Espace périurbain
éloigné des pôles
urbains (20)
Communes
touristiques
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Communes de plus de 2000
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Communes peu ou moyennement Communes entre 1000 et
Communes présentant un nombre
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Pôles de proximité mal desservis Une majorité de communes Une majorité de communes
et communes peu équipées en
de moins de 1000 habitants, résidentielles, les seules
services
très dynamiques
exceptions étant liées au tourisme
Communes disposant d'un niveau d'équipement touristique important ainsi qu'un fort taux d'emploi
109/204
direct lié au tourisme

110/204
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PLH de la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan

Territoire 2
Les objectifs de production sont à échéance du PLH ; les chiffres
annuels
sont
des moyennes
données
à titre
indicatif.
Les
objectifs
de production
de logements
fixés par
le PLH
sur les communes du Grésivaudan :
Les chiffres annuels sont des moyennes données à titre indicatif

Programmation tous
logements

Ville

Programmation logements locatifs
sociaux

Part programmée de
Objectif de
Objectif de
Objectif de
Objectif de
logements sociaux dans
production en production production en production
la production totale de
moyenne
pour la durée
moyenne
pour la durée
logement de la
annuelle
du PLH
annuelle
du PLH
commune

Les objectifs de production de logements
pour BARRAUX, à échéance du PLH
(2018) sont de :
> 8 logements en moyenne annuelle sur la
période 2013 - 2018, soit 48 logements sur
la période 2013-2018

Barraux

8

48

1,5

9

18,8%

Objectif de production de logements
locatifs sociaux pour BARRAUX :

Chapareillan

14,5

87

3

18

20,7%

> 9 logements locatifs sociaux (2013-2018)

La Buissière

5

30

0,2

1

3,3%

La Flachère

2

12

0,3

2

15,0%

La Pierre

9

54

0,2

1

1,9%

La Terrasse

15

90

3,5

21

23,3%

Le Champ-près-Froges

4

24

0,2

1

4,2%

Le Cheylas

30

180

6

36

20,0%

Lumbin

15,5

93

3

18

19,4%

Sainte-Marie-d'Alloix

4

24

1

6

25,0%

Saint-Pierre-d'Allevard

11

66

2,5

15

22,7%

Saint-Vincent-de-Mercuze

7

42

1,8

11

25,0%

Tencin

23

138

6

36

26,1%

TOTAL

148

888

29

174

19,5%

1- «les objectifs de production de logements du SCoT comprennent l’ensemble de l’offre nouvelle en logements à construire
qu’elle soit en accession privée ou sociale, en locatif privé ou social hormis :
Les logements réalisés par densification d’unités foncières déjà bâties dont la superficie est inférieure ou égale à 3000
m² ; les logements locatifs sociaux qui sont réalisés en plus des objectifs correspondant à l’accroissement de l’offre de
logements locatif social fixés par le SCoT ; les logements liés à l’activité touristique, les foyers logements, les maisons pour
personnes âgées, les logements de fonction, les lits spécialisés ... ; les logements mis sur le marché suite à la réhabilitation
et/ou au changement de destination de bâti existant».
PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

Ces objectifs ont été définis en compatibilité
avec les objectifs de production de
logements du SCOT lequel définit des objectifs
annuels de construction de logements ayant
vocation de résidence principale, par tranche de
1000 habitants (population 2006), différenciés
selon les secteurs et la nature des pôles de la
région urbaine grenobloise.
Objectifs de production de logements
fixés par le SCoT pour le Grésivaudan :
- 6 logements minimum par an (hors les
exceptions du SCOT) 1 pour 1000 habitants
pour les pôles principaux
- 6 logements maximum par an (hors les
exceptions du SCoT) pour 1000 habitants,
pour les pôles d’appui, secondaires et locaux.
BARRAUX étant un pôle secondaire :
La production de logements intégrant les
objectifs du PLH (2014-2018) et du SCOT
(2019-2026) ne doit pas dépasser : 120
logements.
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Saint-Jean-le-Vieux, La Combe de Lancey, Saint-Mury-Monteymond, Sainteal, Les Adrets, Hurtières, Les Adrets

ère, Pinsot, La Chapelle-du-Bard, Le Moutaret, Saint-Maximin, Morêtel-de-

Le scénario de
production de logements
du PLH s’avèreSainte-Mariepour Barraux
ernard-du-Touvet,
Saint-Pancrasse,
Saint-Hilaire-du-Touvet,
inférieur à celui du SCoT.

mmunes,
du différemment
PLH et du SCOT
s’appliquent
normalement.
Le les
PLHrègles
a réparti
les objectifs
de production
de logements entre
les pôles comme le SCoT l’autorise. Il les a adaptés au contexte du Grésivaudan

ètre de en
mutualisation
n°1
:
favorisant une
production
supérieure dans les pôles urbains.

de produire 83 logements locatifs sociaux sur la durée du PLH (soit une
Pour les objectifs de production de logements locatifs sociaux :
par an).
Chaque
commune
doit tendre
sonlaobjectif
personnel
(par
Il sont
communaux.
Toutefois,
le PLH vers
autorise
mutualisation
de l’objectif
entre les
territoires 2 et
3, et
les périmètres
ents sociaux
parcommunes
an pour des
Chapareillan),
mais
peut
néanmoinsdelemutualisation
dépasser.
définis
le PLH. Barraux
peut
ainsi mutualiser
ses objectifspar
avecan,
Chapareillan,
an produit
enpar
moyenne
non pas
3 mais
plutôt 5 logements
il faudra
La Buissière, La Flachère, Le Cheylas, Sainte-Marie-d’Alloix, Saint-Vincent-dements par
an à une ou plusieurs autres communes appartenant au même
Mercuze

Territoire 2

Périmètre de
mutualisation n°1

Objectif de
production
pour la
durée du
PLH

Chapareillan

3

18

Barraux

1,5

9

La Buissière

0,2

1

La Flachère

0,3

2

Le Cheylas

6
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3/ Orientation n°3 : Mieux répondre aux besoins spécifiques de logement
et d’hébergement
4/ Orientation n°4 : Assurer l’animation, le suivi et l’évaluation du PLH

Le PLH définit par ailleurs 13 actions déclinant les orientations.
Trois de ces actions intéressent tout particulièrement Barraux :

Programmation
logements locatifs
sociaux
Objectif de
production
en moyenne
annuelle

2/ Orientation n°2 : Améliorer les parcs existants, publics et privés
A- Développer une offre locative privée
B- Intervenir sur le parc privé dégradé
C- Améliorer le parc privé
D- Soutenir la réhabilitation du parc public

1/ Action 1 : Maîtriser et diversifier la production de logements
2/ Action 2 : Aider les communes à maîtriser l’urbanisation de leur territoire et
à atteindre les objectifs du PLH.
• Volet 2 : Inciter à la densification et au renouvellement urbain
• Volet 3 : Accompagner les communes pour la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme avec le PLH
• Volet 4 : Assurer un suivi en continu des disponibilités foncières et des
programmes de logements
3/ Action 8 : Faciliter l’accès et le maintien dans un logement adapté au
vieillissement et aux handicaps physiques
Le PLH du Grésivaudan en résumé :
> Une croissance démographique de 1% par an pour répondre aux objectifs de rééquilibrage de la région
urbaine grenobloise
> Une production moyenne annuelle de l’ordre de 646 logements sur l’ensemble du Grésivaudan, dont
136 logements locatifs sociaux :
- 408 logements (63%) dans les pôles urbains (14 communes)

Sainte-Marie-d'Alloix

1

6

- 148 logements (23%) dans les pôles périurbains à proximité des pôles urbains (13 communes)
- 90 logements (14%) dans les pôles périturbains éloignés (20 communes)

Saint-Vincent-de-Mercuze

1,8

11

TOTAL

14

83

> Une diminution de la consommation d’espaces de 31 ha à moins de 16 ha, compatible avec le SCoT
qui fixe pour le Grésivaudan, une consommation de 15 ha / an maximale (39 logements par hectare).

118/204
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1.3.6. Le PDU (Plan de déplacements urbains) du
Grésivaudan en cours d’élaboration

•

Augmenter la part des déplacements de proximité, en incitant les
individus et les entreprises à se localiser différemment, dans une logique de
plus grande proximité ;

(Les données ci-dessous sont extraites du pré-diagnostic et de la méthodologie
adaptée en vue d’un PDU sur le Grésivaudan - CETE de Lyon)

•

Diminuer le nombre de déplacements effectués “seul au volant de
sa voiture” au profit du nombre de déplacements effectués à pied, en vélo,
en transports collectifs ou par des usages partagés de l’automobile.

Les plans de déplacements urbains sont des documents de normes supérieures
avec lesquels les PLU doivent être compatibles.
Si aucun PDU approuvé n’est applicable sur le territoire du Grésivaudan,
il est important de connaître les enjeux qui se dessinent dans le domaine des
déplacements urbains lesquels devront être pris en compte dans les PLU après
approbation du PDU.
La communauté de communes du Pays du Grésivaudan (38) a décidé
d’engager une démarche d’élaboration d’un Plan de Déplacements
Urbains (PDU) sur les 3 ans à venir à l’échelle des 47 communes de son
périmètre intercommunal. Ce sera son premier PDU, rendu obligatoire par le fait
que ce territoire est intégré à une agglomération de plus de 100 000 habitants.
La démarche en cours, fait état :
•

D’un prédiagnostic technique des déplacements réalisé par le CETE de LYON
(Centre d’Études Techniques), à partir des données et enquêtes disponibles,

•

D’une proposition de méthodologie prenant en compte les spécificités du
territoire pour la conduite du projet de PDU.

Les constats :

Le Grésivaudan par sa situation entre les agglomérations de Grenoble et
Chambéry, participe à l’attractivité de ces deux pôles urbains majeurs. Il contribue à leur développement économique (industriel, technologique, tertiaire
et agricole, etc.). Il est également marqué par leurs influences respectives,
notamment en termes de pression urbaine (démographique et résidentielle) et
de croissance des déplacements, croissance dans laquelle l’usage de la voiture
tient une place prépondérante.

Il sera notamment nécessaire de :
•

Favoriser une localisation prioritaire de l’urbanisation à proximité
des centres urbains, mais aussi des gares et des points d’arrêts de
transports collectifs les mieux desservis ;

•

Maîtriser les distances-temps entre les territoires et leurs pôles, afin
que chacun d’eux puisse être «ni trop loin», «ni trop près» de ses voisins.
Cette maîtrise des distances-temps, qui permet à la fois de bénéficier des
services, équipements et fonctions supérieures offerts dans les grands pôles
et d’inciter à des pratiques de proximité favorisant des développements
plus équilibrés, suppose d’agir sur la conception et l’aménagement des
infrastructures routières pour apaiser les vitesses et fiabiliser les temps
de parcours.

Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT,
la volonté est de conforter une attractivité importante du Grésivaudan, avec des
pôles d’emplois très actifs, tels que Crolles, Bernin ou Montbonnot, qui doivent
continuer de se développer. Si on constate dans le Grésivaudan l’absence
d’une réelle centralité à l’instar du Pays Voironnais, l’armature urbaine qui en
découle entérine l’existence de polarités fortes reposant sur de grands espaces
économiques stratégiques (Crolles, Montbonnot, Villard Bonnot, Pontcharra).
Le DOO du SCoT valorise également la position du Grésivaudan comme
territoire charnière entre l’agglomération grenobloise et la Savoie, renforce son
autonomie de fonctionnement, notamment grâce à une meilleure articulation
entre développement de l’habitat et de l’emploi et une répartition cohérente de
l’appareil commercial.

Les principaux enjeux du territoire en matière de déplacements :

Le PDU du Grésivaudan, devra être également compatible avec le PPA (plan
de protection de l’atmosphère) de la région grenobloise, qui considère le
Grésivaudan comme une zone sensible. Le PDU devra donc prendre en compte
cette orientation de réduction de la pollution dans la plaine.

Le SCoT qui comprend un volet déplacements, a défini une
stratégie
d’organisation qui cherche à promouvoir un double changement dans les
pratiques :

Le schéma directeur d’accessibilité des transports approuvé en 2010 et le
schéma cyclable en cours d’élaboration sur le territoire du Grésivaudan devront
être intégrés dans le PDU.

Parmi les spécificités du Pays du Grésivaudan, le caractère périurbain et la
nature éminemment composite et multipolaire du territoire.
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Enfin, un des axes du CDDRA signé par le Grésivaudan avec la Région RhôneAlpes consiste à développer les modes de déplacements autres que la voiture
individuelle. Pour ce faire, il entend agir sur l’intermodalité et les modes doux,
en finançant notamment pour l’instant des opérations de développement de
l’intermodalité autour des 4 gares du territoire et la mise en œuvre du schéma
directeur des aménagements cyclables.

Le Grésivaudan est constitué en périmètre de transport urbain (PTU) et doté
d’un réseau de transports collectifs urbains depuis 2009.CETE
L’organisation
de ses
artement Mobilités
de Lyon
transports devra être pensée en coordination avec plusieurs autres autorités
organisatrices
qui interviennent
son territoire,
ntoamment
le conseil général
• des migrations
domicile-travailsur
importantes
avec l'extérieur
du terride l’Isère
région
Rhône-Alpes.
toire.et
Enla2008,
18 500
habitants du Grésivaudan vont ainsi travailler dans

Comme le montre le schéma ci-avant, la vallée draine des migrations domiciletravail importantes, plus importantes en partie sud du territoire plus proche de
l’agglomération de Grenoble. La partie nord montre des échanges avec la Savoie
; ils sont moins marqués qu’avec l’agglomération de Grenoble.
L’étude de pré-diagnostic sur le futur PDU montre les constats suivants pour les
ménages du Grésivaudan:
•

Les distances moyennes de déplacements et la motorisation sont supérieures
à celles de la région grenobloise,

•

L’usage de la voiture reste prédominant mais diminue au profit des transports collectifs : la voiture représente 69% des déplacements quotidiens.
Depuis 2002, la part modale des TC a augmenté de 6 à 9%. Le Nord du
territoire utilise plus la marche à pied que le Sud. Le vélo reste très peu
utilisé (0.04 déplacements / personnes / jour en moyenne).

•

La plus grosse part des déplacements restent internes au territoire et
de courte distance. Sur le territoire qui concerne Barraux, la part des
Département Mobilités
CETE de Lyon
déplacements en échanges avec la METRO, est assez faible : 8% contre
48% pour la partie Sud. 79% des échanges du secteur se font au sein du
territoire du Grésivaudan.

l'agglomération grenobloise. Mais le Grésivaudan reste aussi un territoire attractif en
termes d'emploi,
puisque
prèsles
de mobilités
11 000 personnes
de
Quelques
données
générales
sur
dansviennent
le Grésivaudan
l'agglomération grenobloise pour travailler notamment dans la partie sud du
Grésivaudan. Les échanges avec la Savoie apparaissent moins marqués et

Elles sont
issues
des enquêtes
concernent
davantage
la partie nordménages
du territoire.déplacements réalisées en 2010 à
l’échelle de la région grenobloise.
Les migrations domicile-travail qui transitent par la vallée :

Les migrations domicile-travail entre le Grésivaudan, l'agglomération grenobloise et la
Savoie
(carte DDT38 Source RGP 2008)

Part des déplacements internes et d'échanges dans les pratiques de mobilité des habitants
du Grésivaudan en 2010
(carte Agence d'urbanisme de Grenoble EMD 2010)
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Quels enseignements pour le PDU du Grésivaudan ?
En termes de déplacements, les caractéristiques générales du territoire et de son

•

c'est d'ailleurs avec l'agglomération grenobloise que se font en premier lieu les échanges avec l'extérieur du Grésivaudan. L'EMD relève
ainsi plus de 120 000 déplacements quotidiens entre le Grésivaudan et la

•

•
•

•

Les déplacements de courtes distances représentent la majorité des
déplacements réalisés par les habitants du Grésivaudan. Sur le secteur qui
intéresse Barraux, 60% des déplacements font moins de 3 kms, 12% plus de
20 kms.
Une part non négligeable de ménages sont« vulnérables » par rapport à
la mobilité dans certains secteurs du Grésivaudan (coût des carburants /
dépendance à la voiture) Ce point concerne le secteur de Barraux : 15 à 20%
des ménages «pauvres» concernés.

CETE de Lyon
Données sur la sécurité des déplacements
: accidentologie routière

Département Mobilités

qu'un blessé est une personne qui, du fait de l'accident, nécessite u
médial délivré par un ou des professionnels de la santé et n'est tuée
le coup, ni dans les trente jours ;
qu'un blessé hospitalisé est un blessé hospitalisé plus de 24 heures.

Bilan des victimes de la route de 2006 à 2010 dans le Grésivaudan :

Accidents

Tués

Blessés

Dont blessés hospitalisés

292

27

389

244

L'évolution
d'accidents
les 5 années
est lades
suivante.
Mise à p
50 accidentsdu
ennombre
moyenne
/ an sur le sur
territoire.
Une majorité
accidents
première
année
le nombre annuel d'accidents est aux alentours de 50
(75%) a lieu
hors(2006),
agglomération.
72% ont lieu à une intersection.
73% ont lieu sur une route départementale, 11 % sur des voies communales;
16% sur
autoroute.
Nombre
d'accidents sur le territoire du Grésivaudan
100

Cette carte a été dressée
à partir des accidents
corporels impliquant au
moins une victime sur une
voie publique ouverte à la
circulation entre 2006 et
2010.
292 accidents, 258 figurent
sur la carte.
On
peut
noter
la
concentration
des
accidents sur les axes les
plus fréquentés.
Pour le territoire de
Barraux : l’A 41, la RD
1090 (dans le virage du
Furet) et la RD 590A, sont
accidentogènes
Des accidents impliquent
également des piétons et
cyclistes.

Point sur les
89transports collectifs dans le Grésivaudan :

90
L’offre
80 de transport collectifs sur le territoire de la communauté de
communes du Grésivaudan est multiple, mais ne représente que 9 % des
70
déplacements
des habitants (EMD 2010).

61

60
L’offre ferroviaire est performante : 51
49
50 gauche de la Communauté de communes du Grésivaudan est desservie
La rive
42
par40
4 gares de la ligne TER Grenoble – Chambéry. Tous les trains traversant
ces gares desservent Chambéry et Grenoble, certains étant prolongés vers
30 ou Ge-nève au Nord et/ou Valence au Sud.
Annecy
20
La gare de Pontcharra apparaît comme la principale gare du territoire, à la
fois10
en terme d’offre (34 trains par jour et par sens) et de fréquentation
(environ
1 100 mon-tées + descentes par jour en 2008 et 1 300 en 2011).
0
Elle offre une liaison perfor-mante vers Grenoble (30 minutes de trajet pour
2006
2007
2008
2009
2010
les missions rapides, 40 minutes pour les liaisons périurbaines, un train
toutes les 30 minutes en période de pointe) et Chambéry.
La
des
accidents a lieu
horspour
agglomération.
Lesmajorité
TER sont
essentiellement
utilisés
des déplacements « contraints
». Les motifs domicile-travail et domicile-école représentent 85 à 92% des
déplacements en TER au départ ou à l’arrivée des gares du territoire. Les
Nom bre d'accidents en/hors agglom é ration
investissements consentis
sur la ligne ferroviaire dans le cadre du projet «
sillon alpin sud » (modernisation de la voie, électrification…) vont permettre
200la qualité de service des TER à court terme (2013).
de renforcer
167

150
L’offre Trans’Isère
:
125
L’offre départementale du réseau Trans’Isère dessert inégalement le territoire
de la Communauté
de communes du Grésivaudan.
100
50
Localisation des accidents sur le territoire du Grésivaudan entre 2006 et 2010
(carte : CETE de Lyon - Source : fichier BAAC – DDT de l'Isère – BD Carto)
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posent d’aucune desserte.
On peut estimer à partir des données disponibles que l’ensemble des lignes Transisère représente un total d’environ 7 000 voyages par jour dans le territoire de la
Communauté de communes du Grésivaudan, soit environ 3 500 voyageurs
par jour si on prend l'hypothèse d'un aller et retour quotidien par usager.

•
•

2011. A l'origine, ce réseau a repris plusieurs anciennes lignes Transisère (6100,
6110, 6250, 6400). Il se décline aujourd'hui en 4 offres complémentaires :
• 14 lignes régulières qui relient les gares, les zones d’emplois et les centralités des principales communes ;
• plus d’une cinquantaine de lignes à vocation scolaire mais accessibles à
tout public sous réserve de places disponibles, qui desservent les établissements scolaires ;
ments scolaires ;
Un• service
de transport
à la
Allobus»,»,
prolonge
certains
un service
de transport
à lademande
demande «
« Allobus
quiqui
prolonge
certains
ser- services des
régulières
vers
demontagne
montagne
viceslignes
des lignes
régulières
versles
lescommunes
communes de
; ;
Des
saisonniers
« Skibus
Estibus
» été
en qui
étérelient
qui relient
• services
des services
saisonniers
« Skibus»»en
en hiver
hiver etet« «Estibus
» en
les gares
principaux
sitestouristiques
touristiques (Prapoutel,
le Collet
d’Allevard,
les gares
aux aux
principaux
sites
(Prapoutel,
le Collet
d’Allevard,
stations
du plateau
Petitesroches).
roches).
stations
du plateau
desdes
Petites

Nombre de dessertes Transisère par jour
(carte CETE de Lyon - données CG38 2012)

Le réseau urbain :

Il cible
des déplacements
contraints.
du Grésivaudan
- Prédiagnostic
et méthodologie adaptée

Le réseau des Transports duPage
Grésivaudan
37/76
a été lancé en 2009, puis restructuré en 2011. A l’origine, ce réseau a repris
plusieurs anciennes lignes Transisère (6100, 6110, 6250, 6400). Il se décline
aujourd’hui en 4 offres complémentaires :
•

14 lignes régulières qui relient les gares, les zones d’emplois et les centralités des principales communes ;

•

Plus d’une cinquantaine de lignes à vocation scolaire mais accessiblesPage
à 38/76
tout public sous réserve de places disponibles, qui desservent les établisse-

Nombre de dessertes par les lignes régulières des Transports du Grésivaudan par jour
(carte CETE de Lyon - données CCG 2012)
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Il assure essentiellement :
•

les liaisons entre les principaux centres urbains (Crolles, Villard-Bonnot,
Pontcharra, Saint-Ismier) et les grandes zones d’emploi (Innovallée, zone
de Crolles…) ;

•

l’accès aux gares et aux principaux centres urbains de la vallée de-puis les
communes de montagne ;

•

les liaisons entre les deux rives.

•

les lignes ciblent particulièrement les déplacements domicile-travail et
domicile-études. L’offre se concentre dans la vallée, à l’exception d’Allevard.

Le pré-diagnostic conclut au fait que l’offre de TC routiers, urbains ou interurbains,
souffrent de performances peu attractives en termes de régularité ou de temps
de parcours, et nécessite des aménagements routiers

Constats sur les modes actifs :

Point sur le réseau principal de voirie et son usage :
Le réseau principal de voirie du Grésivaudan est structuré de manière longitudinale
par les infrastructures qui suivent la vallée : l’autoroute A41 qui relie Grenoble
à Chambéry et les deux routes départementales parallèles (RD 1090 et 523)
qui assurent la desserte des communes des deux rives de l’Isère. Parmi les
acteurs gestionnaires du réseau de voirie, la communauté de communes n’a pas
la compétence voirie.
Les constats :
•

L’autoroute A41 absorbe l’essentiel des échanges entre le Grésivaudan
et l’agglomération grenobloise : 23190 véhicules / jour sur la section de
Pontcharra - 86 280 vers Grenoble : constat d’une saturation sur l’A41 à
l’entrée de l’agglomération / nécessité d’une réflexion multimodale entre
l’agglomération de Grenoble et le Grésivaudan.

•

Les routes départementales : les routes transversales qui ont un rôle de
liaisons inter-rives et de connexion avec le routier autoroutier connaissant
des problèmes d’écoulement de la circulation à certaines heures de la
journée. Les routes parallèles à l’axe de la vallée (RD 1090 / RD 523) ont
connu une stagnation voire une baisse de leur trafic, mais connaissent des
problèmes de conflits d’usagers (entre voitures / TC / modes alternatifs
à la voiture) : manque de sécurité pour les modes actifs, assujettissement
des TC aux flux automobiles qui ralentit les déplacements. Ce point pose la
question de l’aménagement et de l’exploitation du réseau de voirie, ainsi que
celui d’un meilleur partage de la voirie à terme.

•

Deux autres questions : La question de viabilité hivernale des accès routiers
aux plateaux et à la montagne / La desserte des plateaux pour l’exploitation
de la forêt.

Les données issues de l’EMD de 2010 témoignent d’une faiblesse particulière
de l’usage des modes actifs dans le Grésivaudan, qu’il s’agisse du vélo dont la
part modale demeure extrêmement faible (1% des déplacements des habitants
du Gré-sivaudan) mais aussi de la marche, dont la pratique apparaît moins
développée que dans la grande région grenobloise (18% contre 25%) avec une
faiblesse particulière observée dans le sud du territoire.
Le pré-diagnostic met en avant plusieurs pistes de travail qui intéresse ici le PLU
de Barraux :
•

Créer un véritable « plan piéton » qui englobe à la fois les infrastructures
piétonnes, mais aussi la signalétique, la résolution des effets de coupures,
la communication

•

Tendre vers une continuité et un maillage des itinéraires piétons et cyclables,

•

Aller vers une homogénéité des aménagements, aboutir à la publication de
principes communs d’aménagements acceptés par tous (« charte piétonne
», « charte cyclable ») et en incitant ensuite à l’application de ces principes ;

Point sur le stationnement :

•

promouvoir auprès des acteurs concernés (mairies, département, région,
employeurs, commerçants, ...) l’installation de stationnements pratiques
pour les vélos à proximité immédiate de l’ensemble des (gros) générateurs
de déplacements ;

•

développer la communication grand public en faveur des modes actifs.

Le prédiagnostic identifie peu de problèmes en matière de stationnement public
mais plutôt des difficultés ponctuelles dans les centres-bourgs en lien avec la
question des livraisons des commerces, des artisans. Il note l’importance de
la réflexion sur le stationnement de rabattement vers les infrastructures de TC
(parcs-relais).

Il constitue un levier de report modal important.

Pour le stationnement privé, le SCoT définit des orientations à décliner dans
le PDU pour les normes de parkings exigibles en fonction de l’offre de TC (
desserte en site propre, desserte par une ligne de bus cadencée de 10 mn aux
heures de pointe, à moins de 500 m d’une gare desservie), pour la réalisation
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de locaux destinés au normes de stationnement des vélos dans les constructions
neuves.

Point sur la logistique et le transport de marchandises :
Transports de marchandises :
Il représente 22% des émissions de GES (gaz à effet de serre), deuxième plus
gros contributeur derrière le transport de personnes et devant le résidentiel. Il
est en lien direct avec le transport de marchandises alimentaires.
Le Plan Climat Energie Territoire (PCET) préconise de :
• Renforcer la production et la commercialisation locale pour diminuer les
transports de marchandises routiers
• Développer le ferroutage près des sites industriels.

Point sur les déplacements des personnels des entreprises et des
administrations et sur le management de la mobilité :
Il concerne la promotion de plans de déplacements d’entreprise (PDE) et interentreprises (PDIE) ainsi que l’offre de conseil en mobilité (en cours dans le
Grésivaudan). Dans le Grésivaudan, plusieurs entreprises du territoire sont
déjà signataires d’un PDE, parmi lesquelles quelques gros employeurs comme
STMicroelectronics dans la ZI de Crolles mais aussi Schneider Electric à
Montbonnot, le groupe Haguer avec Atral à Crolles, SOITEC à Bernin ou EATON
à Montbonnot. Une démarche de type PDIE est également en test sur la zone de
Pré Brun à Pontcharra.

Point sur les nouveaux services à la mobilité : covoiturage /
autopartage
Le covoiturage :
Sur un territoire peu dense tel que celui de la communauté de communes
du Grésivaudan, le déploiement d’un réseau dense de TC est difficile et
coûteux. Pour limiter l’usage individuel de la voiture, le covoiturage paraît une
solution avantageuse car peu coûteuse pour la collectivité et financièrement
intéressante pour l’usager automobiliste. De multiples initiatives existent dans
le Grésivaudan. Le prédiagnostic recommande de les rendre lisibles pour les
usagers, au sein des entreprises par le biais des PDE, lisible sur le territoire par
des stationnements dédiés avec une signalétique adaptée. A noter depuis avril
2012, l’inititative du Conseil général de l’Isère pour un nouveau déploiement
du projet de covoiturage dynamique, destiné à promouvoir ce système dans le
Nord-Isère et le Grésivaudan.

Il constitue un service clef dans la palette de services de mobilité nécessaire pour
éviter d’utiliser une voiture en solo. Il est ainsi considéré comme le « chaînon
manquant » entre la voiture en pleine propriété et les modes alternatifs (TC,
vélo, marche, ...), plutôt destiné aux déplacements pour motif professionnels,
loisirs, affaires, visites ou achats. Plusieurs réflexions sont aujourd’hui en cours
pour développer des systèmes d’autopartage dans le Grésivaudan :
• sur la zone industrielle de Bernin-Crolles, un autopartage en libre-service
type LISA à Grenoble (« one way ») est envisagé,
• dans le cadre de l’aménagement du pôle d’échanges Montbonnot-Pré de
l’eau, une réflexion est menée sur un système d’autopartage en véhicules
électriques.
L’étude recommande de travailler sur ces moyens dans le futur PDU.

Point sur l’articulation entre urbanisme et déplacements :
Les questions d’urbanisme apparaissent comme des questions éminemment
stratégiques pour les déplacements car elles décident de la faisabilité de certaines
mesures ou orientations en matière de déplacements et de leur efficacité.
Plusieurs constats :
• Des politiques d’urbanisme qui entretiennent une certaine dépendance
à l’automobile : la promotion de modes de déplacements alternatifs à la
voiture particulière nécessite une certaine compacité et une certaine densité urbaine pour être envisageable et efficace. Or, le développement du
territoire peine à se faire en imposant une densification des zones urbaines
et un développement urbain qui se fasse en continuité des zones bâties.
L’éparpillement de l’urbanisation et les distances créées favorisent le recours
massif à la voiture ;
• Le second facteur d’organisation du territoire influant sur les modes de
déplacements utilisés tient à la mixité fonctionnelle des espaces urbains.
La présence d’un certain nombre de services et de commerces dans
l’espace de proximité constitue notamment un élément clé de réduction
des distances de déplacements et de recours à des modes de déplacements
non motorisés. Le maintien ou le développement de ces activités dans
les centres-bourgs ou à proximité des nœuds de transports collectifs
apparaît donc comme un enjeu important en termes d’articulation entre
urbanisme et déplacements.
• Les conditions d’accès proposées aux équipements publics et aux
pôles générateurs sont également des facteurs particulièrement influents des pratiques de déplacements. Un travail sur des aménagements
proposant des espaces publics sûrs, confortables, agréables et vivants est
donc nécessaire pour assurer la promotion de modes de déplacements de
proximité.

L’auto-partage :
38

Département Mobilités

CETE de Lyon

ment de la ZIRST de Meylan. Seules Allevard et Saint-Pierre d'Allevard ne
se distinguent pas sur la carte en raison de l'étendue de leur périmètre communal, alors qu'elles constituent une petite polarité touristique et industrielle
bien dotée en petits commerces.

Les enjeux mis en avant dans le diagnostic sur cette question :
•

Celui de la densité et de la compacité des espaces urbains en fonction de
leur desserte en transports collectifs,

•

Celui de l’organisation mutipolaire du territoire à terme, déterminante pour
les déplacements : quelles perspectives de développement et de maintien
des différentes polarités du territoire ?

•

Celui de la mixité fonctionnelle des espaces urbains et du maintien des
équipements et des services de proximité, limitant l’utilisation de la voiture,

•

Celui de l’aménagement et de la qualité des espaces publics pour accueillir
Département Mobilités
les modes doux.

CETE de Lyon

Densité de population dans les communes du Grésivaudan et de l'agglomération
grenobloise
(carte CETE de Lyon)

Les propositions d’axes de travail du futur Page
PDU
du Grésivaudan :
59/76
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Densité d'activité humaine dans les communes du Grésivaudan et de l'agglomération
grenobloise
(carte CETE de Lyon)
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•

la pédagogie en matière de choix d’urbanisme

•

Mesurer les conséquences en matière de déplacements et de développement
de l’offre de TC de la hiérachie des polarités du territoire

•

Définir les prescriptions à appliquer dans les PLU pour la promotion des
modes alternatifs à la voiture particulières et une politique d’urbanisme
coordonnée

•

Les réflexions à engager pour orienter l’urbanisation autour des axes de
transports collectifs et réaliser des projets structurants type «contrat d’axe»

•

Réfléchir aux préconisations d’aménagement des espaces publics (chartes
d’aménagement pour les accès aux équipements et services publics.
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Les sujets stratégiques pour le futur PDU du Grésivaudan :
•
•

Répondre aux enjeux liés à l’énergie, au climat et à la préservation de l’environnement
Promouvoir une organisation urbaine du territoire moins dépendante de la
voiture particulière et impulser des évolutions

•

Optimiser l’organisation et l’usage des différents réseaux de transports collectifs

•

Engager une mobilisation et des actions concrètes en faveur des modes ac-tifs

•

Engager une mobilisation et des actions concrètes en faveur des modes ac-tifs

•

Promouvoir de nouveaux usages partagés de la voiture

•

Travailler avec les territoires limitrophes sur des orientations communes ou
complémentaires en matière de déplacements

•

Prendre en compte la problématique spécifique des déplacements liés au
tourisme et aux loisirs.

•

1.4. Contexte territorial et administratif
1.4.1. Positionnement territorial
La commune de Barraux est située dans la vallée du Grésivaudan, en rive droite
de l’Isère, à 25 km (21mm) de Chambéry et 39 km de Grenoble (25 mm).
Son territoire s’étage depuis la vallée de l’Isère, de 241 m d’altitude en partie Est
jusqu’aux premières falaises de la Chartreuse, à 950 m.
Elle est limitrophe des communes de Chapareillan, Sainte Marie du Mont, La
Flachère, la Buissière et Pontcharra en rive gauche.
Elle est traversée dans la vallée de l’Isère par deux infrastructures majeures du
Grésivaudan : L’autoroute A41 «Grenoble-Chambéry» accessible par l’échangeur
de Pontcharra sur la commune de la Buissière, et par la RD 1090 «GrenobleChambéry», route classée à grande circulation et itinéraire de transports
exceptionnels.
Plusieurs autres routes départementales permettent les liaisons aux communes
riveraines : la RD 523A qui la relie à Pontcharra et à la RD 523 en rive gauche,
la RD 9 qui relie la vallée de l’Isère en rive droite aux balcons de Barraux, la
RD 590A qui la relie à la Buissière
et Chapareillan, les RD 9c - 9F qui
desservent les balcons habités de
Barraux.
Le territoire se distingue par un
cadre naturel remarquable, celui
de la vallée du Grésivaudan,
constituée d’une plaine de plus de
30 km, encadrée par les massifs
de Belledonne, à l’Est, et de la
Chartreuse, à l’Ouest. Il se distingue
aussi par son Fort. On vient à
Barraux pour visiter Fort Barraux :
fortification bastionnée construite en
1597 par Ercole Negro, plusieurs fois
remaniée, notamment par Vauban
au XVIIe siècle et l’une des plus
anciennes et des plus prestigieuses
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places défensives des Alpes.
Depuis l’origine le fort a rempli une fonction surtout dissuasive. Il a servi de garnison,
d’entrepôt pour les armes et les munitions. Il a joué un rôle de prison militaire, pour les
troupes ennemies (des officiers allemands y ont séjourné en 1917 et 18), mais aussi civile,
pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Barraux

En juillet 1940, il devient un Centre de Séjour Surveillé, où l’on enferme des trafiquants du
marché noir, des prisonniers politiques, des hommes et des femmes étrangers d’origine juive
en transfert pour les camps de concentration...
Le fort a été acquis par la commune de Barraux en 1988. Depuis cette époque et jusqu’au
mois de mai 2004, il a servi notamment à la réadaptation de jeunes délinquants.
A l’heure actuelle, il fait l’objet d’études diverses et approfondies à propos de ses possibilités
de réutilisation : patrimoniales, culturelles, économiques, privées ou municipales.
Il est classé au titre des Monuments Historiques depuis 1990. Il permet de découvrir, au
travers de ses fortifications et de ses bâtiments, quatre cents ans d’histoire militaire.

Le périmètre du Parc
PÉRIMÈTRE DU PARC (CHARTE 2007 - 2019)

Barraux fait partie de la Communauté de Communes
«Le Grésivaudan» créée le 1er janvier 2009 par fusion
de 11 communes hors EPCI et de 5 intercommunalités.
Le Grésivaudan comprend 47 communes - 100 114
habitants.
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Nouvelles communes adhérentes

Chambéry
(150 000 hab.)

Va

Barraux adhère au Parc Naturel Régional de
Chartreuse : la plaine à l’Est du Fort n’est pas incluse
dans le périmètre du parc.

Bau

Nouveau périmètre du Parc de Chartreuse

Av

Elle gère de nombreuses compétences : le logement,
l’enfance et la jeunesse, les personnes âgées, les
services de proximité, les transports et déplacements,
les loisirs, le sport, la culture, le développement
économique, les ordures ménagères, l’aménagement
du territoire, ainsi que la protection et la mise en valeur
de l’environnement.

Ville porte (population)

Be

1.4.2. Positionnement administratif

5 km

Grenoble
(400 000 hab.)
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1.5. Dynamiques démographiques et de l’habitat : les enjeux
1.5.1. Un territoire très dynamique sur le plan démographique

Evolution de la population 1968-2013
2 000

Le territoire de Barraux enregistre une croissance démographique forte, bien
supérieure à celle du Grésivaudan

1 800
1 600
1 400

> La population est passée de 800 à 1862 habitants de 1968 à 2013, représentant une
croissance de + 133 % et une augmentation de +1062 habitants en 45 ans.

1 200
1 000

> La croissance s’accélère nettement sur la commune à partir des années 1982 ; elle se
stabilise depuis 1990 aux alentours de + 2.3% par an. De 1999 à 2007, celle du Grésivaudan
était de + 1.4%.
Barraux
Population
Densité
moyenne
(hab/km²)
Source : Insee

1968

1975

1982

1990

1999

2009

2013

800

871

939

1 214

1 475

1 841

1 862

71,9

78,3

84,4

109,1

132,5

165,4

167,3

800
600
400
200
0
1968

1975

1982

1990

1999

2009

2013

De 1968 à 1990, la croissance n’est due qu’à l’arrivée d’habitants extérieurs
> Le solde naturel est légèrement négatif de 1968 à 1982.
> Depuis 1990, les flux migratoires ont rajeuni la population ; le solde naturel est à nouveau
positif, soutenu par un taux de natalité élevé et en augmentation.
> Sur la dernière période 1999-2009, le solde naturel participe pour 26% à l’accroissement
de la population. Le solde migratoire reste encore le facteur principal de croissance de
la population, entrant sur les deux dernières périodes à hauteur de 91% et 76% dans
l’accroissement de la population.

Les facteurs
d’évolution de la
population de 1968
à 1009

+ 3,5
+ 3,0
+ 2,5
+ 2,0

1968 à
1975

1975 à
1982

1982 à
1990

1990 à
1999

1999 à
2009

Variation annuelle moyenne
de la population en %

+ 1,2

+ 1,1

+ 3,3

+ 2,2

+ 2,3

- due au solde naturel en %

- 0,1

- 0,3

- 0,1

+ 0,2

+ 0,6

- due au solde apparent des
entrées sorties en %

+ 1,3

+ 1,4

+ 3,3

+ 2,0

+ 1,7

Taux de natalité en ‰

12,1

8,4

10,7

10,3

11,8

Taux de mortalité en ‰

13,0

11,8

11,5

8,8

6,1

- due au solde apparent
des entrées sorties en %

+ 1,5

- due au solde naturel en
%

+ 1,0
+ 0,5
0,0
- 0,5

1968 à 1975 à 1982 à 1990 à 1999 à
1975 1982 1990 1999 2009

Source : Insee
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Barraux, une commune attractive pour les familles avec de jeunes
enfants
La commune attire des familles de 30 - 59 ans avec des jeunes enfants.
> En témoigne la taille des ménages encore élevée de 2.71 personnes par
ménages.
> En 2009, les jeunes de moins de 14 ans représentaient 23.4% de la
population, 133 jeunes de plus qu’en 1999, une augmentation de + 45%.

En 2008, la commune a dû réhabiliter l’école maternelle, ouvrir une 4ème classe
(utilisée par le RAM - relais d’assistantes maternelle), s’organiser pour faire face
à l’accroissement des besoins en garderie péri scolaire et en cantine scolaire
(très forte augmentation des besoins).
En 2011, l’ancienne salle des
fêtes a été réhabilitée en cantine
et en garderie pour améliorer les
conditions d’accueil des enfants.
Les jeunes
180
160
161

140
120

134

100
103

80
60
40

66

20
0

0à3

3à6

6 à 11

11 à 15

Source RGP 2009

Enfants scolarisés en 1998-1999 :
> L’indice de jeunesse de la population est en hausse constante
depuis 1982, ce qui crée des besoins scolaires et péri scolaires auxquels la

commune a dû faire face au cours des dernières années en réadaptant ses
équipements et ses services.
2015

Sur le plan de la petite enfance,
le territoire a dû faire face aux
besoins liés à la petite enfance :
RAM intercommunal, création de
halte garderie.
L’augmentation
des
effectifs
scolaires a également eu des
répercussions sur la circulation
dans les rues étroites du village
aux heures scolaires : nécessité
d’organiser les déplacements,
les ramassages scolaires et le
stationnement.

> 167 enfants, dont 58 en maternelle et 109 en primaire

Enfants scolarisés 2009-2010 :

> 241 enfants, dont 103 en maternelle (+45 enfants à scolariser entre 1999 et
2010) et 138 en primaire (+29 enfants à scolariser entre 1999 et 2010), soit 3
classes supplémentaires.

Indice de jeunesse

2010

Qui sont les personnes qui arrivent sur le territoire ?

2005

> 77% des arrivants sont des adultes de 30-59 ans avec des enfants jeunes
de moins de 14 ans.

2000
1995

> La part des 40-59 ans est la plus nombreuse : elle a augmenté de +145
personnes sur la période 1999 - 2009. Elle représente en 2009, 23.5% de la
population contre 19.5% en 1999.

1990
1985
1980
1975
1970
1965
1982

1990

1999

2009

> Les adultes plus jeunes de 30-44 ans représentent 22.9% de la
population. Leur nombre a progressé de +61 personnes de 1999 à 2009. Ils
sont proportionnellement moins nombreux en 2009 qu’en 1999. Cela s’explique
par un marché foncier et immobilier qui s’est renchéri. Encore «abordable» il
y a 15-20 ans, le marché immobilier de Barraux est aujourd’hui moins
accessible aux primo-accédants. Le report de la périurbanisation en direction
44

des communes du nord de la rive droite du Grésivaudan a renchéri les prix.
Le phénomène se reporte à présent en rive gauche où les prix fonciers et
immobiliers sont un peu moins élevés.

Lieux de provenance des personnes qui arrivent sur le territoire :
•

36.9% arrivent d’autres communes du Grésivaudan, proches de Barraux,
notamment de Pontcharra, la Buissière, la Flachère, St Vincent de Mercuze,
la Terrasse, Chapareillan

•

25.2% viennent de l’agglomération grenobloise (Grenoble et Echirolles)

•

24.1% d’autres départements français (hors Savoie)

•

11.2% de la Savoie, toute proche

30,0%

Evolution de la structure par âge de la
population de 1990 à 2009

25,0%
20,0%
1990

15,0%

1999
10,0%

81% des entrants ont un statut de propriétaires :
Ils viennent habiter Barraux dans le but d’accéder à la propriété.
Les locataires sortants du territoire sont plus nombreux que les entrants.

5,0%
0,0%
0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans ou
+

Barraux a une structure de population jeune mais en voie de
vieillissement en raison de l’augmentation de la population adulte de
45-59 ans :
> La part des personnes âgées de plus de 60 ans reste stable depuis 1999.
Elle augmente toutefois en valeur absolue de + 64 personnes. Parmi ces
personnes, un nombre croissant de personnes de + de 75 ans.

2009

1982

AGE

1990

1999

2009

25,1%

345

28,4%

410

27,8%

551

29,9%

20-60

483

51,4%

627

51,6%

811

55,0%

972

52,8%

+ de 60 ans

221
940

23,5%

242

19,9%

254

17,2%

318

17,3%

100,0%

1 214

100,0%

1 475

100,0%

1 841

100,0%

source : Insee

2009

0-14 ans

244

20,1%

298

20,2%

431

23,4%

15-29 ans

237

19,5%

274

18,6%

239

13,0%

30-44 ans

313

25,8%

361

24,5%

422

22,9%

45-59 ans

178

14,7%

288

19,5%

433

23,5%

60-74 ans

167

13,8%

168

11,4%

208

11,3%

75 ans ou
+

75

6,2%

86

5,8%

110

6,0%

100,0%

1475

100,0%

TOTAL
1214
source : Insee

1999

236

Total

> Le territoire connaît par contre une diminution (en valeur relative et
absolue) de la population adolescente et des jeunes adultes (-35
personnes), lesquels quittent le territoire pour les études ou un premier
emploi.
Pontcharra accueille les collégiens et lycéens de Barraux. Au-delà du lycée, les
jeunes adultes rejoignent les centres urbains universitaires.

1990

moins 20 ans

1843

PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

100,0%
45

Des composantes sociales en évolution :
Barraux n’est plus une commune ouvrière et
agricole :
Les vagues migratoires ont changé le profil social et
les composantes de la population.
- La population est plus active : 75% d’actifs de 15 à
64 ans, dont 69% ayant un emploi. Deux catégories
plus nombreuses aujourd’hui qu’en 1999.
- Parmi ces actifs, 78.9% de salariés, plutôt
stables dans leur emploi : 82.60% de personnes
actives salariées titulaires de la fonction publique et
à contrat à durée indéterminée.
- La part des femmes actives salariées ou non est en
augmentation ;
- La population qui arrive sur le territoire est aussi
plus aisée et plus diplômée, occupant les postes
à responsabilité des activités tertiaires qui se sont
développées dans la vallée.
En 2009, à Barraux, 64% des foyers étaient
imposables. Le revenu moyen net déclaré (29 694
€) des foyers fiscaux est supérieur au revenu moyen
isérois : 23 947 €.
Toutefois, plus d’un tiers des ménages n’est pas
imposable et dispose de faibles revenus (revenu
net déclaré moyen de 11 463 €). Leur part est en
augmentation, passant de 33 à 36 % de 2006 à
2009.
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20
0

0à3

3à6

Source RGP 2009

6 à 11

11 à 15

ans) augmente fortement depuis 1990 (+58%) mais leur part dans
la population totale est restée stable (15,5%), moins importante en
moyenne que celle de la vallée (21,7%)

Forte proportion des ménages
de 5 personnes et de 1 personne

Emploi par catégorie socio-professionnelle entre 1990 et 2007

Une population active et active féminine de plus en
plus importante

- 817 actifs ayant un emploi en 2007
45,3% d’actifs dans la population contre 43,5 % en 1999 et 40,2%
en 1990
- 48% de femmes actives en 2007 contre 33,7% en 1990
- 83 demandeurs d’emplois au 31 décembre 2009, un pourcentage
de chomeurs en baisse par rapport à 1999

Des composantes socio-professionnelles en forte
évolution : Barraux n’est plus une commune ouvrière
et agricole

- La population actuelle est plus aisée et plus diplômée qu’avant, occupant des postes à responsabilité, en lien avec le développement
des activités qualifiées de la vallée. La périurbanisation amène une
population aisée.
- Les professions intermédiaires sont plus représentées que les ouvriers autrefois majoritaires sur le territoire.

•
•

40,0%

Total agriculteurs
exploitants
Total artisans,
commerçants, chefs
d'entreprise
Total cadres,
professions intellectuelles
supérieurs
Total professions
intermédiaires

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

Total employés

5,0%
0,0%
1990

1999

2007

Total ouvriers

source : Insee

Une population aux revenus assez élevés comme en
moyenne
dans le Grésivaudan, et plus élévés qu’en
Enjeux
:
Isère
>
En 2013, Barraux présente les caractéristiques d’une commune

péri-urbaine : forte croissance de la population par solde migratoire,
- Revenu moyen des foyers du Grésivaudan : 31400 € / an
phénomène de gentrification 1, dépendance du territoire vis à vis des
bassins
d’emplois
augmentation
population
ayant un
- Revenu
moyenextérieurs,
des foyers
de l’Isère : de
22 la
910
€
niveau de revenus permettant l’accession à la propriété.

- Revenu moyen des foyers de Barraux : 29 600 €

> Au regard des orientations du SCoT de la Région urbaine grenobloise et
Mais
: Grésivaudan, Barraux devra freiner sa croissance de population
du
PLH du
et
ralentir
le tiers
phénomène
de périurbanisation.
Elle devra(35,3%)
passer d’un
- Plus
d’un
des foyers
sont non imposable
taux moyen annuel de croissance de + 2.2% par an actuellement à
- Des jeunes
revenus
plus
modestes
quittent le territoire
environ
1% paraux
an au
cours des
prochaines
années.

ilsCes
n’arrivent
pas supra
à se loger
à Barraux.
>
orientations
communales
rejoignent celles de la commune
souhaitant ralentir sa croissance démographique et stabiliser les
besoins en équipements divers pour s’attacher à la mise en oeuvre d’autres
Sylvie VALLET, Urbaniste - Michèle PRAX, Urbaniste, Caroline GIORGETTI, Ingénieur Paysagiste - Evinerude, Environnement
dossiers stratégiques pour le territoire :
• la sécurisation des ressources en eau et la remise à niveau du
réseau d’eau et de défense incendie,
• l’assainissement collectif des eaux usées,
• l’aménagement du quartier de la Gâche et de la ZA, le traitement
de la RD 1090
• la valorisation et l’entretien du Fort, le projet de la reconversion de
l’ancienne Cave coopérative.
...des dossiers qui nécessiteront une mobilisation des moyens de la
Les professions intermédiaires sont plus représentées que les ouvriers
commune dans l’avenir.
majoritaires sur le territoire jusqu’en 1999.
La population agricole diminue fortement alors que celle des cadres,
professions intellectuelles supérieures a augmenté de + 173% depuis
1990. Cette dernière est plus représentée à Barraux en moyenne que sur le
Grésivaudan.
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Installation de catégories sociales aisées / fuite des catégories plus modestes
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car

33

1.5.2. Un territoire moins accessible à tous sur le plan de l’habitat
1.5.2.1. Un parc de logements à Barraux quasi mono orienté vers l’habitat individuel pur
En 2009, la commune comptait 749 logements, dont 679 résidences principales (91%). Le parc de résidences
principales est à l’origine de la forte croissance du parc de logements (+150% depuis 1968), progressant plus
rapidement que la population (+130%).

Le parc de résidences secondaires et logements occasionnels est peu
important : 5.1%. Le parc vacant reste faible (3.9%) , en augmentation
de 4 unités depuis 1999.
Sur 746 logements, 701 sont des maisons (93.9%).
Le nombre d’appartements est peu significatif (6%).
Le parc de logements de petite taille est quasi inexistant :
88.70 % des résidences principales ont au moins 4 pièces et plus.

En 2009, le parc résidentiel est détenu en propriété, à 82.27%, représentant 83%
de la population.
Le parc locatif (privé et public) est peu important : 114 logements (16.7% du
parc résidentiel principal). La commune dispose de 16 logements locatifs HLM
dont 13 collectifs et 3 individuels. Ils sont gérés par l’OPAC et ESH. Ces logements
sont déjà anciens : 94% ont été construits avant 1989 et 6% avant 1999.
Vis à vis du PLH du Grésivaudan (2013-2018), la commune doit produire 9 logements
locatifs sociaux, un objectif qu’elle peut aussi mutualiser avec les communes de son
périmètre (voir le chapitre 1.3.5. ci-dessus).
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Pour mettre en oeuvre cet objectif, la commune souhaite réaliser dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble en partie Est du village, un programme inter générationnel de 6
logements à proximité du centre village (en zone AUa1 du PLU). Un secteur de programme de
logements pour respect des objectifs de mixité sociale (art L 123-1-5-16° du code de l’urbanisme)
sera réservé à cet effet. Ce programme répondra en priorité aux attentes des personnes âgées du
village qui souhaitent rester vivre à Barraux dans un logement mieux adapté à leurs besoins. La
commune aménage également 6 nouveaux logements locatifs (de type PLI) au-dessus de la
nouvelle boulangerie du village : 3T2 - 2T3 - 1T4.

du Grésivaudan (voir le chapitre 1.3.5 ci-dessus), qui
fixe pour Barraux, un objectif de 8 logements en moyenne
annuelle pour les 6 prochaines années. Le ralentissement
du rythme de construction est également souhaité par la
commune afin de limiter les dépenses des services publics.
Nombre de logements commencés
Années

Individuel Individuel
pur
groupé

Collectif

Total

1990

11

11

1991

6

6

1992

5

5

1993

6

1994

5

1995

8

1996

14

7

13
5

4

12
14

1997

7

7

Sur le plan du confort, 97.1% des résidences principales disposent d’une salle de bains. 53.3 %
disposent d’un chauffage central collectif ou individuel.

1998

11

11

1999

19

19

L’équipement automobile des ménages est élevé comme en atteste le tableau ci-dessous : 92.9%
disposent d’au moins une voiture. 58.7% en possèdent 2 ou plus.

2000

23

23

1.5.2.2. Un rythme de construction moyen de 12 constructions par an depuis 1990 - une
construction neuve tournée à 84.2% vers l’habitat individuel pur
265 constructions ont été réalisées entre 1990 et 2013 à Barraux, représentant 12 logements
en moyenne annuelle, avec des pics de construction pouvant atteindre certaines années plus
de 20 constructions. Depuis 2008, début de la crise de l’immobilier, le rythme de construction est
plus faible, de l’ordre de 8 à 9 constructions annuelles.
Ce rythme des dernières années s’avère plus conforme aux objectifs et orientations du PLH
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2001

9

2002

5

5

2003

8

8

2004

13

2005

8

8

2006

12

7

2007

15

2008

8

2009

6

2010

4

2011

7

2012

8

8

2013

5

5

TOTAL
Part
%

en

Moy /an

2

2

5

13

18
16
19

2

17
8

2
1

8
5

2

9

223

18

24

265

84,2%

6,8%

9,1%

100,0%

10

1

1

12
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Nombre de logements commencés à Barraux
de 1990 à 2013

En premier lieu sont visés :
> Les personnes aux ressources modestes (plus du tiers de la population) en
raison d’un parc locatif social insuffisant ;

25
20

> Les personnes âgées souhaitant se maintenir à domicile, louer un petit
logement proche de leur ancien logement, en centre village, économes en
énergie, ergonomiques ;

15

> Les décohabitants à la recherche de petits logements (T2/T3), très peu
représentés sur le territoire

10

> Les jeunes ménages primo-accédants en raison de prix trop élevés
maintenant sur le territoire de Barraux ; ils partent vers des communes où les
prix sont plus accessibles (celles de la rive gauche du Grésivaudan).

5

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

1990

Les enjeux :

Données : SIT@DEL2 - Source : DREAL Rhône-Alpes - CEPE/Données statistiques - Statistiques Permis de Construire et Données communales

Depuis le début des années 2000, l’habitat tend à se diversifier sur le territoire
communal, au profit de l’habitat individuel groupé et collectif (voir le tableau ciavant).
La part de ces autres formes d’habitat reste encore faible : elle ne représente que
15.90% seulement du volume de la construction neuve au cours des 23 dernières
années. Cette diversification reste trop faible au regard de l’objectif fixé par le
SCoT sur le Grésivaudan : atteindre 60% d’autres formes d’habitat au cours
des 12 prochaines années.
Barraux devra donc multiplier par plus de 3.7 son effort pour atteindre
cet objectif de diversification des formes bâties.

Les enjeux :
> Le parc de logements, orienté vers de grands logements, l’accession à la propriété,
les maisons individuelles anciennes de centre village, ou récentes en lotissements,
ne répond qu’à une partie des besoins en logements des Barrolins.
Il ne permet pas des parcours résidentiels complets et variés, du début à la
fin de leur vie.

> Développer une offre d’habitat plus variée dans toutes ses
composantes, en parallèle du marché libre de l’accession ;
> Produire une offre de petits logements dans le centre village pour
les personnes âgées ; cet objectif est également motivé par le fait que le
territoire n’a pas suffisamment de places en maisons ou établissements
spécialisés pour les personnes âgées (3 ans d’attente).
> Produire une offre de petits logements locatifs pour les jeunes
avec enfants, permettant de maintenir les effectifs scolaires dans le village.
En 2013, la commune a dû fermer une classe maternelle. Elle pourrait en
fermer une autre cette année, faute d’effectifs maternels suffisants. La forte
proportion de l’accession à la propriété limite la rotation de la population.
Augmenter le parc locatif vient en soutien de la politique d’équipements
scolaires réalisée ces dernières années. Mettre en oeuvre un programme
d’au moins 6 logements locatifs sociaux inter générationnel dans le
centre village + des logements locatifs à l’occasion des programmes de
réhabilitation des constructions dans le village (ex : programme en cours au
dessus de la nouvelle boulangerie dans le centre)
> Proposer une offre de terrains à bâtir de petite surface moins chère
à l’achat ;
> Privilégier la densification des quartiers bâtis et équipés, optimiser
la construction sur les terrains, afin d’économiser le foncier, de limiter
l’étalement urbain et de favoriser d’autres formes d’habitat.
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Les équipements publics présents :
a/ la Mairie
b/ L’école maternelle
PRES DE L'OURS ET REPLAT
c/ L’école primaire
d/ la cantine
e/ la garderie
f/ la MJC
g/ la bibliothèque
h/ une salle des associations
i/ la salle des pieds nus /
j/ l’Eglise
k/ le cimetière
l/ le Stade sportif «Louis Rey» avec terrain de foot, tennis,
jeux de boules, jeux d’enfants, toilettes publiques
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Outre sa fonction résidentielle, le village de Barraux
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quelques entreprises artisanales (secteur du bâtiment en
majorité).
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Ce pôle est constitué :
• du village ancien et de ses quartiers d’extension au
nord et au sud
• du hameau ancien de la Cuiller en partie nord
• du hameau ancien du Fayet et son Château en partie
sud, distant du village de plusieurs centaines de mètres.
...Les balcons bien exposés sont aussi à l’écart des grands
axes routiers de la plaine. Par contre, le village et les
hameaux anciens présentent un réseau viaire étroit où le
ISELET ET L'ESSARD
partage de la voirie est de rigueur.
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1.6.1.1. Le pôle de vie «du
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Les enjeux pour le village et les balcons :
> Maintenir la qualité, le cadre de vie des balcons
> Maintenir les fonctions commerciales, de services et d’équipements publics du centre village,
essentielles à la vie des habitants, aux échanges, ainsi qu’au maintien à domicile des personnes âgées
peu motorisées. La commune intervient dans la location des fonds commerciaux afin de maintenir les
commerces de proximité.
> Développer l’offre d’équipements et de services, en lien avec les besoins scolaires et associatifs.
> Repenser la place de la voiture dans le centre pour des mobilités sécurisées sur les voies étroites du
tissu ancien :
- Sécuriser les voies principales du village : mettre en place des zones de circulation apaisée, des zones
de rencontres
- Desservir à terme l’école primaire (accès des cars) par l’arrière, depuis la RD 590A afin de désengorger
le village aux heures d’entrée - sortie de l’école
- Optimiser et qualifier les espaces publics de stationnement existants (parking de l’école maternelle,
parking autour de la mairie -église), en créer de nouveaux en lien avec l’urbanisation.
- Poursuivre la requalification et la mise en valeur des espaces publics
> Développer les mobilités douces :
- Aménager un cheminement doux en partie Est du village, reliant les quartiers du nord au sud,
qualifiant la façade du village sur le fort, marquant une limite pérenne entre les espaces bâtis et
agricoles.
- Relier le village à la Gâche et à Pontcharra, à la Gare de Pontcharra.
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Les enjeux pour le quartier de la Gâche :
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Entreprises :
a/ De nombreuses entreprises artisanales et industrielles (secteurs du bâtiment,
du terrassement, de la chaudronnerie, de l’automobile, de l’entretien et de la
LA CORVA
réparation de motos, des travaux publics, des
transports routiers, du négoce et
location de matériel sportifs, de fabrication diverses).
Il accueille notamment la Fonderie Giroud, classée pour la protection de
l’environnement, ainsi que les Comptoirs de Préfabrication situés
en bordure de
LE DEBAT
LA FRETE
l’Isère.
LA RUA
PRES DE L'OURS ET REPLAT
b/ La station service AVIA (ICPE soumise à déclaration)
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Commerces :
FORT BARRAUX
a/ Quelques commerces de proximité en bordure de la RD 1090 (boulangerie
pâtisserie, salon de coiffure)
NAUDIT ET CHAPIRON
LE MAIL
b/ 3 restaurants dont l’Hôtel Restaurant le Vauban, le Relais du Pont de la Gâche,
le restaurant Noella, pour les employés des zones d’activités.
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Le quartier de la Gâche dans la vallée de l’Isère, implanté en bordure de deux
axes majeurs du Gésivaudan, joignant Grenoble à Chambéry : A 41 et RD1090,
a essentiellement une vocation d’accueil économique et de transit.
LA MALADIERE
C’est aussi un quartier d’accueil résidentiel,
en développement depuis les années
FURET
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1980. Il comprend le hameau ancien de la Gâche, au nord, situé en point haut,
en retrait de
zone
inondable de l’Isère.
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1.6.1.2. Le pôle de vie «de la Gâche»
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La commune et les habitants souhaitent un projet pour ce quartier, qui permette de : Légende
> Sécuriser les déplacements «piétons et cycles» le long de la RD 1090, les traversées
Equipements publics
piétonnes, les carrefours, l’accès à la Gare de Pontcharra (enjeux migrations domicileCommerces
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travail)
Entreprises
Fermes
> Traiter qualitativement la voie, en lien avec les vues sur le fort ; la Gâche étant la
Arrêts bus
«porte d’entrée» dans la commune de Barraux depuis cette RD.
Parking
> Développer de nouvelles fonctions de proximité et de services sur le tènement
Points tri
désaffecté de la cave coopérative : se donner le temps de la réflexion afin de mûrir
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le projet.
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Ils sont en lien direct avec les problèmes de transit et de nuisances, générés par les
2 axes majeurs qui traversent le quartier.
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Vues le long de la RD 1090
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En 1989, la commune de Barraux l’a racheté.
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Le Fort occupe une position à part, il fait partie intégrante de l’histoire des
habitants de la commune. De par sa position, il est l’élément bâti qui relie
visuellement la Gâche au village. Il a un rôle fédérateur.
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Les enjeux de cadre de vie à l’échelle du territoire :
A l’échelle du territoire, il s’agit de :
> Préserver le cadre et la qualité de vie de Barraux, qui a souvent été mise en
avant par les habitants, les associations interrogées
> Maintenir l’offre globale d’équipements publics, de services publics, de
commerces, développée ces dernières années
> Développer une offre d’habitat plus diversifiée pour couvrir des besoins
aujourd’hui non satisfaits (voir le chapitre ci-dessus)
> Développer les mobilités alternatives à la voiture (piétons et cycles) à l’échelle
du territoire, notamment :
- une voie cycles à aménager le long des RD 1090 et RD 9 pour relier le village
à la Gâche et à la Gare de Pontcharra
- une voie cycles à aménager reliant le Fayet à la RD 9 via la voie de l’ancien
tram
- une Voie cycles à aménager le long de la RD 590A
- une voie cycles reliant la Gâche au Plateau des Bruyères
> Mettre en valeur les chemins de promenade existants, maintenir les chemins de
promenade et de découverte du grand paysage
> Traiter les entrées de village :
- Entrées de la Gâche sur la RD 1090
- Entrée sur la RD 9 depuis la RD 1090, en lien avec les vues sur le fort
- Entrée dans le village

1.7.
Les
dynamiques
économiques de Barraux

et

les

composantes

Barraux dans le Grésivaudan, est situé dans un secteur dynamique
économiquement ; le 4ème pôle d’emplois du département avec 34 544
emplois (11% des emplois de la RUG).
Le Grésivaudan constitue un territoire de développement économique
d’emplois tertiaires et industriels 1 (métallurgie, textile et papeterie),
d’activités agricoles, d’activités saisonnières liées à la montagne, au
thermalisme et au tourisme.
Dans son histoire récente, ce territoire a connu une dynamique économique
forte notamment entre 1995 et 2005, période au cours de laquelle l’emploi
salarié privé a augmenté de 12 000 emplois.
Trois quart de ces emplois sont polarisés autour de Crolles et Montbonnot dans
les activités de micro-nanotechnologie et de recherche et développement
(ST Microelectronics, Soïtec, Teis-seire, Petzl...).
Le territoire est organisé autour de plusieurs polarités économiques
importantes : Crolles, Montbonnot aux portes de l’agglomération grenobloise
mais aussi celle de Pontcharra en rive gauche.
La vallée accueille également plus de 50 % des commerces et services, avec
une rive droite mieux dotée en la matière que la rive gauche.
Près de la moitié des actifs du Grésivaudan (soit quelques 20 800 habitants)
travaillent au sein du territoire, dont 22% dans leur commune de résidence
et 26% dans une autre commune du Grésivaudan ;

- Entrée dans le Fayet (qualifier la RD 9 intégrant des mobilités douces)
> Préserver et mettre en valeur le patrimoine local (en lien avec l’AVAP).

1

En 2007, l’industrie représentait encore 32% des emplois et 40% de l’emploi
salarié.
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L’évolution de l’emploi dans le Grésivaudan

1.7.1. Les composantes de l’économie de Barraux
Un territoire qui bénéficie du dynamisme économique de la vallée
du Grésivaudan, mais non autonome sur le plan de l’emploi
Barraux bénéficie de l’attractivité économique et résidentielle de la vallée de
l’Isère, de la présence de Pontcharra, pôle économique principal du secteur
nord.
Le territoire est placé sur les axes majeurs de transit de la vallée reliant les
deux agglomérations de Grenoble et de Chambéry : l’A41 (l’échangeur de
Pontcharra à proximité), la RD 1090.
Cette situation explique le développement des zones d’activités industrielles
de Barraux dans le secteur de la Gâche, en lien direct avec celles de Pontcharra
(Pré Brun). D’ailleurs dans ce quartier, on ne sait pas exactement dans quelle
commune on se situe, si ce n’est le panneau d’agglomération qui l’indique.
Au dernier recensement de l’Insee (2009), la commune comptait 363
emplois.
64 nouveaux emplois ont été créés depuis 1999, répartis au sein de 112
établissements actifs au 31/12/2010.
17.6% des actifs de Barraux (146 actifs) travaillent dans la commune.
Ce taux est en augmentation par rapport à 1999 (16.8%).
Malgré la hausse des emplois à Barraux, le taux de concentration
d’emplois est en baisse, passant de 46.6 % en 1999 à 43.8 % en 2009,
en raison de la progression plus rapide du nombre des actifs entrés sur le
territoire de Barraux au cours de la même période : 642 en 1999, 830 en
2009. Le territoire n’est donc pas autonome sur le plan de l’emploi.
Les actifs travaillant à l’extérieur du territoire travaillent dans 3 principaux
bassins d’emplois :
•

Le Grésivaudan : Pontcharra et Crolles

•

La Savoie : Chambéry et Montméllian

•

L’agglomération grenobloise : Grenoble, Meylan, St Martin d’Hères,
Echirolles et la Tronche

Quelques actifs travaillent également dans d’autres départements (3.7% des
actifs), voire hors de la région.
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59

Caractéristiques des emplois présents à Barraux :
Les emplois présents sur le territoire appartiennent pour :
• 49.4% au secteur tertiaire (commerce, transports, services, administration
publique, enseignement, santé et action sociale)
• 17% au secteur de la construction,
• 14.3 % au secteur de l’industrie,
• 8 % au secteur de l’agriculture.
L’évolution de l’emploi au cours des dernières années s’est faite au profit du secteur
tertiaire ; l’industrie étant moins bien représentée à présent.
67% des établissements sont des entreprises individuelles et 91.10% sont
de très petites entreprises sans personnel ou avec moins de 10 salariés.
8.9% seulement des entreprises comptent + de 10 salariés.

Les entreprises les plus importantes sur le territoire communal :
•

La Fonderie Giroud Industrie SAS : 69 employés en 2010

•

Euroglass (construction de matériel pour patinoire) : 19 employés

•

Le Comptoir de Préfabrication en béton pour la construction (CDLP)

•

SAPHIR (développement de logiciel acquisition et traitement numérique du
signal) : 21 employés. Cette entreprise est implantée dans le village de Barraux.

•

La carrière de Granulats Vicat au nord de Barraux (23 emplois), carrière
autorisée par arrêté préfectoral n° 2002-1090 en date du 1er février 2002 et
arrêté 2008-06204 portant modification du phasage de la carrière exploitée par
la Sté Sablières du Grésivaudan. Carrière autorisée jusqu’au 31/12/2016 sur 44
hectares - 850 000 tonnes autorisées par an. A l’occasion du renouvellement
de son arrêté d’exploitation, l’exploitant souhaite étendre son périmètre sur 18
hectares (voir ci-contre sur le projet d’extension du carrier).

Localisation des emplois de Barraux :

Les activités industrielles et artisanales ayant besoin d’espace et de desserte viaire,
sont localisées dans les ZA de la Gâche (en zones UI, UIri, NAi du POS) de part et
d’autre de la RD 1090 et de l’A41.
Les activités commerciales de détail et de proximité, de services, de prestations
intellectuelles et artisanales compatibles avec l’habitat, sont plutôt localisées dans
le village, et les autres quartiers mixtes du POS. Quelques activités de prestations
intellectuelles et artisanales sont aussi présentes dans l’enceinte du Fort Barraux.
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> Prévoir des seuils suffisamment élevés pour les COS, les CES et les hauteurs
de bâtiments pour intensifier les espaces occupés : enjeux à considérer au
regard de l’AVAP : préservation des cônes de vues sur le Fort, du secteur
SP3 (d’accompagnement urbain et paysager particulier) qui en partie ouest,
couvre les zones d’activités de la Gâche.
> Réserver en priorité les zones dédiées à l’économie pour les activités non
compatibles avec la proximité de l’habitat.
> Autoriser les activités économiques non nuisantes dans les espaces urbains
mixtes.
> Prévoir les espaces économiques nécessaires (les répartir au niveau du
secteur du Grésivaudan).
1.7.2.2. Les enjeux communaux
Vue
de
la
carrière en cours
d’exploitation

La Gâche comptent également quelques commerces et Etablissements de
restauration installés en partie Est de la RD 1090, ainsi qu’un hôtel ; ces
établissements répondent aux besoins de proximité des employés des ZA, des
habitants du quartier ou ils sont en lien avec les flux de transit sur la RD 1090 ;
les commerces bénéficiant d’espaces sécurisés de stationnement. Ces activités
commerciales ne concurrent en aucune sorte les commerces du village qui ne
répondent pas aux mêmes besoins.
Le village accueille également quelques établissements de grande surface ;
ceux-ci cherchent à migrer vers la vallée en raison de la densité du tissu urbain
du village ou des hameaux et du réseau viaire étroit de la trame ancienne.

1.7.2. Les enjeux
1.7.2.1. Enjeux liés à la compatibilité du PLU avec le SCoT de la RUG
> Le SCoT de la RUG identifie les ZA de la Gâche en espaces économiques
dédiés (généralement à l’extérieur des espaces habités, mais aussi quelques
fois à l’intérieur) ; ils sont soumis à l’art L122-1-5 du code de l’urbanisme
(règles d’optimisation de la consommation foncière et gestion qualitative des
espaces consommés) - cf. Le chapitre 1.3.3.3. - points 12 et 14 : obligation
de mettre en avant les capacités de densification et de reconversion des
espaces existants.
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>Maintenir les emplois existants, les développer, être plus autonome vis à
vis des bassins d’emplois extérieurs pour limiter la dépendance aux autres
territoires
> Maintenir les activités commerciales de proximité dans les deux pôles
préférentiels de développement du village et de la Gâche.
> Maintenir les activités de services, les activités artisanales, compatibles
avec l’habitat, dans tous les quartiers.
> Autoriser la mixité fonctionnelle des quartiers
> Aménager la ZA de la Gâche sous maîtrise communale (terrains communaux)
pour répondre aux demandes locales, permettre les délocalisations de
certaines activités à l’étroit dans le village, ou localisées au fort ;
> Réhabiliter le tènement de la Cave coopérative, d’intérêt patrimonial repéré
par l’AVAP. Propriété du Ministère de l’Agriculture. En entrée de la Gâche (art L
121-1). Ce tènement doit participer au confortement des activités de services
et de commerces de proximité du quartier de la Gâche. Étudier un projet : se
donner le temps de la réflexion.
> Permettre l’extension de la carrière en partie sud, sous réserve d’un projet
de réaménagement de qualité au terme de l’exploitation et après exposé
des impacts du projet d’extension pour les habitants (souhaits issu de la
concertation).
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Les zones d’activités de la Gâche :

1.7.3. Les activités agricoles présentes sur le territoire
communales
1.7.3.1. Enjeux agricoles sur le Grésivaudan
Le Grésivaudan présente un cadre naturel et montagnard support de l’attractivité du
territoire et d’une partie de son activité économique (cadre de vie, économie agricole
diversifiée, pratiques sportives, loisirs et touristiques).
La superficie du secteur couvre environ 73 000 ha dont 20% d’espaces agricoles (14
900 ha), une surface relativement faible.
Si la diminution du nombre des exploitations se poursuit, elle est compensée par
l’augmentation de la taille des exploitations : 197 en 2010 contre 273 en 2000.
Le territoire offre une agriculture variée et nourricière :
•

Dans la vallée : présence de cultures céréalières, de maraîchage, de cultures
permanentes, de la polyculture élevage,

•

Sur les coteaux et les balcons : présence d’activités d’élevage et de cultures
fourragères,

•

Dans des secteurs agricoles spécialisés : viticulture sous AOP Vins de Savoie, noix
de Grenoble, arboriculture.

Les activités agricoles de plaine et de coteaux se complètent l’une l’autre, jouant
des rôles et des fonctions variées, de production, d’agriculture de proximité urbaine,
d’entretien des espaces et des paysages, d’espaces récréatifs, de maintien de la
biodiversité...
Toutefois la forte pression urbaine (habitat et développement économique) sur le
Grésivaudan concurrence les activités agricoles :
• 340 ha d’espaces agricoles ont disparu dans le Grésivaudan entre 2000 et 2005 ;
• Les espaces interstitiels gagnés par l’urbanisation, morcellent et fragmentent les
espaces exploitables.
• Les exploitations s’en trouvent fragilisées, le foncier est plus précaire.
Préserver les activités agricoles suppose :
1/ Sur l’occupation des sols :
> Protéger l’ensemble des espaces agricoles et plus particulièrement les espaces
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agricoles de plaine, les espaces de coteaux mécanisables, les espaces de
pâturages extensifs, les espaces ayant fait l’objet d’investissement, les espaces
agricoles en zones humides.
> Maintenir les réserves foncières pour les espaces agricoles diversifiés et le
développement des productions spécialisées.

commune de Barraux : englobe l’actuelle carrière de la Sablière du Grésivaudan
- voir extrait de plan ci-après)
• Remembrement de Chapareillan clos par AP du 4 mai 1970 (14 ha sur la
commune) / Remebrement La buissière (voir plan ci-après)
• Pas de périmètre d’irrigation
• Commune classée en zone défavorisée de piémont

> Identifier les zones pour lesquelles établir prioritairement les zones ou des
périmètres agricoles protégés.

• Comprise dans l’aire d’appellation d’origine contrôlée (AOC) Noix de Grenoble
et l’AOC pour l’affinage et le pré emballage du fromage de Gruyère

2/ Sur le développement urbain :

• Existence d’un règlement des semis, plantations et replantations d’essences
forestières approuvée par arrêté préfectoral du 8 juillet 1971.

> Éviter les continuités urbaines de bas de coteaux
> Arrêter le mitage des espaces agricoles et l’enclavement des sièges
d’exploitation
> Maîtriser les changements de destination des bâtiments agricoles
> Préserver les lieux de stockage, d’approvisionnement et les grands outils
collectifs et faciliter leur accessibilité
> Veiller à la bonne circulation des engins agricoles
1.7.3.2. Données de cadrage agricoles sur Barraux
•

Superficie totale du territoire :

•

Superficie S.A.U communale de 2000 (exploitée sur

1 113 ha

le territoire) :

229 ha

(21% de la superficie cadastrée)
•

SAU communale de l’enquête PLU - juillet 2010

195 ha

>dont exploités par les exploitants domiciliés à
•

47 ha

>dont exploités par les exploitants extérieurs (76%)

148 ha

Superficie zones agricoles «NC» du POS :

446.8 ha

S.A.U. des exploitations
(en ha) - superficie exploitée
sur le territoire et ailleurs
par les exploitations

1979

1988

2000

2010

414

315

153

88

Procédures :
• Remembrement clos par AP du 17 mars 1970 (120 ha, dont 89 ha sur la
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Caractéristiques spatiales :

Caractéristiques du territoire :

Le territoire de Barraux s’étage de 241 m d’altitude dans la vallée de
l’Isère jusqu’aux premières falaises de la Chartreuse à 950 m.
Il offre des espaces agricoles diversifiés :
> Les espaces des terres alluviales de la vallée de l’Isère : une
petite unité spatiale au sud-est du territoire, de très bonnes terres
agricoles, qui n’ont pas besoin d’être irriguées, dédiées aux cultures
de maïs et ensilage, ainsi qu’au maraîchage et à la culture de la noix
(quelques parcelles).
Enjeux :
Cette unité agricole est en concurrence directe avec le développement
résidentiel et économique de la Gâche qui s’est étalé sur les terres
fertiles, plates et mécanisables de la vallée de l’Isère.
> Les espaces du plateau : cette unité s’étend dans la partie centrale
de Barraux du nord au sud. Elle englobe les espaces autour du Fort :
les espaces agricoles ont été préservés grâce au classement du Fort.
Le plateau des Bruyères englobe la carrière de granulats Vicat qui a
prélevé 44 hectares de terres agricoles de moindre valeur, depuis le
début de l’exploitation. Le projet est d’étendre le périmètre sur 18 ha
en partie sud du périmètre actuel : un enjeu pour les exploitants.
Cette unité de terres relativement plates et mécanisables est dédiée
aux cultures ainsi qu’aux prairies permanentes et temporaires sur
les rebords des plateaux. Quelques vergers de noyers et parcelles de
vignes la ponctuent.
Enjeux :
Progression des espaces bâtis de piémont, extension de la carrière,
préservation des abords du Fort Barraux, de son glacis, espaces de
promenades.

> Les espaces de piémont en partie ouest du village : ils sont
dédiés aux prairies de fauche et aux pâturages, autrefois
cultivés en vigne.
Les parties les plus pentues sont en cours d’enfrichement par le recul
des activités d’élevage. La terre ici craint la sécheresse.
Enjeux :
Maintien des activités agricoles sur ces parties en cours de fermeture
et d’enfrichement. Entretien des espaces - maintien des espaces
ouverts en amont du village - faire reculer l’avancée de la forêt.
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Carte du registre parcellaire graphique
2012 - Agence de services et de paiement
(ASP), Ministère de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire / Source Géoportail
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1.7.3.3. Les exploitations et les terres exploitées sur le territoire
communal

Données de cadrage :
Les données ci-dessous sont tirées des différents recensements agricoles, de
l’enquête agricole du PLU de juillet 2010. Un questionnaire a été envoyé aux
exploitants. Les terres exploitées ont été coloriées en présence des exploitants.
Les données de l’enquête ont été complétées avec l’aide de la commune, des
exploitants eux-mêmes lors de l’atelier agricole du 19/10/2010 .

culture et cultures spécialisées, activité de vente à la ferme avec projet de création
d’un groupement de production. Les exploitations professionnelles ont toutes des
cultures spécialisées «Vignes et/ou noix et fruits», produites sous label (AOC Vin
de Savoie et Noix de Grenoble). Elles exploitent une partie de leur SAU sur les
communes voisines (Chapareillan, La Buissière, Les Marches, Apremont, Chignin).
Les deux exploitations situées dans le village sont relativement enclavées, à
l’inverse de l’exploitation équestre au lieu dit le Débat, située en bordure de la RD9.
Exploitants de Barraux

1988

2000

2010

Cet atelier de concertation organisé avec les agriculteurs et en présence
de divers partenaires de la profession agricole a permis d’échanger sur les
enjeux agricoles, les équilibres du territoire à préserver, entre développement
et préservation - protection des espaces agricoles.

«Exploitations agricoles ayant leur siège dans la
commune»

18

8

5

«Travail dans les exploitations agricoles en unité de
travail agricole»

14

7

6

Un territoire de moins en moins valorisé par les exploitations de
Barraux :

«Superficie agricole utilisée» en hectares

315

153

88

18

19

18

«Cheptel en unité de gros bétail, tous aliments»

217

33

37

En 2010 lors de l’enquête agricole du PLU, 22 exploitations valorisaient
quelques 195 hectares sur le territoire de Barraux, soit 17.5% du
territoire, dont :

«Superficie en terres labourables en hectares

147

61

48

10

6

9

156

86

31

SAU moyenne des exploitations

«Superficie en cultures permanentes en hectare»
«Superficie toujours en herbe en hectares

•

5 exploitations (6 unités de travail) de Barraux valorisant 47 ha (24% de
la SAU communale).

•

17 exploitations extérieures (21 unités de travail agricole) en provenance
des communes de La Buissière / La Flachère / Chapareillan / le Moutaret
/ Ste Marie d’Alloix / St Vincent de Mercuze / Les Marches / Puygros,
valorisaient 148 ha (76% de la SAU communale).

350

Comme le montrent le tableau et le graphique ci-après, le nombre des
exploitants de Barraux et leur SAU a diminué de 72% depuis la fin des années
1988. Sur 5 exploitations, 3 sont professionnelles à temps plein,
2 exploitations sont des exploitations dites familiales avec de très petites
surfaces (moins de 2 ha, en prairies). La S.A.U moyenne des exploitations
professionnelles de Barraux est de 30 ha.

250

Les activités pratiquées sont des activités de polyculture-polyélevage
orientation principale de l’agriculture de Barraux : élevage d’une cinquantaine
de poules pour l’exploitation n° 2 sur la carte des terres exploitée page
suivante / élevage équestre pour la n° 21. Aucune installation classée
recensée par la direction départementale de la protection des populations
(DDSV). L’exploitation n° 1 n’a aucune activité d’élevage : orientation poly-

100

300

«Exploitations
agricoles ayant leur
siège dans la
commune»

200

«Travail dans les
exploitations agricoles
en unité de travail
agricole»

150

«Superficie agricole
utilisée en hectares

50
0
1988

2000

2010
66

21

TERRES

Propriétaires privés
de Chevaux

EXPLOITEES

1

Décembre 2010

Commune de Barraux

21

21
2

Propriétaires privés
de Chevaux

21

1

Carrière

21

21- TAVERNARON

21

Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel
2

21- TAVERNARON

21- TAVERNARON

Propriétaires privés
de Chevaux

21

21

Bâtiment agricole

1

Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel

Bâtiment potentiel
21- TAVERNARON

21

Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel

21

21- TAVERNARON

21

Bâtiment agricole

GAEC REYMOND (à compléter)

Bâtiment potentiel

GAEC REYM
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Un territoire valorisé à 75% par les exploitants extérieurs : profils
Le territoire est à ce jour exploité majoritairement par les exploitants extérieurs, qui
manquent de terres et viennent exploiter à Barraux, y compris les terres de coteaux
même si celles-ci sont de moindre rendement.
Ce sont de plus grosses exploitations que celles de Barraux. L’enquête agricole du
PLU a montré que leur SAU totale s’élèvait en 2010, à environ 990 ha, soit une SAU
moyenne de 62 ha.
Ce sont en majorité des exploitations individuelles. On ne recense que 3 Sociétés et
GAEC sur les 17 concernées.

Ages des chefs d'exploitation et
co-exploitants à Barraux (avec
les extérieurs)
Moins de 40 ans
40 à moins de 55 ans
55 ans et plus
Total

Enquête 2010 (y compris
exploitants extérieurs)
6

25%

10

42%

8

33%

24

100%

Elles ont une orientation dominante de «polyculture - élevage bovins-viande»
ou «grandes cultures», avec des cultures spécialisées (vignes et/ou noix)
produites sous appellation d’origine (plus de la moitié d’entre elles).

> Sur 2 des 3 exploitations professionnelles de Barraux ayant renseigné
leurs perspectives de succession dans le questionnaire PLU : 1 perspective
assurée de perspective l’autre ne sait pas.

> 25% ont des activités de vente à la ferme.

> Sur 13 des 17 exploitations extérieures ayant répondu : 6 assurent avoir
des perspectives de succession, 7 n’en ont pas, ou ne savent pas. Les plus
âgées (plus de 55 ans, ont toutes des perspectives de succession).

> Deux exploitations pratiquent l’élevage ovins en unique activité ou en complément
d’autres élevages permettant d’entretenir quelques espaces de coteaux à Barraux
situés en partie sud-ouest, au Fayet, à Boissieux.

Un besoin en terres agricoles supplémentaires :

> 6 exploitations sur 17 ont besoin de plus grandes surfaces : des terres de labours,
des prairies. Le besoin est de plus de 15 hectares.
> L’atelier agricole a également permis d’échanger sur le besoin de des terres
nécessaires dans le Grésivaudan pour :
- l’installation de jeunes agriculteurs : 200 demandes recensées
- la pérennisation des exploitations installées, notamment d’élevage.

L’activité est appelée à se maintenir en dehors d’autres éléments
non maîtrisés (conjoncture économique, aléas de la vie...).
La carte page suivante sur l’âge des exploitants permet de constater
que la sud-ouest du territoire (le Fayet, Boissieux) est la plus sujette à
évolution dans l’avenir mais l’exploitant qui valorise ce secteur dit avoir des
perspectives de succession. On peut toutefois s’interroger sur le devenir,
l’entretien des secteurs de coteaux en partie ouest du village : une grande
partie d’entre eux n’est déjà plus exploitée.

Aussi si le nombre des exploitants de Barraux est en baisse importante, le territoire
continue d’être valorisé et attractif pour les agriculteurs : raisonner globalement
l’agriculture et ne pas la réduire aux exploitations domiciliées sur la commune.

Une agriculture plutôt jeune ET appelée à se maintenir :
> En 2010, la moyenne d’âge des exploitations de Barraux était moins de 40 ans
(hors les 2 exploitations dites patrimoniales). Celle des exploitants extérieurs était
de 48 ans.
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TERRES

EXPLOITEES
2

Commune de Barraux
Propriétaires privés
de Chevaux

ORIENTATIONS ECONOMIQUES DES EXPLOITATIONS

Décembre 2010

Commune de Barraux

21

21
1

21

Carrière

21

Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel

2

Propriétaires privés
de Chevaux

1

21
21

21

Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel

Bâtiment agricole
GAEC REYMOND (à compléter)

Bâtiment potentiel

21

Bâtiment agricole

GAEC REYMOND (à compléter)
Bâtiment potentiel

GAEC REYMOND (à compléter)
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Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel
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TERRES
AGE DESEXPLOITEES
EXPLOITANTS

Décembre 2010

Commune
Communede
deBarraux
Barraux

21

2

Propriétaires privés
de Chevaux

1

21- TAVERNARON
21
21

Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel

manque GA

2

Propriétaires privés
de Chevaux

21

1

Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel
21

21- TAVERNARON
GAEC REYMOND (à compléter)

21- TAVERNARON

21
21

Bâtiment agricole

Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel

manque GAEC REYMOND (9ha)

Bâtiment potentiel

70
manque GAEC REYMOND
(9ha)

Projets agricoles signalés - évolutions envisagées par les exploitations en
activité :

CARTE DES ESPACES AGRICOLES NATURELS ET FORESTIERS A
PRÉSERVER

- Pour les exploitants de Barraux :
> Un projet de vente à la propriété avec création d’un éventuel groupement de
production (secteur concerné : le village)
- Pour les agriculteurs extérieurs :
> 2 projets signalés
Planter des noyers / Augmenter l’activité de vente à la ferme
> 2 exploitations concernées par une évolution des modes de production
> Vente à la ferme / Agrandissement de bâtiments (mais hors Barraux)

Santé économique des exploitations :
- Pour les exploitants de Barraux : une exploitation est en développement,
modernisation / 1 autre en régime de croisière.
- Pour les exploitants extérieurs : 3 sont en développement / 2 en régime de croisière
/ 8 gérent un patrimoine familial / 4 ont des difficultés à se maintenir au regard d’une
SAU trop faible (cas d’une exploitation bovins-viande, une exploitation double-activité
avec de faible surface)
1.7.3.4. Les espaces agricoles d’arbitrage du PLU, non protégés par la «carte
des limites» du SCOT

Les espaces d’enjeux : les espaces agricoles exploités au sein des espaces
de développement à long terme de la carte des limites du SCoT
Le SCoT de la région urbaine grenobloise a identifié les espaces agricoles, naturels
et forestiers à protéger à très long terme sur le territoire de Barraux (cf la carte
ci-contre et le chapitre 1.3.3.3).
Le SCoT protège globalement bien les espaces agricoles exploités de Barraux, sauf les
terres exploitées situées au sein de l’enveloppe de développement à long terme du
SCoT (voir les espaces cernés en rouge sur la carte page suivante).
Il s’agit des terres classées au POS en vigueur :
> En zone NAri de la Mure (terres alluviales)
> En zone UC à Naudit et Chapiron, en zone NAarv au Crey et Pré du Port, UCrv à la
Chaille, en façade Est du village
PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014
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Secteurs d’enjeux au sein des espaces de développement de la carte des limites du SCoT

Carrière

2

les secteurs d’enjeux
Propriétaires privés
de Chevaux

1

21

72

> En zone NAarg1v à Mauperrier.

Atelier de concertation Carrière / Réaménagement à terme - 13 septembre 2011

Ces espaces concernent 5 exploitants dont
2 exploitants de Barraux (n° 1 et 2), 1
exploitant aux Marches (n°17), 1 exploitant
de la Flachère (n°10) et 1 exploitant de la
Buissière (7).
Outre ces terres exploitées, les espaces
d’enjeux agricoles concernent également le
projet d’extension de la carrière Granulats
Vicat : carrière de l’Arenier sur le plateau
des Bruyères.

1.7.4. Le projet d’extension
et de réaménagement de la
carrière de l’Arenier à Baraux
Vu au chapitre 1.7.1. ci-dessus, l’exploitant
de Granulats Vicat exploitant la carrière
autorisée de Barraux souhaite renouveler
son arrêté d’exploitation qui prend fin en
2016 et étendre le périmètre d’exploitation
sur 18 ha au sud du périmètre actuel.

21- TAVERNARON

21

Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel

Périmètre A.P. 2002

Carrière
21- TAVERNARON

Blanchot Catherine (Barraux) :
66 715 m²)
Tardy Covet Serge (la Buissière)
21
: 26 059 m²)
Guillaudin Michel (les Marches) :
7 941 m²)
Guillaudin Hervé (Barraux) :

Bâtiment agricole

Bâtiment potentiel

7 704 m²)

Janon Olase
(St Vincent de Mercuze) : 17 798 m²)

Renaud Hortense (le Moutaret) :
51 293 m²)

GAEC REYMOND (à c

Projet extension 1

Ce projet a des conséquences :
> Sur l’agriculture. Les surfaces d’extension
affectent 6 exploitants en activité (sur des
surfaces allant de 2.3 % à 22% de la SAU
des exploitations concernées). Elles portent
sur 17.76 hectares plantés en céréales,
maïs, oléagineux.

2

1

> Sur les paysages de Barraux : situé sur
le plateau des Bruyères, ce secteur offre
un cadre et une ambiance champêtre, il
entretient une forte relation visuelle avec le
Fort Barraux, élément de patrimoine majeur
de la commune (le site est visible depuis
Fort Barraux, le coteau et les espaces bâtis
de Barraux entre le village et la Cuiller).
Le site offre des vues remarquables sur
l’ensemble du plateau, vers les massifs
environnants, vers la rive gauche de la
vallée du Grésivaudan à l’est, vers le village

Projet extension 2
GAEC REYMOND (à compléter)

de Barraux à l’ouest. C’est aussi un espace de promenade des Barrolins. La carrière est bordée par la continuité
boisée du Furet à l’ouest et au nord et le long de l’Isère à l’est. La carrière est perceptible depuis Pontcharra et la
rive gauche de l’Isère surtout.
> Le projet présente des enjeux écologiques : le plateau présente une organisation agricole favorable à l’avifaune,
aux mammifères et aux reptiles. Des mares temporaires au nord-ouest de l’extension renforce l’attractivité du
plateau pour la faune. Le projet se situe en bordure du boisement le long du Furet, repéré comme une continuité
terrestre et aquatique (enjeux départemental pour les continuités de déplacement de la faune sauvage dans la
vallée du Grésivaudan). Les lisières arborées ont également un intérêt pour les chiroptères (cf. Etude Evinerude).
Les études naturalistes de la flore ont aussi permis de localiser un petit secteur de pelouses sèches patrimoniales en
partie sud utilisées ponctuellement par l’azuré du serpolet (papillon protégé). Le secteur est bordé au sud par des
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boisements de coteaux qui surplombent le hameau ancien de la Gâche.

> qu’ils évitent les zones agricoles ayant fait ou allant faire l’objet
d’investissements publics : irrigation, remembrement, zones de cultures
spécialisées, cultures biologiques, zones AOC… ;

> Il a des conséquences sur le cadre de vie des habitants de Barraux mais aussi
des communes voisines ; le plateau des Bruyères est un espace de promenade
des habitants. Les habitants s’interrogent sur les impacts relatifs aux bruits,
aux émissions de poussières, sur les vents, la stabilité du talus en amont du
hameau ancien de Gâche...

> qu’ils soient en cohérence avec les autres prescriptions de ce DOO
tendant à la protection et la valorisation des espaces naturels et agricoles,
à la préservation de l’identité des grandes unités paysagères, à la limitation
des nuisances au droit des zones urbanisées ou à urbaniser ;

Démarche d’étude et d’association des acteurs sur le projet de la
carrière :

> qu’ils prévoient la limitation des nuisances vis-à-vis des riverains et
de l’environnement générées par l’exploitation en termes de poussières,
vibrations, flux de camions…

Après les journées Portes Ouvertes sur le site de la carrière les 27 et 28 mai
2011, une réunion publique le 29/06/2011 exposant le projet d’extension et de
réaménagement envisagé par le carrier, la commune a convié l’ensemble des
personnes intéressées à s’exprimer à la fois sur le projet d’extension mais aussi
sur le projet de réaménagement proposé par le carrier. Cet atelier eut lieu le
13/09/2011, animé par la commission PLU en présence du bureau d’études.

Si la commune est favorable au principe d’extension, elle souhaite que ce
projet soit étudié dans la globalité du site (projet actuel + extension)
pour optimiser l’intégration paysagère et environnementale du projet,
favoriser un projet partagé de réaménagement de la carrière au terme de
son exploitation (périmètre actuel + extension).

Etaient invités les exploitants agricoles, la Chambre d’agriculture, le STAP,
la Cté de Communes Le Grésivaudan, les associations locales, les habitants
participant aux ateliers de concertation intéressés par la thématique.

Dans ce but, l’atelier de concertation sur le projet de réaménagement.
tenu le 13/09/2011, a permis aux participants de s’exprimer sur le projet
proposé par le carrier (cf le projet du carrier ci-après).

De cet atelier sont ressortis les points de vigilance suivants :

De cet atelier et des études complémentaires qui ont suivi, sont ressortis les
objectifs et orientations d’aménagement suivants, que la commune souhaite
reprendre dans le PLU :

> Le fait que la commune de Barraux est favorable à ce projet dans la
mesure où il soutient le développement économique du secteur, il apporte
des recettes fiscales non négligeables à la commune. Il répond aux besoins de
granulats du secteur ; il s’inscrit dans les orientations du Schéma Départemental
des Carrières du département et SCoT de la RUG approuvé en décembre 2012,
à savoir qu’il privilégie le maintien et l’extension de la carrière existante sur
la création de nouveaux sites. En matière de schéma des carrières, le SCoT
demande que :
•

Les collectivités locales s’assurent que les documents d’urbanisme
locaux n’interdisent pas les installations classées pour la protection de
l’environnement dans l’espace choisi, qu’il soit classé en zone agricole (A),
naturelle (N).

•

Les collectivités locales privilégient des projets d’extension des sites
existants, réservent de l’espace à leur proximité : à traduire dans les
documents d’urbanisme, (...), sous réserve :
> qu’ils respectent les préconisations environnementales du schéma
départemental des carrières en termes de prise en compte des « contraintes
d’environnement », de protection des cours d’eau et ressources en eau
souterraine (lits mineurs, lits majeurs, nappes alluviales, nappes d’eaux
souterraines, périmètres de captage) ;
> qu’ils excluent les zones agricoles à enjeux stratégiques : ayant fait ou
allant faire l’objet de Zones agricoles protégées et / ou de PAEN ;

> Un modelage de l’ensemble du site / un respect et un confortement des
corridors écologiques du Furet, de l’Isère et du versant boisé de la Gâche.
> Inscrire dans le PADD du PLU, les orientations générales suivantes :
•

Qu’au terme de l’exploitation des différentes tranches, les terrains de la
carrière, à l’exception de la bordure nord le long du Furet maintenue en
corridor écologique, retrouveront une vocation agricole dans le respect du
plan de réaménagement de la carrière et des orientations définies par le
PLU dans une OAP spéciale «Carrière». Ce souhait exprimé par la profession
agricole repose sur le fait que le site initial est agricole (céréales à paille
en grande majorité) ; il doit donc être réaménagé le plus possible pour un
usage agricole au terme de son exploitation : pouvoir disposer de terres
arables au terme du réaménagement pour des céréales à paille (prévoir
des plans ou des pentes mécanisables inférieures à 5%, ainsi qu’une zone
facilement accessible pour les agriculteurs). Le projet proposé par le carrier
(voir schéma ci-après) n’est pas adapté à cette future utilisation.

•

Qu’il s’agira de retrouver des milieux favorables à la bio diversité sur les
espaces de la carrière autorisée et de son projet d’extension.

•

Que le projet d’extension et de remise en état de la carrière et son projet
d’extension soient intégrés paysagèrement : prise en compte des vues
depuis les espaces bâtis de Barraux, depuis le Fort Barraux, depuis les RD
74

Carrière de Barraux

18

Ecologie
Boisements & haies

Zone réaménagée et
restituée fin 2012

Mares & fossés
Milieux secs

Agriculture
Cultures
Prairies
Vergers

GRANULATS

Projet global de remise en état à débattre

Paysage & culture
Point accueil
Sentiers découverte
RandoCroquis
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•

10902 et 590A, respect des continuités paysagères, forestières et agricoles
notamment lors de la remise en état.

1.8. Bilan de l’application du P.O.S. de Barraux

Autoriser le projet d’extension de la carrière en partie sud de la carrière
autorisée en 2002 pour 15 ans, sous réserve d’un projet de réaménagement
de qualité au terme de l’exploitation et après exposé des impacts du projet
d’extension pour les habitants.

1.8.1. Le POS de Barraux avant révision

> Inscrire dans une OAP spéciale «carrière» du PLU, les objectifs et les
orientations d’aménagement étudiées au cours des études du PLU, à
savoir :
•

Remettre en état le site en intégrant des liaisons douces pour retrouver les
usages de promenades équivalent à l’existant avant exploitation, maintenir
des cheminements doux reliant Barraux à la Gâche, via le site d’extension

•

Réduire les incidences visuelles du projet (en cours et lors de la remise en
état) depuis Fort Barraux, les habitations de Barraux, le versant de Barraux

•

Retrouver une ambiance agricole et rurale telle qu’elle existe aujourd’hui.

•

Enfin, remettre en état le site en intégrant les enjeux écologiques : poursuivre
le réaménagement écologique déjà engagé en lien avec le corridor écologique
du Furet, rendre le réaménagement attractif pour la faune liée aux milieux
agricoles (oiseaux, dont torcol fourmilier, pie grièche écorcheur, reptiles,
mammifères, insectes et amphibiens), retrouver des alignements d’arbres
et de haies.

•

Réaliser les travaux de décapage et de déboisement préférentiellement entre
septembre et mi-novembre (période la moins impactante pour les espèces
faunistiques recensées sur le site).

> Inscrire dans l’OAP Carrière, les principes paysagers d’aménagement
et de remise en état de la carrière à respecter.

La commune de Barraux est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols
approuvé le 28/01/1981.
La révision n° 1 a été approuvée le 26/08/1988. Le POS a été modifié
les 5/10/1990, le 10/10/1991 et le 03/04/1992. La révision n° 2 a été
approuvée le 3/12/1999 puis modifiée le 26/05/2000. Une mise à jour
a été effectuée le 25/10/2007 suivie d’une mise en compatibilité dans le
cadre du SYMBHI en date du 23/06/2009.

Surfaces des zones du POS de 1999, potentiel constructible au
POS : enjeux de la révision du POS

ZONE POS

Surfaces en
hectares

en %

UA

13,02

1,19%

UB

25,27

2,31%

UC

54,72

5,00%

Ul

13,41

1,23%

NAa

20,30

1,86%

NAi

8,24

0,75%

NA

13,10

1,20%

NB

12,49

1,14%

NC

458,17

41,89%

ND

475,05

43,43%

TOTAL SUPERFICIE
COMMUNE

1 093,77

100.00%
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Surfaces en hectares
1,19%

2,31% 5,00%

1,23%
1,86%

UA
0,75%

1,20%

1,14%

UB
UC
Ul

43,43%

NAa
NAi
41,89%

NA
NB
NC
ND
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Règles des zones du POS et enjeux :
Zones

Caractère

Localisation

Règles POS

Commentaires

LES ZONES MIXTES D’HABITAT ET D’ACTIVITES NON NUISANTES COMPATIBLES AVEC L’HABITAT
Parties agglomérées les plus - Vieux village de
UA
SECTEURS UART, denses de la commune, la BARRAUX
des
équipements
UARG, UART, UARV, capacité
permet
la
réalisation
de
UARG1
nouvelles
constructions
avec une densité proche des
constructions traditionnelles

- Zone mixte d’habitat, d’activités non nuisantes
- Réglementation des risques naturels
- Implantation des constructions à l’alignement
mais autres implantations autorisées (raison de
sécurité, d’urbanisme, d’architecture)
- Implantation en recul des limites de propriété
H/2> 4 m ou en limite si R = dépassée de toit ou
en limite si contiguë à une construction en limite
en vis à vis
- Hauteur = 15 mètres au faîtage
- Stationnement = 1.5 places / logement dont
1 couverte - 1 place pour 25 m² commerces,
services, bureaux (possibilité de trouver les places
dans un rayon de 150 m)
- Pas d’emprise au sol, pas de COS, pas de
caractéristiques des terrains constructibles

> Une zone mixte sur le plan
urbain, compacte, favorisant des
formes urbaines favorables à la
vie de village, à l’économie de
foncier. Une des zones regroupant
le plus de constructions sur des
surfaces réduites (10.3% de la
totalité des surfaces urbaines
mixtes de la commune)
> Correspondance avec le secteur
S1 de l’AVAP (secteur historique
d’intérêt architectural et urbain
majeur)
SURFACE : 13.02 hectares
(10.3% de la surface des
zones mixtes)

UB
Extension
de
l’urbanisation
UBa
ancienne ; les équipements
Secteurs
UBaRt, permettent des constructions
UBaRg,UBri, UBari, à caractère résidentiel et des
UBrv,
UBarv, constructions non nuisantes
Environnement immédiat du
UBarg1v
centre ancien

- Zone mixte d’habitat, d’activités non nuisantes
- Réglementation des risques naturels
- Implantation des constructions en recul de 5
mètres de l’alignement / Retrait des portails de 4
mètres
- Implantation en recul des limites de propriété
de H/2> 4 m ou en retrait de R = dépassée de
toit ou en limite si pas de dépassée de toit ou si
contiguë à une construction en limite en vis à vis.
- Hauteur UB = 12 mètres au faîtage / 9 m au
faîtage en UBa / 4 m au faîtage pour annexes
habitations
- Stationnement = 2 places / logement dont 1
couverte - (possibilité de trouver les places dans
un rayon de 150 m)
1 place pour 25 m² commerces, services, bureaux
- Pas d’emprise au sol, pas de COS, pas de
caractéristiques des terrains constructibles

> Une zone mixte sur le plan
de la fonctionnalité urbaine
(zone de première extension de
l’urbanisation de Barraux).
> Des règles relativement
favorables à l’économie de foncier
et à la densification (pas de
COS, pas de surfaces minimum
des terrains) ; toutefois moins
favorables à la compacité qu’en
zone UA (retrait par rapport aux
voies, hauteurs plus limitées,
normes de stationnement plus
élevées). Elle a favorisé des
formes bâties en retrait des voies
et des limites, en rupture avec
le bâti traditionnel, implanté à
l’alignement et sur limite
Revoir le classement de la zone
UBa en bordure de l’Isère (zone
rouge du PPRI)
SURFACE : 25.27 hectares
(20.1% de la surface des
zones mixtes)

- Hameaux anciens
de la Gâche / Fayet
/ La Cuiller
- Habitat diffus des
bords de l’Isère

-
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Des règles de moins en moins favorables à la densité, à l’économie de foncier, à
la mixité fonctionnelle

UBa :
Secteurs de hameaux isolés

- Les secteurs
d’extension de
la Gâche (cave
coopérative)
- Le Carré dans le
village
- Extension Est du
village de Barraux

+

Caractère

Localisation

Règles POS

Commentaires

UC
Secteurs
UCRT,
UCRt, UCRm, UCrv,
UCrg1, UCrg1v, UCrt,
UCrm

Zone
d’extension
de
l’urbanisation ; les équipements
permettent des constructions
à caractère résidentiel et des
constructions non nuisantes
Dominante habitat individuel
isolé, jumelé, groupé

Les secteurs de
seconde extension
de Barraux :
- lotissements
de Beauregard,
de la Frette, du
nord du village
(secteur du Furet)
: urbanisation
joignant le vieux
village au hameau
ancien de la Cuiller

- Zone à dominante d’habitat individuel isolé,
jumelé, groupé ; elle n’interdit pas la mixité
fonctionnelle
- Réglementation des risques naturels
- 800 m² minimum pour construire sauf terrains
déjà bâtis / 1000 m² si ANC
- Implantation des constructions en recul de 9
mètres par rapport à l’axe des voies / Retrait des
portails de 4 mètres
- Implantation en retrait des limites de propriété
H/2> 4 m. Pour les annexes : autorisées en limite
si contiguë à une construction en limite en vis à
vis, ou si R= dépassée de toit sur 25 m² maxi et
si H<4 m sur une profondeur de 4 m. Au-dela des
4 m, R= H/2>4m
- Hauteur = 9 mètres au faîtage / annexes
habitations = 4 m au faîtage
- Stationnement = 2 places / logement dont 1
couverte. Places à trouver sur le terrain support
de l’opération /1 place pour 25 m² commerces,
services, bureaux
- Pas d’emprise au sol,
- COS de 0.20

Des règles du POS qui ont
favorisé la production d’un
habitat individuel isolé,
l’étalement urbain, des formes
urbaines sans aucun rapport
avec les formes traditionnelles
du vieux Barraux, que ce soit
en matière d’implantation, de
gabarit, de compacité. Attention
à l’urbanisation des terrains en
façade Est du Fort !

- Zone réservée à l’habitat et aux équipements
publics - Réglementation des risques naturels
- 1 ha minimum pour faire une opération de
construction (au moins 5000 m² ou surface totale
de la zone m² minimum pour construire) - Lots
minimum de 800 m²
- Implantation des constructions en recul de 5
mètres par rapport aux voies / Retrait des portails
de 4 mètres
- Implantation en retrait des limites de propriété
H/2> 4 m. Pour les annexes : autorisées en limite
si contiguë à une construction en limite en vis à
vis, ou si R= dépassée de toit sur 25 m² maxi et
si H<4 m sur une profondeur de 4 m. Au-delà des
4 m, R= H/2>4m
- Hauteur = 9 mètres au faîtage / annexes
habitations = 4 m au faîtage
- Stationnement = en dehors des voies publiques
- Pas d’emprise au sol
- COS de 0.20

Mêmes constats qu’en zone UC.
> Revoir le statut des zones NAa
protégées en espaces agricoles,
naturels et forestiers de la carte
des limites du SCoT
> Diminuer le gisement foncier
au regard des besoins de
développement, des enjeux de
protection des terres exploitées
/ des enjeux de risques naturels
(zones violettes du PPRN)

NAa
Zones à urbaniser ouvertes avec
Secteurs
NAaRT, opérations
d’aménagement
NAaRg,
NAari, d’ensemble
NAarv, NAarg1v

Les secteurs de
troisième extension
de Barraux
étirant les zones
pavillonnaires «UC»
existantes
Zones en partie
urbanisées au POS
: plusieurs zones
non construites
- secteur de
Beauregard / de
la Biola / en partie
Est du village /
au Nord-ouest de
la Cuiller (terres
exploitées)
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+
Des règles de moins en moins favorables à la densité, à l’économie de foncier, à
la mixité fonctionnelle

Zones

Une zone étendue (54.72 ha) à
l’origine de la forte consommation
des espaces agricoles et
naturels à Barraux, et d’une
urbanisation continue du nord
au sud des balcons, de la Cuiller
à Beauregard (perte d’identité,
banalisation des paysages)
SURFACE : 54.72 hectares
(43.5% des zones mixtes)

SURFACE : 20.30 hectares
(16.1% de la surface des
zones mixtes)
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Caractère

Zone naturelle partiellement
NB
Secteurs
NBRT, desservie et équipée pouvant
NBRg, NBrv, NBrg1v, être urbanisée sous conditions
NBri, NBrg2

Localisation

Règles POS

Commentaires

- Secteurs au nord
et au sud de la
Cuiller,
- au nord du Fayet,
- au nord ouest
de la Gâche
(constructions
isolées), en en
partie sud de la
Gâche en bordure
Ouest de la RD
1090
- En partie Sud du
Châtelard,de la
Frette

- Zone admettant l’habitat (250 m² maxi), les
constructions à usage agricole, d’artisanat, les
infrastructure
- Réglementation des risques naturels
- 1000 m² minimum pour construire
- Implantation des constructions en recul de 9
mètres par rapport à l’axe des voies / Retrait des
portails de 4 mètres
- Implantation en retrait des limites de propriété
H/2> 4 m.
- Hauteur = 9 mètres au faîtage / annexes
habitations = 4 m au faîtage
- Stationnement en dehors des voies publique à
raison de 2 places dont une couverte
- Pas d’emprise au sol,
- Pas de COS (250 m² de SHON maxi)

Une zone non favorable à
l’économie d’espace et à la
densité (zones d’habitat diffus
brouillant l’image patrimoniale et
architecturale de la Cuiller et du
Fayet)

+

SURFACE : 12.49 hectares
(9.9% de la surface des zones
mixtes)

LES ZONES D’URBANISATION FUTURE
NA
Zone à urbaniser non ouverte à
Secteurs
NAri, l’urbanisation (modification du
POS obligatoire ou ZAC, pour
NArv, NArg1v, NArt
les ouvrir)

4 zones dans la
vallée de l’Isère :
3 à Renevier / 1 en
bordure de l’Isère.
1 zone à l’Est du
Fayet - 1 zone au
nord-ouest de la
Cuiller

> 13.10 hectares de zone
d’urbanisation future : un
gisement foncier trop élevé
au regard des besoins
de développement, et du
dimensionnement maximum des
espaces urbains mixtes du PLU
(SCoT)
> Enjeux de protection des terres
agricoles au sein de cette zone
(à la Gâche et au Fayet) / enjeux
de risques technologiques sur les
zones NA de la Gâche / enjeux de
préservation des cônes de vues
sur le fort / Enjeux de risques
naturels (PPRI) sur la zone NA en
bordure de l’Isère
SURFACE : 13.10 hectares
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Des règles de moins en moins favorables à la densité, à l’économie de foncier, à
la mixité fonctionnelle

Zones

LES ZONES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Zones

Caractère

UI
Secteur UIri

Zone équipée réservée à des 4 zones UI à la
activités économiques
Gache, de part et
d’autre de la RD
1090 et A41

Localisation
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Règles POS

Commentaires

- Zone admettant les ICPE, les constructions
industrielles et artisanales, les halls d’exposition
de ventre, les logements de fonction incorporés
aux bâtiments d’activités dans la limite de 50%
de la surface dédiée à l’activité et de 150 m², les
bureaux, les équipements publics, les aires de
stationnements, les clôtures
- Pas de caractéristiques des terrains
- Recul des voies de 7 m par rapport à
l’alignement sauf indication sur le document
graphique : le long de l’A41 : 45 et 50 mètres de
l’axe / RD 1090 : 10 m de l’alignement dans les
parties urbanisées - 35 m par rapport à l’axe en
dehors des parties agglomérées
- Implantation des constructions en retrait des
limites de H/2>5 mètres, avec suppression d’une
marge de recul si mesures coupe feu
- Entre 2 constructions sur une même propriété :
6 m minimum
- CES 0.50% - 60% pour les entrepôts si
manoeuvres peuvent se faire dans les bâtiments
- CES <60%
- Hauteur = 12 m hors tout / 9 m pour les
habitations et bureaux
- Stationnement : 2 x 50 m² pour les parcelles
< 10000 m² / 3 x 50 m² si parcelle entre
10000 et 20000 m². Personnel = 25 m² pour 3
emplois. Logement fonction : 1 place / logement.
Commerces : 1 place / 25m² de surface de vente
- COS de 0.60 pour les bureaux / 150 m² maxi
pour les logements de fonction. Pas de COS pour
les autres constructions autorisées

Des espaces dédiés à l’économie
au SCoT : zones qui ne doivent
pas autoriser les commerces de
détail et de non proximité.
Seuls les commerces de proximité
nécessaires aux besoins de la
zone peuvent être autorisés
Règlement de la zone à revoir
au regard des enjeux de l’AVAP
(secteur SP3 d’accompagnement
urbain et paysager particulier) :
protection, préservation des vues
sur le Fort

SURFACES : 13.40 hectares
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Zones

Caractère

Localisation

Règles POS

NAi
Secteur NAiri

Zone non ou insuffisamment
équipée réservée à des activités
économiques,
urbanisée
sous
forme
d’opérations
d’aménagement d’ensemble ou
de constructions compatibles
avec un aménagement cohérent
tel que défini par le règlement

2 zones NAi au
Gabion en limite
sud-est de la
commune dans
la continuité des
zones UI

- Zone admettant les ICPE, les constructions
industrielles et artisanales, les halls d’exposition
de vente, les logements de fonction incorporés
aux bâtiments d’activités dans la limite de 50%
de la surface dédiée à l’activité et de 150 m², les
bureaux, les équipements publics, les aires de
stationnements, les clôtures
- Opération doit porter sur 1 ha ou sur totalité de
la zone. Pas de surface résiduelle < 5000 m²
- 1000 m² pour les constructions si ANC
- Implantation vis à vis des limites en retrait de
H/2> 6 mètres
- Entre 2 constructions sur une même propriété :
6 m minimum
- CES 0.50% - 60% pour les entrepôts si
manoeuvres peuvent se faire dans les bâtiments
- CES <60%
- Hauteur = 12 m hors tout / 9 m pour les
habitations et bureaux
- Stationnement : 2 x 50 m² pour les parcelles
< 10000 m² / 3 x 50 m² si parcelle entre
10000 et 20000 m². Personnel = 25 m² pour 3
emplois. Logement fonction : 1 place / logement.
Commerces : 1 place / 25m² de surface de vente
- COS de 0.60 pour les bureaux / 150 m² maxi
pour les logements de fonction. Pas de COS pour
les autres constructions autorisées

Commentaires
Même remarques qu’en zone UI.
Zones NAi du Gabion, à déclasser
: présence d’une zone humide
(ancienne gravière IZH 38GR002)
Zone NAi au sud de la Fonderie
Giroud est classé en Secteur SP3
de l’AVAP : accompagnement
urbain et paysager particulier des
secteurs concernés / cônes de
vues sur le fort à préserver

SURFACES : 8.24 HECTARES
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ZONES AGRICOLES
Zones

Caractère

Localisation

Règles POS

Commentaires

NC
Secteurs NCa
Secteur NCc
Secteur NCs
Secteur NCp

Zone de richesses naturelles à
protéger pour la valeur agricole
des terres ou la richesse du sol
et du sous sol

La zone NC et ses
secteurs englobe
les espaces ouverts
de la commune
au moment de
l’élaboration du
POS

NC : Zone réservée aux constructions et
installations liées et nécessaires aux exploitations
agricoles (habitation dans la limite de 180 m²)
Elle admet
- l’extension des habitations non liées à l’activité
agricole jusqu’à 150 m² + 30 m² si la surface
initiale est > 150 m²
- l’extension des bâtiments d’activités non
agricoles (+10% de la SHON)
- le changement de destination des bâtiments
existants, leur aménagement, leur transformation
les ICPE liées aux installations classées de mise
en valeur des produits agricoles
- les installations liées à l’exploitation des
captages
Les occupations et utilisations du sol en zones
de risques sont réglementées (pas de zonage
spécifique)

> Revoir les occupations et
utilisations du sol admises (art
R123-7) : habitations, bâtiments
d’activités non agricoles, le
changement de destination
indifférencié.

NCa : FORT BARRAUX
NCc : CARRIERE DE
GRANULATS
NCs : champs au sein de la
forêt alluviale de Chapareillan
(ZNIEFF 38190004 / ZONE
HUMIDE 38GC0001 / ENS
SL044)
NCp : protection du captage
de la Mure / du Fayet / de
Boissieux

NCa : aucune construction admise (Fort Barraux)
NCc : ouverture et exploitation de carrières
autorisées
NCp : toutes occupations et utilisations du
sol interdites sauf celles liées et nécessaires à
l’exploitation des captages
- Implantation des constructions à 9 m de l’axe
des voies, recul de 4 m des portails
- Implantation des constructions vis à vis des
limites : idem zone UC
- 4 mètres entre 2 constructions sur une même
propriété.
- Hauteur des constructions : 9 m (habitation et
autres bâtiments) / 4 m pour les annexes
- Pas de COS ou de CES , pas de caractéristiques
des terrains
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> Revoir les parcelles classées
en zone NC qui ne sont plus
agricoles, occupées par des
boisements (avancée significative
des boisements)
> Prendre en compte les
enjeux d’environnement au
sein de la zone agricole : non
pris en compte par le POS (les
continuités écologiques «couloir
de vie» pour le déplacement de
la faune, les pelouses sèches
patrimoniales, les sources, les
zones humides, les ZNIEFF, les
ENS présents
> Prendre en compte le projet
d’extension du périmètre de la
carrière au sud de la carrière
actuelle
> Protection des captages
: reprendre les arrêtés de
protection des captages et
leurs prescriptions (périmètres
immédiats, rapprochés, éloignés)
SURFACES : 458.17 HECTARES
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ZONES NATURELLES
Zones

Caractère

Localisation

Règles POS

Commentaires

ND
Secteurs NDt
NDa
NDp

Zone naturelles à protéger en
raison des risques naturels,
l’existence de nuisances, la
qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages,
de l’intérêt esthétique ou
écologique

ND
Elle comprend les
parties boisées
de la commune
(versants, forêts
rivulaires)

Elle admet l’extension des bâtiments existants
sans changement de destination (+10% si au
moins 50 m² avant extension); l’aménagement
des bâtiments existants avec changement
de destination, les aires de stationnement,
les aires de loisirs et leurs équipements
d’accompagnement, les équipements
d’infrastructures

> Revoir les limites de la zone
naturelle et forestière en fonction
de l’avancée de la forêt

NDt : stade L Rey
NDa : le Château du Fayet
/ parc privé de la Frette/
Château du Châtelard
NDp : périmètres de protection
des captages
NDs : ZNIEFF (forêt alluviale
de l’Isère)

Les secteurs
ND indicés
correspondent au
stade sportif et de
loisirs en partie
Est du village /
à des propriétés
patrimoniales
(château du
Fayet, parc de la
Frette, Château
du Châtealard et
son parc) / Forêt
alluviale de l’Isère

Le Secteur NDt autorise les installation sportives
et l’accueil d’un camping caravaning
Le secteur NDp n’autorise que les installations
liées et nécessaires aux captages
- Implantation des constructions à 9 m de l’axe
des voies, recul de 4 m des portails
- Implantation des constructions vis à vis des
limites : idem zone UC
- Hauteur des constructions : sans objet
- Pas de COS ou de CES , pas de caractéristiques
des terrains

> Prendre en compte la
protection :
• des zones humides
inventoriées par AVENIR
mais aussi les petites zones
humides < 1 ha recensées
sur le territoire,
• des sources captées mais non
utilisées pour l’alimentation
en eau potable de la
commune (patrimoine)
• des ZNIEFF,
• des ENS,
• des prairies sèches
patrimoniales,
• des continuités hydrauliques
le long des torrents (trame
bleue)
• les périmètres de protection
des captages : le Fayet,
Boissieux, la Mure
• la protection des captages
qui ne font pas l’objet d’un
périmètre réglementaire : le
Fayet (commune de Barraux),
la Fourchette, les Meunières,
la source du Fort).
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Le POS en vigueur comprend également :

Huit emplacements réservés :
ER1

Carrefour de la Gâche - RD 1090 - Etat

ER2

Desserte de la ZA - Commune

ER3

Extension et aménagement des abords de la cave
coopérative publique - Commune, Ministère de
l’Agriculture

ER4

Aménagement espace vert - Commune

ER5

Carrefour de la Gâche - RD 9

ER6

Elargissement Rue du Bac - Commune

ER7

Aménagement espace scolaire - Commune

ER8

Conduite assainissement

Des emprises des voies et trouées de non aedificandi
le long de l’A41, des RD 1090 et 590A et des voies
communales :
- A 41 : E/80 ou E/100
- RD 1090 : E + 10 mètres (parties agglomérées) / 14/70
hors agglomération
- RD 590A : 12/30
- RD 9 : 10/40
- le long des voies communales : 10/20 et 8/18
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Les espaces boisés classés au POS avant révision :

•

26.23 hectares en zones UA, UB, UC, NAa, NB à vocation résidentielle
mixte ;

Le POS en vigueur classe 449 hectares de bois (41% du territoire) en
application de l’article L 130-1 et suivants, les versants ainsi que les boisements
rivulaires.

•

3.86 hectares en zones UI et NAi à vocation économique

•

Auxquels s’ajoutent les zones à urbaniser à COS nul du POS : 13.1 hectares

1.8.2. Le potentiel constructible du POS en 2013

Enjeux : Réduire par 4.5 le gisement constructible et d’urbanisation
future dans le PLU

Après actualisation du fond de plan avec les derniers
permis de construire
Méthode de calcul du gisement :

•

Le potentiel constructible du POS avant révision a été calculé en tenant compte
des terrains classés constructibles au POS, en zones UA, UB, UC, NAa, NB, UI et
NAi. N’ont pas été comptabilisés :
- Les terrains constructibles du POS situés en zones d’interdictions du PPRN ou
du PPRI (zones rouges),
- Les terrains situés en zones de projet possible sous maîtrise collective du PPRN
(zones violettes)
- Les terrains en zones de contraintes particulières, inconstructibles en l’état
dans le PPRI
- Les terrains situés dans les zones humides inventoriées par AVENIR.
Entrent dans le calcul du gisement constructible:
- Les terrains vierges d’urbanisation (supérieurs à 200 m²) ainsi que les tènements
bâtis divisibles de plus de 3000 m² (règle de calcul du SCoT).
En 2013, le POS en vigueur présente le potentiel constructible et d’urbanisation
future suivant :
ZONES DU POS
Zones mixtes (UA, UB, UC, NAa,
NB)

Au total, le gisement foncier à vocation résidentielle s’élève à 39.33 hectares,
le gisement à vocation économique, s’élève à 3.86 hectares.

GISEMENT CONSTRUCTIBLE
Surfaces en m²
262 328,80

Activités économiques (UI, NAi)

38 585,00

Zone d’urbanisation future (NA)

131 047,90

TOTAL

431 961,70

Compte tenu des orientations du SCoT et des prescriptions du DOO relatives
au dimentionnement maximum des espaces urbains mixtes non bâtis du
PLU, calculé à 88 200 m² (Cf. le chapitre 1.3.3.3. / point 9), la révision du
POS représente pour la commune un effort de réduction par 4.5 de son
potentiel constructible ou urbanisable afin d’être compatible avec les
orientations et les objectifs du SCoT.

Les cartes ci-après localisent le gisement du POS, ainsi qu’à titre informatif, les
zones humides identifiées par l’inventaire AVENIR et les contraintes de risques
naturels du PPRN et PPRI de l’Isère. Les espaces constructibles du POS situés en
zones rouges d’interdictions ou violettes (projet possible sous maîtrise collective,
inconstructibles en l’état) du PPRN et PPRI, n’ont pas été comptabilisés dans le
gisement calculé ci-dessus.
Sur les deux cartes, les contours violets correspondent aux espaces de
développement à très long terme de la carte des limites du SCoT (cf. chapitre
1.3.3.3.). L’enjeu du PLU est de déterminer les zones urbanisables au sein de
ces espaces potentiels de développement, en compatibilité avec les orientations
et objectifs du SCOT en matière de répartition de logements, de localisation
prioritaire de l’offre de logements, d’activité économique, d’intensification du
développement de l’urbanisation, de limitation de la consommation de foncier
non bâti (en limitant les disponibilités foncières d’espaces urbains libres aux
besoins nécessaires).
Le gisement constructible situé hors de ces enveloppes est à reconsidérer dans
le futur PLU dans la mesure où les terrains concernés sont protégés par le SCoT
en espaces agricoles, naturels ou forestiers du PLU. Voir au chapitre 1.3.3.3.
expliquant les conditions d’extension de l’urbanisation des espaces bâtis présents
au sein de ces espaces.
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1

NC

ri

Foncier non bâti > 200 m² et parcelles bâties
divisibles > 3000 m², disponibles en zones UA,
UB, UC, NAa et NB du POS

1

1

ri

GISEMENT CONSTRUCTIBLE et D’URBANISATION
FUTURE DU POS AVANT REVISION

Foncier non bâti disponible en zones UI et NAi
du POS
Foncier non bâti en zones NA du POS (COS nul)
Espaces de développement à long terme de la
carte des limites du SCoT
NC

ri

1

ri

1

1

1
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1.9. Analyse de la consommation d’espaces liée au
développement (périodes 1990/2003 et 2004/2013) à
Barraux
1.9.1. 24 hectares consommés par le développement de
Barraux depuis les années 1990
De 1990 à 2013, le développement passé de Barraux a consommé 23.86 hectares :
•

23 hectares pour le développement résidentiel (1 hectare / an en moyenne)

•

0.86 ha pour le développement économique.

Les surfaces consommées sont localisées sur la carte ci-après. Elles ont été mesurées
d’après la carte ci-après (par système d’information géographique).

Détail des Surfaces consommées par le développement résidentiel

1.9.2. Une consommation en m² par logement en
baisse de 31% sur la dernière période 2004-2013
Le graphe ci-dessous montre que la consommation d’espace a diminué
de 31% au cours de dernière période 2004-2013, passant de 15.2 ha de
1990 à 2003 (1.2 ha / an) à 7.8 ha de 2004 à 2013 (8 620 m² / an).
La surface moyenne de l’ordre de 1000 m² par logement (10 logements
/ ha) sur la période 1990-2003, n’est plus que de 690 m² par logement
(15 logements / ha) sur la dernière période 2004-2013.
Durant cette dernière période, l’habitat groupé et collectif représente
24% des logements commencés contre 10% sur la période 1990-2003.

Surface consommée en m² par logement sur les
périodes 1990-2003 et 2004-2013
1200

Périodes
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m² /
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1990 à 2013 à Barraux
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Comme le montrent les cartes ci-après, la grande majorité des
constructions a été réalisée au sein des espaces de développement de
la carte des limites du SCoT (périmètres violets sur la carte ci-après),
ainsi qu’en zones NAa, UC, NB et également en UB pour la Gâche. La
construction se fait en majorité sous forme de lotissements plus denses
ces dernières années (ex : lotissements de la Corva, Crey et Pré du Port,
le Furet). Les parcelles sont de petite taille sur le quartier de la Gâche.
Une plus petite partie du développement résidentiel se fait sous forme
d’habitat diffus, en UC et NB (Ex : urbanisation en partie ouest du Furet,
à la Frete, à la Couria). Cet habitat est plus consommateur d’espace.
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Carte 1 des «SURFACES CONSOMMÉES
DE 1990 A 2013»
Développement résidentiel et économique
Développement résidentiel :

Période 1990 - 2003
Période 2004 - 2013
Développement économique :

Période 1993 - 2001F

Espaces de développement à long
terme de la carte des limites du SCoT
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Carte 2 des «SURFACES CONSOMMÉES
DE 1990 A 2013» - Fond de plan du POS
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Développement résidentiel et économique
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1.9.3. Enjeux de la consommation d’espaces agricoles
et naturels au cours des 12 prochaines années :
objectif de modération de la consommation d’espaces
agricoles et naturels
La commune de Barraux a déjà pris la mesure de la nécessité de diminuer la
consommation d’espace liée au développement résidentiel. Avec 690 m² par
logement et 7.8 hectares consommés au cours des 9 dernières années (8700 m²
par an en moyenne), la commune est très proche de l’objectif fixé par le SCoT
: 700 m² par logement individuel et 350 m² par logement groupé ou collectif.
Elle pourra encore diminuer sensiblement sa consommation d’espaces par le
biais de deux moyens, en :
> augmentant la part de l’habitat groupé et collectif moins consommateur
d’espaces, dans la production de logements
> favorisant des opérations de renouvellement urbain, des opérations de
densification par division parcellaire des tènements bâtis
> favorisant au maximum un urbanisme organisé qui sur le territoire s’est avéré
moins consommateur d’espace que l’habitat diffus.
Pour rappel, le dimensionnement du gisement constructible du PLU de Barraux
selon les normes du SCoT (production de logements + diversification de l’habitat)
ne devra pas dépasser :
•

88 200 m² en appliquant un coefficient de rétention de 50% (7 350 m² par
an en moyenne) sur les 12 prochaines années,

•

ou

•

58 800 m² sans coefficient de rétention (4 950 m² par an en moyenne) au
cours des 12 prochaines années.
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2. État initial de l’environnement
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Barraux

2.1. Le milieu physique
2.1.1. Situation géographique
Barraux est un village situé dans la vallée du Grésivaudan mais surtout en
surplomb de celle-ci (seul le quartier de la Gache est localisé dans la vallée).
Le centre du village est situé à 3 km de Pontcharra, à 25 km de Chambéry et à
39km de Grenoble. Les communes limitrophes avec Barraux sont Sainte-Mariedu-Mont, La Buissière, La Flachère, Pontcharra et Chapareillan.

2.1.2. Situation topographique
La commune de Barraux se situe sur deux entités topographiques distinctes : la
vallée du Haut Grésivaudan (partie de la plaine alluviale de l’Isère comprise entre
Grenoble et la confluence avec l’Arc) et le piémont de la Chartreuse (versant Est).
Le territoire communal s’étend des berges de l’Isère (241 m) jusqu’aux falaises
des Dégoutés (950 m). Son altimétrie très contrastée varie ainsi d’est en ouest
de 709 m. La plupart de l’urbanisme s’est développé sur les replat du piémont
(400 m en moyenne).

Cette déclinaison importante, alliée à la morphogéologie de la commune, favorise
la présence de 3 étages de végétation : l’étage montagnard dans les hauteurs
sur les versants de la Chartreuse (à partir de 800 m, aucun habitat du fait de
la forte pente), l’étage collinéen sur le piémont (urbanisme majoritaire), l’étage
planitiaire autour de 300 mètres (bordures de l’Isère longées par l’autoroute A
41, développement du hameau de la Gache).

2.1.3. Contexte géologique
Le territoire de Barraux est concerné d’ouest en est par trois zones
géologiques (cf. schéma suivant).

source : http://www.geol-alp.com
Les falaises orientales du massif de Chartreuse.
Il s’agit de falaises abruptes (zone rouge sur la carte) montant jusqu’à 950
m d’altitude sur la commune (mais en moyenne allant jusqu’à 1500 m), d’axe
nord/sud, constituées d’empilements de couches qui vont, de bas en haut, du
Jurassique supérieur (Terres Noires) au sommet du Crétacé inférieur (Urgonien).
Ces falaises constituent les pentes les plus orientales du massif de la Chartreuse.
On les appelle aussi le «rebord subalpin». Sur ces pentes très raides, une forêt
s’est installée où l’exploitation forestière est très difficile et où il n’y a aucunes
habitations.

Le balcon
Il s’agit d’un replat constitué d’éboulis stabilisés issus des pentes rocheuses la
surplombant (zone verte sur la carte, alluvions würmiens). C’est dans ce piémont
qu’est localisé l’essentiel des habitations : le centre du village de Barraux et ses
principaux hameaux. Il existe aussi sur ce secteur une carrière de matériaux
alluvionnaires en fonctionnement.

Plaine alluviale de l’Isère
Il s’agit d’un vaste couloir dont le fond plat correspond au colmatage alluvial
98

d’une combe monoclinale (zone bleue sur la carte). Sans doute ouverte
originellement par l’érosion fluviatile, la vallée de l’Isère a été fortement
aménagée par le passage des glaciers quaternaires. La langue glaciaire
qui l’a parcourue alors y a occasionné un «surcreusement» qui est allé
jusqu’à des profondeurs de plusieurs centaines de mètres sous le niveau
du colmatage alluvial actuel. Puis la vallée a été remplie par un lac lorsque
les dernières langues glaciaires ont fondu, il y a environ 10.000 ans. Ce
lac est maintenant totalement comblé d’alluvions fluvio-lacustres, souvent
limoneuses.
Sur le territoire communal, seul le hameau de la Gâche est localisé dans
cette plaine alluviale.

Légende - feuille de Montmélian
Ey : Eboulis stabilisés
Jy : cône de déjection stabilisés
JE : Cônes mixtes
Fz : Alluvions actuels
Fw : Alluvions interstadiaires würmiennes (cône de déjection)
Gwd : Glaciaire de décrue (Würm

terminal)
j8a : Kimméridgien moyen
j7 : Kimméridgien inférieur - Oxfordien terminal
j6-5 : Oxfordien supérieur
j4-2 : Oxfordien inférieur - Bathonien
(Terres Noires)

source : http://infoterre.brgm.fr
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2.1.4. Contexte climatique

2.2. Le réseau hydrographique

Le climat de Barraux est tempéré chaud. Des précipitations importantes sont
enregistrées toute l’année, y compris lors de la période estivale. La température
moyenne annuelle à Barraux est de 10.6 °C. Chaque année, les précipitations
sont en moyenne de 884 mm. Avec 58 mm, le mois de juillet est le plus sec.
En novembre, les précipitations sont les plus importantes de l’année avec une
moyenne de 89 mm.

2.2.1. Les eaux superficielles

Avec une température moyenne de 19.9 °C, le mois de juillet est le plus chaud
de l’année. Janvier est le mois le plus froid de l’année. La température moyenne
est de 1 °C à cette période

La commune de Barraux est située dans le bassin versant de l’Isère, qui draine
une superficie totale de l’ordre de 5 720 km².
Le territoire communal est délimité sur sa partie est par l’Isère représentant
l’élément hydraulique superficiel principal. Elle est également parcourue d’est
en ouest par cinq ruisseaux torrentiels, la plupart temporaires, qui prennent
leur source plus en amont dans le massif de la Chartreuse, en dehors des
limites communales.

2.2.1.1. L’Isère
L’Isère prend sa source au glacier des sources de l‘Isère sous la Grande Aiguille
Rousse, près du col de la Vache, en Savoie. Cette rivière s’écoule sur un linéaire
de 286 km avant de rejoindre le Rhône à quelques kilomètres au nord de
Valence.
Le régime hydrologique de l’Isère est nivopluvial. La période de hautes eaux
en fin de printemps est le produit de la fonte des neiges et du maximum des
pluies annuelles. La période de basses eaux s’étend sur 4 mois compris entre
la fin de l’été et la fin de l’hiver, le minimum correspondant généralement au
mois de janvier. Les nombreux ouvrages et barrages sur tout le bassin versant
modifient les écoulements.
La crue de référence est la crue de 1859 dont la période de retour est estimée
à 200 ans («crue bicentennale»).
Un grand nombre d’aménagement (barrage d’altitude pour la retenue d’eau,
endiguements et extraction de matériaux) ont modifié en partie le régime de
l’Isère : elle présente une incision marquée qui a eu pour conséquence de la
déconnecter de beaucoup de ses affluents.
La variation des précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide
est de 31 mm. Entre la température la plus basse et la plus élevée de l’année,
la différence est de 18.9 °C.

L’Isère est un cours d’eau de première catégorie piscicole à l’amont de Grenoble
(salmonicole).
Ses digues sont gérées par l’Association Départementale Isère Drac Romanche.
En terme de circulation, cette dernière est interdite sur les digues de l’Isère
exception faite, pour Barraux, du chemin de la digue jusqu’à la barrière).
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2.2.1.2. Les ruisseaux torrentiels
Sur le reste du territoire, la commune est traversée par 6 cours d’eau torrentiels
descendant de la Chartreuse, du nord au sud : le Cernon (en limite communale),
le Furet, La Fourchette, le Séchident, Les Dégouttés, le Rif mort. Tous prennent
leur source plus haut dans le massif de Chartreuse (commune de Saint Marie du
Mont). La plupart sont temporaires. Seul le Furet qui collecte également les eaux
de La Fourchette, a son exutoire sur la commune au niveau de l’Isère.
Du fait de la pente, leur régime est nival à influence pluviale et leur spécificité
torrentielle leur donne les caractéristiques suivantes :
De fortes pentes longitudinales (supérieure à 6 %) :
•

Des écoulements s’accompagnant de phénomènes d’érosion, de transport et
de dépôt sédimentaire : charriage, lave torrentielle…

•

Des styles rectilignes à peu sinueux.

•

Des temps de réaction courts à la pluviométrie : quelques minutes à quelques
heures (Influence du relief sur les précipitations).

La plupart de ces ruisseaux ont été recalibrés voire busés au niveau de leur
section à travers les zones urbaines (qui sont disposées de manière linéaire le
long du piémont), ce qui constitue une interruption de la continuité hydraulique.
En aval des hameaux, leur parcours présente un linéaire encaissé, avec de
nombreux décrochements.

2.2.1.3. Les sources captées
Plusieurs sources prenant naissance sur les pentes de la Chartreuse ont fait
l’objet de captages au niveau de la zone de Piémont. Ces sources alimentent
aujourd’hui des bassins et fontaines du village. La plupart des captages sont de
construction ancienne. Ils font partie du patrimoine historique de la commune. Il
s’agit également d’une ressource en eau potentielle à préserver.
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2.2.1.4. Les zones humides
Les zones humides (étangs, marais, tourbières, roselières, petites zones
humides ponctuelles…) sont des milieux particulièrement riches en biodiversité.
Elles correspondent à des zones où le sol est gorgé d’eau, de façon permanente
ou temporaire, qui se trouvent principalement en bordure des étangs et le
long des ruisseaux. Elles jouent un rôle fondamental pour la conservation de
la biodiversité et contribuent à la qualité de la ressource en eau : ce sont des
«éponges» qui reçoivent l’eau, la stockent et la restituent de manière régulée ;
ce sont des «filtres» qui jouent un rôle crucial d’épuration pour le maintien de la
qualité de l’eau ; ce sont des «puits de carbone» qui participent à l’atténuation
du réchauffement climatique.
Particulièrement fragiles, elles sont directement menacées par l’activité humaine
(pollutions, extension urbaine, agriculture intensive, extraction de granulats…).
Ainsi, en 30 ans on estime que la moitié des zones humides du territoire
métropolitain a disparu. Devant ce constat, différentes mesures ont été prises
pour enrayer leur disparition à l’échelon national et la législation est devenue
plus stricte quant à leur préservation :
•

au travers de la Loi cadre sur l’eau qui propose une définition et une délimitation réglementaire pour leur préservation ;

•

au niveau des bassins versants dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui vient en écho de la Directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne.

Parmi les mesures innovantes, le SDAGE Rhône-Méditerranée instaure
notamment, en cas de destruction de zones humides, des mesures
compensatoires en doublement de surface et reconstitution des
fonctions sur le même bassin versant.
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, il est ainsi recommandé par le SDAGE de
prendre en compte les inventaires de zones humides existants (cf. inventaire
départemental AVENIR des zones humides supérieures à 1 ha) et de réaliser
une reconnaissance complémentaire des zones humides ordinaires inférieures à
1 ha (identification et délimitation selon la loi sur l’eau) à l’échelle du territoire
communal pour les traduire par un zonage et une réglementation adéquats dans
le PLU.

à connaissance par le préfet et doit être pris en compte dans l’élaboration des
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) par les communes du Grésivaudan.
3 zones humides supérieures à 1 ha sont recensées sur la commune :
•

38GR0001 «Boisements marécageux de Barraux» : bois marécageux
et prairie humide au milieu d’un tissu urbain, impactés par de nombreux
remblais sur les terrasses würmiennes de la Chartreuse. La zone humide est
entièrement située sur Barraux.

•

38GR0002 «Péage de Barraux» : ancienne gravière bordée par un
lambeau de forêt alluviale relictuelle avec une plantation de noyers et une
culture de maïs (entièrement située sur Barraux).

•

38GC0001 « Forêt alluviale de Chapareillan » : forêt alluviale ponctuée
par des champs agricoles et alimentée par la nappe alluviale de l’Isère
et les cours d’eau du Glandon, Cernon et le Furet (située sur Barraux et
Chapareillan).

3 zones humides ponctuelles sont également signalées :
•

Une source dans une zone agricole avec présence de jonc ;

•

Un petit secteur de roselière ;

•

Un secteur non caractérisé dans la carrière de l’Arénier.

Complément d’inventaire
Lors du diagnostic, l’observation ou le signalement de petites zones humides
ponctuelles ont également été relevés. Il n’y a pas eu de délimitation selon
la méthodologie de l’arrêté du 24 juin 2008 mais de simples observations
visuelles de la végétation. En cas d’enjeux d’urbanisme sur ces secteurs, des
délimitations notamment avec des critères de sol (sondages) devront être menés
en compléments.
6 zones humides ponctuelles et 3 aménagements artificiels sont ainsi à
rajouter à la connaissance communale. Leur description est détaillée dans
la partie milieux naturels.

Inventaire départemental
Démarré en 2006, l’inventaire des zones humides en Isère mené par le
Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère - AVENIR a fait l’objet d’un porté
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2.2.2. Les eaux souterraines
D’un point de vue hydrogéologique, les circulations d’eau souterraine se partagent en
deux grands ensembles :
•

L’aquifère des alluvions de l’Isère en amont de Grenoble.

•

L’aquifère du massif karstique et piedmont de la Chartreuse

•

2.2.2.1. L’aquifère des alluvions de l’Isère en amont de Grenoble
(N°6314)
Géographiquement, cette masse correspond à la vallée de l’Isère entre Moutiers et
Grenoble :
•

limite nord-ouest : partie méridionale et orientale des Bauges,

•

limite est : chaîne de Belledonne,

•

limite sud-ouest : massif de la Chartreuse.

La vallée correspond à une dépression tectonique approfondie par l’érosion des grands
glaciers quaternaires. Il en résulte localement des surcreusements dans le substratum
marno-calcaires et des épaisseurs conséquentes de remplissage (matériaux d’origine
glacio-lacustre, fluvio-glaciaires et fluviatile).
L’essentiel de l’alimentation de la nappe se fait :
•

par les rivières (Isère) ;

•

par les versants, à la faveur de placages colluviaux ou de cônes de déjection de
torrents.

Dans la vallée de l’Isère, il existe des secteurs fortement industrialisés et urbanisés
(Albertville, Pontcharra, Crolles, Domène) induisant ainsi de nombreuses sources
avérées ou potentielles de pollution pour la masse d’eau.
De plus, on observe de nombreux sites de gravières (parfois utilisés comme décharges)
et de STEP induisant eux aussi des impacts potentiels préoccupants sur cette masse
d’eau.
D’après l’analyse des suivis quantitatifs réalisés sur la masse d’eau, on n’observe
actuellement aucune variation inter-annuelle de la piézométrie, ce qui traduit un bilan
de nappe équilibré. La capacité de pompage installée dans la vallée est de l’ordre de 1
600 m3/h alors que les ressources globales peuvent être estimées à 18 000 m3/h.
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Ainsi, la vallée de l’Isère entre Moutiers et Grenoble présente des potentialités
exceptionnelles.
La nappe alluviale revêt une importance stratégique vis-à-vis de l’alimentation
en eau potable et il convient de la préserver des pollutions. L’aquifère du
Grésivaudan même si une couverture argileuse le protège de pollutions
ponctuelles, est vulnérable par sa relation étroite entre les eaux
souterraines et les eaux de surface.

2.2.2.2. L’aquifère du massif karstique et piedmont de la Chartreuse (N°6145)
Géographiquement, le massif de la Chartreuse appartient aux chaînes subalpines
septentrionales.
•

Limite nord : cluse de Chambéry-Montmélian ;

•

Limite est : plaine du Grésivaudan ;

•

Limite sud : cluse de Voreppe-Grenoble ;

•

Limite ouest : molasse du Bas Dauphiné.

Les réserves en eau de l’aquifère sont exclusivement renouvelées par l’infiltration
des pluies et par la fonte des neiges (précipitation annuelles très importantes
de 2000 à 3000 mm). Le massif de la Chartreuse est drainé par des affluents de
l’Isère et du Rhône, dont les principaux sont : la Roize, le Ternaison, le Guiers
vif, le Guiers mort, l’Herbetan, l’Albanne.
Les exutoires souterrains sont en général bien identifiés mais il existe de
nombreuses lacunes sur la connaissance des débits drainés et de leur variation
dans le temps.
Les circulations sont très importantes dans le massif, mais les réserves sont
très faibles. Le climat est le moteur des écoulements souterrains. Compte-tenu
des précipitations abondantes (premiers reliefs arrêtant les précipitations), les
écoulements sont très abondants mais variables selon les saisons.

2.3. La qualité des eaux
La Directive européenne 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau impose de mettre en place des
programmes de surveillance permettant de connaître l’état des milieux aquatiques
et d’identifier les causes de leur dégradation, de façon à orienter puis évaluer les
actions à mettre en œuvre pour que ces milieux atteignent le bon état.
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En fonction du risque identifié de non respect des objectifs environnementaux de
la DCE, un ou deux types de réseau, correspondant au niveau de contrôle exigé
par la directive, ont été mis en place sur les cours d’eau :

•
•

réseau de contrôle de surveillance : RCS
réseau de contrôle opérationnel : RCO

D’une manière générale, les données de la qualité des eaux proviennent
d’études trop ponctuelles (spatio-temorellement). Une étude de synthèse de
qualité des eaux à partir d’un réseau de stations de mesures mieux réparties et
adaptées aux disparités hydrogéographiques et aux points douteux du bassin
serait nécessaire pour préciser les éventuelles suspicions dégradant les eaux.
Dans cette étude, la qualité de certains polluants mis en évidence à travers
cette étude de synthèse doit être approfondie, en particulier en ce qui concerne
les pesticides, les métaux, HAP et autres polluants organiques. Il s’agit d’une
recherche des substances prioritaires (voir Directive Cadre sur l’Eau).

2.3.1. Les eaux superficielles
2.3.1.1. L’Isère
L’Isère subit une dégradation de sa qualité physico-chimique de l’amont vers
l’aval. Les principales sources de pollutions sont liées à l’industrialisation de
la vallée mais aussi à diverses pollutions d’origine anthropique augmentant
la part de micropolluants minéraux et de HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques).

2.3.1.2. Les ruisseaux torrentiels
Il n’existe actuellement aucune station limnimétrique en service sur ces
ruisseaux torrentiels qui indique leur qualité. Ces cours d’eau sont cependant
issus des réseaux d’eaux souterraines karstiques. Avant de traverser les parties
urbanisées de Barraux, ils doivent présenter une très bonne qualité d’eau.
Toutefois, une fois qu’ils ont traversé les hameaux, ils doivent collecter une
partie des eaux de ruissellement avant de se jeter dans l’Isère en aval. L’apport
de ces eaux de ruissellement doit augmenter les matières en suspension, et
contenir des polluants organiques, métalliques (cadmium, plomb, zinc, cuivre)
et des hydrocarbures qui dégradent la qualité de l’eau.
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2.3.2. Les masses d’eau souterraines
Source : http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr

2.3.2.1. Aquifère des alluvions de l’Isère en amont de Grenoble
Les eaux souterraines sont de type bicarbonaté-calcique. En dehors des cônes
de déjection, la minéralisation de l’eau est généralement élevée avec un titre
hydrométrique (TH) voisin de 30 °F. Cette minéralisation croît d’amont en aval
avec un enrichissement des eaux en chlorures de sodium et en sulfates. A noter
la présence de fluor sur certains captages à plus de 1 mg/l. Au droit des cônes
de déjection, l’alimentation en eau douce depuis les versants fait baisser la
minéralisation (au niveau de Breda, TH = 15 °F).
Vis-à-vis des nitrates, la qualité des eaux est très bonne (plus de 90 %
des captages présentent des teneurs < 25 mg/l).
Vis-à-vis des pesticides, la qualité est moyenne.
A noter qu’au droit de la commune de Pontcharra (en face de Barraux), le torrent
du Bréda a édifié un imposant cône de déjection dont la base vient s’encastrer
dans les alluvions de la rive gauche de l’Isère. Ce secteur bénéficie d’une
alimentation permanente qui associée à une bonne transmissivité de
l’aquifère rend le site très favorable pour un prélèvement à fort potentiel.
Cette zone est recensée «aquifère prioritaire».

2.3.2.2. Calcaires et marnes du massif de Chartreuse
Au niveau de la qualité des eaux, elles sont de type bicarbonaté-calcique,
comportant une minéralisation moyenne plutôt faible. Dans le réseau karstique,
l’épuration des eaux par le sous-sol est nulle, puisque le pouvoir de filtration des
milieux fissurés est très faible et aucune protection de surface ne permet de filtrer
les eaux. Ainsi, les eaux souterraines sont vulnérables aux pollutions diffuses. La
qualité de l’eau d’exhaure est proche de celle des eaux qui s’infiltrent. Les eaux
souterraines de cette masse d’eau sont très sensibles aux problèmes de turbidité
et aux pollutions bactériennes dans les secteurs fortement karstifiés.
Les teneurs en nitrates sont inférieures à 10 mg/l, la qualité globale
est très bonne. Les teneurs en pesticides sont inférieures aux seuils de
quantification.

2.3.4. Contexte réglementaire
2.3.4.1. Le SDAGE
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2010-2015 a été adopté par le Comité
de Bassin et approuvé par le préfet coordonnateur le 11 novembre 2009. Ce
document a pour objet de définir ce que doit être la gestion équilibrée de la
ressource en eau sur le bassin, comme le prévoit le Code de l’Environnement.

Les 8 orientations du SDAGE sont les suivantes :
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
2. Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques, en renforçant la prise en compte au niveau réglementaire, en
orientant les politiques publiques et encadrant les exceptions au principe de
non dégradation,
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en oeuvre des
objectifs environnementaux,
4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de véritables projets
territoriaux de développement durable,
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et
la protection de la santé : en poursuivant les efforts de lutte contre la pollution
d’origine domestique et industrielle, en luttant contre l’eutrophisation des
milieux aquatiques, les pollutions toxiques, persistantes et bio accumulables,
et contre la pollution par les pesticides, en évaluant, prévenant et maîtrisant
les risques pour la santé humaine,
6. Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des
milieux aquatiques : en agissant sur les morphologies et le décloisonnement
pour préserver et restaurer les milieux aquatiques, en préservant et restaurant
les zones humides, en intégrant la gestion des espèces faunistiques et
floristiques,
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir,
8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel
des cours d’eau.
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2.3.4.2. SAGE

2.4. Périmètres réglementaires et d’inventaires

La commune ne fait pas partie d’un SAGE.

2.3.4.3. Contrat de rivière du Grésivaudan
Suite à une étude d’opportunité d’une gestion globale de l’eau sur la vallée du
Grésivaudan et une analyse comparative des différentes procédures possibles,
la mise en place d’un Contrat de Rivière sur le Grésivaudan a été évaluée
comme la proposition actuellement la plus adaptée compte-tenu du contexte
organisationnel des acteurs et du diagnostic du territoire. Le dépôt du dossier de
candidature a été réalisé en février 2011, les études préalables sont en cours.
Le diagnostic de territoire a fait ressortir 5 axes majeurs :
•

Améliorer la qualité des eaux par une amélioration de la collecte et le
traitement des eaux usées,

•

Améliorer la gestion des risques en préservant l’état de l’habitat aquatique
et des fonctionnalités biologiques associés aux hydro- systèmes,

•

Planifier le besoin d’alimentation en eau potable et sécuriser l’alimentation
de la population,

•

Prévoir une urbanisation respectueuse des composantes écologiques et
paysagères,

•

Développer le regroupement des acteurs et des actions (mutualisation des
moyens, développement de l’intercommunalité, etc.).

Dans l’idéal, un SAGE permettrait de préciser le cadre des mesures à prendre
pour la gestion de l’eau pour les 15 ans à venir et d’effectuer les réalisations de
manière cohérente aux objectifs d’une stratégie longuement réfléchie. Toutefois,
les principaux besoins sont relativement urgents (assainissement, sécurité…) et
nécessitent des actions concrètes qui peuvent difficilement attendre et que seul
le contrat de rivière peut porter.
La superficie du périmètre projeté du futur Contrat de Rivière s’étendra sur 750
km². Ce territoire, de mise en oeuvre de la procédure de gestion globale de
l’eau et des milieux aquatiques et de son programme d’actions, concernera une
population d’environ 125 000 habitants.
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2.4.1. Les ZNIEFF
Les ZNIEFF sont des outils de connaissance permettant une meilleure prévision
des incidences des aménagements et des nécessités de protection de certains
espaces naturels fragiles. Non opposables aux tiers en tant que telles, les
ZNIEFF sont un élément d’expertise pris en considération par la jurisprudence
des Tribunaux Administratifs et du Conseil d’Etat. On distingue deux types de
ZNIEFF :
•

les ZNIEFF de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés
du patrimoine naturel (mare, étang, lac, prairie humide, forêt, lande...).
Elles correspondent à un enjeu de préservation des biotopes concernés et
sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations
du milieu ;

•

les ZNIEFF de type II, sont de grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type 1, qui offrent des
potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau,
confluent, zone humide continentale...). Les écosystèmes remarquables
suivants ont été recensés sur la commune (cf. figure ci-après)

Sur la commune de Barraux, 2 ZNIEFF type 1 et 2 ZNIEFF type 2 sont
recensées :

2.4.1.1. ZNIEFF type 1

> Falaises des ruisseaux d’Alloix et des Dégouttés : (N°38150005
/ 255,08 ha).
Ce zonage concerne des escarpements rocheux, entrecoupés de cascades et
boisements tour à tour frais ou ensoleillés, forment l’ourlet méridional du plateau
de Sainte-Marie-du-Mont. Outre sa valeur paysagère, cet ensemble accueille de
nombreux oiseaux des rochers parmi lesquels plusieurs rapaces prestigieux qui
apprécient l’inaccessibilité des lieux. L’eau a incisé les calcaires en ravins riches
en fougères, tandis que les reliefs exposés aux ardeurs du soleil sont couverts
de buis, de plantes et insectes qui recherchent la chaleur.
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> Forêt alluviale de Chapareillan (N° 38190004
/ 491,17 ha)
Bordant de part et d’autre le cours de l’Isère dans la partie
sud du Grésivaudan, la forêt alluviale de Chapareillan
présente une grande diversité écologique. Elle comporte
des boisements humides d’Aulne glutineux et de Frêne,
et des peuplements de prairies humides à hautes herbes.
La végétation herbacée y est luxuriante, en raison de la
richesse chimique et la très bonne alimentation en eau du
sol. Marquant la transition entre les milieux terrestres et
aquatiques, les boisements d’Aulne glutineux forment un
habitat naturel à intérêt écologique majeur, notamment
en tant que refuge d’espèces diverses. Les bancs de
graviers, perturbés et remaniés chaque année au gré des
crues du fleuve, contribuent à augmenter la biodiversité.
Espèces emblématiques recensées : le Martin-pêcheur, le
Castor d’Europe, la Rainette verte. La flore, elle aussi très
diversifiée, apporte une richesse supplémentaire à ce site
alluvial.

MASSIF DE LA
CHARTREUSE

Forêt alluviale de
Chapareillan

ZONE FONCTIONNELLE
DE LA RIVIERE
ISERE ENTRE
CEVINS ET GRENOBLE

2.1.4.2. ZNIEF type 2

> Massif de Chartreuse (N° 3815 / 44 229 ha)
Cette ZNIEFF regroupe l’ensemble bien individualisé
du massif de la Chartreuse : à l’ouest, un piémont au
paysage mouvementé de collines qui assure la transition
et garantit les échanges biologiques avec les « TerresFroides » du Bas-Dauphiné ; au sud et à l’est par contre,
les haut-reliefs du massif surplombent brutalement la
vallée de l’Isère. Ce zonage souligne un ensemble peu
perturbé par les grands aménagements : les secteurs
abritant les habitats ou les espèces les plus remarquables
sont retranscrits par de nombreuses zones de type I :
zones humides, pelouses sèches, falaises, gîtes à chauvesouris, forêts…
Ce zonage type 2 souligne également et surtout les
fonctionnalités naturelles liées à la préservation des
populations animales ou végétales, en tant que zone
d’alimentation ou de reproduction pour de multiples

Falaises des ruisseaux
d’Alloix aux Dégouttés
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espèces, dont certaines exigent un large domaine vital (Cerf élaphe, Aigle
royal et probablement Lynx d’Europe…). Il met enfin en exergue la sensibilité
particulière de la faune souterraine, tributaire des réseaux karstiques et très
dépendante de la qualité des eaux provenant du bassin versant. L’ensemble
présente par ailleurs un grand intérêt paysager : le massif est cité pour partie
comme exceptionnel dans l’inventaire régional des paysages.

> Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble»
(N° 3819 / 4 471 ha)
Entre Albertville et Grenoble, l’Isère développe une vallée alluviale qui a
conservé des reliques des milieux humides, marais, forêt alluviale remarquables
présentant une flore palustre ou aquatique riche et diversifiée. La faune
demeure ainsi extrêmement diversifiée tant en ce concerne les oiseaux que les
mammifères, insectes, reptiles ou les poissons. Enfin, le site est concerné par
une nappe phréatique, dont il faut rappeler qu’elle recèle elle-même une faune
spécifique. Il s’agit d’un peuplement à base d’invertébrés aquatiques aveugles
et dépigmentés.

convention d’intégration au réseau a été signée en 2006. Les terrains sont
entièrement privés et pour l’instant il n’y a eu aucune action menée sur le site.
> Forêt alluviale de Barraux (SL044). Aucune gestion. Problématique de
dépôt sauvages. En continuité avec celle de Chapareillan.
Site inscrit au réseau ENS en 2006.
Pour l’instant il y a eu peu d’animation pour la préservation/valorisation des ces
sites. La majeure partie des terrains étant privée (PSN) ou appartenant à l’Etat
(forêt alluviale). A noter qu’il existe un projet d’ENS départemental ayant pour
objectif de préserver l’ensemble des forêts alluviales relictuelles de la vallée du
Grésivaudan.

2.4.2. Espaces naturels sensibles
Dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, le
Conseil général contribue à la préservation de sites naturels à intérêt écologique.
Les ENS ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages ainsi
que d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais également d’aménager
ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité
du milieu naturel.
Sur les sites ENS, on distingue ordinairement deux zones :
•

Une zone d’intervention qui correspond au périmètre strictement concerné
par la protection, où les actions de gestion et d’aménagement seront
menées,

•

Une zone d’observation qui s’étend plus largement et qui peut avoir une
influence sur la zone concernée, soit pour des raisons fonctionnelles
(alimentation en eau, influence des pratiques agricoles, ...), soit pour des
raisons techniques (accès, stationnement, ...), et où des actions peuvent
être envisagées par l’intermédiaire de conventions

Le territoire de Barraux compte ainsi deux ENS :
> «Boisement marécageux » (PSN 01) : il s’agit d’un boisement humide
localisé en situation péri-urbaine en bordure du ruisseau le Séchident. La
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Parc Naturel Régional de Chartreuse
Forêt alluviale du
Cernon (SL018)

Forêt alluviale de
Barraux (SL044)

La commune de Barraux fait partie du Parc naturel régional
(PNR) de Chartreuse. Créé en 1995, il regroupe 52 communes
(38 en Isère, 14 en Savoie) et s’étend sur une surface de 69
000 ha.
Le territoire du Parc de Chartreuse s’étend en majeure partie
sur le massif montagneux du même nom. Seule la frange ouest
de la commune en fait partie.

Boisements
marécageux
PSN01
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2.5. Les milieux naturels
2.5.1. Falaises calcaires des pentes occidentales de la
Chartreuse
Sur les pentes de la Chartreuse on trouve des falaises bien exposées et des
zones d’éboulis calcaires au pied des parois. Ces milieux abritent généralement
une flore et une faune particulières adaptées, recherchant la chaleur. Ces
zones sont inclues dans la ZNIEFF de type 1 «Falaises des ruisseaux d’Alloix
aux Dégouttés». Ces zones sont peu fréquentées et il n’y a pas de menaces
particulières identifiées.

2.5.2. Chênaies pubescente des pentes occidentale de
la Chartreuse
Il s’agit d’un boisement feuillu dominé par le chêne pubescent (Quercus
pubescens) accompagné par le chêne sessile (Quercus petraea), le frêne
(Fraxinus excelsior), les érables (Acer sp.), les tilleuls (Tilia sp.). Cette forêt est
favorisée par la forte pente et l’exposition bien ensoleillée.
Quelques faciès anthropisés sont également présents : une sapinière-pessière le
long du ruisseau «Le Furet» et un boisement de châtaignier le long du ruisseau
«Le Séchident». Globalement, cette forêt est peu perturbée par l’exploitation
forestière car l’accès reste difficile. Elle est essentiellement privée, protégée en
EBC dans le POS. Depuis les années 50, elle a fortement progressé remplaçant
les anciennes cultures de vignes. Actuellement au niveau des ruptures de pente
avec le piémont, elle est en reconquête sur les terres agricoles.

2.5.3. Boisement de châtaigniers
Ce type de boisement est localisé sur les zones de piémont nord de la commune.
Il s’agit d’un boisement de feuillus dont la strate arborée est dominée par le
Châtaignier (exploitation ancienne en taillis). La strate arbustive est peu fournie,
la strate herbacée est souvent caractérisée par un tapis de ronces. Cet habitat
ne présente pas de valeur patrimoniale particulière. Par contre sa localisation au
nord de la commune et sa nature boisée participe à la fonctionnalité de corridor
biologique supra-communale identifié. Il est à préserver.
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2.5.4. Cordons rivulaires des cours d’eau
Il s’agit des linéaires boisés accompagnant les cours d’eau sur leur tronçon en
piémont et dans la plaine de l’Isère (étages planitiaire et collinéen). Ces ruisseaux
sont pour la plupart encaissés de part leur régime torrentiel. Au niveau du
ruisseau, dans les secteurs les plus humides, la végétation arborée est dominée
par l’aulne glutineux. Dès que l’on s’écarte, les espèces moins hygrophiles
comme le frêne prennent le dessus avec l’érable, le chêne pédoncule.
Sur la commune de Barraux, les boisements dans les parties urbanisées ont été
en majeure partie supprimés. Les lit ont été requalifiés et/ou busés (exemple,
le passage souterrain du «Séchident» dans le hameau principal). Seul le cours
d’eau «Le Furet» a conservé un linéaire boisé en bordure de son lit lors de sa
traversée du hameau.
Ces cordons rivulaires participent à la protection physique des berges ; en
contexte agricole, ils permettent de filtrer les matières polluantes ; pour les
déplacements de faune ils constituent des axes de déplacement privilégiés. Dans
le cadre du PLU, les cordons rivulaires restants sont à préserver, ils font partie
de la trame verte et bleue du territoire.

2.5.5. Prairie de fauche et de pâture
Il s’agit de l’ensemble des zones agricoles situées sur la zone intermédiaire
de Barraux (Balcon). Ces espaces agricoles sont majoritairement des prairies
de fauche et de pâture faisant la transition entre les espaces très naturels
des pentes de la Chartreuse et la plaine alluviale de l’Isère occupée par du
maraîchage. Aujourd’hui, ces activités agricoles extensives (fauche et pâture)
sont en voie d’abandon et les prairies tendent à évoluer en friches.

2.5.6. Arbres têtards, vieux arbres
En limite de ces zones agricoles, il peut être observé la présence de vieux
arbres entretenus en « têtard» dont la forme caractéristique, en « grosse tête
», résulte d’un mode d’exploitation spécifique, par étêtages réguliers. Il s’agit
principalement de saules. Leur cavités peut être favorable à la biodiversité :
zone refuge pour des oiseaux cavernicoles, des coléoptères saproxyliques
(coléoptères qui ont besoin du bois mort pour vivre), ou des chauves-souris,
etc. Souvent victimes de la modernisation de l’agriculture et de l’urbanisation
des zones rurales, ces arbres remarquables disparaissent. Ils sont à préserver
sur la commune : alignement le long de l’exutoire des eaux pluviales du Fort,
arbres isolé le long de la route de La Buissière.
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De même de vieux arbres ont également été repérés à conserver sur le territoire
: alignement de platane le long de la route conduisant au fort, vieux saules et
haies de noisetiers vers le plateau des bruyères.

2.5.7. Cultures et maraîchage
Il s’agit de petites surfaces sur la première terrasse alluvial de l’Isère. Les zones
agricoles sont essentiellement maraîchères. Le réseau de haies au sein de ces
cultures est quasi inexistant. Ce groupement présente peu d’intérêt écologique.

2.5.8. Vergers de hautes tiges à Noyers
Les vergers de Noyers sont des plantations dont la strate arborée est
exclusivement constituée de Noyers communs. La strate arbustive est très faible,
voire la plupart du temps inexistante. Cet habitat ayant un but de production
de fruits, il est souvent nettoyé, c’est-à-dire que tout est défriché et broyé pour
qu’il n’y ait aucune compétition entre les différentes espèces.
Cet habitat n’occupe pas de grande surface sur la commune, il s’agit plutôt de
petites parcelles éparpillées sur la zone de piémont, sur le plateau des bruyères
et dans la partie plaine de l’Isère. Cet habitat n’a pas de valeur patrimoniale
particulière. Les plantations localisées au nord de la commune, sont par contre à
enjeu de conservation : leur présence en zone agricole constitue des structures
guides qui participent à la fonctionnalité du corridor supracommunal.

2.5.9. Pelouses sèches
Liées au relief (exposition chaude et sèche) et aux formations géologiques
(sols très drainant sur calcaires ou sur moraines), les prairies sèches sont des
formations particulières par leur composition floristique. Elles constituent des
zones refuges pour un bon nombre d’espèces végétales et d’insectes. Il s’agit de
zones à biodiversité particulière à préserver sur la commune de Barraux.
Un inventaire spécifique sur l’ensemble des versants méridionaux de Chartreuse
a ainsi été mené par le Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère en 2011
qui identifie les parcelles à forte valeur patrimoniale. Quatre secteurs sont ainsi
identifiés :
«Prés de l’Ours et Replat», «Iselet et l’Essard» «Mauperrier» et «l’Adret du
Furet».
Leur état de conservation est variable. Elles dépendent des pratiques
agricoles extensives (fauche ou pâture) pour se maintenir. Certaines parcelles
abandonnées sont ainsi en cours d’embrousaillement avancée (plus de 50 %) :
glacis du fort, Adret du Furet, Mauperrier (en partie abandonné).
La parcelle communale «Prés de l’Ours et Replat» est en bon état de conservation
avec toutefois une problématique plante invasive à surveiller : présence du
robinier faux accacia.

A gauche vue des zones agricoles du piémont sur la commune de Barraux (Photo
ULM 38); à droite saule têtard le long de la route de la Buissière (photo C. Bayle)
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2.5.10. Les zones humides
Avec la bibliographie et les compléments de connaissances effectués, 3 zones
humides supérieures à 1 ha sont à préserver sur la commune. Pour faciliter le lien
entre la localisation géographique et la description dans le texte, un numéro a été
attribué à chaque zone humide ponctuelle.

2.5.10.1. Forêts alluviales de l’Isère (IZH 38 n°38GC001)
La commune de Barraux, conserve un petit secteur de forêt alluviale riveraine de
l’Isère qui correspondait autrefois à l’ancien lit majeur de l’Isère et qui appartient
aujourd’hui au domaine publique fluvial. Ce secteur est aujourd’hui coupé en
deux par l’autoroute mais l’inondabilité des sols permettant ce type de boisement
fonctionne toujours :
•

À l’est de l’autoroute, les parcelles sont en contact direct avec l’Isère, il existe
toujours à ce niveau un petit bras mort de l’Isère.

•

A l’ouest de l’autoroute, les boisements restent inondés grâce au Furet qui
trouve là une zone d’épanchement avant de rejoindre l’Isère.

Ce petit boisement alluvial est en continuité physique et hydrologique avec les
boisements alluviaux de la commune voisine de Chapareillan. L’ensemble forme
une entité naturelle à forte valeur patrimoniale à préserver : présence de la petite
massette (espèce protégée), du Polystic à aiguillons et de l’œillet d’Arménie (espèces
réglementées de cueillette), du Calamagrostide faux roseau (espèce remarquable).
Au niveau faunistique, y ont été repérées des espèces remarquables comme le
harle bièvre, la bergeronnette des ruisseaux, et le martin pêcheur d’Europe. Ces
habitats de forêt à bois tendre sont inscrits à la Directive Habitats. Le secteur
est également inscrit dans l’inventaire des zones humides et en ZNIEFF type 1 et
ZNIEFF type 2.
La vallée du Grésivaudan a perdu en 20 ans, 30 % de sa forêt alluviale. Leur
préservation et leur valorisation sont ainsi inscrites aujourd’hui dans plusieurs
projets et politique départementale :

Source : inventaire des pelouses et côteaux secs des versants méridionaux de
Chartreuse - Conservatoire des Espaces Naturels de l’Isère, 2011.
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•

Projet de création d’un ENS départemental regroupant les Forêts alluviales le
long de l’Isère dans la vallée du Grésivaudan,

•

Sur la commune de Chapareillan, inscription en APPB (arrêté n°94-5834 +
arrêté n°95-4393),

•

Sur les communes de Barraux et Chapareillan, inscription en ENS local «Forêt
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alluviale du Cernon» (réactualisation du plan de gestion en cours),
•

Projet couloir de vie : élément inscrit dans le corridor existant sur la commune
de Barraux entre le massif de la Chartreuse et de Belledonne.

La pérennité de ce boisement dépend du maintien du fonctionnement
hydrologique : dynamique fluviale et /ou nappe stagnante. Le caractère
boisé et sa fonctionnalité de zone inondable sont à préserver.

2.5.10.3. Zone humide périurbaine (IZH n°38GR001)
Il s’agit d’une zone humide supérieure à un hectare située presque entièrement
au sein du hameau principal. Cette zone humide est composée globalement
de trois secteurs : un boisement marécageux dominé par l’aulne glutineux en
bordure du Séchident, d’une zone remblayée (propriété privée) de roselières,
et d’une prairie humide pâturée. Le site est coupé par une route communale.
L’alimentation hydraulique est assurée par le Séchident et par l’exutoire des
eaux pluviales du fort.
Le site est en partie inscrit en ENS PSN et répertorié à l’inventaire départemental
des zones humides. Son état de conservation est globalement dégradé de part
les remblais et l’artificialisation du réseau hydrographique.

2.5.10.4. Plan d’eau issu d’une ancienne gravière - Hôtel (IZH n°
38GR002)
Il s’agit d’une ancienne gravière bordée par un lambeau de forêt alluviale
relictuelle. Les berges sont abruptes sans végétation aquatiques ce qui est peu
attractif pour la faune et la flore. Les bordures sont très minérales. L’étang sert
de zone de loisirs privée à l’hôtel auquel il appartient.
Le site est répertorié à l’inventaire départemental des zones humides.

2.5.10.5. Plantations de peupliers (n°1)
Il s’agit d’une plantation artificielle de substitution : la strate arborée haute est
dominée par des « cultivars » sélectionnés de peupliers hybrides plantés en ligne
Sur la commune ce type de plantation est très localisé : une parcelle identifiée à
proximité du ruisseau Les Dégouttés.

2.5.10.6. Glacis Est du Fort (n°2)
Sur cette partie du glacis, il peut être noté la présence d’une petite dépression
humide occupée par de la roselière et en grande partie atterrie. Elle donne
naissance à un écoulement diffus qui se perd ensuite dans les boisement de
pentes

2.5.10.7. Plan d’eau privé (n°3)
Au nord de la commune il existe un petit plan d’eau privé (inférieur à 0.1 ha) en
zone forestière. Son débordement alimente un ruissellement de pente qui rejoint
le Furet. Cet étang semble être à usage privé pour la pêche de loisir.

2.5.10.8. Mares de la carrière (n°4)
Dans le cadre de la fin d’exploitation de parcelles sur la carrière de Granulat,
plusieurs petites mares ont été recréées en vue d’une réhabilitation écologique.

2.5.10.9. Zones humides très ponctuelles signalées dans l’Inventaire départemental :
Une source dans une zone agricole avec présence de jonc (n°5);
Un petit secteur à roselière (n°6).

2.5.10.10. Aménagements humides artificiels
Les aménagements artificiels ne sont pas considérés comme des zones humides
selon la loi sur l’eau néanmoins sur Barraux, certains d’entre eux, par la présence
de végétation au sein ou en bordure de l’aménagement, sont favorables à la
présence d’espèces inféodées aux zones humides et ils peuvent être cités pour
mémoire :
•

•
•

Bassin artificiel en amont de la scierie en zone forestière (n°7) : ce bassin
servait autrefois à tamponner le débit des ruisseaux torrentiels alimentant
la scierie située en contrebas sur la commune de la Buissière. Les parois
sont abruptes, la profondeur n’est pas connue. Le bassin est très ombragé.
Des canards ont cependant pu y être aperçus. Il peut être favorable à la
reproduction d’amphibiens.
La présence d’un ancien lavoir en bordure du chemin qui mène au plateau
des bruyère (n°8) : reproduction avérée de la salamandre tachetée.
Bassin en eau en aval d’un ancien moulin (n°9) qui forme un petit plan d’eau
favorable aux oiseaux d’eau.
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connue avec précision, elle peuvent avoir été vues en vol ou en comportement
de nidification.

Bassin artificiel de l’ancien
moulin. Photo C. Bayle
2.6. Les espèces remarquables de faune
La liste des espèces faunistiques recensées sur la commune est basée sur la
consultation de la base de donnée communale de la LPO Isère complétée par les
études disponibles : fiches ZNIEFF, plan de gestion ENS, état initial faune flore
de l’étude d’impact pour l’extension de la carrière de granulat (étude en cours).
Seule les espèces patrimoniales sont citées dans cette partie. L’analyse
patrimoniale est basée sur les listes rouges et les statut réglementaires existant.
Les textes de références sont précisés par groupe dans les paragraphes suivants.

2.6.1. Les oiseaux
Tous les oiseaux sont protégés par la loi sauf les espèces autorisées à la chasse.
L’analyse patrimoniale a donc été basée sur les listes rouges des vertébrés de
Rhône-Alpes (LRRA) et de l’Isère (LRI) ainsi que sur la Directive Oiseaux (DO).
Les données datent de 1998 à 2013 avec une majorité d’observation sur les 4
dernières années. 93 espèces sont connues sur le territoire dont 24 espèces
considérées à enjeu de conservation. Pour la plupart leur localisation n’est pas
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Légende :
RE Eteint, CR En Danger, EN En danger, VU Vulnérable, NT Quasi menacé, DD
Données insuffisante, LC Non menacé, AI Annexe I.
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Parmi ces espèces, la plupart sont notées vulnérables ou en danger car
les effectifs diminuent. Les raisons sont diverses : raréfaction des zones
favorables pour la reproduction, fragmentation et dégradation des surfaces
d’habitats d’alimentation, etc.
Sur Barraux, au vu des espèces patrimoniales identifiées, il est à remarquer :
•

Une proportion importante d’espèces patrimoniales liées
directement ou indirectement aux zones agricoles : l’alouette des
champs, l’alouette lulu, la caille des blés, la pie grièche écorcheur, le torcol
fourmilier, la huppe fasciée. Les milieux type prairies de fauche et de
pâture, cultures de céréales, localisées sur les piémonts de la Chartreuse
leur sont potentiellement favorables sous réserve que les pratiques
agricoles restent extensives et /ou que des éléments buissonnant type
haies ou arbres isolés qui ponctuent ces espaces soient maintenus.

•

Ces zones agricoles sont par ailleurs utilisées en tant que zone de
chasse par de nombreux rapaces dont le faucon hobereau, le faucon
pèlerin, la bondrée apivore, busards. Leur maintien représente un enjeu
pour la biodiversité communale.

•

L’intérêt des boisements : ces derniers sont utilisés en tant que zone
de nidification et de chasse : présence signalée du Pic noir et du pouillot
siffleur.

•

En haut : pie grièche écorcheur plateau des bruyères (photo Jérémie Lucas ; en bas petit gravelot
- carrière de granulats (Photo Wikipedia)

L’intérêt des zones humides : présence signalée du Martin pêcheur (le
long de l’Isère), de la rousserolle effarvatte

A noter également sur la commune des espèces susceptibles de nicher sur les
bâtiments ou sur des aménagements liés à l’homme : hirondelle de fenêtre,
hirondelle rustique, effraie des clochers, petit gravelot (carrière de granulats), guépier d’Europe.

2.6.2. Les mammifères
L’analyse patrimoniale a été basée sur les listes rouges des vertébrés de
Rhône-Alpes (LRRA), de l’Isère (LRI) et sur la Directive Habitat (DH)
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2.6.3. Les amphibiens et les reptiles
L’analyse patrimoniale a été basée sur les listes rouges des vertébrés de RhôneAlpes (LRRA), de l’Isère (LRI) et sur la Directive Habitats (DH).

Légende :
RE Eteint, CR En Danger, EN En danger, VU Vulnérable, NT Quasi menacé, DD
Données insuffisante, LC Non menacé, AII Annexe II, AIV Annexe IV, AV Annexe V.
Parmi les mammifères remarquables connus sur la commune, il peut être cité
le groupe des chauves-souris. Des inventaires vers la carrière de granulats
ont révélé une diversité remarquable dans ce secteur. Parmi les espèces
intéressantes, la Barbastelle d’Europe, le Petit rhinolophe, le Grand rhinolophe
et le Grand murin, espèces notées vulnérables et en danger.De façon générale,
à l’échelle du territoire communal pour les chauves-souris il peut être souligné le
rôle fonctionnel des lisières et milieux boisés qui sont souvent utilisés en tant que
structures de déplacement pour de nombreuses espèces. Ainsi, même si l’enjeu
n’est pas caractérisé pour les ripisylves des différents ruisseaux de Barraux, ces
derniers sont à conserver sans rupture de continuité.
A noter également, que certaines espèces de chauves-souris gîtent dans
les bâtiment humains. Le Fort et la grange de la Maison Barral (propriétés
communales) et certains ponts (ruisseau de la Fourchette) sont ainsi connus
pour abriter ou avoir abrité des individus ou colonies de chiroptères. En cas de
rénovation, il s’agit d’une sensibilité particulière à prendre en compte en amont
des travaux (réalisation des travaux en période adaptée par exemple).

Castor d’Europe (Photo
Wikipedia)
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Légende :
RE Eteint, CR En Danger, EN En danger, VU Vulnérable, NT Quasi menacé, DD
Données insuffisante, LC Non menacé, AII Annexe II, AIV Annexe IV, AV Annexe V.
Ce groupe est peu connu sur le territoire et abrite probablement d’autres espèces
(triton palmé, triton alpestre, etc.).
La salamandre a été identifiée dans un petit bassin artificiel vers le Fort, la
couleuvre verte et jaune dans le ruisseau du Furet.
De façon générale, le groupe des amphibiens est un groupe menacé par la
raréfaction des zones humides. Toutes les zones humides du territoire même
ponctuelles et artificielles sont à préserver pour ce groupe.

A gauche Couleurvre à collier (photo C. Bayle); à droite salamandre tachetée
(Photo Wikipedia)
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2.6.4. Invertébrés
L’analyse patrimoniale a été basée sur l’arrêté de protection nationale (PN) et
sur la Directive Habitats (DH).
Ce groupe est très peu connu sur le territoire. Une espèce patrimoniale est
quand même identifiée, l’azuré du serpolet, papillon protégé au niveau national.
Ce papillon fréquente les pelouses sèches rases, les prairies maigres, les friches
herbeuses et les ourlets fleuris, ainsi que les lisières et bois clairs jusqu’à 2400
mètres. Un individu en vol a été identifié sur un reliquat de pelouse sèche du
plateau des bruyères mais d’autres individus pourraient être présents dans les
pelouses sèches localisées sur les piémonts de la Chartreuse.
Son habitat, pelouses sèches avec thym est à conserver sur le territoire
communal.

2.7. La flore
420 espèces sont connues sur la commune. Ce chiffre reflète la
biodiversité communale et notamment la présence de plusieurs étages
de végétation mais la connaissance pourrait être complétée.
L’analyse patrimoniale a été basée sur l’arrêté de protection nationale (PN),
l’arrêté de protection régionale (PRRA), l’arrêté départemental de réglementation
de cueillette (P38) et sur la Directive Habitat (DH).

Parmi les espèces patrimoniales, il s’agit principalement d’espèces liées aux
zones humides : inule helvétique, ophioglosse, petite massette. Ces dernières
sont localisées dans secteurs de forêts alluviales de la commune. Seul le sabot
de Venus d’affinité montagnarde est présent sur les pentes de la Chartreuse.
Dans la liste des espèces floristiques, il peut également être mentionné la présence
d’espèces non protégées mais inscrites dans les listes ZNIEFF déterminantes
Rhône-Alpes (sur critère d’importance de population ou de répartition la plupart
du temps). Beaucoup de ces espèces sont liées aux pelouses sèches (piémont de
Chartreuse, glacis du Fort), aux ourlets herbacés des lisières et aux boisements
thermophiles des pentes de la Chartreuse (chênaie pubescente).
Dans la famille des orchidées, on comptabilise ainsi 14 espèces liées à ces
milieux :
Cephalanthera damasonium, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera
rubra, Epipactis atrorubens, Gymnadenia conopsea, Listera ovata,
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Neotinea
ustulata,
Ophrys
insectifera,
Orchis
militaris,
Orchis simia, Platanthera bifolia,
Platanthera chlorantha, Spiranthes
spiralis
Il s’agit d’une biodiversité particulière à
conserver sur la commune.

De haut en bas : sabot de Vénus, petite massette (photos
Wikipedia).
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2.8. La trame verte et bleue
La Trame verte et bleue (TVB), est un outil d’aménagement du territoire en
faveur de la biodiversité, qui va se traduire par la préservation d’un maillage
de sites reliés pour former un réseau écologique d’espaces naturels terrestres
(Trame verte) et aquatiques (Trame bleue).
L’ambition première (qui émane des lois Grenelle) est d’enrayer la perte de biodiversité. Par la préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) et par le maintien et la restauration
des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à favoriser les déplacements
et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans
le contexte de changement climatique.
Ces enjeux de continuités écologiques doivent désormais être intégrés
par les collectivités (art. L110 du code de l’urbanisme), au delà des
enjeux de biodiversité qui étaient déjà nécessairement à intégrer depuis
la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU).

L’orientation n°1 du SRCE concerne les PLU puisqu’elle s’intitule « Prendre
en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans les
projets » avec 4 objectifs :
•

Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à
leur fonctionnalité

•

Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance

•

Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de l’urbanisation

•

Préserver la Trame bleue

La carte extraite de l’atlas cartographique du SRCE -RA est indiquée page
suivante. A noter que le SRCE doit seulement être pris en compte par les
PLU. Ce dernier ne doit pas remettre en cause les orientations générales
du SRCE.

A l’échelle de la vallée du Grésivaudan, plusieurs corridors biologiques majeurs
ont été recensés (dont un concernant la partie nord de Barraux) permettant
des échanges entre les versants de Belledonne et de Chartreuse. Afin de les
préserver, ils ont été retranscrits dans plusieurs documents de norme supérieure
que le PLU doit intégrer.

2.8.1. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE)
A l’échelle de la région Rhône-Alpes, le Schéma Régional de Cohérence Écologique
vise à traduire les atouts du territoire régional en termes de continuités
écologiques et les menaces pesant sur celles-ci.
La volonté a été d’établir une carte nuancée distinguant les secteurs
soumis à des risques – potentiels ou avérés – de ruptures des continuités
écologiques, relevant donc plutôt d’un enjeu de remise en bon état, et les
secteurs globalement fonctionnels (dans une vision d’échelle régionale)
relevant quant à eux plutôt d’un enjeu de maintien.
Le SRCE - RA propose également un plan d’actions stratégique qui
s’appuie sur 7 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en objectifs.

120
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2.8.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
la région urbaine grenobloise
Approuvé le 21 décembre 2012, le SCoT est un instrument de mise en cohérence
des politiques publiques. Il fixe les grands objectifs que devront poursuivre
les politiques locales d’urbanisme en matière d’habitat, de déplacements,
d’environnement, d’économie.

cultivées et quelques alignements de vergers. Ce continuum est entrecoupé
des ripisylves des ruisseaux transversaux. C’est sur ce continuum que
s’est également développé la plupart des surfaces urbaines du piémont. La
perméabilité pour la faune est moyenne (SRCE).
Remarques :
•

Sur la carte des principaux continuum présents à Barraux page suivante,
ont été rattachées aux continuum agricoles, les parcelles de pelouses sèches
connues sur la commune mais elles auraient pu être distinguées pour former
un continuum «thermophile».

•

N’ont pas été rattachées à ce continuum, les zones agricoles de la plaine de
l’Isère essentiellement maraîchère et peu attractives pour la faune.

Dans son PADD, la 8ème orientation est ainsi formulée :
« Se positionner «vers une vigilance accrue, pour préserver les
ressources et les continuités écologiques » et le premier objectif est de
« préserver les ressources et les continuités écologiques en réduisant
les impacts du développement» avec pour sous-objectif d’« Arrêter la
dégradation de la biodiversité et assurer la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques»».
Le SCoT a ainsi défini une “trame verte et bleue” qui précise en particulier les
espaces naturels emblématiques qui font déjà l’objet de mesures spécifiques de
protection ainsi que les continuités écologiques qu’il faut préserver des impacts
de l’urbanisation, d’une trop grande fragmentation par les infrastructures et qu’il
remettre en bon état en cas de discontinuités.
(voir la carte de la trame verte et bleue du SCoT page suivante)

2.8.3.Déclinaison de la trame verte et bleue à l’échelle
locale

Ces continuums sont en continuité et en interrelation avec les communes voisines
(même type et organisation topographique de l’occupation du sol), elles sont
d’importance supra communale. Leur fonctionnalité est à préserver dans le PLU.
A l’échelle de la commune, deux continuités d’importance communale
(spécifique à Barraux) peuvent également être identifiées :
•

L’ensemble des ruisseaux descendant des pentes de la Chartreuse et leur
ripisylves (trame verte et bleue secondaire).

•

Les boisements de coteaux sur les premiers rebords de la terrasse alluviale
de l’Isère (trame verte secondaire).

Sur la commune de Barraux trois grandes continuités utilisées pour le déplacement
de la faune peuvent être distinguées :

Ces continuités ne sont bien sûr pas isolées entre elles et des échanges ont lieu
en fonction des espèces et de leur biologie ; il existe donc aussi des déplacements
transversaux à préserver. Sur Barraux, trois secteurs d’espaces naturels
libres d’obstacles ont ainsi été identifiés :

•

•

Au nord de la commune : un vaste espace agricole prolongé par le ruisseau
du Furet. Ce corridor permet sur la commune l’accès jusqu’à l’Isère ;

•

Au sud du hameau principal, un espace forestier et agricole allant jusqu’au
hameau du Fayet. La fin de cette coupure verte est sur la commune voisine
de La Buissière ;

•

Au sud du hameau du Fayet, un espace agricole se prolongeant jusqu’au
du hameau « le Boissieu » (commune de La Flachère). La fin du corridor est
sur la commune voisine de La Buissière.

•

•

Un continuum forestier constitué par les pentes de la Chartreuse qui
permet à la grande faune (chevreuils, sangliers notamment) et de la petite
faune (martre, renard…), de circuler le long des coteaux. La perméabilité est
forte (SRCE).
Un continuum hydraulique constitué par l’Isère et ses milieux humides
annexes qui permet les déplacements de faune piscicole et terrestre en
lien avec le milieu aquatique. La vallée de l’Isère est une zone de passage,
d’étape migratoire, de zone de stationnement, mais aussi de zone de
reproduction pour certaines espèces d’oiseaux, de mammifères, d’insectes
ou de batraciens (réservoir de biodiversité selon le SRCE)
Un continuum de milieux ouverts agricoles du piémont constitué par
des prairies de fauches et de pâtures incluant de petits parcellaires de zones

•

Ces espaces ont été identifiés d’importance supra communale :
Ils participent au bon fonctionnement des échanges entre les massifs de Belledonne et de Chartreuse à l’échelle de la vallée.
Une étude menée par l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise en 2004 a en
122

Extrait de la carte générale «Trame verte et
bleue» du SCoT (document approuvé, décembre 2012), centré sur la commune de
Barraux.
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effet montré que suite au développement urbain linéaire le long des axes routiers
et des coteaux de part et d’autre de l’Isère, il ne reste plus que 5 corridors
transversaux fonctionnels à travers la vallée du Grésivaudan à restaurer ou
à maintenir.
Tous ces passages ont été identifiés au Scot de la région grenobloise et doivent
être préservés dans les PLU.

ralentir,
•

Cartographie des structures végétales guides à préserver dans le PLU
(cf. carte ci-après) dans l’espace agricole.

A noter que ce corridor se prolonge également de l’autre côté de l’Isère sur la
commune de Pontcharra et que d’autres actions ont été entreprises : réaménagement des berges du Coisetan et plantation de ripisylve, installation d’une passe
à poissons sur le Bréda, etc.

2.8.3.1. Obstacles au déplacement de la faune sur le territoire
Sur la commune de Barraux, il existe plusieurs obstacles au déplacement de
la faune :
•

Le tissu urbain linéaire le long des coteaux et le long de l’Isère ; il réduit les
possibilités de connexions entre la Chartreuse et l’Isère.

•

Les axes routiers (la RN 1090 et l’A41) : ces axes très circulant génèrent de
nombreuses collisions entre la faune et les usagers (problème de sécurité
routière) (source REDI).

Dans une moindre mesure il peut également être signalée, la RD9 traversant le
hameau principal le long des coteaux.

2.8.3.2. Les actions du Conseil général de l’Isère dans le projet
européen « Couloir de vie »
Suite aux études, le Conseil général a décidé de lancer un projet global
pour préserver et restaurer les derniers corridors biologiques de la vallée du
Grésivaudan et de la cluse de Voreppe à l’aide d’un plan d’action global. Au
niveau de Barraux / Chapareillan, des actions d’amélioration du corridor ont ainsi
été menées :
•

Aménagement d’une rampe d’accès au niveau du pont sous la RD1090
du ruisseau le Furet (commune de Barraux), afin de permettre à la faune de
poursuivre sa descente vers la forêt alluviale de l’Isère sans passer par la
route de par l’existence d’un seuil. Ce passage a été très vite adopté par les
animaux (sangliers, renards…).

•

Réalisation d’un passage à pieds sec sous le pont inférieur du Glandon
de l’A41 (commune de Chapareillan).

•

Implantation de détecteurs à faune sur la RD 1090 sur la commune
de Chapareillan pour avertir les usagers de passages de faune et les faire
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Photos de haut en bas et de gauche à
droite :
Banquette aménagée sous le pont du
Furet (RD1090),
Banquette à pieds secs aménagée sous
l’A41,
Détecteur à faune sur la RD1090 commune
de Chapareillan.
(Photos AS Croyal, Conseil général de
l’Isère).
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2.9. L’approche paysagère
2.9.1. Contexte paysager

Un cadre paysager remarquable

Vue externe * Barraux dans le grand paysage
> Une situation dans la vallée du Grésivaudan : un
paysage monumental remarquable (Chartreuse /
Belledonne / Bauges - Planéité de la vallée)
> De fortes relations d’inter-visibilité d’une rive à
l’autre, d’un balcon à l’autre... ainsi chaque commune dévoile des vues remarquables (vues vers l’extérieur) mais joue aussi un rôle paysager à l’échelle
de la vallée (vue depuis l’extérieur vers la commune)

Massif des Bauges
Massif de la
Chartreuse

Barraux

Massif de
Belledonne

Chambéry
BAUGES

Montmélian

Barraux
Pontcharra

CHARTREUSE

Carte touristique du Pays du Grésivaudan

Au nord, la vallée se resserre, les pentes se
rapprochent de l’Isère : implantation en rive gauche
de Pontcharra et en rive droite de Barraux qui occupe
une position privilégiée profitant à la fois d’une
situation dominante sur la vallée qui a participé à
l’implantation du Fort, et d’une topographie en «val
perché» qui accueille le village et l’isole de la vallée
et de ses grandes infrastructures.

Source : IGN Top100 n°52
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Vue externe * Barraux dans le grand paysage

Fort Barraux - Un point repère emblématique pour Barraux dans le Grand Paysage

> Le Fort : situation dominante au resserrement
de la vallée, un point repère patrimonial majeur
dans la vallée du Grésivaudan / Identité paysagère,
caractère emblématique - image, reconnaissance
sociale de Barraux / Une grande aire de visibilité sur
le «Nord Grésivaudan»

Fort Barraux depuis Pontcharra (sud ZA)

Source : Internet, site Panoramio.com

Fort Barraux depuis Pontcharra (Coléo)

Fort Barraux depuis La Flachère

Enjeux
> Des sensibilités paysagères liées au rôle de Barraux
dans le grand paysage (espaces ouverts/fermés,
composition paysagère) et à sa grande visibilité en
vues externes
> Des enjeux d’identification visuelle de Barraux
dans le Grand paysage

Barraux depuis la Tour d’Avalon
128

Fort Barraux dans le grand paysage
> Le Fort : une reconnaissance patrimoniale, le
fort dans l’Album du Dauphiné.

Ce dessin d’Alexandre Debelle dévoile un paysage très ouvert et lisible, composé par :
• la présence du fort, bien évidemment, mis en scène et en valeur par ses glacis enherbés. A noter la
présence d’arbres à l’intérieur de l’enceinte du fort
• le village de Barraux signalé par son clocher, en regard du fort
• une campagne ouverte et animée de quelques arbres isolés et d’alignement structurant : le long de la route
entre Barraux et le fort, en limite de parcelles
• en arrière-plan, se distingue la vallée de l’Isère qui affirme ainsi la situation dominante du fort
• en toile de fond les massifs des Bauges, du Mont Blanc, de Belledonne...

Source : Lithographie d’Alexandre Debelle dans l’Album du Dauphiné (tome 4 - 1838)
ou « Recueil de dessins représentant les sites les plus pittoresques, les villes, bourgs et principaux villages; les églises, chateaux et ruines les plus remarquables du
Dauphiné, avec les portraits des personnages les plus illustres de cette ancienne province; ouvrage accompagné d'un texte historique et descriptif »
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Vue externe * Barraux dans le grand paysage
Barraux : un site très perceptible dans le grand
paysage
• qui s’identifie clairement par sa géomorphologie
soulignée par les versants boisés
• qui est signalé par son patrimoine bâti repère
• qui attire le regard par les espaces ouverts qu’il
dévoile

Enjeux
> Affirmer la place de Barraux dans le Grand Paysage :
• Maintenir des espaces agricoles ouverts sur le balcon,
• Préserver des vues remarquables et la mise en valeur du patrimoine bâti repère (entretien de la
végétation arborée),
• Préserver la structure paysagère boisée sur les rebords (socle paysager).

• Château du Fayet

• Le Châtelard

• Fort Barraux

Des espaces en herbe qui
attirent le regard

Des espaces en herbe qui attirent le regard

Perception de Barraux depuis l’autoroute
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2.9.2.
Une
structurante

géomorphologie

Histoire géologique
• La vallée du Grésivaudan, a sans doute été
ouverte par l’érosion fluviatile, puis aménagée par
le passage des glaciers quaternaires : affouillement
des Terres Noires du Jurassique supérieur, formation
la plus «tendre» de toutes celles qui affleurent
entre Belledonne et Chartreuse. Ces Terres Noires
apparaissent encore sur le rebord et le balcon (glacis
Fort Barraux). Puis la vallée a été remplie par un lac
lorsque les dernières langues glaciaires ont fondu,
il y a environ 10.000 ans. Ce lac est maintenant
totalement comblé d’alluvions fluvio-lacustres,
souvent limoneuses.
• La plaine du Grésivaudan est ainsi formée de dépôts
glaciaires, fluviatiles ou lacustres d’âge quaternaire.
Ces alluvions confèrent aux sols une grande fertilité.
• Le balcon de Barraux est une ancienne terrasse
fluviatile de l’Isère partiellement couverte de
moraines (retrait du glacier) et de cônes de déjection
des ruisseaux.
• Les premières pentes de Chartreuse sont formées
d’éboulis relativement anciens stabilisés et colonisés
par la végétation. Les pentes les plus orientales de
la Chartreuse, le «rebord subalpin», forme un talus
abrupt et haut de plus de 1500 m en moyenne,
puisque son sommet culmine aux alentours de 2000
m alors que la plaine alluviale de l’Isère ne dépasse
pas l’altitude de 250 m. Il est constitué par la tranche
d’un empilement de couches qui va, de bas en haut,
du Jurassique supérieur (Terres Noires) au sommet
du Crétacé inférieur (Urgonien).
Entre Saint-Ismier et Chapareillan deux lignes de
falaises presque continues le soulignent, celle de
l’Urgonien et celle du Tithonique.

Source : IGN Géoportail - Carte Géologique de Montmélian
Légende
Fz : alluvions modernes de la vallée de l’Isère
Fw : terrasse fluviatile ancienne anté ou interwurmienne (recouverte par les dernières moraines)
GWd : glaciaire de la vallée de l’Isère reposant dans le fond de celle-ci sur alluvions Fw. Glaciaire de décrue
de Würm, essentiellement morainique
Jy : cône de déjections stabilisé
Ey : Eboulis relativement anciens stabilisés et colonisés par la végétation
J2-4 : «Terres noires»
J5-6 : Marno-calcaires alternant avec marnes
J7 : calcaires en bancs assez réguliers sans intervalles marneux
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paysagère

de

Les falaises (calcaire urgonien)
Versant boisé de Chartreuse
Les falaises (calcaire tithonique)

Enjeux
• Une structuration du paysage par la géomorphologie
(renforcée par l’occupation du sol) et par les cours
d’eau, à préserver et conforter (lisibilité, identité
paysagère de Barraux)

Versant boisé de Chartreuse
400-950m

• Des sensibilités paysagères liées à la petite
échelle de l’entité “balcon ondulé” (proximité des
lisières forestières, des pentes de Chartreuse d’un
côté et du rebord de l’autre) : espace visuellement
appropriable, notion d’équilibre paysager (espaces
ouverts agricoles/espaces fermés boisés ou bâtis)
à préserver/gérer.

> Une structuration du balcon de Barraux
par les cours d’eau dévalant des pentes de
Chartreuse

c M. Viriot / ULM38

2.9.3. Structure
Barraux

Balcon ondulé
320-400m

Rebord

250-320m

Plaine de l’Isère

250m en moyenne

> Une structuration du paysage de Barraux très lisible en bandes parallèles aux courbes
de niveau : des entités géomorphologiques étagées dans la pente

Ruisseau de Séchidant

c M. Viriot / ULM38

Ruisseau du Rif Mort
Ruisseau des Dégoutés

Ruisseau du Furet

L’Isère et sa forêt alluviale constitue une structure
paysagère majeure à l’échelle de la vallée du
Grésivaudan.

Ruisseau de La Cuiller

Pour autant, sur le territoire communal, la rivière
est peu perceptible visuellement, notamment du
fait de la présence de la route et de l’autoroute qui
fragmentent l’espace et altèrent les liens physiques
et visuels à la rivière.
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2.9.4. Composantes et ambiances
paysagères

Des ambiances paysagères contrastées entre la plaine et le balcon

Le territoire communal occupe une situation
singulière, à cheval sur la vallée et le «balcon», qui a
conditionné ses occupations du sol :

> Un espace mosaïque où s’entremêlent divers types
d’occupation du sol sans structuration apparente et
entrecoupés par les infrastructures linéaires.

• Dans la plaine : l’Isère, le hameau de la Gâche
en retrait des inondations, de bonnes terres planes à
l’origine agricoles, puis implantation d’infrastructures
linéaires (RN90, A41), d’activités économiques, de
bâti résidentiel...

• Sur le balcon et sur les premières pentes : des
noyaux bâtis sur les cônes de déjection et à mi-pente,
agriculture du balcon et des coteaux, sylviculture

sur les versants les plus pentus, bâti résidentiel en
extension des noyaux anciens...
> Une composition du paysage adaptée à la
configuration géomorpholgique de Barraux qui tend à
perdre de sa lisibilité suite aux tendances évolutives
de diffusion du bâti et d’avancée de la forêt qui
mènent à une fermeture du paysage.

c M. Viriot / ULM38
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Dans la plaine : des ambiances routières, industrielles
et résidentielles
> une image dégradée

Des vues vers le Fort / image patrimoniale

Sur le balcon : des ambiances rurales et résidentielles,
des vues d’exception
> une image qualitative

Depuis la plaine

Depuis le balcon

Enjeux paysagers
• Restaurer une image et d’ambiances qualitatives dans la plaine : enjeux de requalification
• Affirmer des liens (physiques/doux et visuels/Fort Barraux) entre la plaine et le balcon
• Préserver des ambiances rurales du balcon : enjeux d’équilibre entre composantes paysagères (agriculture/forêt/bâti, espaces
ouverts/fermés)
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Perceptions visuelles
Mont-Granier
1933m

Bellecombe

Massif des Bauges
Mont-Blanc

2.9.5. Perceptions visuelles
Depuis Fort Barraux la vue porte sur un panorama de 150 km, du
Mont Blanc (face italienne) au Taillefer !

• Des vues axiales portées par la route départementale
• Un front visuel boisé à l’ouest
• Des vues vers Fort Barraux et la Chartreuse

Roc
hers d
e St Georges

Dans la vallée :

Chaîne de Belledonne

• Un effet «balcon» - belvédère notamment depuis la moitié est du
balcon, lié à la rupture de pente existante soulignée par la lisière
forestière
• De grandes ouvertures panoramiques : des ouvertures visuelles
remarquables vers les montagnes environnantes (nord, est et ouest)
• Des vues dominantes remarquables, sur la vallée du Grésivaudan avec
les massifs et sommets prestigieux en toile de fond
• Un front visuel boisé dessiné par les pentes boisées du versant de la
Chartreuse à l’ouest
• Un effet d’inter-visibilité entre le fort et le village de Barraux : depuis
l’un on perçoit l’autre et inversement. Sensibilités visuelles de l’un par
rapport à l’autre et de l’espace ouvert situé entre ces deux pôles.
• Des points repères bâtis importants à l’échelle du grand paysage (Fort
Barraux, château du Fayet) et à l’échelle du balcon (église, prieuré,
belles demeures XIXes...).

Rochers de Belle Ombre

Sur le balcon de Barraux :

Rochers
de l’Alpe

Des perceptions contrastées selon la situation de l’observateur sur la
commune

Sur l’ensemble de la commune, et au-delà, Fort Barraux constitue
un point d’appel du regard et un point repère du paysage.

N 300 m

Point repère naturel monumental :
“Montagnes” emblématiques
Point repère bâti majeur
Ecrin visuel du Fort et du château du Fayet
Point repère bâti “local” remarquable
Ligne structurante du paysage / “zone”
d’appel du regard : falaises rocheuses
Front visuel - ligne de force du paysage
Ligne de crête - Sensibilité visuelle
Rupture de pente (rebord)
Végétation rivulaire associée aux cours
d’eau et milieux humides / Ligne structurante du paysage
Lisière forestière et boisement
Ouverture visuelle
Vue dominante
Vue axiale
Phénomène d’intervisibilité
Point noir paysager : dépôt, délaissé
Incidence visuelle de la voirie : échelle,
abords et affichage publicitaire
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Un cadre paysager exceptionnel

Une situation exceptionnelle, au Nord de la vallée du
Grésivaudan, qui permet des vues remarquables à
360° vers les massifs et sommets environnants et
emblématiques.

Des points repère naturels et bâtis remarquables
Des points ou «zones» repère naturels structurant :
• Le Granier
• Le Mont Blanc
• Les Rochers de l’Alpes,
Rochers de Belle Ombre :
Réserve naturelle des
Hauts de
Chartreuse

• La chaîne de Belledonne, le massif du
Mont Blanc, à l’est

• Le Granier, au nord-ouest

•Le massif des Bauges, au
nord

• La Chaîne de Belledonne
• Le massif des Bauges
Des points repère bâtis :
• Fort Barraux
• Château du Fayet
• Le Châtelard
• L’église
Bellecombe

• Les falaises, la réserve des Hauts de Chartreuse, à l’ouest

Les lignes structurantes du paysage

Ruptures de pente - Effet «belvédère»
Falaises de Chartreuse et fronts boisés
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Des vues dominantes

Perception depuis la RD590a, au Nord de la commune, vers le Nord / combe de Perception depuis le chemin appelé sentier de Saint-Marcel (Le Fayet) / vallée du
Savoie, massif des Bauges
Grésivaudan et balcons de Belledonne

Perception depuis le chemin appelé sentier de Saint-Marcel (Le Fayet) / vallée du Grésivaudan, Pontcharra, balcons de Belledonne, bassin

Perception depuis la rue du Fayet, perception brouillée (fermeture de la vue)

Perception depuis la route de la Gâche / vallée du Grésivaudan et balcons de
Belledonne
138

Des premiers plans agricoles ouverts / Des ouvertures visuelles remarquables
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Des phénomènes d’inter-visibilité

Les vues axiales

Perception depuis le chemin du château du Fayet vers le Fort

Depuis la route de la
Gâche

Depuis la rue du Fort

Perception depuis le chemin de Champbrisson vers le Fort

Depuis la RD9 à la Gâche

Perception depuis le Fort
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Des points noirs paysagers

Fort Barraux, une perception altérée par la fermeture Choix des matériaux : couleurs & textures
du glacis par la végétation

Dépôt de matériaux, délaissés

Réseaux aériens

Luminaires
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Voirie, traitement des abords,
signalétique et publicité...

réseaux

aériens,
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Des points noirs paysagers

Le cas particulier de la carrière
Fort Barraux

c M. Viriot / ULM38

Une carrière, qui a peu d’incidences visuelles depuis Barraux pour l’instant...
Une modification géomorphologique
majeure..
La «moitié» du plateau des
Bruyères...
Jusqu’où peut-on aller si on étend
son périmètre ?

Enjeux paysagers :
• La carrière est proche et en relation visuelle (co-visibilité/vue
ensemble) avec Fort Barraux

La carrière, un fort impact visuel depuis la rive gauche (vue depuis la tour d’Avalon)

• Une extension de la carrière peut altérer les perceptions visuelles
depuis Fort Barraux et depuis le coteau : contraste d’image
(patrimoniale/industrielle) et de vocations (touristique/industrielle)
: un des enjeux du PLU
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Perceptions visuelles
Mont-Granier
1933m

Bellecombe

Perceptions visuelles

Massif des Bauges
Mont-Blanc

Enjeux paysagers :
• Préserver les vues remarquables : espaces agricoles ouverts de
1er plan/espaces de présentation premiers plans visuels ouverts qui
mettent en scène les éléments de paysage (bâtis et naturels) et les
sommets et massifs remarquables dans les différentes orientations
visuelles

Rochers
de l’Alpe

• Résorber les points noirs paysagers
• Restaurer certaines perceptions des points repère remarquables :
réouverture des espaces de présentation, plantations d’alignement,
«nettoyage visuel»,
• Mettre en valeur des vues remarquables : chemin de découverte...
(Lien ambiances et patrimoines)

Roc
hers d
e St Georges

Chaîne de Belledonne

Rochers de Belle Ombre

• Limiter les impacts sur le paysage de la carrière et de son projet
d’extension

N 300 m

Point repère naturel monumental :
“Montagnes” emblématiques
Point repère bâti majeur
Ecrin visuel du Fort et du château du Fayet
Point repère bâti “local” remarquable
Ligne structurante du paysage / “zone”
d’appel du regard : falaises rocheuses
Front visuel - ligne de force du paysage
Ligne de crête - Sensibilité visuelle
Rupture de pente (rebord)
Végétation rivulaire associée aux cours
d’eau et milieux humides / Ligne structurante du paysage
Lisière forestière et boisement
Ouverture visuelle
Vue dominante
Vue axiale
Phénomène d’intervisibilité
Point noir paysager : dépôt, délaissé
Incidence visuelle de la voirie : échelle,
abords et affichage publicitaire
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LA FOU
FOURCHETTE
RCHHHE

2.9.6. Approche historique de Barraux
On se reportera utilement au rapport de présentation de l’AVAP (aire de
valorisation architecturale et du patrimoine) joint en annexe 6.5 du dossier de
PLU.

LE CUI
UILLE
UILLER
UUI
I ER
E

2.9.7.
Évolution du
paysage

FURET
RE
SILLON
SIL
LLLO
ON ETT VI
VIGNNNE ABERT
RT
LAA CRRROIX
OX

LAA COURIA
UR
LA BIOLAA

Les noyaux bâtis originels

FORT BARRAUX
UX

LLAA VILLLL
LLE
L

LAA GACHE
GAC E

CHARBONNIER
CH
HAARB NIE
NIERR ET
ET G
GLO
GLOR
GLORETAN
ORR
O

LEE CARRE
CAR
ARRR
RRRE
RREE

RRENEVIER
ENEEV

LLAA RU
RUA
UAA
RENEV
EVIER
EV
VE

En 1948 : des
noyaux bâtis bien
identifiés :
• Le village,
• La Cuiller,
• Le Fayet,
• La Gâche.

LA FFR
LA
FRET
RREETTTEE
LLEE REPLAT
R

LE GABIONN

LE CCHATELARD
ATE

Un bâti d’activités
le long de la RD.

LE FFAYE
AYEETT

1948
Espaces bâtis (1948)
LEE BO
BOISSIEUX
BOIS
SSIE
SI
S EU
EUXX

Photo aérienne 1948 (Source IGN)

N 300 m

Espace bâti en 1925
Développement
des espaces bâtis
Le village (carte
postale
entre 1948
et 1978début-milieu XXe s.) bien
identifiable dans le paysage, du fait des espaces ouverts
Développement des espaces bâtis
qui l’enserrententre 1978 et aujourd’hui
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(photo-interprétation photo aérienne IGN)
GORGE
G
ORG
ORGE DE
DE CERN
CCE
CERNON
ERNO
EER
RRNNNO
NON
ON
ON

Évolution des espaces bâtis entre 1948 et
1978

LLAA ROCHETTE
ROCHET E ET CCHEVANILLE
HEV
EVAN
ANILLE
ILLEE

Espaces bâtis (1948)

Progression des espaces
bâtis
entre 1948 et 1978
LES
ES PLACETTES
C
S

Développement ponctuel du bâti au gré d’opportunités ? En discontinuité et en site vierge de construction
(hormis au Fayet) : entre le village et la Cuiller, au sud et à l’est du village, dans la plaine.
LA FOU
FOURCHETTE
RCHHHE
> Mitage du paysage, consommation d’espace et création d’espaces résiduels

LE CUI
UILLE
UILLER
UUI
I ER
E

FURET
RE
SILLON
SIL
LLLO
ON ETT VI
VIGNNNEE ABERT
A RT
LAA CRRROIX
OX

LAA COURIA
OUUR
LAA BBIOLAA

LLAA VILLLL
LLE
L

FORT BARRAUX
UX

LAA GACHE
GAC E

CHARBONNIER
CH
HAARB NIE
NIERR ET
ET G
GLOR
GLO
ORETAN
OR
O
R

LEE CARRE
CAR
ARRR
RRRE
RREE

RRENEVIER
ENEEV
EVIER

LLAA RU
RUA
UAA
RENEV
EVIER
EV
V ER
LA FFR
LA
FRET
RREETTTEE
LLEE REPLAT
R

LE GABIONN

LE CCHATELARD
ATE

LE FFAYE
AYEETT

Photo aérienne 1978 (Source IGN)
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LEE BO
BOISSIEUX
BOIS
SSIE
SI
S EU
EUXX

Espace bâti en 1925
Développement des espaces bâtis

Evolution des espaces bâtis entre 1978 et aujourd’hui

Evolution des espaces bâtis entre 1948 et aujourd’hui
auj
(photo-interprétation photo aérienne IGN)

Forte augmentation des espaces bâtis sur le plateau entre 1981 et aujourd’hui, en
«comblement» des «vides» de taille plus ou moins importante et en extension :

GORGE
G
ORG
ORGE DE
DE CCERN
CE
CERNON
ERNO
EER
RRNNNO
NON
ON
ON

LLAA ROCHETTE
ROCHET E ET CCHEVANILLE
HEV
EVAN
ANILLE
ILLEE
LES
ES PLACETTES
C
S

• du village : extension en long au Sud et au Nord (perte de la coupure «verte» entre
le village et la Cuiller
• de la Gâche : étalement du bâti sur l’espace plan agricole. Extension portée en
partie par la départementale (activités, industrie).

LA FOU
FOURCHETTE
RCHHHE

LER
ER
LE CUI
CUUUI
UILLE
UILLER
ILLE
E

Incidences paysagères du développement du bâti depuis 1948
FURET
RE
ABERT
SILLON
SIL
LLLO
ON ETT VI
VIGNNNEE ABER
A RT

> Grande consommation d’espaces, espaces agricoles

LAA CRRROIX
OX

LAA CCOURIA
OUURRIA
LAA BBIOLAA

LLAA VILLLL
LLE
L

FORT BARRAUX
UX

LAA G
GACHE
AC E

CHARBONNIER
CH
HAARB NIE
NIERR ET
ET G
GLOR
GLO
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ORETAN
O
R N

LEE CAR
CARRE
CAARRR
RRRE
RREE

RRENEVIER
ENEEV
EVIER

LLAA RU
RUA
UAA

> Fermeture du paysage par le développement du bâti et de sa végétation associée.

RENEV
EVIER
EV
V ER
FRET
RETTE
TE
LA FFR
LA
RE
LLEE REPLAT
R

> De fortes modifications en terme d’occupations du sol et notamment d’équilibre
entre espaces fermés et ouverts sur des entités paysagères de petite échelle et
contraintes (pente, infrastructures) : la plaine, le balcon (au niveau du village et de
la Cuiller)

LE GABIONN

LE CCHATELARD
ATE

> Absence de structuration paysagère et de cohérence d’ensemble : diffusion et
étalement du bâti qui ne s’appuie pas et/ou ne respecte pas sur la trame paysagère
naturelle
> Perte de lisibilité du paysage : les groupements bâtis anciens ne sont plus lisibles
dans le paysage (la Gâche, la Cuiller), le développement récent a lié le village au
hameau de La cuiller créant ainsi une continuité bâtie (absence de coupure verte)

LE FAYE
FAYEETT

LEE BO
BOISSIEUX
BOIS
SSIE
SI
S EU
EUXX

N 300 m

Espace bâti en 1948
Développement des espaces bâtis
entre 1948 et 1978
Développement des espaces bâtis
entre 1978 et aujourd’hui
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Evolution des espaces bâtis et incidences paysagères
c M. Viriot / ULM38

c M. Viriot / ULM38

Le développement récent et diffus du bâti a lié le village au hameau de La cuiller créant ainsi une continuité bâtie (absence de coupure verte qui permette
l’identification visuelle et la mise en scène paysagère de l’un et de l’autre, brouillage des perceptions)
c M. Viriot / ULM38

c M. Viriot / ULM38

Le développement diffus du bâti (étalement + mitage) qui impacte le paysage.
Une coupure verte préservée entre le village et le Fayet

Le développement récent et diffus du bâti a consommé beaucoup
d’espaces dans la plaine et a noyé le hameau de la Gâche

Enjeux paysagers
• Maîtriser la diffusion et l’étalement du bâti
• Préserver les grands équilibres paysagers : espaces ouverts/fermés, trame et continuités paysagères
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Evolution du paysage

La façade du village

Au XIX°siècle le village est orienté vers le fort, il lui présente sa belle façade.
De belles propriétés anciennes aux jardins entourés de hauts murs en pierre sont en position avancée, en première ligne face à lui. A l’époque leur présence confère
au village une belle façade, encore bien définie, lisible de la route.
Aujourd’hui
la
perception de cette
belle façade du village
sur le fort est brouillée
par des constructions
sans grande qualité
au
premier
plan
(petit
volume,
pavillonnaire
ou
bâtiments d’activités,
sans mise en scène)
et la densification de
la végétation arborée
qui masque les belles
constructions et une
partie du village.

c M. Viriot / ULM38

> Le village s’est détourné de son fort.

Enjeux paysagers
• Recomposer un front bâti villageois en regard
du Fort
148

Evolution des espaces boisés entre 1948 ett aaujourd’hui
(photo-interprétation photo aérienne IGN)

Evolution du paysage

Photo aérienne 1948 (Source IGN)

Photo aérienne actuelle (Source IGN)

Evolution des espaces boisés

• Avancée de la forêt sur les pentes les plus fortes (déprise agricole) :
versant de Chartreuse, rebord boisé, vallons du Furet
• Au Nord de la commune et au Sud entre les ruisseau de Séchident et
des Dégoutés, une forte fermeture du paysage
• Des secteurs en cours d’enfrichement autour de Fort Barraux
notamment,

Photo aérienne 1948 (Source IGN)

Photo aérienne actuelle (Source IGN)

Végétation présente en 1948 et aujourd’hui
Bois

N 300 m

Entre 1948 et aujourd’hui
Développement des bois
Disparition de bois
Secteur en cours d’enfrichement
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PhotoExploreur 3D - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF - Echelle 1:20000

c M. Viriot / ULM38

•
Certaines
structures
arborées (haies, alignements)
se sont épaissies (meilleure
lisibilité des cours d’eau dans
le paysage)
• D’autres
(nombreuses) Photo aérienne 1948 (Source IGN) Photo aérienne actuelle (Source IGN)
notamment les arbres isolés
ou alignements (le long des
voies et des parcelles) et
lâches, ont disparu, sans
doute
pour
certaines
à

malgré un entretien des abords...
(débroussaillage en cours)
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40

c M. Viriot / ULM38

Evolution du paysage

Evolution des espaces boisés - Secteurs en cours de fermeture

Les platanes cachent le fort

Dès le début du siècle, une campagne de plantations (des platanes) a
ceinturé le fort, comme par volonté de le cacher ; aujourd’hui, ils sont
énormes et le masquent depuis le village et la vallée.
Les glacis s’enfrichent et se boisent, la campagne environnante aussi, et
ceci avec une rapidité surprenante. La friche a gagné les cultures et les
glacis ; des parcelles en contrebas du fort sur la partie sud continuent
d’être plantées d’arbres de hautes tiges (des frênes, des peupliers).
L’entretien, compte tenu de la grande surface du site, est quasi inexistant
sur les pentes les plus abruptes.
Le résultat est un enfermement végétal, la lisibilité du site disparaît. On
assiste à l’annulation de la composition paysagère originelle, à l’annulation des formes harmonieuses, voir même du concept de “ Fort Vauban ”.
Les accès deviennent difficiles et par effets induits il faut craindre aussi
les dégradations (effondrement de mur, de glacis, déformation des
sols...).

Les boisements volontaires au Sud

Tous les glacis s’enfrichent

Sentier de découverte Fort Barraux—Rapport d’étude—Septembre 2001—P.Bienvenu Paysagiste

Enfrichement autour de Fort Barraux (altération des vues)

Enfrichement autour de Fort Barraux (altération des vues)
Enjeux paysagers :
• Gérer la fermeture du paysage par le développement de
la végétation (pentes)
• Préserver/ conforter la trame végétale : ripisylves,
alignements...
c M. Viriot / ULM38

c M. Viriot / ULM38
Forte fermeture du paysage (Nord de la commune) :
plantations et régénération naturelle

Extrait de l’étude «Sentier de découverte de Fort Barraux»
P. Bienvenu - 2001

DEFORMATION DU SITE ET DE SON PAYSAGE

Avancée de la forêt sur les pentes les plus fortes (déprise agricole)
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Evolution du paysage

Evolution des espaces agricoles / espaces ouverts entre 1948 et aujourd’hui
Espaces agricoles en 1948

Espaces agricoles aujourd’hui

(photo-interprétation photo aérienne IGN)

(photo-interprétation photo aérienne IGN)

Aujourd’hui

Espaces
agricoles
1948
Photo aérienne 1948 (Source IGN)

Photo aérienne actuelle (Source IGN)

En 1948
• Des espaces agricoles compacts et continus
largement dominants.
• Des espaces agricoles qui cernent au plus
près les groupements bâtis.
• Des espaces agricoles qui occupent les
pentes
Développement du bâti +
avancée de la forêt
Aujourd’hui,
• Fragmentation et morcellement
des espaces agricoles
• Déprise sur les pentes

PhotoExploreur 3D - Copyright IGN - Projection Lambert II étendu / NTF - Echelle 1:20000

Photo aérienne 1948 (Source IGN)

400 m

Photo aérienne actuelle (Source IGN)

Evolution du parcellaire : en 1948 des
parcelles en lanières, de petites tailles
dévoilant par leurs textures des cultures
N 300 m
diversifiées.
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Bois 1948
Espace agricole 1948
Fort

Incidences paysagères
> perte de continuités
paysagères, visuelles et
écologiques
> fermeture du paysage
(rapprochement
des
limites visuelles, pertes
de vues), et perte de
lisibilité

N 300 m

Bois 1948
Espace agricole aujourd’hui
Fort
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c M. Viriot / ULM38

Evolution du paysage

Evolution des espaces agricoles / espaces ouverts

Enjeux paysagers
> Maintien d’une entité agricole compacte et continue sur le
balcon et dans la vallée.
> Stopper la consommation bâtie de foncier agricole
> Gérer la déprise agricole et l’enfrichement des pentes

Déprise sur les pentes

c M. Viriot / ULM38

c M. Viriot / ULM38
Fragmentation, morcellement par le bâti > perte de continuité

Continuité longitudinale préservée / Continuités transversales altérées
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Evolution du paysage
c M. Viriot / ULM38

> Fermeture du paysage par le double phénomène
d’avancée de la forêt et de développement du bâti
et de sa végétation associée. De fortes modifications
en terme d’occupations du sol et d’équilibre entre
espaces fermés et ouverts
> La diffusion et l’étalement du bâti ont fait fi de

la structure paysagère de Barraux (trame arborée,
continuités ouvertes)
> Perte de lisibilité du paysage : la forêt se rapproche
du bâti, les groupements bâtis anciens ne sont plus
lisibles dans le paysage (la Gâche, la Cuiller), le
développement récent a lié le village au hameau de

La cuiller créant ainsi une continuité bâtie (absence
de coupure verte)
> Un front bâti du village de Barraux déstructuré...
Un bâti qui se rapproche du Fort...

c M. Viriot / ULM38

Enjeux paysagers - Synthèse
• Maintenir les espaces agricoles : continuités paysagères, équilibre, ouvertures visuelles
• Maîtriser la diffusion et de l’étalement du bâti
• Préserver les grands équilibres paysagers : espaces ouverts/fermés, trame et continuités
paysagères
• Gérer la fermeture du paysage par le développement de la végétation (pentes)
• Recomposer un front bâti villageois en regard du Fort
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Trame arborée

2.9.8. Structures arborées / Motifs
paysagers
Un patrimoine végétal diversifié

• Arbres isolés et en bouquets
• Ripisylves et haies champêtres
• Alignements d’arbres
• Noyeraies
• Quelques mûriers (témoins de l’ancienne
sériciculture)
• Quelques saules têtards (témoins de l’ancienne
utilisation de l’osier)
• Quelques parcelles de vignes (témoins de l’activité
viticole dominante autrefois)
• Des arbres remarquables, généralement au sein de
parcs arborés (belles demeures du XIXe s.)
• Les jardins potagers

Enjeux paysagers
• Préserver le patrimoine végétal
• Conforter le patrimoine végétal
: restaurer/créer des continuités
arborées / structures paysagères
végétales / notion de trame (corridors
écologiques)

Arbres isolés et en bouquets

Bois et bosquet
Végétation rivulaire associée aux
milieux humides et cours d’eau
Haie
Arbres isolés ou en bouquet
Mûrier

Ripisylves et haies champêtres

Jardin potager

N 300 m

Arbres en alignement
Alignement remarquable (associé
au bâti)
Parc arboré / Arbres remarquables
Noyeraie
Vigne
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Structures arborées / Motifs paysagers

Un patrimoine végétal diversifié
• Paysage diversifié, tableau paysager sur versant : limite de parcelles soulignées par des haies, structuration paysagère, lignes
de lecture du paysage,
• Ponctuation, animation des perceptions visuelles par les alignements ou arbres isolés
• Les structures arborées confèrent une échelle humaine au paysage, appréhension des plans du paysage
• Chemins ou routes signalés dans le paysage par des alignements (lisibilité du paysage), croisements signalés par des arbres
isolés...
• Ambiances, rurale, naturelle et patrimoniale de qualité, données par les motifs paysagers arborés

Alignement d’arbres

Vignes

Alignement de platanes qui masquent le Fort

Noyeraies

Mûriers

Arbres remarquables et parcs arborés
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Structures arborées / Motifs paysagers

Un patrimoine végétal diversifié
c M. Viriot / ULM38
Des jardins dont il ne reste aujourd’hui plus beaucoup de traces de composition. Reste
parfois des espaces encore ouvert et libre de parc arboré ponctué d’arbres remarquables
associé aux grandes propriétés.
Extrait du cadastre napoléonien : de nombreux jardins, structurés (à
la «française») apparaissent sur le cadastre napoléonien ainsi que des
alignements d’arbres et vergers.
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Respecter les grandes continuités paysagères
boisées : lecture de la géomorphologie, de la
structure étagée de Barraux

Maintenir les grandes continuités paysagères
ouvertes : perception de Barraux dans le
Paysage, lisibilité et ambiance paysagères,
vues, image et identité paysagères...

N 300 m
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Conforter les structures paysagères liées à
l’eau : l’Isère (continuité longitudinale) et ses
ruisseaux affluents (continuités transversales,
liaisons naturelles du haut vers le bas, des
espaces bâtis à l’Isère)

00 m
N 300
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2.10. Barraux, son vieux village, ses hameaux anciens et
ses secteurs d’extension récente
Barraux se compose de plusieurs quartiers
•

Le village qui s’étire le long de la rue principale (chemin de la Rua, Grande Rue,
rue de la Croix)

•

Le hameau de la Cuiller dont l’extension a rejoint maintenant celle du bourg

•

Un secteur bâti au sud du Fort, de la route de la Gache au Châtelard

•

Le hameau du Fayet, petite agglomération isolée au sud de la commune

•

La Gache, qui a gagné beaucoup d’importance dans la plaine de l’Isère, et
connaît un développement résidentiel et économique.

2.10.1. Le vieux village de Barraux et ses secteurs
d’extension récente
La partie ancienne du village est constituée par :
•

Le quartier de la Rua au-delà du ruisseau

•

Le quartier de la place : église, château de Maximy

•

Le Carre : en haut de l’église

•

La ville : rue de la Magnanerie, rue de la Ganterie

•

La Croix : rue de la Cible, rue de Champ Brisson

•

La rue du Fort

Installé sur le cône de déjection du ruisseau de Séchident, le village ancien qui a
mis plusieurs siècles à se constituer, s’est étiré, resserré, densifié le long de la rue
principale formée par la rue de la Rua, la Grande Rue, la rue de la Croix.
En effet jusqu’à la fin du XIX°siècle son développement est contraint par les zones
militaires qui l’empêchent de s’étendre vers la plaine et les vignobles des coteaux
qu’il faut préserver car on exporte la production. La «descente» vers la plaine est
assez récente, début XX° pour la gare du tram, après guerre pour la plupart des
autres constructions.
Au XX°siècle la protection des abords est encore nécessaire en raison de la sécurité
du site (prison, puis dépôt de munitions). En 1990 la protection des abords du fort
au titre de son classement Monument Historique s’applique.
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Le village est bien compact de part et d’autre de la rue principale. En amont
de cette rue, les îlots (l’Eglise, le Carre, la Ville, la Croix) sont anciens, formés
depuis la fin du XVIII°siècle.
Les ruelles anciennes sont étroites, adaptées aux piétons. Seule la rue principale
plus large permet un passage aisé des véhicules. Cette rue est partagée
aujourd’hui entre piétons, voitures, vélos. Une circulation automobile peu
importante et un traitement de sol simple et efficace permet une cohabitation
paisible, à l’exception de certains jours «de pointe».
Le parcellaire au découpage orthogonal et rectangulaire est morcelé, de petite
dimension.
Les bâtiments occupent plus de la moitié de la parcelle, parfois la totalité. Les
jardins et cours accompagnent les constructions, ils sont nombreux, souvent
réduits, situés derrière les bâtiments ou de hauts murs.
Ainsi, malgré sa densité Barraux n’est pas vraiment un village minéral : les
espaces d’agréments privés sont assez nombreux et souvent visibles, les jardins
débordent des murs, ….
D’une façon générale les constructions s’implantent à l’alignement, au droit de
la rue. Les bâtiments occupent la largeur de la parcelle (c’est souvent le cas
dans la rue principale), ou sont complétés par le mur qui clôt la cour ou le jardin,
l’ensemble créant un front bâti continu.
Les portails à claire voie, les porches ouverts offrent des ouvertures visuelles
vers les jardins et la campagne environnante. Ainsi même quand ils sont privés
les espaces d’agrément ou les potagers sont donnés à voir, partagés. C’est une
façon de vivre ensemble.
L’alignement sur la rue n’est pas toujours la règle, des implantations différentes
permettent d’accéder en profondeur au cœur de l’îlot : bâtiment perpendiculaire,
organisation autour d’une cour , impasse…. (rue de la Croix)
Le vieux village de Barraux est composé de bâtiments très anciens, dont la
plupart figurent sur le cadastre de 1833.
Ce sont principalement des maisons de village, d’anciennes fermes de village et
de belles maisons bourgeoises.

Grande Rue, alignements, mixité des usages

Ces constructions ont des volumes simples, des façades planes et sobres avec
des ouvertures plus hautes que larges, les toitures présentent soit leur pignon
soit leur rive sur la rue.
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Grande Rue, jardin, portail à l’alignement

Petit espace d’agrément donné à voir
Les hauteurs des constructions varient (RdC, R+1+combles, R+2+combles). Elles sont plus
élevées dans la rue principale.
C’est là que l’on trouve des commerces qui occupaient le rez de chaussée. Commerces et cafés
étaient nombreux à Barraux du temps des militaires. Même quand l’activité a disparu, il reste
des ouvertures et des menuiseries intéressantes qui donnent beaucoup de qualité à cette rue.
Sur les rues adjacentes il n’y a pas de commerces, les constructions sont plus basses et la
proportion de jardins plus importante.
Le quartier situé entre la rue de la Croix et la rue du Fort et le long de la rue de la Cleyat s’est
développé au début du XX°siècle, sur d’anciens jardins, en conservant le parcellaire d’origine.
Même si les parcelles sont plus importantes, la logique d’implantation des constructions reste
traditionnelle, le village conserve la même structure, en moins condensé.

Rue de la Croix, ensemble disposé autour d’une cour commune
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Rue de la Croix, alignement de pignons et de rives

Rue de la Ganterie

Rue du Carre
Grande Rue, ancien magasin

Rue de la Ceylat

PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

161

Les quartiers d’extension du village :
L’extension du village est récente, elle a mis moins de cinquante ans pour se
réaliser.
Elle comprend :
•

Au nord plusieurs lotissements (les Martinets, le Furet, le Clos du Crey…)

•

À l’est la « descente vers la plaine » (lotissements denses de la Corva,
constructions individuelles isolées, bâtiments d’activités, équipements
scolaires et sportifs…

•

Au sud deux lotissements (Beauregard et la Frette)

L’extension du village occupe autant de surface que le village ancien.

Lotissement Beauregard et lotissement de la Frette, au sud du village
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A l’est du village, vers la rue du Mail, le découpage du parcellaire
agricole a été maintenu et les constructions se sont implantées dans
cette trame constituée. Les surfaces de terrains sont plus grandes
qu’au centre du village, les constructions sont positionnées en retrait
des limites, ainsi le jardin entoure la maison. Le tissu urbain se dilate
mais les plans des constructions suivent l’orientation des parcelles.
Les lotissements denses de la Corva : à deux époques différentes,
les lots ont été découpés dans le parcellaire en lanière d’origine. Les
surfaces des terrains sont réduites (300 ou 450m²), les constructions
implantées sur une même ligne sont mitoyennes par deux, ainsi les
volumes ne paraissent pas trop petits. Cette organisation regroupée
sur une ligne offre plusieurs avantages : éviter les vis-à-vis et profiter
d’un jardin même avec une petite surface, partager un espace de
rencontre côté rue, présenter un front bâti côté jardin.

Dans les lotissements au nord et au sud les grandes parcelles agricoles ont été redécoupées
en recherchant l’optimisation : créer et desservir un maximum de lots aux surfaces équivalentes,
de l’ordre de 1000 à 1200m². Les parcelles sont compactes et assez larges, certaines sont
voisines du carré, les voies de desserte serpentent, finissent en impasse.
Les constructions s’implantent au milieu de leur jardin. Il n’y a pas de constance dans les
implantations, on se tourne vers le soleil et la vue, on cherche à éviter les vis-à-vis, quitte
à s’implanter de biais. Même avec une surface de terrain plus large les jardins n’ont pas
de profondeur, les vis-à-vis sont nombreux. Chacun se préserve et se replie derrière sa
haie. L’espace collectif partagé se limite à la chaussée, le piéton n’y trouve pas sa place. A
proximité du village, l’usage de la voiture s’impose faute de cheminements piétons et surtout
de connexions avec le centre.

Les deux lotissements de la Corva présentent des constructions
alignées et rapprochées . On se rapproche de l’ambiance d’un
hameau
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Lotissement Les Martinets et le Furet

2.10.2. Le quartier ancien de la Cuiller et ses secteurs d’extension
récente
Le hameau d’origine
Implanté de part et d’autre du
ruisseau de la Fourchette, il
s’organise autour du croisement
de deux rues.

Lotissement Beauregard

Le hameau est constitué de
maisons de village mitoyennes
alignées le long des rues. L’emprise
au sol est importante elle atteint
parfois 100%. Il y a également
d’anciennes fermes composées
d’une partie d’habitation et de
dépendances agricoles.
Le hameau compte 3 fontaines.
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L’extension du hameau de la Cuiller :
Le hameau ancien s’est étendu sous la forme de nouveaux quartiers
qui ont rejoint le ruisseau du Furet et au-delà le bourg, pour former
avec lui une unique agglomération.
Les nouvelles constructions se sont développées de part et d’autre
de la rue qui mène au bourg, sous forme de lotissements (les
Terrasses, le Clos Merlet….) ou sur des parcelles isolées.
L’extension de la Cuiller représente près de 4 fois la surface du
hameau d’origine.
Comme dans les lotissements de l’extension du village, les grandes
parcelles agricoles ont été redécoupées en lots plus ou moins carrés,
de surface équivalente. Les constructions s’implantent au milieu de
leur jardin, tournées vers le soleil et la vue en se décalant pour
éviter les vis-à-vis. Même avec une surface de terrain plus large
les jardins n’ont pas de profondeur, les vis-à-vis sont nombreux.
Chacun se préserve et se replie derrière sa haie de persistants et
ses arbres. L’espace collectif partagé se limite à la chaussée, le
piéton n’y trouve pas sa place.
A proximité du village, l’usage de la voiture s’impose faute de
cheminements piétons.

Le hameau de la Cuiller

La Cuiller, les lotissements entre le hameau et le ruisseau du Furet
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2.10.3. Le quartier ancien du Fayet et ses extensions récentes
La maison forte et fief du Fayet sont cités dès le XII°siècle. C’était un fief distinct de Barraux
qui dépendait directement du seigneur de la Buissière.
Le hameau ancien du Fayet est implanté au pied du château, de part et d’autre du ruisseau des
Dégouttés. Il s’organise le long de la rue Gustave Rivet et de la route de Boissieu. Il est constitué de
maisons de village mitoyennes et implantées le long des rues. Il y a également d’anciennes fermes
composées d’une partie d’habitation et de dépendances agricoles. Les volumes des constructions
sont importants comparés à la surface des parcelles. Le hameau se resserre pour économiser les
terres cultivables. Il y a 2 fontaines.
L’extension du hameau s’égraine le long de la route, ce sont des constructions implantées sur
des parcelles isolées et un petit lotissement récent. Encore limitée, elle occupe déjà presqu’autant
de surface que le hameau d’origine.
Les nouvelles constructions s’implantent au milieu de leur jardin, chacun se préserve et se replie
derrière sa haie de persistants et ses arbres. Le petit lotissement adopte le systématisme des
lotissements du village (parcelles carrées, grandes voiries d’accès…).

Au pied du château le hameau du Fayet
et son extension. Le hameau se resserre
pour économiser les terres agricoles
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2.10.4. Le Châtelard et la rue de la Gache : l’émergence d’un
secteur d’habitat diffus
Initialement dans ce quartier excentré, la présence de la maison forte du Châtelard
déjà citée en 1360. C’est aujourd’hui une belle demeure d’agrément, située au cœur d’un
parc paysager.
Le moulin de la Frette est ancien, il était accompagné également d’une poterie.
A proximité du Châtelard, entre le village et la Gache des constructions se sont implantées
ça et là le long de la route départementale RD 590A et le long de la route de la Gâche RD
9. Ce sont principalement des habitations individuelles isolées, implantées sur d’anciennes
parcelles agricoles redivisées. Ce mode d’urbanisation à l’écart de toute agglomération relève
du «mitage».
A noter : les anciens « gites » communaux, habitat groupé, consomment très peu de
terrain par rapport au nombre de logements.
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2.10.5. Le quartier de la Gâche, son hameau ancien, ses
secteurs résidentiels et zones d’activités économiques
récents
La Gâche signifie « endroit boueux, marécageux ». C’était le cas jusqu’à ce
que l’Isère soit endiguée au XIX°siècle. Dans la plaine, le parcellaire en lanières
évoque le drainage-assainissement des anciennes parties marécageuses. Avant que
la nationale ne soit tracée le chemin de Renevier était la route de la Gache, elle
évitait la partie rendue marécageuse par la divagation de l’Isère.

L’habitat individuel est de forme pavillonnaire, implanté de plusieurs manières,
soit à l’intérieur d’un parcellaire en lanière, soit après remembrement en parcelles
plus massées organisées ou non en lotissement. Les lotissements récents adoptent
le systématisme des lotissements du village (parcelles carrées, grandes voiries
d’accès…).
Les constructions s’implantent au milieu de leur jardin, chacun se préserve et se
replie derrière sa haie de persistants et ses arbres.

Le hameau ancien de la Gâche se tient à l’écart, en hauteur et en pente. Il est
organisé le long de deux rues perpendiculaires, la montée des hauts de la Gâche, et
la rue des hauts de la Gâche. Les constructions massives et mitoyennes s’alignent
le long des rues. Les parcelles sont de petites tailles.
Les extensions récentes ont été rapides et importantes. Elles s’étalent aujourd’hui
sur une grande partie de la plaine jusqu’à l’Isère. Réalisées le long d’axes routiers
classés à grande circulation : l’ancienne RN 90, la route de Barraux à la Gâche (RD
9) et le chemin de Renevier. Elles ont pris place sur les meilleures terres agricoles
de la vallée de l’Isère, en grande partie cultivées et dédiées au maraîchage.
L’extension de la Gâche comprend des quartiers d’habitations individuelles isolées
ou en lotissements ainsi que plusieurs zones d’activités. Il accueille l’ancienne
cave coopérative, un secteur de renouvellement urbain en entrée de ville.
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Le hameau de la Gache
A la Gâche :
• En bordure de la RD 1090, des ambiances
assez dures, routières, industrielles, de zones
d’activités peu qualitatives.
• Une image dégradée, des paysages
banalisés
• Un cadre de vie «dur» pour les habitants de
ce quartier.
• Des déplacements piétonniers et cycles, peu
commodes et peu sécures
• Du bruit, des nuisances sonores en bordure
des voies à grande circulation (RD 1090 - A
41)
• Une image à restaurer, un cadre de vie à
améliorer, en priorité pour les habitants du
quartier, mais aussi pour l’image la commune,
son fort...
• Un quartier à requalifier
• Un équilibre de traitement des quartiers à
trouver entre le Barraux d’en haut et celui
d’en bas.
• Des vues sur le fort à préserver
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2.11. Les enjeux d’aménagement et de développement pour Barraux demain
Evolution des paysages bâtis du village : Un village, une façade Est initialement orientée vers le fort

Aujourd’hui une façade brouillée par des constructions en premier plan, sans grande qualité, la présence d’une végétation arborée plus dense masquant les belles constructions du village et une partie du village
Enjeux :
Un village qui s’est
progressivement
détourné de son fort...
• Recomposer un front
bâti villageois en regard
du Fort, dialoguer avec le
fort, se le ré approprier.
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Evolutions du paysage / espaces agricoles :
Espaces
en 1948 de la forêt
du
bâtiagricoles
et avancée

• Déprise

sur les pentes, Fragmentation, Morcellement, Perte de continuité, Développement

(photo-interprétation photo aérienne IGN)

Espaces agricoles aujourd’hui

(photo-interprétation photo aérienne IGN)

Espaces agricoles 1948

Aujourd’hui

Coupure verte (continuité
transversale) entre le village
et le Fayet préservée

Enjeux :
• Préserver les espaces
agricoles, les ambiances &
les perceptions visuelles
• Maintenir les activités
agricoles sur les piémonts
• Préserver les continuités
agricoles longitudinales
et transversales (coupure
verte)
• Stopper l’étalement
bâti, la fragmentation de
l’espace

N 300 m

Bois 1948
Espace agricole 1948
Fort

N 300 m

Bois 1948
Espace agricole aujourd’hui
Fort

Continuité longitudinale préservée /
Continuités transversales altérées
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Composantes paysagères : une lisibilité paysagère qui s’atténue, par le continum bâti (perte des coupures vertes et des espaces de transition «forêt - bâti» par ex), fermeture du paysage, perte de vues et d’appréhension globale du territoire (logiques d’agencement), banalisation des espaces
> Une composante
naturelle très présente à travers
les versants boisés. Front visuel,
arrière-plan, falaises, sommets.
L’Isère peu perceptible visuellement depuis l’unité de la Gâche.

> Une composante agricole qui façonne encore
et qualifie fortement le paysage du balcon.
Identification de Barraux dans le grand paysage,
ambiance rurale, vues, lisibilité, identité forte : qualité de vie/cadre de vie. Une composante morcelée
et fragmentée à la Gâche, peu mise en scène dans le
paysage.

> Un bâti traditionnel regroupé sous forme de hameaux, implantés sur les pentes. Une grande diffusion du bâti récent (prolongement et liaison entre les hameaux anciens, mitage sur le balcon), étalement à la Gâche.
> Infrastructures linéaires et composante industrielle
très prégnantes à la Gâche.

Enjeux :

• Stopper la diffusion du bâti /• Maintenir la composante agricole, les vues / • Requalifier le paysage de la RD 1090
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Des ambiances paysagères contrastées, déséquilibrées entre plaine et balcon : un cadre de vie peu agréable pour les habitants de la
Gâche

Une partie basse dans la plaine, à l’image dégradée, avec des paysages
banalisés et routiers, mais avec de belles vues vers le Fort

Sur le balcon : des ambiances rurales et résidentielles, des vues
d’exception
Une image qualitative, avec malgré tout des paysages en évolution

Des vues vers le Fort depuis la plaine > une image patrimoniale à préserver
Enjeux :

• Restaurer une image et des ambiances qualitatives dans la plaine : enjeux de requalification de la façade de la RD 1090 et des entrées de ville,
enjeu de renouvellement urbain du tènement de l’ancienne Cave coopérative.
• Affirmer les liens (physiques/doux et visuels/Fort Barraux) entre la plaine et le balcon
• Préserver des ambiances rurales du balcon : maintenir l’équilibre entre les différentes composantes paysagères (agriculture / forêt / bâti / espaces
ouverts / espaces fermés)
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2.12. Caractéristiques architecturales des constructions
2.12.1. Les constructions traditionnelles
> Les bâtiments traditionnels de Barraux, ceux construits avant 1945, sont
principalement des maisons de village, d’anciennes fermes de village (maisons rurales
de type unitaire ou dissocié), des maisons de vignerons ( ?).
Ils présentent des volumes importants, soit de grandes surfaces, soit par juxtaposition
de petites surfaces, développées sur plusieurs niveaux :
R+1+ attique, R+ 1+combles, R+2.
> Les volumétries restent simples : des parallépipèdes rectangles coiffés d’une toiture
unique, sans décrochements.
> Dans le village et les hameaux, les constructions s’implantent à l’alignement sur la
rue. Elles sont mitoyennes ou très rapprochées. Le jardin ou la cour se situe à l’arrière
du bâtiment ou à côté du bâtiment (voir ci-contre les constructions du Vieux village).
Toitures : elles sont
- « dauphinoises » à quatre pans ou deux pans avec croupes, pente forte de 50°,
couverture de tuiles écailles
- « rhodaniennes » : à deux pans, pente plus faible de 20 à 30, couverture de tuiles
canal.
- de pentes intermédiaires recouvertes de tuiles mécaniques plates (bâtiments du
XIX°siècle) et d’autres matériaux de couverture comme l’ardoise, le zinc ou la tôle
ondulée. Il n’est pas rare de trouver plusieurs matériaux sur un même toit.
Les faîtages sont parallèles ou perpendiculaires à la rue. Suivant le cas les bâtiments
présentent le pignon ou la rive en façade.
Quand les bâtiments sont situés dans la pente, leur insertion dans le terrain se fait
discrètement, sans talus ni déblais voyants. Des murs en pierre viennent soutenir les
terres déplacées et aplanies.
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Implantation à l’alignement

Murs enduits, seules les pierres de taille se voient.

rue de la Croix, alternance de pignons et de rives

Les maisons du village et des hameaux

Si les pierres apparaissent c’est que l’enduit est usé.
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Les murs :
Ils sont montés en pierre calcaire d’origine locale, petites et brutes pour le corps du mur (du
tout venant issu de carrières locales ou de l’épierrage des champs) , les blocs de pierre de
taille sont réservés pour la structure: chaîne d’angle, encadrements d’ouvertures.
Les pierres brutes des murs étaient toujours enduites à l’origine, plus ou moins finement selon
la destination et la situation du bâtiment et ce que l’on voulait montrer. Il y a toujours une
hiérarchie dans les façades. Le bel enduit couvrant avec décor peint était réservé aux façades
de la partie habitation et à celles qui donnaient sur la rue, alors que les façades latérales
secondaires et les murs des parties d’exploitation recevaient un enduit grossier de protection,
raclé sur les pierres.
L’enduit a deux fonctions :
- la protection (des joints des pierres en particulier) : de la pluie, du froid et du gel, du vent
- la présentation de la façade : par sa planéité l’enduit met en valeur les pierres de taille, il se
prête parfois à un décor peint.
Aujourd’hui la tendance est au décroutage des enduits de façades pour
« mettre en valeur les pierres ». Cet acte est un contresens puisque :
- les pierres et les joints mis à nu perdent leur protection (intempérie, froid, vent, pollution).
- le mur perd en isolation thermique
- la présentation de la façade est brouillée par l’apparition de tout un appareil qui empêche la
lecture et la mise en valeur de la structure (les belles pierres).

Façades composées, ouvertures axées

Les façades
Elles ont souvent une composition classique : les ouvertures sont axées, placées les unes au
dessus des autres et leur taille va diminuant vers le haut. Elles sont en général rectangulaires
et plus hautes que larges.
Les volets en bois se rabattent en façade, ils peuvent être pleins, à planches contrariées ou à
cadre dauphinois, ou persiennés.
Traditionnellement ils étaient peints, les couleurs contrastées sur un même volet sont
caractéristiques d’une époque (XX°siècle, influence du tourisme).
La plupart des anciens bâtiments sont construits sur des caves voûtées.
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Volets pleins à cadre et volets persiennés
Particularité des maisons du village : les commerces en rez de chaussée
Barraux comptait de nombreux commerces au siècle dernier. La plupart des commerces ont disparu
mais il reste encore de bellles devantures et menuiseries qui qualifient les rez-de-chaussée de la
rue principale.
> des avancées de toit plus importantes, pour circuler à l’abri entre les différentes parties
> des cours en position centrale, des espaces extérieurs qui ne sont pas toujours clos.
>Ils ont aussi des éléments caractéristiques comme des pigeonniers
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Particularités des anciens bâtiments agricoles, hangars et ateliers
> des ouvertures adaptées aux animaux et au travail :
Des portes de granges, des portes d’étables, caractérisées par leurs grandes dimensions et leur mode de
fermeture
Des petites ouvertures, peu nombreuses, rendues nécessaires pour l’aération
> des aménagements pour le séchage et le stockage des récoltes :
Terrasse en sous toiture
Parties de murs en pans de bois verticaux disjoints pour une bonne ventilation
Système de ventelles
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Particularités des maisons de maître, châteaux ou maisons bourgeoises
(Fayet, Maximy, Gayet, le Chatelard ...)
Les belles maisons de maître bénéficient d’une belle exposition, d’une position dominante ou bien
en vue, d’une vue sur le fort.
Elles se distinguent aussi par leurs dimensions plus importantes, leurs grands jardins arborés clos
de hauts murs de pierre et d’un portail en ferronnerie.
Dans les parties agglomérées, leur implantation peut être différente de celles des maisons de
village : en recul sur la rue, au milieu du jardin.
Leur architecture reste sobre, elle est soignée, avec utilisation de beaux matériaux. Les toitures
sont majestueuses, souvent à quatre pans. Le style peut être plus affirmé pour les maisons plus
récentes (XIX°siècle).
Bâtiments publics :
illustrations : La mairie : ancien prieuré / Ecoles

Enjeux :
> L’évolution de ce bâti traditionnel. Adapter; transformer en lui conservant sa qualité
(Cf l’AVAP)
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2.12.2. Caractéristiques
constructions récentes

des

Les habitations récentes, en lotissement ou
en individuel diffus. Ce sont essentiellement
des constructions individuelles, uniquement
dédiées à l’habitation, avec un logement. On
les retrouve essentiellement dans les secteurs
d’extensions, implantées sur de grandes
parcelles, plus ou moins carrées.
L’implantation se fait en retrait de la rue, en
retrait des voisins. La maison se retrouve au
milieu du terrain, le jardin entoure la maison.
Cette position bien recherchée à une époque Lotissement de Beauregard
(« pouvoir faire le tour de sa maison ») est
devenue obligatoire par les règles de retrait
des POS.
Quand le terrain est en pente, déblais,
remblais, enrochements ou autres systèmes de
soutènement créent un impact important dans
le paysage.
Les larges voies d’accès entaillées dans la pente
et les plates formes réalisées pour accueillir les
constructions sont souvent plus pénalisantes
pour le paysage que la construction elle même.

Lotissement
Beauregard,
enrochements, voirie large

Extension de La Cuiller : des individualités accolées . Un lotissement n’est pas un hameau
180

Les volumes sont petits (petites surfaces, RdC ou R+1), la grandeur du terrain et la largeur des voiries accentue
cette perception.
Cette volumétrie réduite et écrasée est souvent compliquée par des plans décalés et des toitures fractionnées.
Les toitures sont variées dans la forme, la pente, les matériaux, les teintes.
Les murs sont souvent en maçonnerie de moellons enduits mais on trouve aussi du bois, utilisé en bardage et/ou
en structure, en matériau unique ou en complément de la maçonnerie.
Pour isoler du voisinage et des vis-à-vis, les jardins sont arborés et clos de haies souvent opaques (persistants)
Il n’y a pas ou très peu d’expression architecturale avec une accroche locale sensible (« architecture contextualisée
»).
Il n’ y a pas ou encore très peu d’expression architecturale contemporaine avec un style affirmé.
On trouve beaucoup d’architectures banales, pseudos régionales et pas toujours modestes.
On trouve aussi des importations de styles étrangers à la région : néo-ferme savoyarde, chalet suisse, cabane du
grand nord….
Enjeux :
La qualité architecturale des constructions récentes dans un Parc Naturel Régional

Le bois est un matériau de construction comme un
autre,
ce n’est pas un style.
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Volume simple, isolé

Accroche locale sensible :
Interprétation d’une caractéristique rurale locale
Volume simple, dans un ensemble construit
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2.13. Le patrimoine bâti

Diagnostic :
- un monument emblématique: le Fort Barraux
- un patrimoine bâti diversifié et identitaire

Les maisons anciennes du village et des hameaux

Le Fort classé CMH 1990
Pour ce chapitre, se reporter au rapport
de présentation de l’A.V.A.P. (aire de
valorisation de l’architecture et du
patrimoine) en annexe 6.5 qui détaille
le patrimoine présent sur le territoire de
Barraux. Le PLU présente uniquement le
patrimoine qui a pu être cité à l’occasion
des ateliers de concertation

Les maisons rurales et anciennes fermes, les fontaines, les sources
qui les alimentent

Les enjeux:
- le rayonnement du Fort à différentes échelles
- la préservation du patrimoine bâti reconnu
- la capacité à produire une architecture contemporaine
contextualisée, qui s’inspire de son patrimoine bâti

Le château du Fayet ISMH 1988

Maisons de maître
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2.14. L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine
La commune de Barraux a souhaité élaborer une Aire de mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) sur son territoire. Elle a pour objet de promouvoir la mise en
valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable.Elle
est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental.
Cette élaboration a été menée en parallèle des études du PLU en étroite, coordination,
dans la mesure où l’AVAP entretient avec le PLU un rapport de compatibilité réciproque ;
elle doit être compatible avec le PADD du PLU. Le règlement du PLU doit être compatible
avec l’AVAP.

Le projet d’AVAP de Barraux :
Ce projet est joint dans les annexes 6.5 du PLU.
Il comprend :
• 1/ un rapport de présentation. Celui-ci complète le rapport de présentation du PLU
sur le volet «architecture et patrimoine» de Barraux
•

2/ un document graphique (voir document page ci-contre) faisant apparaître le
périmètre de l’aire, les différents secteurs de l’AVAP :

Les édifices protégés au titre des Monuments Historiques et le périmètre de 500
m autour des Monuments Historiques :
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Le repérage patrimonial :

SECTEUR S1: Secteurs historiques d’intérêt architectural et urbain
majeur
Éléments caractéristiques :
Les secteurs historiques du bourg de Barraux et des hameaux du Fayet et de
Cuiller sont des secteurs d’intérêt patrimonial majeur que plusieurs siècles
d’évolution urbaine et architecturale ont façonnés.

Les éléments architecturaux remarquables :
Les éléments architecturaux remarquables du petit patrimoine :

Leur situation topographique, en piémont du massif de Chartreuse et le long
de la grande voie Nord-Sud, donnent une identité au paysage de Barraux,
complémentaire au Fort.
Ces secteurs ont conservé leur structure urbaine avec la voie principale et ses
rues perpendiculaires étroites La topographie du site est valorisée également par
des murs de soutènement, des clôtures et jardins.
Ces trois entités bâties rassemblent la très grande majorité des édifices majeurs
et remarquables de la commune. Des édifices d’accompagnement permettent
de mettre en valeur ces éléments patrimoniaux en leur offrant le cadre bâti
adéquat.

Les éléments archéologiques :
Objectifs :

Les structures paysagères remarquables :

Les cônes de vues remarquables (à longue portée) :
:

•

Conserver le tissu parcellaire ancien, le gabarit des voies, les alignements
sur les rues principales et la typologie particulière des bâtiments agricoles
et des cours.

•

Mettre en valeur les espaces publics, les soutènements, les murs de clôture
et jardins.

•

Assurer la restauration du bâti ancien par une utilisation adaptée (logements,
commerces, services)

•

Restaurer et révéler de nombreux édifices possédant un potentiel architectural
important.

•

Maintenir et encourager la qualité architecturale mise en œuvre pour les
travaux de maçonnerie, de charpente et couverture, de menuiserie, de
serrurerie...

Le bourg :
•
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Conservation et mise en valeur de l’urbanisme et des bâtiments anciens.
Haute qualité nécessaire dans les restaurations des bâtiments, dans
l’aménagement des espaces publics, dans les espaces verts (y compris parcs
et jardins privés).
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•

Préservation des abords dégagés sur bourg depuis Ouest et depuis Est.

•

•

Enjeu des entrées de bourg avec secteur Est à requalifier : préserver zone
non bâtie et dégagée entre bourg et fort; préserver la césure avec Cuiller
marquée par la rivière… Accompagner aménagements et constructions
nouvelles sur les abords immédiats : travail sur les entrées de ville, les
clôtures, les cheminements.

Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles majeurs de la
commune qui constituent un écrin pour le bourg et les sites et domaines
historiques.

•

Mettre en valeur l’environnement des sites et domaines « historiques »,
patrimoine d’intérêt majeur et remarquable.

•

Préserver ces secteurs de l’urbanisation.

•

Lutter contre l’artificialisation des sols

•

Dégager les glacis du fort Barraux

•

Protéger et valoriser les corridors écologiques, césures paysagères et
accompagnements des cours d’eau ou biefs.

Hameau de Cuiller :
•

Conservation et mise en valeur de l’ensemble bâti ancien (Nord) et des
zones non bâties immédiates Sud (jardins, espaces publics, friches). Qualité
nécessaire dans les restaurations.

•

Préservation cônes de vues sur hameau depuis Ouest et Nord : dégagements
des abords (non constructibilité, non boisements…); mise en valeur de la
rivière.

•

Accompagner transformations du secteur récent entrée Sud : travail sur les
clôtures notamment

Hameau du Fayet :
•

Conservation et mise en valeur de l’ensemble du château et de ses terrasses

•

Préservation cônes de vues sur château; dégagements des abords (non
constructibilité, non boisements…)

•

Mise en valeur bâti existant

•

Construction neuves à limiter : favoriser densité.

•

Accompagner transformations éventuelles du secteur récent au Nord

SECTEURS S2 : Secteurs d’intérêt paysager majeur
Éléments caractéristiques :
Vastes zones peu bâties, principalement occupées par des espaces naturels, des
boisements, des cultures ou des prairies d’élevage, ces secteurs sont essentiels
pour la topographie exceptionnelle du site de Barraux et sont l’écrin qui met en
valeur le Fort Barraux, le bourg, le hameau du Fayet et de Cuiller.
Ces secteurs ont un impact direct sur la perception des ensembles fortifiés
ou bâtis historiques majeurs, et représentent également un potentiel naturel
important (glacis enherbés, zones humides, corridors écologiques, zones
d’accompagnement paysager des cours d’eau et des biefs (La Frette)…)
Objectifs :

Nota : Ces objectifs, fondés sur le PADD du PLU, sont particulièrement articulés
dans les réglements de l’AVAP et du PLU, notamment sur l’occupation des sols.
SECTEURS S3: Secteurs d’accompagnement urbain et paysager :
Eléments caractéristiques :
Secteurs à proximité immédiate des zones d’intérêt patrimonial, notamment au
Nord et au Sud du bourg, et sur la zone de la Gâche. Ce sont principalement
des zones d’extension récente (depuis les années 1960), hormis le hameau plus
ancien de La Gâche qui comporte encore quelques bâtiments de plus de deux
siècles.
Ces zones sont déjà très urbanisées, urbanisables ou encore agricoles, mais
leur situation nécessite un accompagnement dans leur évolution urbaine et
architecturale.
Objectifs :
•

Permettre le développement de ces zones sans nuire à la perception de la
topographie remarquable du site, du fort Barraux, du bourg , des hameaux
et à la qualité du paysage.

•

Encadrer le développement de ces secteurs en exigeant une intégration
paysagère adaptée à la proximité des zones S1 et S2.

•

Prendre en compte la qualité du paysage et les vues sur le fort, dans la
restructuration de l’entrée de ville sur le secteur de la Gâche.

La Gâche :
•

Préserver le hameau dense « historique »

•

Préserver et mettre en valeur des cônes de vues sur le fort : dégagements
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des abords (non constructibilité, non boisements…)
•

Accompagner la restructuration du front Ouest de la route principale avec
présentation des vues sur le fort. Travailler sur les implantations bâtiments
et clôtures, abords voirie…

Des sous-secteurs indicés « S3p » sont identifiés en raison des forts enjeux
paysagers qui leur sont liés pour toute modification à venir.
Ainsi en est-il des secteurs limitrophe de la départementale bordant La Gâche
en raison des cônes de vue sur le fort à prendre en compte lors de tout
projet d’aménagement, du secteur urbanisé à l’Est du bourg en bordure de la
départementale en raison de la proximité immédiate des abords du fort…
3/ un règlement comprenant les prescriptions.
Il contient les règles relatives à :
•

la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements
de constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en
valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains.

•

l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions,
ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies
renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte
d’objectifs environnementaux.

Avancement de la démarche d’étude :

Régime des autorisations
Principe : l’absence de réponse emporte une acception tacite du dossier déposé.
- Procédure :
. Les travaux de construction, de démolition ou modifiant l’aspect extérieur
des immeubles situés dans le périmètre de l’AVAP sont soumis à autorisation
spéciale délivrée par l’autorité compétente en matière de permis de construire,
après avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Lorsque ces travaux
relèvent d’un régime d’autorisation (permis de construire, permis de démolir,
permis d’aménager) ou de déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme,
cette autorisation ou la non-opposition à la déclaration ne peut être délivrée ou
obtenue qu’après accord de l’architecte des bâtiments de France.
. En cas de désaccord de l’autorité compétente (le plus souvent le maire) pour
délivrer l’autorisation avec l’avis émis par l’ABF, celle-ci saisit le représentant de
l’Etat dans la région qui émet, après avis de la commission locale de l’AVAP, un
avis qui se substitue à celui de l’ABF, si l’avis de ce dernier est partiellement ou
totalement infirmé.
. Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier « d’intérêt national
» (L 642-6 c. patr.). L’autorisation ne peut dès lors n’être délivrée qu’avec son
accord.
- Champ d’application des procédures

Il a été transmis en août 2013 pour examen conjoint des personnes publiques
compétentes concernées.

. Extension du champ d’application du permis de démolir : les travaux ayant pour
objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent
obligatoirement être précédés d’un permis de démolir (art. R 421-28 du code de
l’urbanisme).. Interdiction du camping et du stationnement des caravanes, sous
réserve des possibilités de dérogations qui peuvent être accordées par l’autorité
compétente pour statuer, après avis de l’ABF et de la commission départementale
des sites.

Après accord du Préfet, l’AVAP est créée par délibération du conseil municipal de
Barraux.

- Rappel sur les autorisations administratives relatives à l’acte de construire ou à
divers mode d’occupation ou d’utilisation des sols

Les effets de l’AVAP sur les plans locaux d’urbanisme :

. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou
de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration
préalable est :

Le projet d’AVAP arrêté par le conseil municipal de Barraux, a été soumis à l’avis
de la CRSP (Commission régionale du patrimoine et des sites) qui a donné un avis
favorable le 11 juillet 2013.

Les AVAP, ayant un caractère de servitude d’utilité publique, doivent être annexées
aux PLU (art. L 126-1 c.urb).
- Leurs dispositions (zonage, règlement) sont compatibles avec le PLU, qui peut,
en tant que de besoin, faire l’objet d’une révision conjointe (L 621-3 c.patr.).
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a)
le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées
d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi
que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont
dotées d’une carte communale ;
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b)
Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. (art.
L 422-1 du code de l’urbanisme).
. Les dispositions des articles L 421-1 à L 421-4 du code de l’urbanisme, relatifs
au champ d’application respectif du permis de construire, du permis d’aménager,
du permis de démolir et de la déclaration préalable sont applicables dans les
AVAP. + autorisation spéciale + cerfa (art. D 642-11 c. patr.)

Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives a l’occupation des sols :
Sont et demeurent applicables sur le territoire de la commune dotée ou non d’un
document d’urbanisme, en vertu de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme,
les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme suivants : R 111-2
(salubrité et sécurité publiques), R 111-4 (conservation et mise en valeur d’un
site ou vestige archéologique), R 111-15 (respect de l’environnement).
A noter que l’article R 111-21 (respect des caractères et des lieux avoisinants,
des paysages naturels ou urbains, des sites et des perspectives monumentales)
ne s’applique plus dans le territoire couvert par une AVAP que la commune soit
dotée ou non d’un document d’urbanisme.
Peuvent être également mises en œuvre les dispositions du code de l’urbanisme ou
d’autres législations concernant les périmètres sensibles, le droit de préemption
urbain, les zones d’aménagement concerté, les plans de sauvegarde et de
mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les périmètres de
résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
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2.15. Le patrimoine archéologique présent sur le territoire

I. PRESENTATION GENERALE DU SITE
REGLEMENTATIONS EXISTANTES

Liste des entités archéologiques connues (Mai 2010)
1- Château Maniquet, Le Fayet / maison forte / Bas moyen-âge
3- La Gâche / port ? / Gallo-romain ?
4- Fort Barraux / fort / Moyen-âge classique - Époque moderne
5- Les Boissieux / Age du bronze - Age du fer / hache à ailerons
6- La Gâche / voie / Gallo-romain
7- La Gâche / maison forte / Bas moyen-âge
8- Les Bruyères / habitat / Age du bronze final
9- Prieuré Saint-Martin / prieuré / Moyen-âge - Période récente
10- Église Saint-Martin / église / Moyen-âge - Période récente
11- Hameau de la Cuiller / Gallo-romain / sarcophage
Sources : DRAC Rhône-Alpes, SRA
Informations de la carte archéologique – Mai 2012
Le Service du Patrimoine Culturel du Conseil Général de l’Isère dispose également
d’informations complémentaires.
Des thermes privés, dépendant d'une riche propriété foncière de l'époque romaine
(entre le 1er et le 5ème siècle ap.JC...); sont mentionnés dans la publication
"archéologie chez vous n°3" de 1984. La localisation n'est pas très précise, mais à
proximité de la voie romaine secondaire reliant Cularo à Lemincum.
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2.16. Paysages et entrée de ville
La loi n° 95-101 du 2/02/1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement a introduit l’article L 111-1-4 1 dans le code de l’urbanisme,
issu de l’amendement Dupont vise à mieux maîtriser le développement urbain
le long des voies routières les plus importantes. L’objectif est d’inciter les
communes à promouvoir un urbanisme de qualité pour leurs entrée de ville
souvent maltraitées faute d’une réflexion d’ensemble.
Pour le territoire de Barraux, la protection des entrées de ville est applicable
1. Art L 111-1-4 du code de l’urbanisme : «En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres
de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de
l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de
part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L. 122-1-5.
Elle ne s’applique pas :
-aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
-aux bâtiments d’exploitation agricole ;
-aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en
application de l’article L. 581-14 du code de l’environnement est établi par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la commune. L’élaboration et l’approbation des dispositions d’urbanisme et du
règlement local de publicité font l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête
publique.
Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des
règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Dans les communes dotées d’une carte communale, le conseil municipal peut, avec
l’accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière
de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d’implantation différentes de celles
prévues par le présent article au vu d’une étude justifiant, en fonction des spécificités
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l’accord du préfet, lorsque
les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les
constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l’intérêt que représente pour la commune l’installation ou la construction projetée motive la
dérogation».

en bordure des infrastructures routières suivantes :
•
•

l’Autoroute A 41
la RD 1090, classée route à grande circulation.

Le quartier se situe dans une partie urbanisée de la commune, mais l’article L
111-1-4 cité ci-dessus n’est pas applicable formellement. Par contre en
vertu de l’art L 121-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme et
les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le
respect des objectifs du développement durable :
(...) 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
Le quartier de la Gâche situé à proximité de l’A 41 et de part et d’autre de la RD
1090, constitue un enjeu de qualité urbaine, architecturale et paysagère,
avec pour préoccupations :
• le traitement de la RD 1090
• la sécurisation et place des déplacements doux,
• l’accessibilité des habitants, des riverains, au quartier, aux entreprises, aux
commerces
• la réhabilitation - requalification du tènement désaffecté de la cave
coopérative (propriété du Ministère de l’Agriculture),
• l’extension en cours de la ZA de la Gâche.

2.17 Les contraintes liées aux fonctions assurées par
certaines voies
Application de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme :
Sur le territoire de Barraux, sont concernés :
• la RD 1090, est une route classée par décret route à grande circulation.
L’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme s’applique (cf le chapitre cidessus).
• L’autoroute A 41 Grenoble - Chambéry traversant le territoire en partie
Est

Transports exceptionnels (TE) :

La RD 1090 constitue un itinéraire emprunté par les TE de 3ème catégorie de
45 m de longueyr, 6 m de largeur, 6 m de hauteur et 120 tonnes de gabarit
maximum. Les aménagements réalisés sur cette voie doivent garantir ce gabarit.

Itinéraires cyclables :

Le Conseil général de l’Isère a approuvé en 2001, le schéma départemental
cyclable du département. Les RD 590A et la RD 1090 constituent un itinéraire
cyclable inter-départemental.
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2.18. Les risques majeurs présents sur le territoire de
Barraux

Sud.

2.18.1. Les risques majeurs recensés
Le DDRM (dossier départemental des risques najeurs) recense les
communes soumises aux risques d’inondations, de mouvements de terrain,
d’avalanche,et de feux de forêts. Il a été approuvé en février 2009.
Un DCS (dossier communal synthétique) a été notifié à la commune de
Barraux par le Préfet le 10 juillet 2000. Il renseigne la commune sur les risques
présents, la vulnérabilité des enjeux, les documents existants et les cartes de
zonage du risque simplifiées. Ce document est un porter à connaissance (décret
n° 2004-554 du 9/06/2004). Il recense les risques suivants :

- Les risques d’inondations de plaine de l’Isère,

Partie concernée : partie Est de la plaine de la Gâche. Événements historiques :
les crues des 21 et 22 décembre 1740 dans la plaine de Renevier. L’endiguement
de l’Isère, rivière alpine, permet de protéger la population.
Le SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques) a été créé en 2004 pour
protéger les espaces urbanisés situés entre Pontcharra et Grenoble contre la crue
bicentennale de l’Isère. Il a initié un projet ambitieux d’aménagement de l’Isère
en amont de Grenoble reposant sur une approche moderne de la gestion des
crues conciliant la protection raisonnée des terres agricoles (protection pour une
crue trentennale), la protection des zones habitées et des zones économiques
existantes pour une crue bicentennale, la mise en valeur des milieux naturels
et des paysages, et la prise en compte des loisirs et usages liés à la rivière.
Le scénario d’aménagement (voir plan ci-contre) retenu est le résultat d’ une
longue consultation de différents partenaires qui a permis d’aboutir par une
véritable co-élaboration à un schéma d’aménagement final associant les élus,
agriculteurs, riverains, association de protection de la nature.
Quelles que soient les tranches considérées, plusieurs types de travaux seront
déployés dans toute la vallée. Il s’agit pour l’essentiel de l’arasement des bancs
en lit mineur, de la création des champs d’inondation contrôlée, des travaux de
confortement des digues, des mesures de restauration du corridor biologique,
d’insertion paysagère ou celles destinées à développer les loisirs.
La tranche 2 recouvrira tous ces aménagements à Pontcharra, Le Cheylas,
Chapareillan, Barraux, Sainte-Marie-d’Alloix, La Buissière, Crolles, Lumbin,
Froges, Champ-Près-Froges et La Pierre. Seront aussi programmés des
chantiers spécifiques comme la nouvelle digue du Bréda ou la mise en valeur
environnementale du plan d’eau des Lônes, ainsi que celle de la gravière ManonPLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

Tranches 2 & 3 (à partir de 2017) :
Elles concernent tous les aménagements prévus en amont de la limite Le VersoudSaint-Ismier. Les études techniques étant en cours de finalisation, le calendrier
prévisionnel et la répartition des financements seront décidés ultérieurement.
Un projet de curage - élargissement du lit mineur de l’Isère devrait concerner le
territoire de Barraux (voir plan ci-dessous).

Projet SYMBHI à Barraux
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- Les risques de crues torrentielles et ruissellement :
Secteurs concernés par le risque torrentiel : le hameau de la Cuiller, le bourg
(en amont au nord et en son centre)
Secteurs concernés par le risque de ruissellement : une grande partie du bourg
ainsi que les hameaux de la Cuiller et du Fayet.
L’article L 215-14 du code de l’environnement indique que le propriétaire riverain
des cours d’eau est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans
sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et
recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débrid,
flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux.
La commune constate que cet entretien n’est pas fait. Elle envisage d’acquérir
une bande de 4 mètres le long de tous les torrents et cours d’eau afin
d’effectuer cet entretien et de garantir l’écoulement des eaux (voir partie 3 du
rapport de présentation, justificative des dispositions du PLU).

- Les risques de mouvements de terrain :
Des glissements actifs ont été repérés par la présence d’arrachements en surface
du sol en amont du hameau de la Cuiller, à l’amont du bourg, au niveau de la
Combe de Carcavet, à Mauperrier, ainsi que sur les berges des torrents et le
versant de la Gâche.
Le PPR (plan de prévention des risques naturels prévisibles de Barraux (voir
chapitre ci-après) classe le territoire communal en trois niveaux d’aléa (faible,
moyen et fort). Des constructions sont interdites à certains endroits, d’autres
sont autoridées sous réserve de règles de construction spécifiques dans les
zones de risques faibles.

- Les risques de tremblement de terre :
Plusieurs séismes ont été ressentis sur la commune, les 15/07/1996, le
14/12/1994 et le 25/04/1962. La nouvelle réglementation du risque sismique
classe la commune de Barraux en zone de sismicité 4 (moyenne) selon l’article
D. 563-8-1 du Code de l’Environnement. Si le projet consiste en une construction
d’un bâtiment neuf, de catégorie d’importance III, l’arrêté du 22 octobre 2010
modifié (relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite à « risque normal ») s’applique. Des
dispositions parasismiques sont exigées dans la commune, pour les projets de
construction de bâtiment neuf de cette catégorie III 2.
2 - Font partie de cette catégorie III :
- les établissements scolaires ; les établissements recevant du public des 1re, 2 et 3e
catégories au sens des articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de
l’habitation ; les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres : bâtiments d’habitation
collective ; bâtiments à usage de bureaux.

- Les risques d’incendie de forêts :
L’arrêté préfectoral du 2/02/2007 classe les massifs forestiers à risques d’incendie
au titre de l’article L 321-1 du code forestier. Il stipule que «le débroussaillement
et le maintien à l’état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à
moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, plantations
ou reboisements (...). Dans ce cas, le débroussaillement est obligatoire pour les
installations de toute nature, dans un rayon de 50 mètres, ainsi que pour les
voies d’accès privées sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autres de la
voie (...) (art 2 de l’arrêté préfectoral). Les travaux de débroussaillement sont à
la charge du propriétaire de terrains.
Les secteurs concernés par cet aléa sur la commune concernent les boisements
du massif de la Chatreuse : forêt des Blaches, de Champ Brisson, de la Combe
du Chichident, des Dégoûtés, les bois du Fayet. Certaines habitations du chemin
de la Fourchette, du bourg et des quartiers de la Croix et du Fayet situées à
proximité de la forêt peuvent être exposées à un risque d’incendie.

- Inondations par rupture de barrage :
La commune est exposée à la rupture de 4 grands barrages :
Grands barrages
Roseland (73)

2h19

9 à 12 mètres

La Girotte (73)

5h00

6 mètres

Bissorte (73)

5h06

6 à 7 mètres

Tignes (73)

4h35

7 à 12 mètres

La vallée de l’Isère n’a heureusement jamais connu de tels évènements.
Les barrages font l’objet d’études et de surveillance en continue de la part
de l’exploitant (EDF), tout au long de leur vie. Des systèmes de détection
permettent de repérer le moindre signe de fragilisation et de déclencher les
systèmes d’alerte. En cas de rupture d’un de ces barrages, la plaine de la Gâche
serait partiellement ou totalement inondée.
les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants : les bâtiments à usage commercial ou de bureaux,
non classés établissements recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la
construction et de l’habitation ; les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle ; les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l’exception de ceux des
établissements de santé qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des
affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui
sont mentionnés à la catégorie d’importance IV ci-dessous.
les bâtiments des centres de production collective d’énergie quelle que soit leur capacité
d’accueil.
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- Les risques liés aux transports de matières dangereuses (TMD):

que servitude d’utilité publique.

A Barraux, ces matières sont transportées par deux modes :

La commune de Barraux est couverte par :
•

Un PPRN (plan de prévention des risques naturels multirisques)
approuvé par arrêté préfectoral 2002-07764 le 18/07/2002, révisé par AP n°
2004-05664 du 30/04/2004 en même temps que l’élaboration du PPRI (plan
de prévention des risques naturels Isère amont), et approuvé par arrêté
préfectoral du 2/08/2007.

- par la route : l’A41, RD 1090. En dehors de ces axes principaux, il ne faut pas
négliger la desserte des particuliers (en fioul) sur le réseau secondaire.

•

Un PPRI (plan de prévention du risque d’inondation de l’Isère en
amont de Grenoble) approuvé le 30/07/2007.

- Les risques liés aux sites industriels présents à Barraux :

Ces deux documents sont joints en annexes 6.3. et 6.4 du dossier de PLU en tant
que servitudes d’utilité publique.

- par la canalisation souterraine d’hydrocarbures de la Sté du Pipeline
Méditerranée-Rhône (la conduite traverse la plaine de la Gâche, puis longe la
RD 590A) - voir le chapitre ci-après.

La commune n’est pas soumise au risque industriel au titre du Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM), ni du Dossier Communal
Synthétique (DCS). Néanmoins des industries existent comme la Fonderie Giroud
dans la plaine de la Gâche, ou l’usine d’émulsion de bitume Alpes Emulsion, la
carrière d’extraction de sable «les Sablières du Grésivaudan», lesquelles sont
classées en tant qu’installations pour la protection de l’environnement (ICPE).
Ces installations regroupent les établissements présentant des dangers pour
la population, les biens et l’environnement. La Sation service de la Gâche est
également concernée, soumise à déclaration. Les autres établissements cités ciavant sont soumises à autorisation.

2.18.2. Le plan de sauvegarde communal (PSC) liés
aux risques majeurs présents sur le territoire
La commune de Barraux a élaboré un PSC afin de mettre tout en oeuvre en cas
de crise majeure liée à un événement. Le PCS complète le système des plans
de secours existants au niveau départemental, zonal et national (plan ORSEC
et dispositions spécifiques). Le Maire a pour vocation de mettre en sûreté sa
population face à des événements de sécurité civile majeurs, tels qu’ils sont
présentés dans le document d’information communal sur les risques majeurs
(DICRIM).

2.18.3. Les risques naturels présents à Barraux
Les documents recensant les aléas ou les niveaux de risques et fixant des
prescriptions ou des recommandations doivent être pris en compte dans les
documents d’urbanisme et traduits en contraintes d’aménagement.
Les plans de prévention des risques (PPR) doivent être annexés au PLU en tant
PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

La commune est par ailleurs couverte par une analyse enjeux-risques datée
de 1990.
Le POS de Barraux approuvé le 3/12/1999 antérieurement à l’approbation des
deux documents de risques PPR multirisques et PPRI, doit prendre en compte
les risques naturels recensés et figurant sur les documents réglementaires des
risques.
Le PLU doit veiller à établir un zonage d’urbanisme en cohérence avec les zonages
réglementaires de ces 2 documents opposables.

2.18.3.1. Le plan de prévention des risques naturels (multirisques) PPRN
La commune est concernée plusieurs aléas qui figurent sur la carte des
aléas page suivante (hors l’aléa inondation traité par le PPRI Isère amont - cf. le
chapitre suivant - PPRI). Ils sont les suivants :
•

Inondations (inondations en pied de versant / zones marécageuses)

•

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels

•

Ravinement et de ruissellement sur versant

•

Mouvements de terrain (glissements, chutes de pierres et de blocs,
effondrement suffosion)

Les aléas d’inondations en pied de versant (faible et moyen) concernent les
terrains situés en contrebas du plateau des Bruyères, puis en partie Est du
village de part et d’autre de la RD 590A, ainsi que des points localisés (hameau
et quartier de la Cuiller, pied de versant au nord-ouest du village, secteur de la
Frète).
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La carte des aléas naturels adressée en 1998, modifiée en mai 2007
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Les aléas de zones marécageuses (faible, moyen et fort) sont localisés au sud du
Fort et la Frète (secteurs de zones humides)
Les aléas de mouvements de terrains (faible, moyen et fort) de chutes de pierres
et de blocs / de glissements de terrains) concernent les versants boisés raides du
massif de Chartreuse, ainsi que les pentes sud-Est en limite de la Buissière, les
rebords du plateau des Bruyères. La carte des aléas de Barraux identifie un aléa
faible de suffosion qui concerne tous les terrains situés en contrebas du plateau
des Bruyères.
Les aléas de crues des torrents et des ruisseaux torrentiels (faible, moyen et
fort) concernent l’ensemble des torrents qui traversent la commune : le Cernon,
la Fourchette ou la Cuiller, le Furet, le Séchident, les Dégoûtés, le Rif Mort,
Boissieux). Cet aléa affecte les zones bâties situés de part et d’autre des torrents,
notamment du Séchident, du Furet, de la Cuiller, du dans le village, les hameaux
du Fayet, de la Cuiller, des Dégoutés.

Le zonage réglementaire transcrit les études techniques (carte des aléas, étude
des enjeux et leur vulnérabilité ; rôle des ouvrages de protection) en terme
d’interdictions, de prescriptions et de recommandations.
Le zonage réglementaire des risques définit 4 zones :
•

La zone rouge (R), est une zone d’interdictions, inconstructible. Seuls
certains aménagements tels que les ouvrages de protection ou les
infrastructures publiques n’aggravant pas l’aléa, peuvent être autorisés (voir
le règlement, Titre I, art 4 du règlement du PPR joint en annexe 6.3).

•

La zone violette (B), est une zone de projet possible sous maîtrise
collective. Elle est susceptible de se diviser en trois sous-zones :
• une zone de secteur admissible indicée inconstructible en l’état (zone
rouge) destinée à rester inconstructible si les études réalisées révèlent
un risque réel plus important ou si les secteurs très sensibles ne doivent
pas être aménagés.
• une zone qui peut devenir constructible après réalisation d’études
complémentaires par un maître d’ouvrage collectif (public ou privé) et/
ou de travaux de protection. Une procédure de révision complète du PPR
est nécessaire.
• une zone de secteur admis indicée constructible avec prescriptions
détaillées des travaux à réaliser sous maîtrise d’ouvrage collective.
L’ouverture à l’urbanisation sera autorisée après réalisation des travaux
prescrits.

•

La zone bleue (B), de contraintes faibles, constructible sous conditions
de conception, de réalisation, d’utilisation et d’entretien de façon à ne
pas aggraver l’aléa et de na pas accroître la vulnérabilité des biens et des
personnes.

•

La zone blanche, zone sans contraintes spécifiques, constructible sans
conditions particulières au titre des risques pris en compte dans le PPRN.

Les aléas de ravinement ruissellement sur versant (faible et fort) affectent les
parties basses situées en aval des versants pentus. Cet aléa affecte une grande
partie du village ancien, ses extensions jusqu’à la Cuiller, une partie du Fayet.
Le zonage réglementaire des risques (cf l’annexe 6.3. du dossier de
PLU) :
Il se compose de :
1- D’une carte de zonage réglementaire des risques sur fond cadastral au 1/5000
représentant l’ensemble des zones réglementées présentes sur la commune.
2- Une carte de zonage réglementaire sur fond IGN au 1/10000ème
3- D’un règlement qui porte sur :
•la portée du PPR et les dispositions générales
•la réglementation des projets nouveaux
•les mesures sur les biens et activités existantes
•les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde.
Le zonage réglementaire et le règlement, ont pour but de :

La traduction de l’aléa en zonage réglementaire est adaptée en fonction du
phénomène naturel pris en compte.

- Transposer les zones d’aléas des phénomènes considérés en zonage
réglementaire
- Définir des règles de construction et d’urbanisme sur les aménagements futurs
et existants pour les zones définies
- Définir des mesures diverses de protection, de prévention et de sauvegarde.

PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014
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Le règlement du PPRN :

TITRE III: MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Il est divisé en quatre titres :
TITRE IV : MESURES DE PREVENTION DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE
TITRE I : PORTEE du PPR - DISPOSITIONS GENERALES
Cette partie définit le territoire d’application du PPR, les catégories de zones et
rappelle qu’il crée une servitude d’utilité publique.

ANNEXES JOINTES - FICHES-CONSEILS À L’ATTENTION DES CONSTRUCTEURS

Article 4 - Dispositions spécifiques dans les zones interdites à la construction
TITRE II : REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX
Cette partie précise les interdictions et prescriptions applicables dans les zones
définies par le PPR.
Ces règles sont définies en application de l’article L 562-1-II- 1° et 2 du Code
de l’Environnement.
Le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité pour l’assuré de
bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par
l’intensité anormale d’un agent naturel sous réserve que l’état de catastrophe
naturelle soit constaté par arrêté interministériel.
Est considéré comme projet nouveau :
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation,
clôture,…)
- toute extension de bâtiment existant,
- tous travaux, toute installation, toute transformation ou changement de
destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des
personnes et/ou la vulnérabilité des biens.
Les quatre premières colonnes des tableaux du règlement indiquent si les règles
édictées sont :
-

des prescriptions d’urbanisme

-

des prescriptions de construction

-

des prescriptions de gestion de l’espace ou d’autres prescriptions

-

des recommandations
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Le plan de zonage réglementaire des risques approuvé le
2/08/2007 par arrêté préfectoral
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2.18.3.2. Le plan de prévention des risques d’inondations Isère
amont (PPRI)
Approuvé par arrêté préfectoral du 30/07/2007, le PPRI constitue le document
réglementaire d’affichage du risque inondation de l’Isère dans la vallée du
Grésivaudan, à l’amont de Grenoble. Il est joint en annexe 6.4. du dossier de
PLU.
Le PPRI se compose :

Blu

zone
d’aléa
fort
d’inondation
correspondant aux zones urbanisées
ou à urbaniser du SDRG faisant
l’objet d’un PAPI (programme
d’actions et de protection des
inondations mené par le SYMBHI)

Blu1 - spécifique
aux
communes
Blu2
Pontcharra et Domène

de

oui

-

2-les zones bleu foncé de contraintes moyennes

- d’un plan de zonage réglementaire à l’échelle du 1/10 000 ,
- d’une carte des cotes de référence «c» nécessaire pour l’application du
règlement du PPRI,
- d’un règlement écrit, dont la structuration est la même que celle du PPRN (voir
chapitre ci-dessus),
- de fiches conseils,
- de mesures techniques,
- d’une liste des événements historiques sur les 29 communes de la vallée du
Grésivaudan
- d’un rapport de présentation.
ème

Il ne concerne que les parties de la commune situées en bordure de l’Isère.
Le PPRI identifie plusieurs zones de niveaux de contraintes :

Bi2

aléa moyen d’inondation par l’Isère
oui

4-les zones bleu clair de contraintes faibles
Bi1

aléa faible d’inondation par l’Isère

-

5-les zones jaunes de contraintes faibles
Bi3

zone hors aléa d’inondation
de l’étude hydraulique, mais
correspond à la crue historique de
l’Isère : risque de remontées de
nappe ou de refoulement par les
réseaux

oui

1-les zones rouges, d’interdiction, inconstructibles
indice Nature de la zone

Présentes à Barraux

RI

inondation
de
plaine
derrière les digues

exposée

RIs

inondations de plaine réservée
à la rétention des eaux (champs
d’inondations contrôlée)

-

RIa

inondations de plaine à vocation
agricole marquée

-

RIn

inondations de plaine de forêt
alluviales ou d’espaces naturels

oui

oui

2-les zones violettes de contraintes particulières, inconstructibles
en l’état nécessitant une révision du PPRI
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2.18.3.3. Enjeux du PPRN et du PPRI pour la révision du POS et le
projet de PLU
INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES
DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES MAJEURS

Le plan page suivante superpose les PPRN et PPRI Isère amont sur le zonage du POS.
Le POS ayant été approuvé le 3/12/1999 avant les deux PPR, il y a nécessité à
établir un zonage cohérent avec les risques naturels affichés.

COMMUNE DE BARRAUX
ZONAGE REGLEMENTAIRE DU PPR INONDATION ISERE AMONT
Avertissement : seuls les plans de zonage papier
des documents approuvés ont une valeur règlementaire
Légende :
Niveau de contraintes *
R

R

B

B

B

B

Zones d'interdiction

Nature du risque **
I, i1, i2, i3

Crues de l'Isère

Champs d'inondation contrôlée

Les secteurs cernés par un rond rouge montre les secteurs d’enjeux à revoir :

Bi3

Localisation du risque ***
Zones de contraintes particulières

a : espaces agricoles

Zones de contraintes moyennes

s : champs d'inondation
contrôlée

Zones de contraintes faibles

u : zones urbaines
ou d'activités
existantes et futures

Zones de contraintes faibles

n : espaces naturels

CHAPAREILLAN

- Les secteurs bâtis (UA, UB, UC) délimités de part et d’autre des torrents du
Séchident, de la Cuiller et du Fayet.

RIn
Bi3

- Plusieurs zones NA, à Beauregard et la Biola situées en zones violettes du PPRN

(crue historique et remontées de nappe)

Périmètre de la crue historique

Brèches

Limites communales

Ouvrages hydrauliques

RI

- La zone UBa en bordure de l’Isère en zones rouges «RI et RIn» du PPRI,

Parcelles cadastrales
Bati

Occupation des sols par photogrammétrie
(AD Isère Drac Romanche - 1999 à 2001)

Bi3

Réalisation : DDE 38/SPR - OCTOBRE 2007
Edition : DDE 38/SPR - OCTOBRE 2007

Les zones NA, NAi, UI en bordure de l’Isère.

ECHELLE : 1/25 000

RIn

Bi2Bi1

Bi3

BIu

BARRAUX

Bi2
Bi1 Bi3

Bi1

Bi2

Bi3

PONTCH

RIn
Bi2

BIu
Bi2

B1

Bi3BIu
Bi2
BIu

Bi2
Bi2
BIu
Bi2
RIa

RI
BIu

BIu1

RI
RI

RI

RIs
RIs

LA BUISSIERE
RIs
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Commune

Commune
Commune

Au profit de
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
958 m²
1293 m²

Surface
6782 m²
2277 m²
916 m²
175 m²
827 m²
929 m²
1 327 m²
5016 m²
2298 m²
1373 m²
1404 m²

87 m²
1014 m²

A l’intérieur de la bande «IRE» dite d’Effets létaux irréversibles (zone de
dangers significatifs pour la vie humaine) : informer le transporteur des projets
de construction ou d’aménagement le plus en amont possible, afin qu’il puisse
analyser l’éventuel impact de ces projets sur sa canalisation

A l’intérieur de la bande «PEL» dite de Premiers effets létaux (zone de dangers
graves pour la vie humaine) : proscrire en outre la construction ou l’extension
d’immeubles de grande hauteur et les ERP (établissements recevant du public)
des catégories 1 à 3ème catégorie (de 1500 à 700 personnes)
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil
municipal d’approbation du PLU
En date du 26 février 2015
Le Maire,
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3-1-5-V et R123-11-d du code de l’urbanisme)

rive gauche
rive droite dont 2

88 m²
130 m²

4564 m²
1192 m²
970 m²
830 m²
138 m²
1842 m²
1720 m²
530 m²
2773 m²
2766 m²
497 m²
502 m²
906 m²
903 m²
1968 m²
3218 m²
589 m²
564 m²
658 m²
608 m²
268 m²
2657 m²

1465 m²

402 m²

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

Commune

Commune

Commune
Commune

7458 m²

rive droite dont 2

e la Cuiller
ller rive droite
ller rive gauche
ller rive gauche
ller rive gauche
ller rive gauche
ller rive droite
ller rive gauche
ller rive droite
rive gauche
rive droite dont 2

rive gauche
dent rive gauche
dent rive gauche
dent rive droite
dent rive gauche
dent rive droite
dent rive gauche
dent rive gauche
outés rive gauche
outés rive droite
outés rive gauche
outés rive droite
outés rive gauche
outés rive droite
ort rive gauche
ort rive gauche
ort rive gauche
ort rive droite
sieux rive gauche
sieux rive droite
sieux rive gauche

dont 2 m de
e vive basse +

nelle reliant la rue

433 m²

1345 m²

en frange Est du
3.00 m)
dont 2 m de
e vive basse +
Commune

Commune
Commune

45 m²
66 m²
548 m²

prise 8 m + 3.5 m
Commune

lieu-dit la Croix
dent en bordure de

953 m²

854 m²
2155 m²
2571 m²
1558 m²
396 m²

6157 m²

850 m²
756 m²
3724 m²

2906 m²

Commune
Commune

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

Commune
Commune
Commune

ortée en
ue du Mail

du Fort
du Fort
e n° 1119 au lieu-dit

0
0
0
0 / Aménagement du

Commune
Commune
Département de
l’Isère
Département de
l’Isère

vier à la RD 1090
ée 1.5m)

e rive gauche
e rive droite

dont 2 m de
e vive basse +

PPRI
zones d’interdictions
: zones d’interdictions
espondant aux espaces naturels
d’intérêt écologique, aux forêts
viales
: zone violette inconstructible en
at
: zone de contraintes faibles
: zone de contraintes faibles
espondant à la crue historique et
cernée par le risque de remontée
nappe ou de refoulement par les
eaux

du PLU

2.19. Les risques technologiques affectant le territoire
de Barraux

2.19.1. Canalisation de transport de matières
dangereuses traversant le territoire de Barraux

Le territoire est traversé par la canalisation par la canalisation souterraine
d’hydrocarbures de la Sté du Pipeline Méditerranée-Rhône. Son diamètre
est de 324 mm. Cette canalisation est déclarée d’utilité publique par décret du
29/02/1968 - la Servitude d’Utilité Publique : «I1» s’applique. La conduite traverse
la plaine de la Gâche, puis longe la RD 590A)

2.19.1.1. Les servitudes liées aux canalisations
Canalisation SPRM :

- Bande de non aedificandi et non plantandi : 5 m
- Servitude de passage : 15 m de large
- Bande de terrain de 15 m de large non plantandi dans les zones forestières.

2.19.1.2. Les bandes de dangers à reporter au PLU de part et
d’autre des canalisation pour maîtriser l’urbanisation aux abords
des canalisations

Le risque nul n’existe pas malgré les caractéristiques des ouvrages qui répondent
aux conditions et aux exigences de la réglementation.
Des zones de dangers ont été définies, à l’intérieur desquelles des dispositions
sont à respecter en matière de maîtrise de l’urbanisation et d’information du
transporteur.

A l’intérieur de la bande «ELS»dite d’Effets létaux significatifs (zone de
dangers très graves pour la vie humaine) : proscrire en outre la construction ou
l’extension d’immeubles de grande hauteur et les ERP (établissements recevant
du public) recevant plus de 100 personnes.
La largeur des bandes de dangers varient en fonction de la nature des matières
transportées, et en fonction de la protection physique ou non de la canalisation.
Elles sont reproduites dans le tableau ci-après.
Largeur
mètres
bandes
dangers

en Type
des d’environnement
de

en
Hydrocarbures Implantation
zone rurale - Cas
SPRM
général
Branche B3

IRE

PEL

ELS

IRE

PEL

ELS

Sans protection Avec protection
physique
physique
250

200

165

75

45

40

Les bandes de dangers ont été reportées sur les documents graphiques
du règlement du PLU (cf. dossier 5 - plans n°4 et 5, sans et avec
protection complementaire des canalisations).
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2.19.2. Installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) présentes sur le territoire
communal
Barraux a 4 ICPE sur son territoire :
Soumis à autorisation d’exploiter, subordonnée à une étude d’impact et une
étude de danger :
•

La Fonderie Giroud Industrie: fonte de bronze et autres métaux. Elle occupe
53 000 m² dans la ZAE de la Gache (en zone UI) et un terrain de 17000 m²
jouxtant l’autoroute (en zone NA au POS).
L’entreprise est classée en raison des risques liés à l’utilisation de produits
dangereux, d’écoulement accidentel de produits dangereux pouvant
entraîner un risque de pollution du sol, de l’Isère, de la nappe, un risque
d’incendie, d’explosion, pour le personnel situé à proximité. Elle a fait l’objet
d’une étude de dangers dans et hors de l’entreprise.

•

La carrière d’extraction de sable «les Sablières du Grésivaudan» (ICPE) au
titre des carrières (en zone NCc au POS)

•

L’usine d’émulsion de bitume, Alpes émulsions (Colas).

Soumises à déclaration de leurs activités :
•

Station service carburants Avia Batistella à la Gâche (en zone UIri au POS).

2.19.3. Sites et sols pollués
La commune comprend une installation classée répertoriée au titre des sites
et sols pollués susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux
souterraines de la base de données BASOL, à savoir la Fonderie GIROUD.
Il convient d’être prudent concernant le réaménagement des terrains concernés
qui ont pu accueillir des activités potentiellement polluantes. En fonction de l’état
résiduel des terrains, des travaux de réhabilitation effectués, l’aménagement de
ces sites peut être soumis à des restrictions d’usage. La démarche sites et sols
pollués est décrite en annexe 2.1. du Porté à connaissance de la DREAL-UT38
(ex :DRIRE Rhône-Alpes) en annexe 6.6. du PLU.
Conformément à l’article R 123-11-b) du code de l’urbanisme, ce site est repéré
sur le règlement graphique du PLU. Le règlement écrit de la zone concernée
(zone UI du PLU) attire l’attention sur les risques de pollution et les mesures
de précaution à prendre compte tenu du caractère de la zone concernée,
conformément aux recommandations du rapport de la DREAL-UT 38 joint en
annexe 6.6. du PLU.
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2.20. Les servitudes d’utilité publique
applicables au territoire
Le territoire est concerné par plusieurs servitudes d'utilité
publique, à savoir :

A/ Servitude PPR (plan de prévention des risques
naturels prévisibles et PPRI Isère amont)
B/ Servitude des terrains riverains des cours
d’eau non domaniaux (A4) :

Servitude de passage le long des cours d’eau de 4 mètres à
partir du sommet du talus des berges de tous les cours d’eau
(AP n°70-2772 du 9 avril 1970).
Entretien du lit, des berges par les riverains - limiter le
risque d’instabilité des berges (pas d’EBC dans cette bande
de 4 mètres).
Cours d’eau concerné : le Chichident (ou Séchident).

C/ Servitudes de protection des monuments historiques (AC1)
Sont concernés :;

- le château du Fayet : cheminée momumentale du XVII dan
sla chambre dite d’Angoulême,
- le château : en totalité et ses terrasses (inscription à
l’inventaire supplémentaire des MH)
- le Fort de Barraux : en totalité (parcelle n° 25 - section D
pour 22, 90 ha), incsrit à l’inventaire des MH par décret du
11/10/1988, classé MH par arrêté.

D/ Servitude de protection de périmètres de protection des eaux potables et minérales (AS1) :
•

Captages communaux :
a/ captage de la Mure (rapports géologiques du
21/11/1977 et du 23/02/1979
b/ captage des Meunières
c/ Captage de la Fourchette
d/ Captage du Fayet (rapport géologique du 7/10/1972)

•

Captage alimentant la commune de la Flachère :
a/ captage de «Boissieux amont» - Arrêté de DUP des
204

•

travaux de prélèvements n° 2004-00597
Captage alimentant la commune de la Buissière
a/ Captage du Fayet (RP du 15/11/2001)

E/Servitude de halage et marchepied (EL3)
Bords de l’Isère

F/ Servitude d’alignement (EL7) :
Concerné : le CD 9c

G/ Servitude de transports des hydrocarbures liquides ou liquéfiés
sous pression - construction et exploitation de pipeline d’intérêt
général
Pipeline Méditerranée-Rhône SPMR.

H/ Servitude d’utilisation de l’énergie des marées, lacs et cours
d’eau en faveur des concessionnaires d’ouvrages déclarés d’utilité
publique (I2)
•
•

Chute Arc-Isère (en bordure de l’Isère)
Conduite forcée du Cernon (en partie nord-ouest de la commune)

2.21. La desserte en eau potable
2.21.1. La distribution communale
La commune a élaboré un schéma directeur eau potable étudié par SOGREAH
(Groupe Artélia) afin d’améliorer le service eau potable, qu’elle gère en régie
directe. Elle confie à la Sté Véolia la campagne annuelle de recherche de fuites
et l’entretien des ouvrages AEP.

2.21.1.1. Diagnostic du réseau existant
Voir page suivante le synoptique du réseau.

Fonctionnement des réseaux d’adduction - distribution :
Le territoire est desservi à partir du captage des Meunières alimentant le réservoir de la Fourchette via une canalisation d’adduction ancienne et peu accessible. Il alimente l’ensemble du village.
Le captage du Fayet alimente le réservoir du Fayet et le hameau du Fayet.

I/ Canalisations électriques (I4) :

Le réservoir de la Fourchette alimente également le réservoir de la Pointe qui
alimente le bas de la commune de Barraux.

J/ I/ Voisinage des cimetières (INT1) :

En situation d’étiage du captage des Meunières, celui-ci alimente le réservoir de
la Fourchette qui alimente le haut du village avec un sectionnement bas / haut
de la commune au réservoir de la Pointe.

•

•

MT diverses aériennes et enterrées

cimetière communal

K/ Servitude de communications téléphoniques et télégraphiques
(PT3)
•
•

lignes à grande distance n° 180 - 356 et 1555
RD 38 267 FO

Le pompage de la Mure alimente le réservoir de la Pointe qui alimente le bas de
la commune de Barraux. En cas d’étiage sévère, le pompage de la Mure via le
réservoir de la Pointe alimente le bas de la commune et le haut du village via
un pompage.
Le captage du Fort alimente une bâche et le réseau du fort via une canalisation
d’adduction ancienne (partie en poterie) sur des terrains privés.

L/ Servitude (PT4) : Télécommunications (élagage aux abords des
lignes empruntant le domaine public) - pour mémoire.
Le plan au 1/10000ème du 19/05/2007 modifié le 17/11/2010 et la liste des
servitudes d’utilité publiques (mise à jour en décembre 2011), figurent dans le
dossier des annexes du PLU (dossier n° 6.1).
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71 branchements plomb
- 5 sur la Cuiller
- 28 sur le centre
- 23 sur le Fayet
- 15 sur la Gâche
Réseau de distribution ancien (fonte grise)
- renouvellement avec du BIOROC

206

 


2.21.1.2. Qualité de l’eau distribuée



Ressource utilisée

Captage des Meunières : eau turbide en cas de pluie, et présence de pollution
bactérienne ponctuelle, mais non présente dans l’eau car traitée par UV et
chloration dans le réservoir de la Fourchette.
Captage du Fayet : eau de bonne qualité
Nappe de l’Isère (pompage de la Mure) : eau de bonne qualité, turbide

2.21.3. Analyse quantitative de la production d’eau,
bilan des ressources et des besoins

Captage du Fayet

35

Forage de la Mure

Pas de données

m3/j

Non mesuré

Non mesuré

Non mesuré

Non mesuré

Non mesuré

Non mesuré

Non mesuré

 



2.21.2. La défense incendie

Poteaux incendie :
40 PI non conformes sur 68 existants : pas de débit règlementaire (60 m3/h).
(voir les planches de la desserte incendie page suivante).

données

Non mesuré

Remarques
Présence de nombreuses
fuites
sur
le
réseau
d’adduction
(source
:
commune)

Très bon rendement du réseau communal principal (83.4%). Volumes non
comptabilisés
: communaux, fuites restantes, fontaines.


Pas de
mesure
sur le réseau du Fayet
 
Un débit de fuite global de 4.7 m3/h.

Les plans du réseau d’eau sont joints en annexes 6.2. du PLU.

Sur le réseau du Fort, elle s’effectue par la présence d’un puits de stockage
sans poteau incendie. Elle n’est pas conforme.

Pas
de
significatives

Débit max

 

Rendement
du réseau :

Captage du Fort : présence de pollution bactérienne, traitée avec des pastilles de
chlore (non conforme aux prescriptions de l’ARS).

Sur le réseau du Fayet, la réserve incendie de 50 m3 n’est pas conforme.

Débit mini (étiage)

Captage des Meunières 400 l/min soit 576 m3/j

Captage du Fort

 
Consommation
:



N 412 1245\NBN

Sur le réseau principal, la réserve incendie dans les réservoirs de la Fourchette
et de la Pointe est conforme (120 m3 dans chacun des réservoirs).

Débit moyen

 



 
Référence abonné

Activité

Volume consommé en 2010 (m3)

A00774
A00581
A00584
\

Hôtel le VAUBAN
Sablières
Serrurerie et métallerie
Fonderie Giroud

1741
2453
567
2236

 
Répartition des volumes distribués

Production :

10%

La production est mal connue dans la mesure où les débits d’étiage et les débits
réservés ne sont pas connus (étude hydrogéologique à lancer).
Sogreah donne les chiffres suivants :

Volume Industriel
Volume Domestique
90%
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2009

2010

733

nb abonnées domestiques
nb abonnées domestiques742

Volume domestique facturé (m3)

56 750
212
75

Volume domestique facturé (m3)

63 381

Conso. par abonné (l/j)
Conso. par abonné (l/j)

2008
2008

2009
2009

2010

748

733

742

748

57681

56 750

211

235

Conso. par habitant (l/j) *
Conso. par habitant (l/j) *

75

212

75

235

75

85

235

 

85

85




• 
              :




 




La La
CuillerCuiller
13% 13%

La Gache
23%

La Gache
La Gache
23% 23%

Consommation moyenne

170 m3/j

Consommation de pointe

m3/j

238

Ressource
SecteurSecteur
Les
Les – débit moyen
RoutesRoutes
7%
7%

ACTUEL

FUTUR

ACTUEL

FUTUR
197 m3/j
480 m3/j

576

N 412 1245\NBN

N 412 1245\NBN

Le Fayet
5%

La
Cuiller
13%

Le Fayet
Le Fayet
5% 5%

m3/j

+ apport du forage de la Mure

       

Centre
43%

La Frette /
Beauregard
9%

Centre
Centre
43%
43%

La Frette /
La Frette /
Beauregard
Beauregard
9%
9%

Bilan
besoins / ressources
:
Consommation moyenne
8 m3/j
Consommation de pointe
Ressource – débit moyen

20 m3/j

ACTUEL

FUTUR
8 m3/j
20 m3/j
A mesurer

Excèdent / Déficit

NB : Ces bilans ont t raliss  partir des dbits moyens des ressources. Afin de
finaliser les bilans, il sera ncessaire de raliser des jaugeages des ressources
exploites pour connatre les dbits dtiages, et donc les dbits rservs 
lalimentation en eau potable.

Après réserve ci-dessus sur le jaugeage des ressources exploitées en
étiage, les ressources couvrent les besoins futurs en développement de
la commune.

Prospective :
PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

209

N 412 1245\NBN

Secteur Les
Routes
7%
N 412 1245\NBN



63 381

212

75

742

63 381

56 750

211

Le schéma directeur
est basé sur des estimations
supérieures
à celle du (m
PLU
3/j):
Secteur
Abonnés
consommation
une augmentation
de
+
200
habitations
à
l’horizon
2030,
une
population
totale
Secteur de la Gâche
233
55
de 2450 habitants répartis comme ci-après.
Secteur Les Routes
44
13
Secteur La Frette / Beauregard
62
16
La consommation moyenne
m3/j (4.27 m3/j/abonné)
Centre estimée en 2030 : 205
354
77
Le Fayet
ConsommationSecteur
de pointe
de 500 m3/j (coefficient 31
de pointe de 2.4). 8
Secteur la Cuiller
151
36
TOTAL
875
205

2010

733

57681

   
•  

2.21.4. Protection des ressources en eau potable

la Flachère et de la Buissière, le PLU protégera par le zonage adapté, les
périmètres de protection des captages qui ont été arrêtés.

Quatre captages publics alimentent la commune de Barraux :

La commune pourra utilement mettre en oeuvre le droit de préemption urbain
à l’intérieur des périmètres de protection (article L 1321-2 du code
de la santé

publique) afin de faciliter la
mise
en
place
des
prescriptions
afférentes
aux


périmètres de protection rapprochés
des
captages
dotés
d’une
DUP.





• Les captages de la Fourchette et des Meunières : aucune protection à ce
jour. Aucun document définissant les périmètres de protection. Situés en zone
forestière ND du POS.

2.21.5. Le schéma directeur d’alimentation en eau
• Le captage de la Mure déclaré d’utilité publique le 15/02/1980 par arrêté n°

de la commune de Barraux : le programme des
80-2428 (rapports géologiques du 21/11/1977 et du 23 février 1979). Il dispose  potable

de périmètres de protection immédiate et rapprochée classés au POS en zone
travaux


NCpri et NCp au POS.
Afin d’améliorer le réseau d’eau potable de la commune de Barraux, il est nécessaire d’améliorer
les points suivants :
• Le captage du Fayet (rapport géologique du 7/10/1972). Aucune protection Afin d’améliorer le réseau d’eau potable de la commune de Barraux, il est nécessaire d’améliorer
les points
suivantsdirecteur
:
Ce schéma
a été étudié afin d’améliorer le réseau d’eau potable de la
à ce jour. Aucun document définissant les périmètres de protection. Il est classé
commune de Barraux sur les points suivants :
au POS en zone NC du POS.


: 
RESSOURCES

• Mise en place de périmètres de protection des captages communaux – procédure en
Deux autres captages présents sur le territoire de Barraux alide réalisation
• cours
Mise en
place de périmètres de protection des captages communaux – procédure en
mentent les communes voisines :
cours de réalisation
• Suivi des réseaux d’adduction (pose de comptage au niveau des captages) : débits max,
débitsdes
d’étiages
• Le captage de Boissieux-Amont servant à l’alimentation de la Commune
• Suivi
réseaux d’adduction (pose de comptage au niveau des captages) : débits max,
de la Flachère (protégé par arrêté préfectoral n°2004-00597 du 13/01/2004 débits d’étiages
• Amélioration de l’alimentation en eau potable du hameau du Fayet
cf. Annexes 6.2 du PLU). Une partie du périmètre de protection rapprochée du
•
Amélioration de l’alimentation en eau potable du hameau du Fayet
captage est située sur le territoire de Barraux, classé au POS en zone ND.
• Analyse de la source du Fort
• Analyse de la source du Fort
• Le captage du Fayet qui alimente la commune de la Buissière (protégé par
arrêté préfectoral n° 2011-327-0016 - cf. Annexes 6.2 du PLU). Le POS de

Barraux protège en zones NCp, NDp, une partie des périmètres déclarés d’utilité DISTRIBUTION
: 
publique.


• Renouvellement des branchements plomb : 70 branchements concernés
• Renouvellement des branchements plomb : 70 branchements concernés
Enjeux :
• Renouvellement des réseaux en fonte grise et PVC collé
• Renouvellement des réseaux en fonte grise et PVC collé
• Amélioration de la défense incendie : renouvellement des poteaux incendie nonVis à vis de la protection des ressources de la commune de Barraux Une
(40de
PI concernés)
en place
d’une bâche incendie
au niveau
du hameau
• conformes
Amélioration
la défense– Mise
incendie
: renouvellement
des poteaux
incendie
nonprocédure de DUP des captages non protégés à ce jour est en cours pour les
du
Fayet. (40 PI concernés) – Mise en place d’une bâche incendie au niveau du hameau
conformes
captages de la Fourchette, les Meunières, le Fayet. Cette procédure n’est pas
du Fayet.
terminée au moment de l’arrêt du PLU.
Le PLU devra être mis en compatibilité avec les arrêtés de protection pris
Certaines
des
propositions
travaux sont
lien avec
le PI
schéma
directeur
La liste et
la localisation
des de
branchements
plomben
concernés
et des
concernés
sont
ultérieurement.
fournis
en
annexe.
d’assainissement
de
la
commune.
La liste et la localisation des branchements plomb concernés et des PI concernés sont
Par précaution, les terrains situés à proximité seront classés en secteurs Npi du
fournis en annexe.
PLU, notamment sur le secteur du Fayet car le classement en zone NC du POS
ne protège pas le captage.



Vis à vis de la protection des ressources en eau des communes de 
Certaines de ces propositions de travaux sont en lien avec le schéma directeur d’assainissement
de
la commune
de BARRAUX,
réaliséesont
en en
2011.
elles pourront
réalisées en
Certaines
de ces propositions
de travaux
lien En
aveceffet,
le schéma
directeur être
d’assainissement
210
coordination
lors des
de la commune
de travaux.
BARRAUX, réalisée en 2011. En effet, elles pourront être réalisées en
coordination lors des travaux.




HIÉRARCHIE DES TRAVAUX PROPOSES :




Ils sont classés par ordre de priorité 1 (court terme : 0 - 5 ans), priorité 2 (moyen terme (5 - 10
ans), priorité 3 ( long terme 10-15 ans).
Le tableau ci-dessous récapitule les travaux à réaliser.
Les pièces du
Schéma directeur
d’eau
potable des
sontsubventions
par ailleurs
Récapitulatif
des priorités
et montant
: annexées dans le dossier de PLU
(annexes 6.2).
Objectif
Ressource en eau

Priorité

Scénario

1

Captages / ressources

1

Réservoir Le Fayet

3

Réservoir de la Fouchette – turbidité

3

Adduction Meunières

TOTAL RESSOURCE
Branchements plomb
TOTAL
BRANCHEMENTS
PLOMB
Défense incendie
+ Renouvellement de
réseau

1

1

RN90

Montant des
subventions

Reste à la
charge de la
commune

17 500.00 €

42 500.00 €

354 000.00 €

103 250.00 €

250 750.00 €

168 000.00 €

28 000.00 €

140 000.00 €

•

Mise en conformité de la défense incendie du Fayet

•

168 000.00 €

28 000.00 €

140 000.00 €

257 975.00 €

27 795.00 €

230 180.00 €

Renouveler les branchements - supprimer les
branchements en plomb (pour être conforme à la
norme de 10 ug/l applicable le 24/12/2013) : encore
71 branchements existants sur la commune.

158 650.00 €

17 408.00 €

141 242.00 €

24 000.00 €

0.00 €

24 000.00 €

58 000.00 €

0.00 €

58 000.00 €

187 380.00 €

18 143.00 €

169 237.00 €

2

Quartier de la Frette

174 250.00 €

18 923.00 €

155 327.00 €

2

Rue de la Ganterie

77 000.00 €

8 243.00 €

68 757.00 €

2

Chatelard + rue du Fort

265 925.00 €

29 992.50 €

235 932.50 €

3
3

Cuiller
Gache

165 210.00 €

17 983.00 €

147 227.00 €

425 950.00 €

43 650.00 €

382 300.00 €

3

PI "isolés "

22 100.00 €

0.00 €

TOTAL FORT
TOTAL
HT

Sécuriser les captages (études hydrogéologiques et de
jaugeage + protection réglementaire en définissant des
périmètres de protection

2- Mise aux normes

Fayet

3

•

393 215.00 €

Gites

3

Améliorer la qualité de l’eau au réservoir de la
Fourchette (turbidité) - traitement par floculation sur
filtre : principale ressource en potable de la commune.

686 465.00 €

1

Le Fort - alimentation en eau
potable
Pose de compteurs individuels
communaux
CROIX - MARTINET

•

157 885.00 €

1

2

Renouveler la canalisation ancienne du captage des
Meunières,

285 235.00 €

Bâche incendie Fayet

Le Fort - conduite adduction du Fort

•

551 100.00 €

1

2

1- Protection et sécurisation de la ressource :

965 100.00 €

Champ - Brisson

Digue

Ce schéma directeur va permettre de gérer les travaux les
plus urgents :

6 600.00 €
60 000.00 €

1

3
TOTAL DEFENSE
INCENDIE
Amélioration de la
distribution

Renouvellement des branchements
plomb

Montant des
travaux (HT)

Les plans page suivante localisent les travaux visés.

3- Défense incendie
•

Mise aux normes incendie du réservoir du Fayet, mise
en place d’une bâche incendie dans le quartier

•

Renforcement des conduites existantes à la Gâche le
long de la RD1090. Remplacement par une canalisation
de DN 100 mm.

•

Renouvellement des conduites sous dimensionnées DN
60 mm à Champbrisson (priorité 1) puis de celles de
Rue de la Ganterie, à la Cuiller, quartier de la Frette, au
Châtelard.

22 100.00 €

•

Assurer la défense incendie des Gîtes communaux

•

Renouvellement des poteaux incendie isolés

112 100.00 €

11 573.00 €

100 527.00 €

1 928 540.00 €

193 710.50 €

1 734 829.50 €

112 800.00 €

16 785.00 €

96 015.00 €

64 250.00 €

22 488.00 €

41 762.00 €

2 400.00 €

0.00 €

65 300.00 €

4- Amélioration de la distribution
•

2 400.00 €

Renouvellement de l’adduction du Fort sur le tracé
depuis la chambre à vanne existante en bordure de la
RD 590A et le pied du mur du Fort + Pose d’un réseau
d’alimentation en eau potable pour le Fort

•

Changer les réseaux en fonte grise de Croix Martinet

9 795.00 €

55 505.00 €

•

Poser des compteurs individuels communaux

244 750.00 €

49 068.00 €

195 682.00 €

3 306 390.00 €

556 013.50 €

2 756 976.50 €
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2.22. L’assainissement
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Les renseignements de ce chapitre sont extraits du schéma directeur
d’assainissement et de la notice du zonage d’assainissement élaboré par ARTELIA
pour la commune de Barraux (cf. annexes 6.2. du PLU).
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Le SABRE (syndicat d’assainissement du BREDA) créé en 1995, regroupe 16
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pour assurer le SPANC 1 : le contrôle des installations d’assainissement individuel.
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• 7 sont totalement non-conformes et non tolérables (3 au Fayet et 4 au
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au futur PLU devront se raccorder au réseau de collecte existant ou futur.
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- Deux secteurs inaptes à l’épandage souterrain : le hameau du Fayet, le
secteur des Gîtes communaux au Châtelard.
- Plusieurs secteurs moyennement aptes à l’épandage souterrain : à la
Gâche - la Couria, au Châtelard, à la Frette, à la Rua, à Crey et Pré du Fort, le Fort
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des

Sondages S1-S3
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Barraux, Mauperrier.
- Des secteurs aptes à l’épandage souterrain : la Fourchette, le Furet, la
Frette.
1 SPANC : service public d’assainissement non collectif
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2.22.2. État actuel de l’assainissement collectif

Voir les plans des réseaux page suivante.

Barraux est raccordé depuis 2002 au réseau intercommunal du SABRE et à la
Station d’Epuration des eaux du BREDA à Montmeillan. Le mode de gestion est
en régie sur la partie du réseau communal. La collecte des effluents communaux
principalement en refoulement, est gérée par le SABRE.
COMMUNE DE BARRAUX-

2.22.2.1. La


structure
du réseau d’assainissement collectif

RAPPORT

La Rua / La Frete

Mode de collecte
Séparatif

Diamètre

Le Syndicat d’Assainissement du BREDA (SABRE) a réalisé des réseaux de transit sur la

Antenne

Point de rejet

Refoulement

Rejet direct au ruisseau des Granges
et des Dégoutés

Liaison la Chaille – Naudit et Chapiron

Refoulement
gravitaire

Poste de refoulement de la Frete
(SABRE)

Non connu

Unitaire

Le Carre / La Ville

Alternance unitaire /
DN 200 à 500
séparatif

DO des 4 Chemins – réseau de
collecte unitaire jusqu’au poste de
refoulement du Renevier  réseau du
SABRE

La Croix

Unitaire

DN 600

Rejet dans le réseau de la Ville

PVC DN 150 / 200

Poste de refoulement du Crey +
réseau séparatif jusqu’au poste de
refoulement du Cuiller (SABRE)

Chaille / Cuiller

Le Chatelard

Séparatif
avec
quelques antennes en BT DN200 + DN 300
unitaire

Poste de
(SABRE)

Séparatif

DN 200

Fosse septique toutes eaux + rejet au
ruisseau du Chichident

Fonte DN 200

Réseau de collecte unitaire qui
achemine l’ensemble des eaux usées
de la partie haute du village – Poste de
relèvement du Renevier  SABRE

Fonte DN 200

Poste de relèvement du Renevier

La Mure / Réseau
gravitaire du SABRE- Unitaire
collecte le hameau séparatif
des Crozes

/

pseudo

refoulement

du

Séparatif

Renevier

Unitaire / antenne en
BT DN 300
séparatif

Poste de relèvement  réseau unitaire
le long de la RN

La Gâche / La Biola

Unitaire
séparatif

PVC 200

3 postes de relèvement  réseau
unitaire le long de la RN  SABRE

Les Bruyères

Unitaire

?

Rejet direct dans l’Isère

pseudo

Le plan du réseau d’assainissement de la commune de Barraux est joint à la présente notice.
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La commune possède des ouvrages annexes sur le réseau d’assainissement existant :

Matériau

Diam (mm)

Fonte

100

Fonte

100

PVC

200

Liaison Naudit et Chapiron – Réseau du Chef
Gravitaire
Lieu

PVC

200

Liaison la Frete – Réseau du Chef Lieu

Refoulement

PVC

200

Liaison Chef Lieu – la Gâche

Gravitaire

PVC

200

Liaison Fonderie – Autoroute A41

Refoulement

Fonte

100

Liaison Autoroute A41 – Pont sur Isère

Refoulement

Fonte

100

puis

Cuiller

Le Gabion

/

Type de réseau

Liaison la Cuiller – La Chaille

PVC DN 150 à 200

Le Fayet

Crey et Pre du Port /
Séparatif
le Furet

Le réseau intercommunal du SABRE et les ouvrages du réseau

intercommunal
:
Plusieurs
antennes
de transit
traversent
Barraux
pour diriger
eauxd’épuration
usées de
commune de
Barraux pour
diriger les
eaux usées
de la commune
vers lales
station
la
commune vers
la station
de Pontcharra.
intercommunale
de Pontcharra
(30intercommunale
000 EH).

Le réseau d’étend sur environ 19.5 km :
5 km de réseau unitaire ancien sur certaines parties
12 km de réseau
principalement
Modeséparatif
de collecte par
hameau et rejets :dans le centre village
2.5 km de réseau de refoulement géré par le SABRE.
Nom du hameau

COMMUNE DE BARRAUX-

Les ouvrages 
communaux annexes :
La commune dispose d’ouvrages annexes sur le réseau :
RAPPORT
- 7 déversoirs d’orage
- 5 postes de refoulements



4
postes de refoulement sont exploités par le SABRE : à la Cuiller, la Frette, le
Gabion, les Iles.
Ce réseau comporte 4 postes de refoulement exploités par le SABRE :


la Cuiller



La Frete



Le Gabion



Les Iles

Ces postes possèdent un suivi des temps de pompage et une exploitation détaillée.




1.1.5.1.

REJETS AU MILEU NATUREL
Sur la commune de Barraux 4 rejets au milieu naturel ont été recensés :


215

le Fayet : rejets des eaux usées du hameau au ruisseau des Granges et des Dégoutés via un
réseau de type unitaire.
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2.22.2.2. Anomalies et dysfonctionnements du réseau d’assainissement
Deux types de problèmes sont constatés :
•
•

des rejets au milieu naturel
des apports d’eaux claires parasites (ECP) et de mise en charge du réseau.

Rejets permanents au milieu naturel :
•

Le Fayet : constat de rejet des eaux usées du hameau au ruisseau des
Dégoutés et des Granges, via un réseau unitaire.

•

Le Châtelard : rejet après traitement des effluents dans le ruisseau du
Séchident.

•

Les Bruyères : rejet direct des effluents dans l’Isère via un réseau de type
unitaire. Clapet anti-retour mis en place dans la berge.

•

Renevier : rejet direct des effluents via un réseau unitaire - pluviale. Un
clapet anti-retour a été mis en place dans a berge (influence des crues de
l’Isère).

Apports d’eaux claires parasites :
On les constate sur le réseau communal et intercommunal qui sont étroitement
liés.
Le réseau d’assainissement collectif de Barraux réagit aux épisodes pluvieux,
en particulier dans le secteur en amont de la commune : partie village.
Il présente aussi des intrusions d’eaux claires parasites (voir la carte des
dysfonctionnements plan ci-contre).
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2.22.2.3. Etat de l’assainissement pluvial

RAPPORT

L’ensemble de la commune possède un réseau d’eaux pluviales de type unitiare
ou séparatif. Le réseau est principalement constitué de fossés pour les grands
axes.

Hameaux

Réseau
pluvial

Descriptif
de la
Collecte

Matériau

Diam.
(mm)

Lieu du rejet

La Chaille

Oui

Séparatif

Béton

200

Ruisseau du
Furet

La Ville

Oui

Béton

600

Fossé

Frette

Oui

PVC

250

Ruisseau

Fayet

Oui

Unitaire

Béton

400

Ruisseau

Crey

Oui

Séparatif

PVC

160

Fossé

Séparatif +
rejets DO
Unitaire +
DO

Village

Oui

Unitaire

?

200

Bruyères

Oui

Unitaire

?

250

Déversoir
d’Orage
Isère

Gache

Oui

Unitaire

PVC

200

Réseau unitaire

Oui

Unitaire +
Séparatif +
Trop plein
Poste de
Refoulement

Béton

600

Isère

Renevier /
Gabion

Les bassins versant :
Les bassins versants existants sur la commune sont identifiés et localisés sur la
carte page suivante.
Ils sont constitués de champs et forêts avec des zones plus urbanisées,
constituées de routes et habitations.
Les
•
•
•

COMMUNE DE BARRAUX-

coefficients de
ruissellement ont été fixés à :  
C = 0,1 pour des surfaces boisées (car pentues).
RAPPORT
C = 0,2 pour des surfaces de type agricole.
C = 0,5 pour des surfaces à urbanisation de type pavillonnaire peu dense.

Il convient
donc de déterminer le pourcentage approximatif de ces types de
Il convient donc de déterminer le pourcentage approximatif de ces types de surfaces sur chacun de
surfaces
sur
des
versants
afin d’en évaluer le coefficient de
nos bassins chacun
versants afin
d’en bassins
évaluer le coefficient
de ruissellement.
ruissellement. Les principales caractéristiques des versants sont recensées dans
Les principales caractéristiques des versants sont recensées dans le tableau suivant :
le tableau suivant :
Bassin
versant

Surface
(ha)

Longueur
(m)

Pente
(%)

Coefficient de
ruissellement
C

BV1

61

2000

18

0.13

BV2

90

1550

29

0.16

BV3
BV4
BV5
BV6
BV7
BV8

43
31
18
29
83
63

1175
1100
1200
1040
1600
1570

23
47
43
51
37
16

0.10
0.12
0.15
0.10
0.12
0.21

BV9

81

1140

39

0.12

Exutoire du bassin versant
Ruisseau La Fourchette + fossés
Infiltration dans les champs +
fossés
Ruisseau du Furet
Réseau communal
Réseau communal
Ruisseau le Chichident
Réseau communal
Infiltration dans les champs
Infiltration dans les champs +
fossés

Lorsqu’il
n’existede
pas
de réseau
pluvial
ou réseau
un réseau
pluvial
quelapour
la voirie
que pour les
En l’absence
réseau
pluvial
ou de
pluvial
pour
voirie
ou lesou
chéneaux,
chéneaux,
eaux
de pluies
récupéréespar
par des
en en
bordbord
de chaussée
et rejetées
les eauxlesde
pluies
sontsont
récupérées
desfossés
fossés
de chaussée
et au
milieu
naturel.
est à noter
que la faible surface imperméabilisée des hameaux isolés, conjuguée à Assainissement pluvial des zones urbanisables :
rejetées
auIlmilieu
naturel.
de fortes pentes et à la présence de nombreux ruisseaux affluents de l’Isère est favorable à ce
type d’assainissement et la commune ne fait d’ailleurs état d’aucun désordre concernant les eaux

est sauf
à noter
queenlacharge
faible
despostes
hameaux
isolés, du Sous réserve de possibilité, une gestion des eaux pluviales à la parcelle
deIl pluie,
les mises
dessurface
réseaux imperméabilisée
unitaires en amont des
de refoulement
est privilégiée.
conjuguée
à de fortes
Comme vu au paragraphe 1.4, 3 zones sont ouvertes à l’urbanisation sur la commune de Barraux :
SABRE,
en particulier
celui depentes
la Frette.ainsi qu’à la présence de nombreux ruisseaux

affluents de l’Isère est favorable à ce type d’assainissement. La commune ne



Zone AUi environ 30 000 m²

Les
des déversoirs
d’orage
sont susceptibles
générer
désagréments
(odeur, Si les futurs tests d’infiltration montrent qu’une infiltration des eaux pluviales à
faitexutoires
état d’aucun
désordre
concernant
les de
eaux
de quelques
pluie, sauf
les mises

Zone
AUa1
environ 10celle-ci
000 m² est recommandée.
stagnation
d’eau
chargée,
etc…).
Un
curage
régulier
des
fossés
exutoires
permet
d’améliorer
est
possible,
en charge des réseaux unitaires en amont des postes de refoulement du les la parcelle
écoulements
et particulier
de supprimer ces
nuisances.
SABRE, en
celui
de la Frette. Les exutoires des déversoirs d’orage

Zone AUa2 environ 6 000 m²

sont susceptibles de générer quelques désagréments (odeur, stagnation d’eau
chargée, etc…). Un curage régulier des fossés exutoires permet d’améliorer les

écoulements et de supprimer ces nuisances.

Les bassins versants existants sur la commune sont identifiés et localisés sur la carte jointe en
annexe de la présente notice.
Les bassins versants alternent champs et forêts avec des zones plus urbanisées, constituées de
routes et habitations.

Dans le cas contraire, un ouvrage de rétention avec un débit de fuite de 10
Sous réserve de possibilité, une gestion des eaux pluviales à la parcelle est privilégiée. Si les
l/s/ha
avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou vers le milieu hydraulique
futurs tests d’infiltration montrent qu’une infiltration des eaux pluviales à la parcelle est possible,
superficiel
devra
être construit.
celle-ci est
recommandée.
Dans le cas contraire, un ouvrage de rétention avec un débit de fuite de
10 l/s/ha avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou vers le milieu hydraulique superficiel devra
être construit.

La gestion des eaux pluviales dépendra des modalités d’urbanisation (lotissement, ZAC, etc…).Les218
paragraphes ci-après fournissent une indication de dimensionnement des ouvrages de rétention
dans le cas d’une gestion des eaux pluviales pour l’ensemble de la zone considérée. En pratique,
on distinguera les eaux pluviales des parcelles privatives de celles provenant des espaces publics.

Les bassins versant :

Hypothèses pour le dimensionnement des ouvrages de rétention :
Montana :
•

Les coefficients de Montana utilisés sont calculés à partir de la pluie journalière
décennale de la station de Chapareillan :
•

Pj10 = 68 mm

• Les coefficients de Montana retenus pour la pluie décennale sont :
(pour i en mm/min et t en min)

•

•

a = 7.04  

•

b =-0.67  

Coefficients d’imperméabilisation :
•

•

Débit de fuite :
•

PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014
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Problèmes de mise en charge du réseau

La campagne de mesures réalisée en juillet 2010 a permis de mettre en évidence que le réseau
d’assainissement collectif de Barraux est un réseau qui réagit aux épisodes pluvieux, en particulier
dans le secteur amont de la commune : partie Village. Il présente aussi des intrusions d’eaux
claires parasites.

2.22.2.3. Le traitement des eaux usées : la station d’épuration
des eaux du BREDA


La commune de Barraux est raccordée au réseau intercommunal et à la station de traitement du

La
commune est raccordée à la station d’épuration des eaux du BREDA gérée par
SABRE.
le SABRE, dont la capacité équivalent-habitants est de 28 000 EH. Actuellement
tableau de
ci-dessous
reprend
l’essentiel
informations
administratives
et des
laLecharge
la STEP
est de
14 200des
EH.
La charge
restante de
13 caractéristiques
800 EH.
techniques de la STEP du SABRE.

Renseignements généraux :
Date de mise en service

2005 – pas de travaux majeurs depuis

Type de traitement

Culture libre par boues activées en aération prolongée

Autorisation de rejet

Arrêté préfectoral n° 2003-06 934 du 1/07/2003

Convention déversement
commune de Barraux

28 000 EH
de

la La convention de déversement est faite par adhésion de
la commune de Barraux au SABRE. Les prescriptions
administratives et techniques sont fixées par le règlement
du SABRE approuvé par délibération de la commune de
Barraux le 7/05/2004.

Conformité réglementaire

La STEP a été déclaré conforme par les services de l’Etat

Dysfonctionnements constatés

Aucun dysfonctionnement sur la station de traitement

Charge actuelle entrante à la STEP

14 200 EH

Charge restante

13 800 EH

Aucun dysfonctionnement n’a été constaté sur la station.

2.22.3. Le schéma directeur d’assainissement retenu
/ 4 12 2478 / JANVIER 2014

9 scénarios sont proposés :
1- Le scénario 1 : la mise en séparatif des réseaux du village, vise à
limiter sur les tronçons unitaires, les apports d’eaux pluviales importants et des
déversements fréquents d’eaux usées au milieu naturel.
La commune a inscrit ce scénario en priorité 2.
2- Le scénario 2 : la mise en séparatif des réseaux de la RD 1090.
Actuellement, le réseau unitaire sous la RD collecte les habitations de la Gâche,
le rejet se fait directement à l’Isère. Le scénario vise à mettre en place un
réseau séparatif d’eaux usées sous la RD 1090 en parallèle de l’unitaire existant
avec raccordement dans le réseau du SABRE, afin de supprimer le rejet direct
à l’Isère.
La commune a inscrit ce scénario en priorité 1.

Arrêté complémentaire n° 2011360-00013 du 6/11/2011
Capacité actuelle

de l’eau concernant les rejets au milieu naturel et les demandes du SABRE suite
au raccordement de la commune à la station du BREDA.

4

Ils sont en lien avec la connaissance du réseau et les principaux dysfonctionnements
constatés (apports d’ECP, rejet dans le milieu naturel).
Ils visent à :
1- Limiter l’apport d’ECP et les EP à la STEP :
2- Supprimer les rejets au milieu naturel
3- Améliorer la collecte communale des eaux usées et pluviales.

3- le scénario 3 : la suppression du rejet direct du Fayet
Le traitement des eaux usées sur ce hameau se fait en partie en assainissement
non collectif et pour une autre partie, via un réseau de collecte avec rejet direct
sans traitement préalable. Le scénario retenu est la création d’un réseau de
collecte pour les habitations du Fayet, mise en place d’un système de traitement
+ un système de traitement autonome pour le château et la ferme (fosse
septique toutes eaux et traitement de type filtre à sable drainé). Les effluents
traités seront rejetés vers un milieu naturel pérenne.
La commune a inscrit ce scénario en priorité 3.
4- le scénario 4 : la suppression du rejet direct de la Gâche
Actuellement le secteur de la Vieille Gache est desservi par un réseau unitaire
avec un rejet direct à l’Isère. Ce scénario propose la mise en séparatif du réseau
puis le raccordement au réseau existant du secteur.
La commune a inscrit ce scénario en priorité 3.
5- Le scénario 5 : la suppression du rejet direct des Gîtes
Le secteur des Gîtes est actuellement desservi par un réseau d’assainissement
séparatif qui collecte les eaux usées de 11 habitations.
Les effluents collectés par ce réseau sont rejetés au milieu naturel sans
traitement préalable.
Solution C (retenue par la commune) : raccordement gravitaire au réseau du
SABRE via une conduite en encorbellement le long de la limite communale.
La commune a inscrit ce scénario en priorité 3.
6- Pas de scénario 6

Ces propositions de travaux permettent de répondre aux demandes de la Police
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4 : suppression du rejet direct des
de laGîtes
Gâche
Scénario 5



5 : raccordement
suppression dudurejet
des Gîtes
Scénario 7
Fortdirect
au réseau
du SABRE



7 : Mise
raccordement
du Fort
au réseau
Scénario 8
en séparatif
des réseaux
dedu
la SABRE
Cuiller

7- Le scénario 7 : le Fort de Barraux
2.22.4. Le projet de zonage d’assai8 : Renouvellement
Mise en séparatifdes
desréseaux
réseauxdu
dehameau
la Cuillerde
La commune de Barraux envisage de développer un certain nombre d’activités autour du Fort.

Scénario 9
nissement
Elle souhaite donc envisager la possibilité de raccorder ce secteur au réseau du SABRE. Solution B (retenue

Scénario 9 : Renouvellement des réseaux du hameau de
par la commune) : raccordement au réseau du SABRE.
En
fonction
des scénarios retenus par la commune, une


La commune a inscrit ce scénario en priorité 2.
carte de zonage d’assainissement est proposée. (voir
planfonction
page suivante).
Elle devra
être mise à l’enquête
 le
8- Le scénario 8 : mise en séparatif des réseaux d’assainissement - la Cuiller
En
des scénarios
d’assainissement
retenus par l
publique
en
parallèle
du
projet
de
Ce scénario prévoit la mise en séparatif du réseau existant par la création d’un réseau d’eaux usées en
d’assainissement des eaux uséesPLU.
a été élaborée. Elle est join

En fonction des scénarios d’assainissement retenus par l

parallèle de l’unitaire.
La commune a inscrit ce scénario en priorité 3.

Sont retenus en secteurs d’assainissement
d’assainissement
des eaux
usées
Zone
d’assainissement
collectif
: a été élaborée. Elle est join
collectif
:

9- Le scénario 9 : renouvellement des réseaux du hameau de la Frette

Ce scénario prévoit la reprise du réseau d’eaux usées existant pour éviter des apports
d’eaux
claires

parasites au réseau. Le réseau actuel est en mauvais état.

La commune a inscrit ce scénario en priorité 2.


Le tableau suivant récapitule l’ensemble des travaux prévus dans le schéma directeur d’assainissement :
SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - PHASE 3

PRIORITE

SCENARIO

Montant des travaux en € HT

Montant des
subventions

Reste à la charge de la commune

OBJECTIF 1: LIMITER L'APPORT d'ECP et EP à la STEP



La Cuiller,
Chaille,



Chaille,
La Croix,



Croix,
La Ville,



La Ville,et Chapiron,
Naudit



Naudit
La
Rua,et Chapiron,



Rua,
La Frette,



La Fayet
Frette,(en partie),
Le



Le
LesFayet
Gites,(en partie),

RN 90 (sc2) (+ obj 2)

232 430.00 €

116 103.00 €

116 327.00 €

2

Village (sc1)

481 959.50 €

21 907.00 €

460 052.50 €

2

la Frete (sc9)

117 431.60 €

58 715.80 €

58 715.80 €

3

Vieille Gache (sc4)(+ obj 2)

180 328.50 €

98 764.50 €

81 564.00 €

3

Cuiller (sc8)

170 848.70 €

85 424.35 €

85 424.35 €



Les
Gites,
Le Fort,

393 525.00 €

118 058.00 €

275 467.00 €



Le Gache,
Fort,
La

123 024.00 €

79 965.60 €

43 058.40 €



La Gache,
Renevier,

76 230.00 €

15 246.00 €

60 984.00 €



Renevier,
Gabion

1 775 777.30 €

594 184.25 €

1 181 593.05 €

1

OBJECTIF 2 :SUPPRIMER LES REJETS AU MILIEU NATUREL
3

Fayet (sc3)

3
Gîtes (sc5)
OBJECTIF 3 : AMELIORER LA COLLECTE COMMUNALE - subventions à vérifier
2
TOTAL

Zone
d’assainissement
collectif :

La
Cuiller,

Le Fort (sc7)


Gabion
Zones
d’assainissement non collectif :

Sont retenus en secteurs d’assainissement non
Zones
non collectif :

Led’assainissement
Chatelard,
collectif
:

PLU
de lacommune
Barraux
/ rapport
de 
présentation / Arrêt 2014
de










Le Chatelard,
Fayet (en partie),



Le Biola
Fayet(en
(enpartie),
partie),
La



La Biola (en partie),
/ 4 12 2478 / JANVIER 2014
/ 4 12 2478 / JANVIER 2014
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2.23. La collecte des déchets
Depuis le 1er janvier 2010, la communauté de communes «Le Grésivaudan»
exerce la compétence pleine et entière pour la collecte, l’élimination et la
valorisation des déchets ménagers.
Ce service, financé par la Taxe Ordures Ménagères, est assuré en gestion directe
pour une partie des communes et en gestion déléguée dans les communes du
SIBRECSA (Syndicat Intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie) dont
fait partie Barraux.

Fin 2012, a été créé un éco-organisme nommé DASTRI chargé de l’enlèvement
et du traitement de ces déchets. DASTRI assure la fourniture de boîtes à
aiguilles, leur enlèvement dans des milliers de points de collectes, leur transport
puis leur élimination par incinération ou banalisation.
La mise en place de cette filière spécifique de traitement et d’une réglementation
très stricte implique l’arrêt au 31 décembre 2013 de la collecte organisée
jusqu’alors, via le Médibus, par la communauté de communes (territoire du
SIBRECSA compris).

La collecte des déchets ménagers :
Elle a lieu un jour par semaine.

Collecte du tri sélectif est régulière.

Les conteneurs «Verre, papier ou emballages» d’apport volontaire restent
accessibles en permanence à proximité des quartiers.

Déchetteries

Depuis le 1er août 2010, l’ensemble des déchetteries gérées par la communauté
de communes du Grésivaudan sont ouvertes à tous les habitants du territoire.
L’ensemble des déchetteries sont présentées sur la carte ci-contre. Pour
Barraux, celle de Pontcharra est la plus proche.
Déchets acceptés Déchetterie de Pontcharra
Batteries, Bois, Bouteilles plastiques, Cartons, Cartouches d’encre
Déchets verts, Gravats (sauf le plâtre), Huiles de friture, Huiles de vidange
Journaux – revues, Métaux, Néons et lampes basses consommation
Peintures, Piles et accumulateurs, Plastiques, Pneumatiques
Tailles, Textiles, Verre.

Les encombrants :

Un ramassage est assuré tous les premiers mercredis du mois (mobilier, matériel
ménager hors d’usage) que le particulier ne peut transporter.

Déchets de soin :

Dans le cadre de la « responsabilité élargie des producteurs », le traitement
des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux dits perforants (DASRI)
; pansements, seringues, aiguilles, cathéters... ; est aujourd’hui directement
financée par les laboratoires nationaux, importateurs et distributeurs de ce
type de produits.
PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014
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Compostage :

Pour mieux appréhendez la thématique «compostage», le Grésivaudan propose
des formations de bases de «guide composteur». Théorie et pratique sont
abordées durant les 3 heures d’intervention d’un spécialiste en profitant d’un
jardin à proximité pour «brasser» du concret. Ces formations gratuites sont
destinées à toutes personnes intéressées par le sujet qui souhaitent en savoir
plus sur le compostage et qui sont prêtent à transmettre leur savoir à leur
entourage (famille, amis, voisins...). Pour ceux qui souhaitent fabriquer euxmême leur composteur, des ateliers de fabrication sont organisés.
Le Grésivaudan soutient les actions de compostage visant à limiter la production
de déchets organiques et à éviter de transporter des tonnes de déchets jusqu’à
l’usine d’incinération ou le centre d’enfouissement technique.
En effet, en compostant les déchets organiques, on réduit de 25 % le contenu
de sa poubelle.
Le compostage permet d’autre part de produire son propre compost utilisé
comme excellent amendement du sol.
Toutes les solutions de compostage sont proposées : en appartement, le
compostage semi-collectif, le lombri compostage

Le broyage :

Dans le but d’utiliser et de recycler les branchages, Le Grésivaudan propose un
service de broyage sur l’ensemble du territoire. L’un des intérêts de ce service
consiste à réduire les volumes de branchages. Le broyat obtenu étant aussi
un produit facilement utilisable. L’autre atout du service consiste à limiter les
apports en déchetterie. Le Grésivaudan gère trois sites de dépôt des branchages
et un service de broyage à domicile. Les sites de broyage : Saint-Nazaire les
Eymes / Goncelin / Saint-Hilaire du Touvet.

2.24. Le classement sonore des infrastructures de
transports terrestres (autoroutes, routes, voies
ferrées)
Un ensemble de mesures législatives et réglementaires a été mis en place
depuis 1978 en vue de limiter les nuisances du bruit sur la vie quotidienne.
La loi sur le bruit du 31/12/1992 a posé le principe de la prise en compte
des nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité des
infrastructures de transport terrestre. Le code de l’environnement prévoit un
recensement et un classement des infrastructures de transports terrestres en
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Le décret d’application
n°95-21 du 9/01/1996 et l’arrêté du 30/05/1996 définissent les modalités
du classement des voies bruyantes ainsi que leurs répercussions dans les
documents d’urbanisme et dans le code de la construction et de l’habitation.
L’arrêté du 23/07/2013 joint en annexe 6.7 du dossier de PLU, a modifié l’arrêté
du 30/05/1996.
En Isère, ce classement est terminé depuis 1999. Le territoire de Barraux a fait
l’objet d’un arrêté n° 1873 du 12 mars 1999 de classement sonore des voies.
Le classement sonore de l’Isère a été révisé par l’arrêté n° 2011-322-0005
portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres
du département de l’Isère signé le 18 novembre 2011. Il regroupe toutes les
voies concernées (routes-tramway-SNCF Société nationale des chemins de fer
français) - cf. l’annexe 6.70 du dossier de PLU.
Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports
terrestres définis à l’article 3 et dans les annexes 1 et 2 de l’arrêté doit être annexé
par arrêté municipal au plan d’occupation des sols ou plan local d’urbanisme des
communes visées à l’article 2 de l’arrêté.
La nouvelle version du classement sonore des voies de l’Isère identifie 3 voies
génératrices de bruit sur la commune de Barraux, à prendre en compte dans
le PLU - (voir la carte de localisation des secteurs sonores page suivante) :
•

En premier lieu, l’autoroute A41, classée en catégorie 2 avec une
largeur des secteurs affectés par le bruit de 250 m de part et d’autre de
l’infrastructure.

•

La D1090 qui traverse la commune du nord-est au sud-est. Elle est classée
à la fois en :
- Catégorie 3 du PR 30.570 au PR 35.910 (entrée sud de la commune) en
tissu ouvert avec une largeur de bruit de 100 m
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Classement sonore des voies du département de l'Isère

Conception : DDT 38
Date d'impression : 11-02-2014

1000 m

Description :
Révision du classement sonore des voies - version juin 2013
Carte publiée par l'application CARTELIE
© Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)
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- Catégorie 4 du PR 910 au PR 38.700, avec une largeur affectée par le bruit
de 30 m. Cette bande sonore se confond avec celle de l’A 41.
•

La RD523A en direction de Pontcharra : catégorie 3 en tissu ouvert - largeur
de bruit 100 m. Cette bande sonore se confond avec celle de l’A 41.

Tout bâtiment à construire dans les secteurs affectés par le bruit doit respecter
un isolement acoustique minimal déterminé selon les spécifications des arrêtés
du 30/05/1996 et du 23/07/2013.
Il est important de préciser que ces dispositions ne constituent pas une règle
d’urbanisme, mais une règle de construction. Ce calcul prend en compte la
catégorie de l’infrastructure, la distance qui la sépare du bâtiment, ainsi que
l’existence de masques éventuels (écrans antibruit, autres bâtiments,…) entre
la source sonore et chaque façade du bâtiment projeté. Dans la traversée du
village, la réduction de la vitesse constitue également une mesure qui contribue
à réduire le bruit de la circulation automobile
Les caractéristiques de classement sonore des voies et les bandes
sonores le long des voies concernées, sont jointes en annexe 6.7 du PLU.

2.25. La couverture par les réseaux numériques du
territoire
«Le haut débit aujourd’hui et le très haut débit dès demain vont exercer un
effet levier propre à démultiplier les facteurs de croissance pour l’économie
de la France, mais également de bien être pour l’ensemble de la société.
La dématérialisation des données rendue possible par les technologies de
l’information et de la communication irrigue en effet transversalement l’ensemble
des secteurs d’activité, tant au niveau des infrastructures que des contenus.
L’offre et la demande s’alimentant mutuellement, les niveaux de débit requis
pour les nouveaux usages numériques (web 2.0, télévision haute définition,
visioconférence ...) ne cessent de croître, requérant de réaliser, après le passage
du modem téléphonique bas débit à l’ADSL, un nouveau saut technologique : la
fibre optique jusqu’à l’abonné.
Dans un pays comme la France, marqué par une répartition territoriale de la
population relativement diffuse et attachée au principe d’un accès haut débit
pour tous, cette course au débit prend un relief tout particulier. De la même
façon que le spectre d’une fracture sociale ou territoriale a pu se dessiner, celui

d’inégalités d’un nouveau type, engendrées par une fracture numérique, est
aujourd’hui bien présent.
Pour prévenir ce risque et faire entrer la France de plain pieds dans la société
de l’information de demain, l’Etat s’est doté ces derniers mois d’outils législatifs
et réglementaires, méthodologiques et financiers». cf le site http://www.ant.
developpement-durable.gouv.fr/la-strategie-territoriale-du-tres-r154.html

2.25.1. La politique de la région Rhône-Alpes en
matière d’aménagement numérique du territoire
La région Rhône-Alpes comme le Conseil Général de l’Isère en ont fait un enjeu
de politique publique.
La Région Rhône-Alpes a pour projet de:
• Devenir l’animateur et la tête de réseau d’un collectif régional de compétences
numériques, aux côtés de l’initiative privée motrice du développement des
usages du numérique,
• S’engager à hauteur de 500 M€ d’ici 2025 pour accompagner l’équipement en
fibre optique, en complément des autres apports publics, et d’un nouvel effort
des acteurs privés en faveur des usages.

2.25.2. Politique du Conseil Général de l’Isère en
matière d’aménagement numérique du territoire
Bien que l’intervention du Conseil général de l’Isère en matière de haut et très
haut débit ne relève pas d’une compétence obligatoire, il souhaite éviter la
fracture numérique notamment pour les communes rurales du département.
Elle touche environ 2 % de la population pour l’accès au haut débit ADSL (0,5
Mb/s). Dans 5 ans, sans action publique, le développement de la fibre optique
concernera au mieux 25 % de la population soit les centres des villes les plus
importantes.
En Isère, les annonces d’investissement des opérateurs privés ne concernent
pour les dix ans à venir que l’agglomération grenobloise, la communauté
d’agglomération du pays viennois, les villes de Bourgoin et de Voiron et il ne
s’agit là que de simples déclarations d’intention, ne concernant pas les zones
d’activité de surcroît.
Toutes les politiques publiques sont impactées par le numérique et le service
rendu aux usagers doit être le même pour tous.
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Au regard des enjeux identifiés, l’action Départementale s’inscrit en deux temps
:
• A court terme : proposer aux communes affectées par des « zones blanches
ADSL » une solution d’accès à Internet haut débit efficiente et rapide à
mettre en œuvre ;
•

A moyen terme : définir la stratégie et les conditions d’un équipement très
haut débit du département à partir des infrastructures existantes, ainsi que
des initiatives privées et publiques en cours.

Situation au premier semestre de l’année 2012 :
Zones blanches ADSL:
Le Département a entrepris en 2008 d’apporter une réponse à la problématique
« zones blanches ADSL » qui impactait près de 8 000 lignes téléphoniques (1,5
% des lignes de l’Isère) et affectait plus du tiers des communes iséroises.
L’intervention Départementale consiste par le biais d’un marché de service de
fournir aux communes qui le souhaite (183 communes initialement ciblées)
un accès Internet à haut débit (4 Mo) par la mise en œuvre d’une solution
hertzienne (Wifi).
Au 15 mai 2012, 118 communes « cibles » sont couvertes par cette solution, et
plus de 1 700 foyers bénéficient de ce service. Une trentaine de communes sont
en cours d’équipement d’ici à fin 2012.
Réseau d’initiative publique très haut débit :
Le Conseil général de l’Isère a retenu, par délibération du 9 juin 2011, le principe
de la mise en œuvre d’un réseau d’initiative publique pour la couverture à très
haut débit de l’ensemble du territoire départemental, dans un souci de solidarité,
de péréquation et de viabilité du modèle économique correspondant, et a validé
un scénario-cible.
Ce scénario, résolument orienté vers la mise en œuvre d’un réseau de
collecte et de desserte en fibre optique à destination des entreprises et
des particuliers, permettra dans une première phase correspondant à 2 818
km de fibre de couvrir 73 % des entreprises et 49 % des foyers pour un coût
global de l’ordre de 264 millions d’euros.
Le Département a par ailleurs adopté lors de sa séance publique du 15 décembre
2011, le Schéma directeur territorial d’aménagement numérique de
l’Isère (SDTAN).
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la « loi relative à la lutte contre la
fracture numérique » du 18 décembre 2009 (loi Pintat). Celle-ci introduit, dans
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le code général des collectivités territoriales (CGCT), un article L. 1425-2 qui
prévoit l’établissement, à l’initiative des collectivités territoriales, de SDTAN au
niveau d’un ou plusieurs départements.
Le premier semestre 2012 doit permettre d’affiner les hypothèses relatives aux
montages juridiques et financiers de ce futur réseau et d’en modéliser le tracé à
l’échelle infra communale.
Le Conseil Général dans son porter à connaissance des politiques départementales,
invite les communes à prévoir au travers leur PLU, la mise en place des fourreaux
permettant le passage de la fibre optique sur le tracé du réseau d’initiative
publique pour la couverture à très haut débit du territoire départemental.
Les fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes techniques de la
fibre, notamment le rayon de courbure. Lorsqu’ils sont positionnés dans le
domaine public, les collectivités doivent veiller à en garder la propriété (pas de
remise à un opérateur télécom) ou, à minima, à garder le pouvoir d’en disposer
librement. Elles doivent également veiller à en conserver les plans de recollement
au format SIG.
Par ailleurs le règlement du PLU peut définir des critères de qualité renforcés en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques dans les
secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation.
Enfin, il est rappelé aux maîtres d’ouvrages réalisant des travaux de génie civil
de taille significative l’obligation d’information systématique des collectivités et
des opérateurs via le site www.optic.rhonealpes.fr conformément à l’art 49 du
code des postes et télécommunications électroniques.

2.25.3. Les orientations du SCoT de la RUG pour
développer une offre Très haut débit sur l’ensemble
du territoire
Le SCoT demande à chacune des communes de veiller à :
> Permettre l’arrivée d’au moins un point d’accès au réseau Très Haut débit,
> Résorber les zones d’ombre,
> Décliner le SDTAN (schéma départemental
d’aménagement numérique de l’Isère).

directeur

territorial

> Faciliter le déploiement des réseaux numériques à travers le règlement des
PLU : les communes s’assureront lors des travaux de génie civil de la mise en
place des fourreaux nécessaires aux passages de la fibre optique. Lorsque ces
fourreaux concernent le domaine public, les collectivités propriétaires veilleront
à garder le pouvoir d’en disposer librement.

227

> Pour répondre aux besoins des entreprises dans les futurs espaces économiques,
rechercher la possibilité de connexion au réseau Très haut débit. Les projets
d’aménagement de nouvelles zones d’activités intégreront la couverture
systématique, sauf difficultés techniques ou financières avérées.
> Si nécessaire, conditionner l’ouverture à l’urbanisation à l’obligation de
respecter des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux
de communications électroniques.

2.25.4. La couverture de Barraux par les réseaux ADSL
> Barraux est desservi à partir des répartiteurs de Pontcharra et de Bellecombe sur
la commune de Chapareillan. L’ensemble des secteurs urbanisés sont desservis.
Le territoire n’est pas concerné par des «zones blanches non desservies»
éloignées des répartiteurs (cf la carte ci-dessus). Le quartier de la Gâche plus
proche de Pontcharra bénéficie de la meilleure couverture tandis que le Fayet
plus excentré est moins bien desservi.

Cartographie ADSL - Région Rhône-Alpes
©DDE Ain

Conception : CEREMA
Date d'impression : 21-02-2014

4 km

Description :
Avertissement: cette carte, construite par échantillonnage géographique, a pour seul objectif de présenter une localisation des zones sur lesquelles les services DSL utilisant la boucle
locale téléphonique ont de fortes probabilités d'être nuls ou dégradés.
Elle représente les performances potentiellement permises par l'atténuation des lignes en cuivre. Les débits indiqués le sont à titre indicatif: ils supposent un équipement complet des
répartiteurs en technologie ADSL (débit max = 8Mbit/s)
Carte publiée par l'application CARTELIE
© Ministère de l'Égalité des territoires et du Logement / Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie
SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER)
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> Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, la commune souhaite à
travers le règlement de son PLU demander qu’à l’occasion des travaux de génie civil,
les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques
à très haut débit, soient prévus.

2.26. L’équipement
téléphonie mobile

du

territoire

en

antennes

de

Le territoire dispose d’une antenne de téléphonie mobile sur pylône autostable
2G - 3G au lieu dit Nicolet et Fayenne. Il est également couvert par les antennes
présentes sur Pontcharra (3 antennes).

Source : http://www.
antennesmobiles.fr/index.
php?geo&show
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Enjeux de projet urbain et de requalification paysagère / entrée de ville
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Zone humide
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Source
Corridor biologique
Remise en état de la carrière : enjeux d'intégration paysagère et de valorisation écologique

Enjeux écologiques et paysagers de préservation des milieux naturels

Point repère majeur du paysage / Enjeux de préservation/valorisation des vues et
inter-visibilités
Enjeux paysagers de maintien ou restauration des espaces ouverts de présentation
Périmètre des Monuments Historiques

Enjeux paysagers (perceptions et patrimoine)

Espaces agricoles à enjeux forts au SD, à protéger / Enjeux de préservation de l'ouverture
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2.27. Carte de synthèse des enjeux
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Enjeux agricoles et paysagers (activité, ambiance, équilibre esp. ouverts/fermés)
Espaces agricoles à enjeux forts au SD, à protéger / Enjeux de préservation de l'ouverture
des paysages
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Espace Naturel Sensible
Zone humide
Zone humide ponctuelle
Source
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Enjeux de projet urbain et de requalification paysagère / entrée de ville
Enjeux de requalification de la traversée de la Gâche
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3.1. Les choix retenus pour établir le PADD
Le PADD traduit la vision stratégique et politique du développement et de
l’aménagement communal à moyen terme. Il constitue un cadre de référence
et de cohérence des différentes actions d’aménagement que la commune
souhaite engager à l’avenir dans le respect des principes d’aménagement et
de développement durables. Le code de l’urbanisme précise son contenu aux
articles L 123-1-3 et R 123-3.
Le diagnostic et l’état initial de l’environnement, enrichis par les ateliers de
concertation avec les habitants, ont mis en évidence les atouts, les richesses,
mais aussi les tendances d’évolution du territoire dont certaines sont à
infléchir. Le PADD prend appui sur les enjeux mis en évidence dans chacune des
thématiques du diagnostic et de l’état initial de l’environnement.
Les orientations du PADD prennent appui sur les objectifs qui ont motivé la
révision du POS - élaboration du PLU (cf. délibération du conseil municipal de
Barraux en date du 16/12/2009 - cf chapitre 1.1.1).
Les orientations du PADD sont au nombre de 11, à savoir :
1/ Protéger et conforter les espaces naturels, agricoles et forestiers
2/ Préserver - valoriser les paysages
3/ Organiser un développement démographique et résidentiel davantage maîtrisé
et durable pour les équilibres du territoire
4/ Mettre en oeuvre des formes bâties plus diversifiées, mixtes socialement, plus
compactes et desservies en modes doux - Des formes bâties nouvelles ouvertes
à l’architecture contemporaine
5/ Réduire d’au moins 25% la consommation moyenne d’espace liée au
développement résidentiel au cours des 12 prochaines années
6/ Redonner un rôle prépondérant et fédérateur au Fort Barraux
7/ Organiser un développement durable et qualitatif de l’urbanisation, recentré
sur le village et la Gache
8/ Pérenniser les emplois, les activités économiques et commerciales de
proximité, répondre aux besoins fonciers des entreprises locales
9/ Améliorer l’offre de services et d’équipements à la population / Anticiper les
besoins futurs en équipements
10/ Intégrer les exigences environnementales dans le développement futur

11/ Développer les communications numériques.

3.1.1. Explication des choix pour l’orientation n° 1 : «Protéger et
conforter les espaces naturels, agricoles et forestiers»
Le diagnostic a mis en évidence les composantes agricoles, naturelles et
paysagères du territoire, qui fondent les paysages de la commune, son cadre de
vie remarquable au sein du Parc Naturel Régional de la Chartreuse.
1/ Préserver les continuums forestiers, thermophiles et agricoles présents sur la commune empruntés par la faune sauvage pour ses déplacements
Ces choix reposent sur la nécessité de :
> Préserver libre d’obstacles, le corridor «Couloir de vie» d’intérêt
supracommunal en partie Nord du territoire pour les déplacements entre
les massifs de Belledonne et de Chartreuse, inscrits au SRCE et au SCoT de la
RUG ;
> Préserver libre d’obstacles, les deux corridors en partie sud du village, au
nord et au sud du Fayet mis en évidence dans la trame verte et bleue du SCoT
de la RUG ;
> Préserver les axes de déplacements : l’axe Nord - Sud le long des versants
boisés de la Chartreuse, l’axe le long des coteaux boisés de piémont (plateau
des Bruyères) ;
> Préserver les continuités hydrauliques le long de tous les cours d’eau
traversant le territoire (la trame bleue) : les entretenir pour prévenir les risques
de crues torrentielles, favoriser un entretien communal des berges privées
des cours d’eau. Étudier la réouverture ponctuelle de parties busées des
cours d’eau lors d’aménagements publics urbains (voir OAP n° 5). Une partie
de ces continuités sont également inscrites dans l’AVAP en espaces naturels
d’accompagnement des cours d’eau.
2/ Préserver valoriser les zones humides (les plus grandes comme les
ponctuelles)
Cette orientation repose sur la nécessité de préserver les zones humides dans la
mesure où elles constituent des milieux particulièrement riches en biodiversité,
participant à la qualité de la ressource en eau. Sont visées :
> Les trois zones humides inventoriées par AVENIR : celles de la Frète, de la
gravière de l’Hôtel le Vauban, de la forêt alluviale de l’Isère ;
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> Les six petites zones humides ponctuelles et artificielles, recensées à l’occasion
des investigations de terrains effectuées pour le PLU (cf chapitre 2.2.1.4).
> La zone humide du Fort pourra être restaurée dans la mesure où elle
est en cours de fermeture.
> Réactiver la politique ENS (espaces naturels sensibles) sur les 2 ENS
présents à Barraux : les boisements marécageux de la Frète / la forêt alluviale
de Barraux en bordure de l’Isère, dans la mesure où les ENS permettent la
gestion des espaces naturels sensibles sur le territoire. La commune souhaite
réactiver la politique ENS en lien avec le Conseil Général de l’Isère.
3/ Préserver et valoriser le patrimoine naturel présent sur le territoire
•

Les ressources en eau potable de la commune (les Meunières, la Fourchette,
le Fayet, le Fort), en instaurant des périmètres de protection autour de ses
ressources (démarche en cours auprès de l’ARS) ;

•

Protéger les autres sources captées en partie Ouest du territoire, qui
alimentent les bassins communaux, le Château du Fayet et le Fort Barraux :
protéger par périmètres réglementaires la source du Fort), maintenir l’accès
à ces sources pour effectuer leur entretien, préserver leur fonctionnement.

•

Préserver et valoriser les prairies et coteaux secs en partie ouest du village
recensés par AVENIR en 2011, pelouses à forts enjeux de biodiversité :
présence d’espèces thermophiles, d’orchidées. Inscrire au réseau ENS, les
parcelles thermophiles les plus remarquables avec mise en place de mesures
agro environnementales permettant leur entretien, la préservation de la
biodiversité.

4/ Retrouver au terme de l’exploitation de la carrière de l’Arenier, des
milieux favorables à la bio diversité sur les espaces de la carrière autorisée et ceux du projet d’extension
Cette orientation est motivée par le fait que le site de la carrière est situé
en bordure du corridor écologique du Furet. Il est important d’intégrer dès
le départ du projet de carrière et de son réaménagement de la carrière (site
actuel + extension), les enjeux de biodiversité, à savoir :
•

Maintenir une bande entièrement naturelle boisée d’essences autochtones
de part et d’autre du Furet (corridor écologique),

•

Gérer les plantes invasives

•

Réaliser un réaménagement (site actuel + extension) qui prévoit un point
d’eau en bordure du Furet favorable à la rainette arboricole et à d’autres
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espèces, mettre en oeuvre des prairies sèchesn planter des buissons et
arbustes favaorables à la nidification des oiseaux des milieux ouverts...
5/ Protéger les espaces agricoles
Préserver le cadre de vie de Barraux, la qualité de ses paysages, passe par
la protection des espaces agricoles, le maintien des activités agricoles qui
entretiennent les paysages, les espaces ouverts des balcons et ceux de la vallée.
Comme l’a montré le diagnostic agricole, l’agriculture est une activité économique
de production qui se maintient sur la commune même si le nombre des
exploitations de Barraux diminue. Les exploitants extérieurs sont très actifs et
à la recherche de nouvelles terres y compris sur les terres les moins favorables.
Développer plus d’autonomie sur le plan alimentaire, réduire les déplacements
motorisés passe par le développement d’une agriculture de proximité nourricière,
qui distribue ses produits localement. Barraux est un territoire qui présente
des espaces diversifiés pour une agriculture diversifiée : élevage, polyculture,
maraîchage, vignes... Le bassin de vie urbain constitue de bons débouchés pour
l’agriculture locale. Aussi protéger les espaces agricoles est un préalable pour le
maintien des emplois agricoles et de l’agriculture sur le territoire, surtout dans
un contexte de forte pression foncière comme l’est Barraux. Assurer l’avenir,
c’est donner des garanties aux exploitants d’une jouissance à très long terme de
leur outil de travail et des investissements qu’ils réalisent dans leur entreprise.
Le SCoT protège les espaces essentiels à l’agriculture sur le territoire de Barraux.
Le PLU doit être compatible avec cet objectif de préservation protection des
espaces agricoles.
Outre le maintien des espaces agricoles, la commune se fixe comme orientation
le maintien de l’agriculture de coteaux pour préserver ouverts les espaces de
piémont et repousser l’avancée de la forêt qui a avancé de manière significative
les dernières années.
Elle souhaite aussi que les terrains de la carrière (site actuel + projet d’extension)
retrouvent une utilisation agricole au terme de leur exploitation. En dehors du
corridor écologique du Furet et de quelques micro-milieux naturels maintenus
en partie nord, nord-ouest de la carrière, les terrains devront retrouver une
vocation agricole et seront réaménagés dans le respect des points de vigilance
issus de la concertation ainsi que celui des objectifs et orientations portés dans
l’OAP aménagement «Carrière» du PLU.

3.1.2. Explication des choix pour l’orientation n° 2 : «Préserver valoriser les paysages»
Le diagnostic paysager a mis en évidence la grande qualité des paysages de la
commune. Cette orientation vise la préservation à long terme des composantes
paysagères du territoire et leur mise en valeur :
237

• Les grandes continuités paysagères boisées, agricoles et liées à l’eau

• la présence de l’eau dans le paysage (cours d’eau, mares, zones humides)

• Les vues remarquables
• Les motifs paysagers naturels et construits

• la trame arborée existante (bois, haies, bosquets, alignements, arbres isolés,
quelques mûriers témoins de l’ancienne sériciculture, quelques saules têtards
témoins de l’ancienne utilisation de l’osier)

3.1.2.1.
Maintenir
les
grandes
continuités
paysagères
(boisées et agricoles) et la qualité des perceptions visuelles

> Le patrimoine végétal, paysager (alignements «historiques», parcs arborés
et jardins remarquables, jardins potagers et d’agrément) et bâti remarquable

La commune de Barraux dévoile une grande structuration du paysage par
sa configuration géomorphologique, renforcée par les cours d’eau et par
l’occupation du sol qui dessinent de grandes continuités paysagères. Elles
constituent l’ossature du paysage communal, forgent son identité paysagère et
participent à sa lisibilité :

Cette orientation vise aussi à la valorisation des motifs paysagers ou leur
confortement (plantation d’éléments arborés et arbustifs constitutifs de la trame
verte) notamment à travers l’aménagement de cheminements de liaison et de

• Les continuités boisées qui permettent la lecture de la géomorphologie et de
la structure étagée de Barraux, qui sont support de biodiversité et constituent
un espace récréatif...

3.1.3. Explication des choix pour l’orientation n° 3 : «Organiser
un développement démographique et résidentiel davantage maîtrisé et
durable pour les équilibres du territoire »

• Les continuités agricoles ouvertes qui soulignent la topographie, permettent
l’identification de Barraux dans le paysage, ouvrent des vues remarquables,
jouent le rôle d’écrins visuels du patrimoine bâti et urbain, fondent l’ambiance et
l’image rurales de la commune et constituent des lieux supports de promenade

Depuis le début des années 1980, Barraux a connu un développement
démographique et urbain important, des taux de croissance moyens annuels de
+ 2.2 à + 3.3 % par an.

• Les continuités végétales liées à l’eau : l’Isère (continuité longitudinale) et ses
ruisseaux affluents (continuités transversales, liaisons naturelles du haut vers le
bas) qui structurent et animent le paysage

L’arrivée d’une population nouvelle importante et plutôt jeune, a entraîné une
remise à niveau des équipements de la commune notamment en direction des
la jeunesse, ainsi que des dépenses importantes des services publics.

Cette orientation vise au maintien et au respect de ces continuités paysagères
à travers la maîtrise du développement résidentiel et la protection à long terme
de la destination des sols (maintien de la couverture boisée, maintien de la
composante agricole).
Elle vise également à la préservation des vues remarquables sur le patrimoine
bâti structurant (Fort Barraux et château du Fayet : repères à l’échelle du grand
paysage / village, la Cuiller et la Gâche : repères à l’échelle locale) et sur le grand
paysage (échelle communale et au-delà) notamment à travers la protection
des espaces agricoles à forts enjeux paysagers (rôle d’espaces de présentation

La morphologie urbaine et les paysages urbains ont évolué ; le village s’est
étiré au nord comme au sud sous la forme de nappes pavillonnaires sans grand
rapport avec la morphologie urbaine du Vieux Barraux patrimonial. Le quartier
de la Gâche s’est étalé en direction des bonnes terres alluviales de la vallée de
l’Isère, concurrençant l’agriculture.

promenade en lien avec la présence de l’eau, un alignement d’arbres...

visuelle du patrimoine naturel, paysager ou bâti, et/ou rôle d’écrins visuels).

Revenir à un développement démographique et résidentiel plus maîtrisé et
contenu, est non seulement le souhait de la commune mais aussi une des
orientations fondamentales du SCoT de la RUG visant l’équilibre des territoires.
C’est aussi une des orientations fondamentales du PLH du Grésivaudan (cf le
chapitre 1.3.5.).

3.1.2.2. Préserver - valoriser les richesses paysagères et la qualité des
ambiances

En fonction des orientations des 2 documents de normes supérieures SCoT et
PLH, qui s’imposent au PLU de Barraux, la commune devra freiner sa croissance
démographique et ralentir le phénomène de péri urbanisation.
La croissance démographique devra se situer aux alentours de + 1% par an.

De nombreux motifs paysagers naturels et construits ponctuent et structurent
le paysage de Barraux. Ils participent à l’identité paysagère communale,
à la diversité des perceptions visuelles et à la qualité des ambiances. Cette
orientation vise ainsi à leur préservation à long terme :

Selon le PLH du Grésivaudan et le SCoT de la région urbaine grenobloise, la
production de logements ne devra pas dépasser pour Barraux, 120 logements
sur la période 2014-2026.
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Dans le respect des orientations des documents de normes supérieures, et afin
de freiner sa croissance, la commune de Barraux souhaite réaliser ce nombre
de logements au cours des 12 prochaines années. Elle souhaite trouver un
juste équilibre dans la production des nouveaux logements, afin de limiter la
croissance, tout en maintenant les effectifs scolaires, le niveau des équipements
et des services (ne pas fermer de classes), la vie du village et le dynamisme
des commerces.
Sur la base des objectifs du tableau ci-dessous, la population de la commune
à l’horizon 2026 sera de l’ordre de 2100 habitants, représentant une croissance
de +240 habitants, un taux de croissance moyen annuel de +1% par an.
Objectif de
production
logements
- PLU
BARRAUX
2014-2026

Logements
à effet
démographique
(point mort : 2
logements / an)

Taille
moyenne
des
ménages

Croissance
démographique

Population
2026

Tx moyen
Croissance
Annuelle

120

95

2,5

237,5

2100

+1.01%

3.1.4. Explication des choix pour l’orientation n° 4 : «Mettre en
oeuvre des formes bâties plus diversifiées, mixtes socialement, plus
compactes et desservies en modes doux - Des formes bâties nouvelles
ouvertes à l’architecture contemporaine»
Le diagnostic a montré la part encore prépondérante de l’habitat individuel
dans la construction neuve des 23 dernières années (84.2%), qui tend toutefois
depuis 2004 à diminuer au profit de l’habitat groupé, et collectif. Il a également
montré que le parc de logements était encore en grande majorité composé de
maisons individuelles (93.9%) en accession à la propriété (82.2%) et de grands
logements (88.70% de logements de 4 pièces et +). Le parc locatif social ne
représente que 2.2% des résidences principales.
Mettre en oeuvre des formes bâties plus diversifiées, mixtes socialement et plus
compactes, soutient plusieurs objectifs communaux, à savoir :
1/ Répondre à des besoins en logements non couverts actuellement et
faciliter ainsi les parcours résidentiels des ménages, toutes catégories
confondues (cf. le chapitre 1.5.2). Pouvoir loger les personnes âgées en centre
village dans des programmes collectifs, des jeunes couples avec enfants afin
de soutenir les effectifs scolaires maternelles en baisse ces 2 dernières années,
maintenir des jeunes primo-accédants alors qu’ils n’ont plus accès au marché
libre de la construction de Barraux, permettre à des ménages de construire sur
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de petites parcelles moins chères à l’achat.
2/ Diminuer l’étalement urbain et réduire la consommation foncière
liée au développement résidentiel. La construction d’opérations structurées
de logements groupés, jumelés, sur de petites parcelles, a permis, au cours
des années 2004-2013, de diminuer de 31% la consommation d’espace depuis
2004 par rapport à la période précédente 1990-2003. Continuer à promouvoir
des opérations de logements structurées mixant plusieurs typologies d’habitat,
permet de soutenir l’orientation d’économie d’espaces et de répondre aux
fondamentaux des lois Grenelle, du SCoT de la RUG, comme du PLH du
Grésivaudan.
3/ Livrer une production de logements locatifs privés et sociaux, plus
mixtes socialement, est aussi une obligation du PLH du Grésivaudan : 9
logements locatifs sociaux doivent être réalisés à Barraux entre 2013 et 2018.
La commune remplira cet objectif en réalisant une opération de logements
inter-générationnels à proximité du centre village. Elle souhaite réaliser un petit
collectif de 6 logements inter génération, mixant d’autres logements ainsi que
des équipements publics.
Elle est par ailleurs en train d’aménager 6 autres logements locatifs
intermédiaires (3T2, 2T3, 1T4) au-dessus de la nouvelle boulangerie du village
(propriété communale). Au total, 12 logements locatifs viendront agrandir le
parc locatif ainsi que le parc des petits logements déficitaires sur le territoire.
4/ Desservir les opérations de construction par modes doux, produire
des formes nouvelles ouvertes à l’architecture contemporaine, répond
aux préoccupations de la commune : favoriser les déplacements doux dans le
village ancien aux rues étroites. Elle rejoint celle des habitants qui souhaitent
pouvoir se rendre dans le centre sans avoir à emprunter la voiture.
Le PLU prévoit de relier les quartiers, de la Cuiller jusqu’au centre village, par la
création de nouveaux cheminements doux et plantés, qui qualifieront la façade
Est du village sur le fort et marqueront la limite Est de l’urbanisation du village.
La limite étant inscrite, les espaces agricoles autour du Fort et les vues sur le
Fort depuis le village, seront préservées.
Quant aux formes architecturales contemporaines, elles ne sont pas contraires
à la préservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti de Barraux.
L’architecture contemporaine respectant le règlement de l’AVAP a toute sa place
dans Barraux.
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3.1.5. Explication des choix pour l’orientation n° 5 : «Réduire d’au
moins 25 % la consommation moyenne d’espace liée au développement
résidentiel au cours des 12 prochaines années»
La commune se fixe un objectif de réduction de la consommation d’espace de
25% au cours des prochaines années. Réduire la consommation d’espace lié
au développement résidentiel ou économique, est une préoccupation nationale
depuis la loi SRU de décembre 2000. Cet objectif a été repris dans les lois
Grenelle. Le PADD des PLU doivent à présent fixer les objectifs de modération de
la consommation d’espaces et de limitation de l’étalement urbain (art L 123-1-3
du code de l’urbanisme).
Sur le Grésivaudan, le SCoT a fixé une consommation maximale annuelle
d’espaces non bâtis pour les opérations à dominante d’habitat ou mixtes, de 15
hectares par an. Objectif apprécié sur une durée de 6 ans. Cet objectif est repris
par le PLH du Grésivaudan dont l’objectif est de passer d’une consommation de
31 ha sur les années précédentes à une consommation annuelle moyenne de
moins de 16 ha pour réaliser un objectif de 646 logements annuellement (soit
atteindre un objectif d’une densité globale de 39 logements par ha). Cet objectif
est réparti entre les 3 territoires du Grésivaudan.
A Barraux, le diagnostic a montré que le développement d’opérations mixtes
d’habitat avait consommé 23 hectares au cours de la période 1990 - 2013, soit
1 hectare par an (cf le chapitre 1.9 sur l’analyse de la consommation d’espaces).
La consommation d’espaces a diminué de 31% sur la période 2004-2013 (690
m² par logement).
Dans le PLU, la commune souhaite ne pas dépasser une consommation d’espaces
non bâtis liée à la mise en oeuvre de son objectif de développement, de l’ordre
de 9 hectares au cours des 12 prochaines années, soit consommer en moyenne
annuelle 7500 m², ce qui représente une modération de 25 % par rapport à la
consommation passée observée de 1990 à 2013 (1 hectare annuel).
Ce potentiel de 9 hectares repose sur les prescriptions du DOO du SCOT qui
autorise pour Barraux, un dimensionnement des espaces urbains mixtes non
bâtis de 88 200 m² maximum (cf. le chapitre 1.3.3.3).
Ces 9 hectares englobent à la fois :
> Des terrains vierges d’urbanisation, en dents creuses, au sein des quartiers
urbanisés, sur lequel le PLU favorisera la densification mais ne fixera pas d’OAP
spécifiques : absence de maîtrise communale des terrains, absence de projets
des propriétaires, localisation non stratégique des tènements.

sur lesquels une OAP au PLU précisera les orientations à respecter, ainsi que le
nombre minimum de logements à construire.
La commune souhaite trouver un équilibre entre les tènements «avec et sans
OAP». Les OAP doivent soutenir une densité plus élevée et des opérations plus
qualifiantes pour la collectivité.

3.1.6. Explication des choix pour l’orientation n° 6 : «Redonner un
rôle prépondérant et fédérateur au Fort Barraux»
Même si le village existait avant lui, Fort Barraux, place forte militaire du XVIème
siècle fonde l’histoire de la commune. Bien que situé au cœur de la commune,
c’est un espace qui a longtemps été fermé (militaire, prison, centre fermé puis
sans utilisation). Après sa désaffectation sa grande qualité architecturale et
paysagère a été reconnue par un classement Monument Historique. L’ensemble
du fort et son glacis est désormais ouvert : il appartient à la commune. Les
habitants se sont petit à petit appropriés les espaces du fort, quelques activités
y sont installées, les associations y ont trouvé leur place, des événements
festifs y ont lieu. Mais les espaces dont la commune dispose sont très vastes.
Leur entretien a un coût important ; il est nécessaire de trouver des solutions
pour équilibrer le budget du fort, tout en maintenant l’accès privilégié pour les
habitants .
L’aménagement du fort dans sa globalité :
> permettrait de conforter le rôle central du fort dans la commune, il redeviendrait
le référent du territoire de Barraux ;
> permettrait de fédérer et de mieux relier entre eux des pôles urbains car il est
bien relié à tous les quartiers (au moins par des sentiers)
Un projet équilibré et polyvalent semble judicieux car compte tenu des grands
espaces disponibles, il permet de maintenir l’ouverture aux habitants, de
maintenir les emplois locaux et les activités existantes, voire les renforcer.
La situation du fort en avancée sur la plaine (visible et près des grandes voies
de circulation), en limite de deux départements, sa grande qualité patrimoniale
reconnue (architecture, paysage, histoire) laissent penser qu’un développement
touristique est envisageable en complément. Il pourrait être cautionné par
l’implantation d’une antenne du parc de Chartreuse.
L’aménagement du fort est un vrai projet de développement local à l’échelle de
Barraux et de son aire d’influence (vallée du Grésivaudan, Isère).

> Des terrains plus stratégiques (en terme de proximité des services, des
équipements, en terme de paysages urbains et de formes bâties attendues),
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3.1.7. Explication des choix pour l’orientation n° 7 : «Organiser
un développement durable et qualitatif de l’urbanisation, recentré sur le
village et la Gache»

Ce secteur se situe actuellement dans le périmètre des abords du fort. Ce parti
de requalification de la façade urbaine rejoint les attentes du STAP qui veille à la
qualité paysagère du secteur. L’AVAP a repris ces principes.

Cet objectif général répond aux exigences du développement durable, repris par
la loi Grenelle et le SCOT de la RUG qui demandent de construire la ville sur la
ville et d’arrêter l’étalement urbain en périphérie, pour préserver les espaces
naturels et agricoles. Le village et la Gâche sont les deux pôles de Barraux à
conforter (« secteurs préférentiels du développement futur »).

3.1.7.2. 2ème secteur préférentiel du développement futur : le quartier
de la Gache - Requalifier le quartier de la Gache, entrée de Barraux et
point d’appel vers le Fort

Cette nouvelle façon d’envisager le développement est aussi l’opportunité pour
Barraux d’introduire de la qualité à l’occasion de la densification :
En composant pour le village et la Cuiller une façade structurée et agréable face
au fort, en marquant leur séparation, donc leur identité.
En retrouvant pour la Gâche un cadre de vie agréable le long de l’ancienne
nationale
3.1.7.1. 1er secteur préférentiel du développement futur : le vieux village, Beauregard, la Cuiller - Requalifier la façade du village sur le Fort
Quand l’activité du fort était florissante les liens entre le fort et le village étaient
très importants (habitation des militaires, services apportés par la population,
lieu de divertissements…). Le village qui faisait face au fort lui présentait une
belle façade, en grande partie grâce à la succession de belles propriétés en
bordure du village. Les façades principales alignées, les parcs et jardins soignés,
le système de murs qui bordent les propriétés finissaient le village à la manière
d’une enceinte. La campagne qui commençait après l’enceint formait le glacis du
village, rejoignant le glacis du fort.
Après guerre, cette belle mise en scène s’est brouillée, des pavillons ont été
construits en périphérie, le village s’est recentré sur sa rue principale. Le POS
continuait à accentuer ce phénomène.

La requalification du quartier de la Gâche permettrait de redonner un cadre de
vie agréable à ce secteur très pénalisé par l’impact de la route départementale
(RD 1090) qui le traverse et par une urbanisation subie, sans vraie planification.
Pour les habitants la différence flagrante entre le cadre de vie de la Gâche et
celui des autres quartiers pénalise le sentiment d’appartenance à la commune.
Pour le visiteur qui ne connaît pas Barraux la traversée de la Gâche n’incite pas
à s’arrêter, ni à prendre le chemin du village et du fort. La requalification de la
Gâche est donc un enjeu majeur pour l’ensemble de la commune.
La requalification porte essentiellement sur le réaménagement global des abords
de la RD 1090 (coulée verte avec cheminements doux) et sur l’avenir du site de
la coopérative situé à la croisée des deux routes principales (RD 1090 et RD9).
Ce site de la cave coopérative (désaffectée) présente une belle opportunité pour
Barraux, l’occasion de créer une centralité avec des services et des commerces
de proximité en insistant sur la qualité de la composition urbaine et l’architecture
des bâtiments. Ce projet n’est pas encore prêt, c’est pour cette raison que la
commune a mis un statut-quo (secteur en attente d’un projet global - art L1232-a), pour ne pas perdre cette occasion.
Concernant l’habitat les quelques parcelles encore libres sont l’occasion
d’introduire d’autres formes urbaines (habitat intermédiaire, petit collectif) dans
un secteur dominé par le pavillonnaire.
Ce sont ces principes de densification, de qualité paysagère, de présence
de cheminements doux (piétons et vélos) qui se retrouveront dans les
orientations d’aménagement et de programmation.

L’objectif aujourd’hui, alors que le fort reprend de l’activité, est de retrouver une
façade urbaine.
Il est possible de reconstruire un front de qualité en densifiant les secteurs déjà
construits (ramener et concentrer la constructibilité au plus près du village), et
en marquant la limite de l’urbanisation (la fin du village) par un geste paysager
fort, pas seulement décoratif puisque la limite aurait un rôle de liaison entre
les quartiers et les équipements (cheminement piéton arboré). Après la limite
urbaine commence la campagne.
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3.1.7.3. Le quartier du Fayet : confortement des constructions existantes - amélioration des liaisons (tous modes) avec le Fort et la vallée
L’urbanisation étant recentrée sur le village et la Gâche, le Fayet n’est pas amené
à se développer d’autant qu’il est sous équipé (problème d’assainissement, de
défense incendie). De plus ce hameau est situé dans le périmètre des abords
du château du Fayet. L’arrêt de l’étalement urbain dans ce hameau rejoint les
attentes du STAP qui veille à la qualité paysagère du glacis du château.
Améliorer les liaisons douces (piétons vélos) entre ce hameau et le village et le
fort permet de sécuriser ces itinéraires, de renforcer les alternatives à la voiture
et d’améliorer le cadre de vie.
3.1.8. Explication des choix pour l’orientation n° 8 : «Pérenniser les emplois, les activités économiques et commerciales de proximité, répondre aux
besoins fonciers des entreprises locales »
Au cours des dernières années, Barraux s’est développé sur le plan résidentiel
et sur le plan économique : de nouvelles entreprises se sont implantées, des
entreprises de services dans le village, des entreprises artisanales et industrielles
dans les zones d’activités de la Gâche.
Si le nombre des emplois et des actifs travaillant dans la commune a progressé,
le nombre d’actifs arrivant sur le territoire progresse plus vite. La commune reste
par conséquent dépendante des territoires extérieurs en matière d’emplois.
Plusieurs axes pour développer les activités et les emplois sur le territoire et
réduire sa dépendance vis à vis des territoires extérieurs :

d’activités à l’étroit dans le village... La commune a acquis les terrains au cours
des années passées ; elle souhaite concrétiser le projet d’aménagement de cette
zone d’activités à la Gâche, tout en mesurant l’enjeu de qualité urbaine auquel la
zone doit répondre étant donné sa situation en entrée de ville et dans le secteur
SP3 de l’AVAP (préserver les vues sur le fort / accompagner l’aménagement de
la ZA sur le plan urbain, architectural et paysager).
> Se donner le temps de la réflexion pour la requalification de la friche du
tènement de l’ancienne Cave coopérative, propriété du Ministère de l’Agriculture,
qui pourrait devenir un pôle de «services et d’équipements», accueillant quelques
commerces de proximité répondant aux besoins du quartier (limiter la surface
de vente des établissements commerciaux) ;
> Permettre l’extension de la carrière de Granulats Vicat sur le site de l’Arenier,
et conforter l’activité d’extraction à Barraux, tout étant ferme sur les points de
vigilance mis en avant à l’occasion de la concertation autour des études du PLU,
pour garantir la prise en compte des paysages, limiter les nuisances pour les
riverains, garantir le réaménagement agricole de la carrière au terme de son
exploitation, préserver les milieux naturels et leurs fonctionnalités.
3.1.9. Explication des choix pour l’orientation n°9 : « Améliorer l’offre de
services et d’équipements à la population / Anticiper les besoins futurs en équipements»
La commune améliore au fur et à mesure l’offre d’équipements et de services à la
population. La politique d’équipements soutient la vie, l’animation, la convivialité
du village, les activités associatives nombreuses sur la commune, ainsi que la
fonctionnalité des espaces du village.

> Maintenir absolument les commerces dans le centre village qui favorise
l’animation, les rencontres des habitants, ainsi que le maintien des personnes
âgées peu motorisées dans le village ;

Depuis plusieurs années, la commune réfléchit à la desserte de l’école primaire
par la RD 590 A afin de désengorger les rues étroites du village aux heures
d’entrées - sorties de l’école. Cette desserte pourrait être réalisée à l’occasion
d’une opération d’ensemble en partie Est du village, à l’arrière de l’école
existante. Une partie des terrains appartient par ailleurs à la commune. Les
enfants pourraient être déposés sur une zones de dépose minute et se rendre à
l’école à pieds via de nouveaux sentiers piétons faciles à aménager.

> Aménager la ZA de la Gâche au sud de la Fonderie Giroud afin de répondre aux
demandes d’installation d’entreprises dans les ZA de la Gâche, en premier lieu,
au projet d’installation d’une coopérative agricole (projet d’une jardinerie vente
de produits agricoles, et d’un local commercial de vente de produits du terroir).
D’autres projets sont attendus dans cette future ZA : l’installation d’artisans
locaux, la délocalisation des ateliers communaux situés au Fort, la délocalisation

Cette opération mixte prévoit du logement dont un programme intergénérationnel
ainsi qu’un équipement public anticipant l’avenir : regrouper sous un même
volume une salle de restauration scolaire, une MJC, une bibliothèque, une
salle sportive et festive. Le programme de l’équipement sera à préciser dans
l’avenir en fonction des évolutions. Il permettrait de répondre aux besoins en
équipements mis en évidence au cours des études du PLU.

> Autoriser les activités compatibles avec l’habitat dans tous les quartiers
en dehors des commerces à maintenir dans le vieux village et des secteurs
spécifiques à la Gâche ;
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Outre les équipements de superstructures, la commune souhaite :
> Favoriser les déplacements doux entre les différents points d’attractivité du
village et vers les communes voisines en sécurisant, aménageant, créant des
cheminements piétons, des traversées piétonnes et des voies cycles.
> Repenser la place de la voiture dans le Vieux village, en optimisant et en
qualifiant les espaces de stationnement et en sécurisant les principales voies du
village.
3.1.10. Explication des choix pour l’orientation n°10 : «Intégrer les exigences environnementales dans le développement futur »
Cette orientation vient en soutien de nombreuses politiques publiques en faveur
du développement durable, de la préservation des milieux naturels et des
ressources naturelles.
La commune souhaite en priorité mettre en oeuvre un schéma directeur
d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées et pluviales,
afin de :
> Améliorer à court, moyen et long terme, la qualité de la desserte des quartiers
par les réseaux d’eau, d’assainissement, de défense incendie ;
> Sécuriser les ressources en eau ;
> Supprimer les rejets d’eaux usées ponctuels dans les milieux naturels ;
> Améliorer la performance du réseau du SABRE en supprimant les eaux claires
parasites.
Elle souhaite :
> Organiser un développement urbain prenant en compte les risques présents
sur son territoire, les risques naturels d’une part, les risques technologiques
d’autre part, mettre son document d’urbanisme en cohérence avec les risques
affichés.
> Améliorer les conditions de vie des habitants aux abords des grands axes.
> Élaborer un schéma d’implantation et d’intégration dans les paysages, des
points d’apports volontaires des déchets ménagers ;
> Agir à son niveau contre le changement climatique en réduisant son
empreinte écologique : favoriser le rapprochement de l’habitat, des services et
des équipements, développer à l’avenir les mobilités alternatives à la voiture
(piétons et cycles), favoriser un usage adapté de la végétation dans les espaces
publics et les opérations d’habitat.
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3.1.11. Explication des choix pour l’orientation n° 11 : «Développer les
communications numériques»
Le département de l’Isère a décidé au titre de ses politiques facultatives, le
développement du haut et très haut débit, afin d’éviter un accroissement de la
fracture numérique et de satisfaire les besoins des populations et des entreprises.
Le principe d’un réseau d’initiative publique à très haut débit a été retenu. En
2011, un schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) en
Isère a été adopté.
Le département invite par conséquent les communes à prévoir au travers leur
PLU, la mise en place de fourreaux permettant le passage de la fibre optique sur
le tracé du réseau. Les fourreaux doivent être compatibles avec les contraintes
techniques de la fibre, son rayon de courbure.
Lorsque les réseaux sont positionnés sur le domaine public, les collectivités
doivent veiller à en garder la propriété ou la maîtrise. Aussi, le PLU intègre cette
orientation dans son PADD, laquelle sera traduite à l’art 16 du règlement des
zones.
La commune souhaite suivre cette orientation stratégique d’autant que la
desserte ADSL du territoire peut être sensiblement améliorée (augmentation
des débits) même s’il n’y a pas a priori de zones blanches de non desserte
touchant les quartiers habités du territoire.

3.2. Exposé des motifs des orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) du PLU
Le code de l’urbanisme précise le contenu des orientations d’aménagement et de
programmation des PLU aux articles L 123-1-4 R 123-3-1.
Elles comprennent des dispositions portant sur l’aménagement des espaces
qui peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de
la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation
des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager.
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Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies ou espaces publics.
En application de l’art L123-12-1 du code de l’urbanisme, 9 ans au plus tard
après la délibération portant approbation du PLU, le conseil municipal procède à
une analyse des résultats de l’application du PLU au regard des objectifs fixés à
l’article L 121-1 du code de l’urbanisme.
Le PLU de Barraux comprend :

Les OAP 1 à 12 répondent à ces objectifs généraux du PADD, à une urbanisation
de qualité, recentrée sur le village et la Gâche.
Elles traduisent et déclinent spatialement cet objectif général du PADD
1 / 1er secteur préférentiel du développement futur : le vieux village,
Beauregard, la Cuiller - Requalifier la façade du village sur le Fort
Orientations du PADD :

> 12 OAP relatives à des secteurs particuliers, pour favoriser un urbanisme
organisé et de qualité en greffe sur les quartiers existants, des opérations mixtes
d’habitat, offrant des densités adaptées aux quartiers,

> Stopper l’étalement urbain du village / Conforter les ruptures qui
existent encore entre les noyaux bâtis / Stopper l’urbanisation diffuse du
sud (Châtelard)

> 1 OAP relative à la ZA de la Gache, afin de promouvoir une zone d’activités
de qualité prenant en compte l’enjeux d’entrée de ville et la préservation des
vues sur le fort Barraux

> Concevoir une urbanisation plus groupée, plus dense (logements
financièrement accessibles et composition inter générationnelle) sur un ou
plusieurs secteurs, proches du centre village et des services

> 2 OAP thématiques, l’une sur les déplacements et les mobilités
(aménagements à réaliser / priorités d’aménagement), l’autre sur la carrière
de Barraux (orientations d’aménagement et de réaménagement au terme de
l’exploitation).

> Reconstituer une façade de qualité tournée vers le fort (présentation
du village, mais aussi de la silhouette de la Cuiller)

Les futures constructions devront être compatibles avec les orientations
proposées, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.

> Marquer la fin de l’urbanisation dans le paysage : chemin piéton +
haie champêtre ou alignement pour marquer et qualifier cette limite,
> Être exigeant pour les clôtures (cf règlement de l’AVAP)

3.2.1. OAP n° 1 à 12 relatives à des secteurs particuliers
Traduction des orientations dans les OAP :
Ces OAP servent à décliner les orientations du PADD, et les traduire spatialement.
Volet programmatique des OAP :
Les orientations d’aménagement des PLU comprennent à présent un volet «
programmation » consistant à définir un ordre de priorité de réalisation, ainsi
qu’un chiffrage des dépenses publiques d’aménagement engendrées pour la mise
en œuvre des dispositions du PLU. L’annexe 1 du rapport de présentation
détaille les aménagements qui seront à la charge de la collectivité.
Le tableau ci-dessous indique quelle(s) orientation(s) d’aménagement et de
programmation décline(nt) quelle(s) orientation(s) du PADD :
Orientations du PADD : «Organiser un développement durable et qualitatif
de l’urbanisation, recentré sur le village et la Gâche» / Mettre en oeuvre des
formes bâties plus diversifiées / Réduire la consommation d’espaces non bâtis

> Les OAP 1 à 4 - 6 du village nord et sud répondent à ces orientations.
Elles se situent toutes à proximité ou dans le village ; elles proposent
une densité de bâti par des regroupements et des gabarits à l’image des
bâtiments traditionnels du village ;
> Les OAP 1 et 3 posent clairement la limite de l’urbanisation et les attentes
en matière d’aménagement paysager de cette limite (cheminement piéton –
vélo bordé d’une haie arborée).
Les implantations des bâtiments sont exigées pour organiser un front bâti
face au fort.
Les alignements bâtis, les volumes massifs et la limite à paysager permettront
de qualifier la nouvelle façade du village vers le fort.
> L’OAP 5, plus ponctuellement, présentera au fort une façade de qualité
en raison de l’aménagement paysager prévu, qui se trouvera en continuité
visuelle avec le parc de Maximy.
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2 / 2ème secteur préférentiel du développement futur : le quartier
de la Gâche - Requalifier le quartier de la Gâche, entrée de Barraux et
point d’appel vers le Fort
Orientations du PADD :
> Concevoir une urbanisation plus groupée, plus dense sur un ou
plusieurs secteurs, au coeur des espaces déjà construits.
> Construire autrement pour économiser l’espace non bâtis :
Dans les zones à vocation résidentielle UC, UB, NAa du POS révisé (dans
les parcelles libres de constructions, ne plus accepter une seule maison
sur une grande parcelle, permettre leur densification, pour favoriser une
extension ou une seconde maison, voir s’il est possible d’optimiser le
parcellaire en lanières.
Traduction des orientations dans les OAP :
Les OAP 8-9-10-11 répondent à ces orientations du PADD.
Dans ce secteur en lanières, difficile à aménager au coup par coup, elles
proposent une optimisation des parcelles par regroupement, une certaine
densité de bâti par des juxtapositions, des alignements des mutualisations
produisant volumes et gabarits différents du pavillonnaire environnant.
Ces propositions de densification permettent toutefois la présence de jardins
privés ou collectifs, en accord avec cet environnement pavillonnaire
> Dans les zones à vocation d’activités du POS «UI, NAi» et «UB»
de la cave coopérative» :
1. Dans la perspective de requalifier ce quartier en entrée de ville, le long
d’un axe à grande circulation, d’améliorer le paysage urbain, les perceptions
visuelles en entrée de Barraux, des attentes en matière d’aménagements
paysagers sont fixées :
- Créer une bande enherbée et arborée en limite des habitations
côté Cave coopérative : une sorte de «glacis vert de mise en scène
ouvrant vers les vues sur les balcons et le Fort».
2. Pour le secteur de la cave coopérative :
C’est un secteur stratégique pour le développement futur du quartier, des
activités de services, d’équipements et de commerces de proximité pour le
quartier de la Gâche. Toutefois, la commune n’a pas la maîtrise foncière du
tènement, propriété du Ministère de l’Agriculture.
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La commune a décidé de faire application de l’art L 123-2-»a» du code de
l’urbanisme et d’instituer une servitude d’une durée au plus de 5 ans dans
l’attente d’approbation d’un projet global d’aménagement.
Les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 5 m² sont
interdites afin de bloquer le secteur dans l’attente de ce projet. Seuls des
aménagements de très petite surface seront autorisés.
Ce projet structurant sera un des chantiers de la commune après l’approbation
du PLU.
L’OAP n°12 répond à ces orientations du PADD : Tant que le projet
n’est pas bien défini le secteur est bloqué par cette servitude d’une durée de
5 ans. Ce parti permet de prendre le temps de la réflexion et de composer
un projet concerté et structurant.
Principes d’ores et déjà définis pour le secteur de la Cave coopérative,
à décliner dans le futur projet :
> Densifier, organiser, mutualiser les bâtiments, les stockages, les
stationnements et gérer les accès sur la RD1090 en lien avec le Conseil
Général de l’Isère.
> Ne pas créer de situations concurrentielles en matière de commerces de
proximité avec le village : l’emplacement très attractif du secteur ne doit
pas devenir un pôle concurrentiel du centre village en matière commerciale.
. L’OAP précise que la surface de vente des commerces de proximité du
secteur est limitée à 150 m² par établissements. Les commerces de détail
et de non proximité ne sont pas autorisés (pas de ZACOM identifiées par le
SCOT sur le secteur).
L’OAP indique :
•

Un alignement des futures constructions sur le bâtiment de la Cave
coopérative, à respecter,

•

La préservation de vues longues portées en direction du fort.

•

Ces orientations complètent les exigences de qualité d’implantation
des futurs bâtiments en cas de démolition du bâtiment de la Cave
coopérative ou de constructions nouvelles. Repéré par l’AVAP en tant
que bâtiment d’intérêt patrimonial remarquable (C2), sa démolition
n’est envisageable que dans le cadre d’un projet global ou de mauvais
état sanitaire.
Pour les bâtiments C2 de l’AVAP :
«leur démolition, totale ou partielle, ne sera possible que si le mauvais
état sanitaire de l’immeuble le justifie. Dans ce cas le projet de
reconstruction devra présenter une qualité architecturale et urbaine
équivalente. La commission locale de l’AVAP pourra être consultée en
amont du dépôt de demande d’autorisation.»
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locaux» assorti d’une surface de vente maximale de 150 m² pour les
commerces de détail et de proximité,

Détail des logements attendus sur les OAP 1 à 11 du PLU :
OAP

Nbre
logements

Log collectifS,
groupés,
intermédiaires

Log individuels

1

11

10

1

2

3

3

3

12

12

4

3

3

Locatifs
locatifs
sociaux

Les commerces de détail et de non proximité dans la limite de 1000 m²
par établissement (jardinerie - produits agricoles).

•

Les surfaces à l’arrière de la RD 1090 sont réservées à l’accueil d’activités
artisanales et/ou industrielles et à des équipements publics. Les
constructions à destination exclusive du commerce sont interdites afin
d’éviter les situations de concurrence avec les commerces existants dans
le quartier et en projet sur le secteur de la Cave coopérative.

•

L’OAP indique les principes de composition de la zone (étudiés par ADP
Dubois paysage et urbanisme), visant :
> La desserte de la zone depuis la RD 1090
> Le maintien des vues longues portées en direction du Fort Barraux
> La qualité des paysages (secteur S3P de l’AVAP
: secteur
d’accompagnement urbain particulier (cf le chapitre 2.14)
> La cohérence d’implantation des constructions : emprises constructibles,
sens de faîtage
> Les reculs des constructions vis à vis des voies et de la RD 1090, vis à
vis des limites de propriété
> Les hauteurs maximales des constructions pour préserver les vues sur
le fort
> des images de référence an matière architecturales d’aspect extérieur
des constructions et de clôtures (le règlement de l’AVAP s’applique dans
ce secteur)

6

5

6

6

6

9

8

1

7

6

5

1

8

6

6

9

7

6

10

4

4

11

3

3

TOTAL

70

66

4

6

En %

100,0%

94,3%

5,7%

8,6%

1

3.2.2. OAP 13 - ZAE de la Gâche en bordure de la RD 1090
Les objectifs généraux :
•

Accueillir des activités artisanales locales,

•

Accueillir un projet de coopérative agricole (jardinerie rurale / point de
vente de produits du terroir issus de producteurs / agriculteurs locaux).

•

Donner une cohérence d’aménagement d’ensemble qualitative à la future
ZA, l’intégrer dans le paysage.

•

Définir les orientations d’implantation, de volumétrie des bâtiments,
les matériaux, les performances, l’aspect, et le traitement des espaces
extérieurs des lots des constructions.

L’OAP encadre les commerces susceptibles de s’implanter dans la future ZA
afin d’éviter toutes situations concurrentielles avec les commerces prévus sur
le secteur de la Cave coopérative. Elle indique les deux types de commerces
autorisés dans la ZA en bordure de la RD 1090, à savoir :
•

•

Les commerces de détail et de proximité pour la partie «vente de produits

> Les orientations paysagères pour un aménagement de qualité.

3.2.3. OAP thématiques «Déplacements»
Les objectifs :
• Favoriser les déplacements doux entre les différents points d’attractivité du
village et vers les communes voisines en sécurisant, aménageant, créant des
cheminements piétons, des traversées piétonnes et des voies cycles.
• Repenser la place de la voiture en optimisant et en qualifiant les espaces de
stationnement et en sécurisant les principales voies du village.

Orientations retenues :
• Aménager un cheminement doux structurant en limite Est du village en lien
avec les OAP 1 et 3, qui constituera un lien fonctionnel entre différents quartiers
du village, une limite physique et pérenne entre les espaces bâtis et les espaces
agricoles, une limite qualitative de l’espace bâti perçu depuis le fort.
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présentation des vues vers le fort, traitement qualitatif des abords de la voie),
par l’aménagement de bandes cycles et de cheminements piétons de part et
d’autre de la voie, par le marquage des traversées piétonnes.
• Optimiser et aménager qualitativement les espaces de stationnement existants : stationnement de l’école, stationnement de l’église, stationnement de la
Frette (en lien avec l’OAP 5)

3.2.4. OAP Carrière de Barraux

secteur de remise en état écologique) avec des pentes à 5 % (maximum) pour
permettre l’exploitation agricole
• Réaliser des plantations boisées sur les talus et implanter des structures paysagères arborées (noyers en alignement, motif paysager de Barraux, et haies
champêtres) afin de restituer une ambiance champêtre qualitative et de constituer une trame verte à l’échelle du site (lien avec les enjeux écologiques : attractivité pour la faune).
• Restaurer et aménager des pistes d’accès aux parcelles agricoles, des chemins
de promenade et des déplacements doux en lien avec le parcellaire lors de la
remise en état.

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation a été élaborée en vue
de favoriser l’intégration paysagère du projet d’extension de la carrière existante et du projet de remise en état global.
Elle agit également en tant que témoin et mémoire des débats qui ont eu lieu
sur ce projet au cours des études du PLU : consigner l’orientation principale de
réaménagement qui s’est dégagées, à savoir une restitution des terres majoritairement orientée vers l’activité agricole au terme de l’exploitation.
Les objectifs sont de :
• Prendre en considération la globalité du site (carrière actuelle + projet d’extension) pour optimiser son intégration paysagère
• Réduire les incidences visuelles du projet (en cours d’exploitation et lors de la
remise en état)depuis : Fort Barraux, les habitations et le versant de Barraux
• Remettre en état le site pour permettre une activité agricole, en intégrant les
enjeux écologiques et en restituant des liaisons douces
Les principes paysagers d’aménagement et de remise en état de la carrière
retenus sont de :
• Remblayer la partie Sud de l’exploitation pour recréer un plan de présentation
du Fort (second plan de perception depuis le Fort) qui accompagne le regard et
ne crée pas de rupture topographique avec l’existant. Ce remblaiement réduira
les incidences visuelles depuis Fort Barraux, ainsi que depuis les habitations et
le versant de Barraux
• Prévoir une exploitation et un modelage des talus périphériques en courbes
pour une meilleure insertion dans la topographie existante aux abords
• Réaliser des plantations boisées en lien avec les continuités paysagères et
écologiques existantes : le corridor écologique du Furet, la ripisylve/forêt alluviale de l’Isère, le versant boisé de la gâche
• Réaliser un ré-aménagement écologique sur le secteur nord-ouest afin de
conforter le corridor écologique du Furet.
• Optimiser les talus d’exploitation de la carrière (pentes à 3/2) pour restituer
une emprise maximale à l’agriculture et modeler l’ensemble du site (hormis le
PLUPLU
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de de
Charnècles
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3.3. Exposé des motifs de la délimitation des zones, et des règles du PLU, de l’institution d’un secteur en application de l’art L 1232-a du code de l’urbanisme, exposé des motifs des changements apportés au P.O.S. révisé
Le règlement graphique et écrit du PLU traduit le projet d’aménagement et
de développement durable ainsi que les orientations d’aménagement et de
programmation du PLU, explicités ci-avant.
Le rapport de présentation justifie les changements apportés par la révision du
POS.

NC
Zone de richesses naturelles à
protéger en raison notamment de la
valeur agricole des terres ou de la
richesse du sous-sol

Tableau de correspondance des zones POS/PLU (code de
l’urbanisme)
POS

PLU

Le tableau ci-dessous montre les correspondances entre les zones définies
par le code de l’urbanisme dans les POS et dans les PLU.
Zones urbaines
U

Zones urbaines
U

Zones d’urbanisation future
NA

Zones à urbaniser
AU
Les voies et les réseaux à la périphérie
de la zone sont suffisants pour
desservir les futures constructions :
les constructions y sont autorisées soit
lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble, soit au
fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone prévus
par le PADD et le règlement =>
zone AU indicée
Les voies et les réseaux à la périphérie
de la zone n’ont pas une capacité
suffisante pour desservir les futures
constructions : son ouverture à
l’urbanisation peut être subordonnée à
une modification ou à une révision du
P.L.U. => zone AU

NB
Zones naturelles partiellement
desservies par les équipements
qu’il n’est pas prévu de renforcer et
dans lesquelles les construction s
ont déjà été édifiées

Zone supprimée dans les PLU depuis la
loi SRU (solidarité et renouvellements
urbains)

ND
Zone

A
Zone équipée ou non, à protéger en
raison de son potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres
agricoles, où sont seules autorisées :
- les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole
- les constructions et installations
nécessaires
à
des
équipements
collectifs ou à des services publics dès
lors qu’elles ne sont pas incompatibles
avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l’unité
foncière où elles sont implantées et
qu’elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et
des paysages
- A titre exceptionnel, le règlement
peut délimiter des secteurs de taille et
de capacités limitées (STECAL) dans
lesquels des constructions peuvent
être autorisées. Ces secteurs sont
délimités après avis de la CDPENAF
(commission départementale de la
préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers).
- En dehors de ces STECAL, le règlement
peut désigner en zone agricole, les
bâtiments qui peuvent faire l’objet
d’un changement de destination, dès
lors que ce changement de destination
ne compromet pas l’exploitation
agricole ou la qualité paysagère du
site. Le changement de destination
est soumis à conforme de la CDPENAF.
Les bâtiments d’habitation peuvent
faire l’objet d’une extension dès lors
que cette extension ne compromet
pas l’exploitation agricole ou la qualité
paysagère du site.
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ND
Zone à protéger en raison de
l’existence de risques ou de
nuisances, de la qualité des sites,
milieux naturels et des paysages et
de leur intérêt

N
Zone naturelle et forestière équipée
ou non, à protéger en raison soit, de la
qualité des sites, des milieux naturels
et des paysages et de leur intérêt
esthétique, historique ou écologique,
soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère
d’espaces naturels

Les bâtiments d’habitation peuvent
faire l’objet d’une extension dès lors
que cette extension ne compromet
pas l’exploitation agricole ou la qualité
paysagère du site (...).

Les planches suivantes permettent de comparer le POS avec le projet de PLU, et
de mesurer les évolutions, explicitées dans les chapitres ci-après.

En zone N peuvent seules être
autorisées :
- Les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole et
forestière
- Les constructions et installations
nécessaires
à
des
équipements
collectifs ou à des services publics, dès
lors qu’elles ne portent pas atteinte ni
à la préservation des sols agricoles et
forestiers, ni à la sauvegarde des sites,
des milieux naturels et des paysages.
- A titre exceptionnel, le règlement
peut délimiter des secteurs de taille et
de capacités limitées (STECAL) dans
lesquels des constructions peuvent
être autorisées. Ces secteurs sont
délimités après avis de la CDPENAF
(commission départementale de la
préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers).
En dehors de ces STECAL, le
règlement peut désigner en zones
naturelles
ou
forestières,
les
bâtiments qui peuvent faire l’objet
d’un changement de destination, dès
lors que ce changement de destination
ne compromet pas l’exploitation
agricole ou la qualité paysagère du
site. Le changement de destination
est soumis à conforme de la CDNSP
(commission départementale de la
nature, des paysages et des sites).
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Le P.O.S. de Barraux

Le projet de PLU de Barraux

NAarv

NA

rg1v

NAaRT

UC

rv

NBrv
NArv
NAari

NAa

UCrv
UCrg1v
UCRT

1

UCrt

UCrv

UCRT

UARG

1

1

ri

UC

rg1

ri

UB

RT

UART

UCRT

NC
UCrt

ND
UArg1

1

NB

NBri

UCRT

UCrt

UCrm

UCrg1v

NAi

Zone à urbaniser (activités économiques)

UBaarv

NCa Fort Barraux

NCp

Captages

Château Fayet / Parc la Frette / Château

NDa du Châtelard et son parc
NDt Stade L Rey

NCc

Captages

NCs

ZNIEFF

NDp Captages
NDs

ZNIEFF

Emprise voie (10 m) / Trouée de non aedificandi
Liste des emplacements réservés :
ER1 : Carrefour de la Gâche - RN 90 - Etat
ER2 : Desserte de la ZA - Commune
ER3 : Extension et aménagement des abords de la cave coopérative publique - Commune, Ministère de l’Agriculture
ER4 : Aménagement espace verte - Commune
ER5 : Carrefour de la Gâche - RD 9
ER6 : Elargissement Rue du Bac - Commune
ER7 : Aménagement espace scolaire - Commune
ER8 : Conduite assainissement
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POS
NOM
ZONES

Caractère de la zone

PLU
Quartiers
concernés

NOM
ZONES

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

3.3.1. LES ZONES URBAINES
Art R123-5 du code de l’urbanisme : Les zones urbaines sont dites «zones U». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
UA

Parties agglomérées les
plus denses, admettant
des constructions avec
une densité proche des
constructions
traditionnelles

Vieux village

UA

La zone UA du PLU est délimitée
aux parties agglomérées du
village ancien de Barraux (UA)
ainsi qu’aux hameaux anciens
de la Cuiller et de la Gâche
(UAa) : ces quartiers
présentent un caractère
historique et patrimonial.

Vieux village

La zone UA est étendue de
+1.64 ha.
Elle couvre le secteur « historique
d’intérêt architectural urbain majeur
« S1 » de l’AVAP ».
L’ex-zone UB du Carré, ainsi que la
propriété bâtie du parc de la Frette
(ex zones UC et NDa du POS),
parties historiques équipées du
village, sont reclassées dans la zone
UA du PLU
Elle exclut le hameau ancien du
Fayet classé en secteur Ah1 :
hameau qui n’a pas vocation à être
densifié ni étendu (sous
équipement, excentrement)

Hameau ancien de la Cuiller

Les secteurs UAa s’étendent sur
4.86 ha, englobant les hameaux
anciens historiques de la Cuiller et
de la Gâche.
C’est un nouveau secteur du PLU.
Les hameaux anciens ont été
reclassés en zone UA du PLU alors
que le POS les classait en zones
d’extension de l’urbanisation (exsecteurs UBa du POS).
A la Cuiller, les parcelles à bâtir
situées en partie Nord-Est du
hameau sont également classées en
secteur UAa, afin que l’urbanisation
future prolonge les formes bâties du
hameau ancien sur ces terrains.

Dans ces quartiers, il s’agit de
permettre un développement
urbain mixte en préservant le
caractère patrimonial des
ensembles bâtis et en favorisant la
mixité urbaine.

Secteurs
UAa

La zone UA et les secteurs UAa
sont des secteurs mixtes
interdisant les OUS non
compatibles avec l’habitat
(industrie, ICPE, artisanat nuisant,
exploitation forestière, entrepôts,
HLL, PRL, terrains de sports et de
loisirs motorisés ou de + de 2 ha,
éoliennes sur mâts (AVAP), fermes
photovoltaïques, serres de jardins
H> 2.50 m (AVAP). Le PLU
distingue des secteurs UAa pour
les hameaux anciens, pour
lesquels la hauteur maximale des
constructions autorisée est plus
faible que dans le centre du village
(zone UA).
La zone UA admet les
commerces de détail et de
proximité dans la limite de 500
m², afin de favoriser la
dynamisation commerciale du
centre urbain (Cf DAC) ; Elle
autorise également les
constructions à usage agricole non
destinées aux logements des
animaux afin de permettre
l’évolution des exploitations
présentes dans le tissu urbain
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Hameau ancien de la Gâche
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POS

PLU

NOM
ZONES

Caractère de la zone

Quartiers
concernés

NOM
ZONES

UB

Zone d’extension
urbanisation à caractère
résidentiel et d’activités
non nuisantes

La Gâche
Le Carré
La Corva

UB

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
dense du village, tout en évitant
les nuisances. Elle admet les
activités non nuisantes y compris
l’artisanat non nuisant.
La zone UB du PLU correspond à
une zone urbaine mixte
d’extension de l’urbanisation
(depuis les années 1960) située
en périphérie des zones anciennes
d’intérêt patrimonial (le village, les
hameaux de la Cuiller, de la
Gâche).
Cette zone autorise une
densification des terrains tout en
préservant les ambiances bâties
existantes à dominante
pavillonnaire.
Le règlement fixe un CES de 0.20
(suite à la loi ALUR qui supprime
les COS), permettant pour la
plupart des parcelles bâties,
d’augmenter l’emprise au sol des
constructions existantes ou, en
divisant les parcelles, de réaliser
de nouvelles constructions, ayant
des surfaces de plancher qui
peuvent aller au minimum de 140
m² sur une parcelle de 350 m² ou
de 280 m² sur une parcelle de 700
m². Le règlement permettant une
hauteur de 10 m hors tout. Ce
CES permet la réalisation des OAP
du PLU présentes en zone UB. Il
favorisera la construction sur 2
niveaux + combles.
La zone UB autorise les activités
non nuisantes compatibles
avec l’habitat, à l’exclusion des
commerces (sauf en UBa et UBc),
afin de ne pas concurrencer les
commerces existants dans le
centre village. Elle n’admet pas les
constructions agricoles elle
autorise les dépôts
d’hydrocarbures liés à des
stations-service.

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

La zone UB comprend les
secteurs bâtis récents de
Barraux

La zone UB augmente de +43.6
ha au PLU.
Son augmentation provient du fait
qu’elle englobe une grande partie
des ex- zones bâties et équipées du
POS, classées en « UC, NAa et NB ».
Elle inclut les petites zones NB et UI
situées en entrée sud de la Gâche
(quartier résidentiel et stationservice AVIA).
Elle exclut les ex-zones UC et NB du
POS du quartier du Fayet ; ce
quartier n’ayant pas vocation à se
développer ni à s’étaler davantage :
excentré, sous équipé, à proximité
du Château du Fayet classé MH.
Elle exclut aussi les anciennes zones
NB du Châtelard situées au nord de
la RD 9 et celles de part et d’autre
de la RD 590A : zones d’étalement
urbain et de mitage, que le PLU ne
conforte pas.
La zone UB du PLU est couverte par
les secteurs « S3 » de l’AVAP :
secteurs d’accompagnement urbain
et paysager. L’urbanisation de ces
zones nécessite un
accompagnement.
C’est pourquoi la zone UB comprend
11 des 13 OAP du PLU, de manière
à accompagner leur urbanisation
future. Au sein de cette zone, le PLU
souhaite recomposer la façade
urbaine du village tournée vers le
fort, permettre et structurer
l’urbanisation des dents creuses au
sein des quartiers, favoriser enfin la
densification des parcelles bâties et
vierges d’urbanisation.
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POS

PLU

NOM
ZONES

Caractère de la zone

Quartiers
concernés

Secteurs
UBa

Hameaux isolés

Hameaux
anciens :
- la Gâche
- la Cuiller
- le Fayet
- Bords Isère

Nouveaux secteurs du PLU

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions

NOM
ZONES

Caractère de la zone,
Quartiers concernés
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
Le secteur UBa du PLU ne correspond plus au secteur UBa du POS.
Pas de comparaison possible des deux zones dans le POS et le PLU.
Le secteur UBa du PLU est un nouveau secteur à part entière.

Secteurs
UBa

Le secteur UBa se distingue dans
la zone UB parce qu’il admet les
commerces de détail et de
proximité avec l’habitat, dans la
limite de 150 m² de surface de
vente par établissement.
Il interdit les commerces de détail
et de non proximité avec l’habitat
(pas de ZACOM à Barraux). Les
commerces autorisés sont limités
en surface afin de ne pas créer de
contexte concurrentiel avec les
commerces du centre village.
Un CES de 0.40 est fixé dans ce
secteur en phase approbation du
PLU en remplacement du COS
supprimé par la loi ALUR.

Le secteur UBa est délimité au
tènement de la friche de
l’ancienne cave coopérative. Il
englobe le restaurant routier
situé face à la cave en bordure
de la RD 1090(un commerce de
proximité)

UBc

Le secteur UBc admet les
commerces de détail et de
proximité
dans la limite de 150 m² de
surfaces de vente par
Etablissement. Il admet les
commerces de détail et de non
proximité dans la limite de
1000 m² de surface de vente
par établissement. Ce secteur est
réservé à l’accueil du projet en
cours de coopérative agricole, qui
comprendra une partie
commerciale destinée à des
produits agricoles et de jardinerie,
ainsi qu’un point de vente de
produits du terroir. Ce secteur est
bordé dans ses OUS afin de ne pas

La Gâche
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Le secteur UBa représente 1.10
ha
Il était classé au POS en zone UB.
Ce secteur est dédié à l’accueil d’un
futur pôle de services,
d’équipements et de commerces de
proximité, structurant pour le
quartier de la Gâche.
Le PLU inscrit en application de l’art
L 123-2-a du Cod. De l’Urb., une
servitude bloquant le
développement du tènement dans
l’attente de l’étude d’un projet
global sous maîtrise d’ouvrage
communale dans les 5 ans suivant
l’approbation du PLU. Dans l’attente
de ce projet global, le règlement
interdit toutes constructions et
installations > à 5 m² afin de geler
l’occupation et l’utilisation du sol de
ce secteur dans l’attente de ce
projet global à définir en
concertation avec les acteurs et les
habitants
Le secteur UBc est un nouveau
secteur du PLU. Classé au POS en
zone UI.
Il est couvert par un secteur S3P de
l’AVAP : secteur d’accompagnement
urbain et paysager particulier.
Ce secteur fait l’objet d’une OAP
pour accompagner l’urbanisation du
secteur et du projet d’accueil de
coopérative agricole.
Surface : 1.04 ha
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POS

PLU

NOM
ZONES

Caractère de la zone

Quartiers
concernés

NOM
ZONES

UC

Zone mixte d’extension
de l’urbanisation, à
dominante d’habitat
individuel isolé, jumelé,
groupé

Lotissements
de :
Beauregard
La Frette
Le Furet (nord
et sud)
Naudit et
Chapiron
La Corva
Le Châtelard
La Biola
Le Fayet

UC

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
concurrencer les commerces du
centre village et ceux qui
pourraient s’installer sur le
tènement de l’ancienne cave
coopérative. Le CES fixé en phase
approbation du PLU en
remplacement du COS supprimé
par la loi ALUR est de 0.50 afin de
pouvoir mettre en œuvre l’OAP
étudiée pour ce secteur.
La zone UC du PLU en phase
approbation du PLU est délimitée
au quartier d’habitations du
Châtelard, situé de part et d’autre
de la RD 9.
Ce quartier est équipé ne fait pas
partie des secteurs préférentiels
du développement de Barraux.
L’urbanisation du quartier doit
rester limitée et encadrée.
Un CES de 0.15 a été déterminé
en phase approbation du PLU,
suivant l’avis du commissaire
enquêteur.
Ce quartier accepte des
constructions nouvelles.
En raison de sa localisation de part
et d’autre de la RD 9, les terrains
doivent respecter des conditions
de desserte par les voies et
emprises publiques, pour des
raisons de sécurité routière :
aucun nouvel accès sur la RD 9
n’est accepté pour raison de
sécurité. Les accès existants
devront être réutilisés en cas de
constructions nouvelles.

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

Le Châtelard (quartier situé de
part et d’autre de la RD 9)

Les zones UC urbanisées du POS,
situées dans les pôles préférentiels
de développement de Barraux
(village et la Gâche) ont été
reclassées au PLU, en zones UB et
en secteur UBa.
Les zones UC du Fayet n’ont pas été
reclassées en zones UB du PLU car
situées hors des espaces de
développement de la commune dans
un quartier qui n’a pas vocation à
être étendu ni densifié en raison de
son sous équipement, de sa position
excentrée et de la présence du
château du Châtelard, classé aux
monuments historiques.
La zone UC du POS à Naudit et
Chapiron, a été reclassée au PLU,
pour partie en zone UB (pour les
parties bâties), pour partie en zones
AUa1 et AUa2 du PLU (pour les
zones à urbaniser ouvertes support
d’opérations structurantes et
qualifiantes pour le village), pour
partie en zone Aa (agricole de
protection paysagère du PLU) afin
de stopper l’étalement urbain du
village en partie Nord-Est et
protéger les terrains agricoles
exploités et face au Fort.
Evolution surface de la zone :
- 51.7 hectares
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POS
NOM
ZONES

Caractère de la zone

Inexistants au PLU

PLU
Quartiers
concernés

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions

NOM
ZONES

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols

Quartiers concernés

UH

Ces nouveaux secteurs du PLU (en
phase approbation) remplacent les
STECAL Ah et Ah1 délimités au
PLU en phase arrêt en application
de l’ex-art L 123-1-5-16° du CU,
supprimé par la loi ALUR.
Depuis la loi ALUR, les STECAL
sont délimités après avis de la
CDPENAF et à titre exceptionnel en
zones agricoles, naturelles ou
forestières.
D’où le reclassement des STECAL
« Ah et Ah1 » comprenant au
moins 5 constructions, en secteurs
UH et UH1.
Toutefois, ces secteurs n’ont pas
vocation à être densifiés, ni
urbanisés dans la mesure où ils ne
sont pas identifié comme secteurs
préférentiels du développement de
Barraux. Ils sont sous équipés, et
excentrés.
Le règlement maintient les droits à
construire des ex STECAL Ah, à
savoir un droit d’extension des
bâtiments existants à la date
d’approbation du PLU, de 30 m²
d’emprise au sol sans excéder 200
m² après extension. L’esprit du
PLU arrêté est conservé en phase
approbation malgré le changement
de classement des groupements
bâtis.

Hameau du Fayet (parties
historique et récente)

et son
secteur
UH1

Evolution au PLU : + 4.9 ha
Nouveaux secteurs du PLU

Groupement bâti du Châtelard
de la part et d’autre de la RD
590a

Le PLU distingue un secteur Ah1
délimité à la partie historique du
Fayet, elle-même identifiée en
secteur S1 de l’AVAP : secteur
historique d’intérêt architectural et
urbain majeur. Dans ce secteur, le
règlement autorise la construction
à l’alignement des voies, ainsi
qu’en limite de propriété.
En dehors de ces règles
spécifiques, les règles applicables
en secteur UH1 sont les mêmes en
secteur UH1.
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NOM
ZONES

Caractère de la zone

Inexistants au PLU

PLU
Quartiers
concernés

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions

NOM
ZONES

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols

Quartiers concernés

UF et son
secteur
UFa

La zone UF correspond à une zone
de propriétés patrimoniales et/ou
abritant des édifices protégés au
titre des Monuments Historiques
(Fort Barraux, Château du Fayet).
Le PLU en phase arrêt, les classait
dans des STECAL « Na et Nb » en
application de l’ex-art L123-1-516°, supprimé par la loi ALUR.
Depuis mars 2014, la loi ALUR
maintient les STECAL à titre
exceptionnel et après avis de la
CDPENAF.
Ces secteurs Na et Nb ont donc
été reclassés en secteurs UF et
UFa dans le PLU approuvé.
Le secteur UF est délimité au Fort
Barraux.
Les secteurs UFa sont délimités
aux propriétés du château du
Fayet et du Châtelard.
Les parcs des propriétés de Maximi
et de la Frette (en Na au PLU
arrêté), ont été reclassés au PLU
en phase approbation, en zone N
(naturelle et forestière).
La propriété du Moulin est
également reclassée en zone N du
PLU.
Les règles en vigueur au PLU
arrêté sont maintenues dans le
PLU approuvé afin de ne pas
changer l’esprit du PLU. Le
règlement du secteur UF (pour
Fort Barraux) permet
l’aménagement, la réfection,
l’entretien des bâtiments
existants, dans le respect des
caractéristiques architecturales et
patrimoniales et des volumes
existants, sans extension. Il
autorise leur changement de
destination pour un usage
d’équipement public ou d’intérêt
collectif, d’habitation,
d’hébergement hôtelier, d’activités
économiques non nuisantes et de

FORT Barraux
Les châteaux du Fayet et du
Châtelard

Au POS, le fort était classé en zone
NCa. Les châteaux du Fayet du
Châtelard étaient classés en zone
NDa.
Evolution au PLU : + 12.4 ha
Nouveaux secteurs du PLU
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POS
NOM
ZONES

Caractère de la zone

PLU
Quartiers
concernés

NOM
ZONES
(suite UF
et son
secteur
UFa)

Inexistant au POS

Secteur
UL

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
bureaux, conformément au PADD
du PLU. Les ouvrages, installations
techniques, sont autorisés dans la
mesure où ils liés et nécessaires à
la desserte et l’aménagement du
Fort et ne portent pas atteinte à la
sauvegarde de l’ensemble bâti
patrimonial.
Pour les secteurs UFa, les règles
sont les mêmes qu’en zone UF à la
différence que le changement de
destination des bâtiments n’est
pas autorisé. Une extension des
constructions jouxtant les espaces
classés « parcs et jardins » au PLU
(art L123-1-5-III/2° du code de
l’urbanisme), est autorisée dans la
limite de 10% de l’emprise au sol
initiale des bâtiments existants
avant extension à la date
d’approbation du PLU. Cette règle
du PLU arrêté est maintenue
également en phase approbation
du PLU.
La zone UL correspond à une
zones équipée à vocation
sportive et de loisirs de plein
air

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

Stade de Barraux en bordure de
la RD 590 A

Evolution au PLU : + 3.1 ha

qui est destiné aux équipements
« sportifs et de loisirs » de Barraux
– Stade L Rey.
Elle admet les installations
sportives et de loisirs de plein air,
avec leurs équipements
d’accompagnement.
Elle est située en secteur S2 de
l’AVAP, secteur d’intérêt paysager
majeur à préserver de
l’urbanisation. L’AVAP identifie des
cônes de vues remarquables à
longue portée en direction du
Vieux Barraux, à préserver.
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POS

PLU

NOM
ZONES

Caractère de la zone

Quartiers
concernés

NOM
ZONES

UI

Zone réservée à des
activités économiques

La Gâche (3)
Bords de l’Isère

UI

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
Comme au POS, la zone UI du PLU
est une zone équipée réservée
à des activités économiques.
Elle admet les activités non
compatibles avec l’habitat :
l’industrie, l’artisanat, les ICPE, les
constructions liées à l’exploitation
forestière, les entrepôts, les
constructions à usage
d’hébergement hôtelier.
Elle n’admet pas les habitations, ni
les commerces. Elle autorise
l’aménagement de tous les
bâtiments existants, notamment
les habitations existantes dans la
zone.
La Fonderie Giroud est identifié
dans la base de données BASOL
comme susceptible de présenter
une pollution des sols. Des
restrictions d’usage relatif à
l’aménagement de ce site sont
portés dans le règlement en phase
approbation du PLU conformément
au porté à connaissance de la
DREAL-UT38 communiqué par le
Préfet de l’Isère au moment de
l’arrêt du PLU. Ce PAC est porté
dans l’annexe 6.6 du PLU.

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

Elle englobe les zones
d’activités de la Gâche,
identifiées au SCoT comme des
espaces économiques dédiés,
de part et d’autre de la RD 1090
et à l’est de l’A41

La zone UI du PLU augmente de
+1 ha.
La zone NA au nord des Comptoirs
de Préfabrication est reclassée en
zone UI (le terrain n’a plus aucun
caractère naturel, utilisé à des fins
de stockage et d’entreposage de
matériaux de production de
l’entreprise).
Les terrains communaux au sud de
l’entreprise Giroud, classés en zone
UI du POS, sont reclassés en zones
UBc (voir ci-dessus) et en zone AUi
du PLU (voir ci-dessous).
La station-service AVIA en zone UI
au POS est intégrée dans la zone UB
du PLU, bordée par les habitations
au nord et au sud.
L’hôtel restaurant le Vauban est
reclassé en zone UI du PLU (en zone
NAi du POS).
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Caractère de la zone

PLU
Quartiers
concernés

NOM
ZONES

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

3.3.2. LES ZONES A URBANISER
Art R 123-6 du code de l’urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites « zones AU. «Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une
zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement
définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques
et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
NA
Zone d’urbanisation
Bords de l’Isère
Aucune zone à urbaniser non ouverte dans le PLU.
future (COS nul) : non
Renevier
Evolution surface des zones à urbaniser : - 13.10 hectares
ouverte à l’urbanisation
Le Fayet
Le PLU supprime les 3 zones NA situées à Renevier dans la plaine alluviale de l’Isère ; elles sont reclassées au PLU en
Mauperrier
zones Aa (agricole de protection paysagère) terres exploitées par l’agriculture et zones situées pour partie en secteur S2
de l’AVAP (secteur d’intérêt paysager majeur à préserver de l’urbanisation) et pour partie en secteur S3
d’accompagnement. Les parcelles D576 et D581 en zone NA du POS et en secteur S3 de l’AVAP, sont reclassées en zone
UB du PLU (la parcelle n° 581 est bâtie ; la parcelle 576 est en dent creuse. Elle fait l’objet de l’OAP n° 10).

NAa

Zone non ou
insuffisamment équipée
ouverte à l’urbanisation
par opérations
d’aménagement
d’ensemble ou de
constructions
compatibles avec le
règlement de la zone

La Biola
La Mure
Le châtelard
Beauregard
Crey et Pré du
Port
La Chaille
La Cuiller

Le PLU supprime la zone NA en partie Est du hameau du Fayet (aucune extension souhaitée du hameau, sous équipement
du quartier, protection du château du Fayet, classement en secteur S2 de l’AVAP : secteur d’intérêt paysager majeur qui
doivent être préservés de l’urbanisation).
Il supprime également celle de Mauperrier, située en secteur S2 de l’AVAP, à préserver de l’urbanisation.
Naudit et Chapiron en partie Est
Evolution des zones à
AUa1
Les zones AUa 1 et 2 du PLU
du village
urbaniser :
AUa2
sont des zones à urbaniser qui
-18.70 hectares
peuvent être urbanisées lors de
la réalisation d’une opération
Les zones à urbaniser du PLU sont
d’aménagement d’ensemble.
moins étendues que celles du POS.
Ces zones sont des zones mixtes
Les zones NAa du POS urbanisées
d’habitat et d’équipements publics.
(ex NAa de la Chaille, zone NAa au
Elles viennent conforter l’offre
sud du cimetière, zone NAa de la
d’habitat et d’équipements publics
Biola) ont été reclassées en zone UB
du village, participer à la
du PLU ; les zones NAa non bâties
diversification de l’offre d’habitat
du POS, ont été reclassées en zones
de la commune, à la mise en
A (agricole) ou Aa (agricole de
œuvre des objectifs de mixité
protection paysagère) du PLU :
sociale : 50% des logements en
Zone NAa de
zone AUa1 seront des logements
Beauregard est reclassée en zone
locatifs sociaux, soit 6 logements.
Sur ces zones en partie
A du PLU (hors de la zone de
communales, seront mises en
développement au SCoT / en
œuvre des opérations urbaines de
zone violette du PPRN / terres
qualité, qualifiante pour la façade
agricoles exploités)
Est du village sur le Fort Barraux.
Zone NAa à la Couria est
Les OAP élaborées sur les 2 zones
reclassée en zone A (agricole) et
doivent être respectées.
N (naturelle) du PLU : en zone
violette du PPRN, en secteur S2
de l’AVAP, secteur d’intérêt
paysager majeur qui doit être
préservé de l’urbanisation.
Zone NAa de la Mure est

PLUPLU
de de
la commune
la commune
de de
Charnècles
Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

259

POS
NOM
ZONES

Caractère de la zone

PLU
Quartiers
concernés

NOM
ZONES

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

reclassée pour les parties bâties,
en zone UB du PLU, pour les
parties non bâties, en zone Aa
(agricole de protection
paysagère)
Zone NAa du Châtelard
(dans le descente et le virage de
la RD 9) : terrains reclassés en
zone Aa du PLU (agricole de
protection paysagère) : secteur
en bordure de la RD 9 dans un
virage avec peu de visibilité.
Zone NAa Crey et Pré du
Port reclassée en zones A et Aa
du PLU : terres agricoles
exploitées, en façade sur le fort.
La zone Aa recouvre le secteur
S2 de l’AVAP à préserver de
l’urbanisation (voir ci-dessus).
Zone NAa de la Cuiller est
reclassée en zones A (agricole) et
N (naturelle) du PLU : secteur
situé pour partie hors de la zone
de développement du SCoT /
terrains en secteur S2 de l’AVAP,
à préserver de l’urbanisation /
terrains pour partie en zone
rouge du PPRN / projet de
création d’une plage de dépôt
pour sécuriser le hameau de la
Cuiller à l’aval.
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POS

PLU

NOM
ZONES

Caractère de la zone

Quartiers
concernés

NOM
ZONES

NAi

Zone non ou
insuffisamment équipée
réservée à des activités
économiques, ouverte à
l’urbanisation sous
forme d’opérations
d’aménagement
d’ensemble ou de
constructions
compatibles avec un
aménagement cohérent
tel que défini par le
règlement

Renevier
Le Gabion
Bords de l’Isère

AUi

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
La zone AUi du PLU est une
zone à urbaniser ouverte à
l’urbanisation à l’occasion
d’une opération
d’aménagement d’ensemble.
Elle admet les activités non
compatibles avec l’habitat :
l’industrie, l’artisanat, les ICPE
soumises à déclaration, les
constructions liées à l’exploitation
forestière, les entrepôts, les
constructions à destination non
exclusive du commerce.
Elle n’admet pas les habitations, ni
les constructions à usage exclusif
du commerces, ni les
constructions à usage agricole, ni
celles à destination de
l’hébergement hôtelier.
Cette zone est située en secteur
S3P de l’AVAP : secteur
d’accompagnement urbain et
paysager particulier, en raison des
forts enjeux paysagers qui leur
sont liés pour toute modification à
venir. C’est pourquoi elle fait
l’objet de l’OAP 13 du PLU qui
accompagne son aménagement
futur. La commune est maître
d’ouvrage et propriétaire des
terrains.
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Secteur de la Gâche en entrée
sud – ouest de la commune

Elle est délimitée aux terrains de
l’ex-zone NAiri et UI du POS au sud
de la fonderie Giroud à la Gâche.
Cette zone représente
2.82 hectares
Evolution de la surface des
zones à urbaniser
ouvertes dédiées aux activités
économiques : -5.4 ha
Cette zone diminue en raison du :
Reclassement des 2 zones
NAi au Gabion. La plus grande à
l’arrière de l’Hôtel Vauban, est
occupée par un plan d’eau issu
d’une ancienne gravière, repérée à
l’inventaire AVENIR en zone humide
(IZH 38GR002). Elle est reclassée
au PLU en zone Nm (naturelle
humide).
La plus petite est un espace
naturel en bordure de l’Isère et de
l’autoroute, située hors de l’espace
de développement de Barraux du
SCoT et hors des espaces
économiques dédiés. Elle est
reclassée au PLU en zone N
(naturelle et forestière). Elle est
aussi classée pour partie en zone
rouge du PPRI.
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3.3.3. LES ZONES NATURELLES PARTIELLEMENT DESSERVIES EN EQUIPEMENTS ADMETTANT DES CONSTRUCTIONS (zone supprimée du PLU)
NB

Zone naturelle
partiellement desservie
et équipée urbanisable
sous conditions

La Cuiller
Mauperrier
La Frette
Le Châtelard
Le Fayet
La Couria
Renevier

Depuis la loi SRU, les zones NB n’existent plus dans les PLU ; ces zones
favorisant le mitage des espaces agricoles et naturels

Evolution dans le PLU de la Zone
NB : -12.49 hectares
Les zones NB équipées et
urbanisées, situées dans les espaces
préférentiels de développement du
village et de la Gâche, ont été
reclassées en zone UB du PLU :
- cas des zones NB de la Gâche / de
la Frette / et de Mauperrier ;
- Les secteurs bâtis NB n’ayant pas
vocation à être renforcés et/ou
situés en secteurs S2 de l’AVAP, ont
été reclassés en zones A, N, UH,
UH1 du PLU : cas des zones NB du
Fayet reclassée en zone A, de la
zone NB de la Couria reclassée en
zone N / des zones NB du Châtelard
reclassées en zones UH et A du PLU.
- Les secteurs NB non bâtis du POS
mais classés en secteurs S2 de
l’AVAP, ont été reclassés en zones
A, Aa ou N du PLU : cas de la zone
NB pour partie du Châtelard (en
zone A du PLU), de la zone NB de la
Cuiller (en zones A, Aa du PLU).
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3.3.4. LES ZONES AGRICOLES
Art R 123-7 du code de l’urbanisme : Les zones agricoles sont dites « zones A «. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Art L123-1-5 du code de l’urbanisme : (…) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments
qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette
extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Elle inclut les terrains agricoles,
Evolution au PLU : -151.7
NC
Zone de richesses
Les espaces
A
La zone NC a été remplacée dans
ainsi que les espaces ouverts de
hectares
naturelles à protéger
agricoles de la
les PLU par la zone A (agricole).
la vallée de l’Isère, des Balcons
La zone agricole « A » proprement
pour la valeur agricole
vallée, des
Cette zone du PLU correspond aux
et du plateau des Bruyères
dite du PLU diminue par rapport à
des terres ou la richesse
balcons et des
secteurs équipés ou non à
celle du POS, en raison de plusieurs
du sol et du sous-sol
piémonts, du
protéger en raison du potentiel
Habitations en zone A :
facteurs :
plateau des
agronomique, biologique ou
- Mauperrier
1/ La zone agricole du PLU
Bruyères
économique des terres agricoles
- Le Carré
comprend plusieurs sous-secteurs
Elle n’admet que les occupations
- Le Replat
agricoles « Aa », « Am » « Amf »,
et utilisations des sols visées par
- La Frette
« Apr », « Az », qui traduisent les
les articles R123-7 et L 123-1-5
- Le Châtelard
enjeux de protection des zones
du code de l’urbanisme (voir cihumides, des paysages, des
dessus).
captages d’eau, de préservation des
Depuis l’entrée en application des
pelouses et coteaux secs qui se
lois ALUR et AAAF, les 26 mars et
superposent aux enjeux stricts de
13 octobre 2014, intervenues
protection des espaces agricoles ;
après l’arrêt du PLU, la zone A du
ces secteurs décrits ci-après
PLU autorise sous conditions,
représentent une surface globale de
l’extension des bâtiments
144.1 ha qui s’ajoutent à la
d'habitation. La loi ALUR n’a
maintenu les STECAL qu’à titre
superficie de la zone agricole tous
exceptionnel et après avis de la
enjeux confondus du PLU.
CDPENAF.
2/ Toutefois, les espaces agricoles
Aussi les secteurs faiblement bâtis
tous enjeux confondus, diminuent
(moins de 5 constructions),
dans le PLU de 81.9 hectares. Cette
classés en secteurs « Ah» du PLU
diminution provient de l’avancée
arrêté, ont été reclassés en phase
significative de la forêt sur les
approbation du PLU, en zones A du
espaces autrefois agricoles de la
PLU. Cette modification est la
commune. Ces espaces à présent
conséquence de l’entrée en
forestiers, ont été reclassés en zone
application des lois ALUR et AAAF,
« N » naturelle et forestière du PLU.
postérieures à l’arrêt du PLU de
Elle provient également du
Barraux.
reclassement du secteur Nca (du
Les habitations présentent dans
Fort Barraux) pour partie en zone
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NOM
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Caractère de la zone,
Quartiers concernés
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
les ex-STECAL « Ah », conservent
UF du PLU (8 ha)
les droits d’extension du PLU
arrêté afin de ne pas modifier
l’esprit du PLU arrêté. La surface
des habitations existantes à la
date d’approbation du PLU pourra
être étendue de 30 m² d’emprise
au sol à condition que la surface
totale au sol de l’habitation
n’excède pas 200 m² après
extension.
Secteur supprimé dans le PLU : - 11.3 hectares
Ce secteur NCc du POS englobait la propriété bâtie du Fort ainsi que les espaces agricoles ceinturant le fort. Le PLU classe
les espaces agricoles de ceinture du Fort, en zone Aa, la propriété bâtie du Fort, en zone UF du PLU (voir ci-avant au
chapitre 3.3.1.)
Secteur supprimé dans le PLU : -46.4 hectares
Dans le PLU, la carrière existante et son projet d’extension, sont classés en secteur protégé en raison de la richesse du sol
et du sous-sol (art R 123-11/c du code de l’urbanisme). Ce secteur tramé sur le règlement graphique du PLU se superpose
à la zone A et N du PLU (voir le chapitre ci-après qui le détaille). Surface du secteur de carrière : 62.35 ha

Secteur
NCa

Fort Barraux

Fort Barraux

Secteur
NCc

Carrière de l’Arenier

Carrière
l’Arénier

Secteur
NCs

Champs au sein de la
ZNIEFF forêt alluviale de
l’Isère

Bords de l’Isère

Secteur supprimé dans le PLU : -1.1 hectares
Ce secteur est classé au PLU en secteur « Nmz » (voir ci-après)

Secteur
NCp

Captages de la Mure
Captage du Fayet (la
Buissière)
Captage de Boissieux

La Mure
Le Fayet
Boissieux

Secteur
Apr

Le secteur « Apr » du PLU est un
secteur de protection des
périmètres rapprochés de captages
réglementairement institués en
espaces agricoles.
Il n’admet conformément aux
arrêtés de DUP des captages,
que :
- Les bâtiments strictement
nécessaires à l’exploitation du
réseau d’eau, ainsi que les
équipements et travaux liés au
transport de l’énergie électrique et
aux télécommunications ;
- Les remblais ponctuels sous
réserve de l’emploi de matériaux
d’origine naturelle strictement
inertes et après déclaration auprès
de la mairie ;
- Les occupations ou utilisations
des sols doivent être compatibles
avec les prescriptions fixées dans
les arrêtées de DUP de captages

Plusieurs secteurs « Apr » sont
classés dans le PLU autour :
- du captage de la Mure
(Commune de Barraux) et du
captage du Fayet (Commune de
la Buissière).
Les périmètres de protection
rapprochés des captages en
espaces forestiers, sont classés
en secteur Npr du PLU ; les
périmètres immédiats en
secteur « Npi »

Evolution au PLU : - 5.7
hectares.
Le PLU distingue les espaces de
protection des captages situés en
espaces forestiers et/ou présents
dans la ZNIEFF de type 1 des
Falaises des ruisseaux d’Alloix aux
Dégoutés ou en espaces agricoles.
Une plus grande part des terrains
concernés sont en espaces forestiers
et d’espaces forestiers en zone de
protection de ZNIEFF.
Le PLU met en compatibilité le
document d’urbanisme de Barraux
avec les périmètres
réglementairement institués : l’AP
n° 2011327-0016 du captage du
Fayet / l’AP n° 2004-0597 du
captage de Boissieux amont –
commune de la Buissière).
Le secteur Ncp porté au POS en
extrémité sud est de la commune
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POS
NOM
ZONES

Caractère de la zone

Inexistant au POS

PLU
Quartiers
concernés

NOM
ZONES

Secteur
Aa

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
ou les rapports de l’hydrogéologue
agréé.

Quartiers concernés

Le secteur Aa du PLU
correspond à une zone agricole
d’intérêt paysager majeur
(couverte par le secteur S2 de
l’AVAP).
La zone agricole paysagère du
PLU, comprend les espaces
d’ouvertures de vues (premiers
plans visuels), de présentation
visuelle et d’écrin paysager du
fort, du château du Fayet, du
village et de la Cuiller. La
préservation de ces espaces sans
construction garantit la
préservation de vues
remarquables, la mise en valeur et
la lisibilité du patrimoine bâti dans
le paysage.
Cette zone n’admet que les abris
pour animaux parqués nécessaires
à l’exploitation agricole (20 m² au
sol maximum) ainsi que les
constructions et installations
nécessaires à des équipements
collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas
incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou
forestière dans l'unité foncière où
elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels
et des paysages.
Les habitations présentent dans
les secteurs Aa ont un droit à
extension dans les mêmes
conditions qu’en zone A du PLU
(voir ci-dessus).

Les terres agricoles autour du
Fort jusqu’à la Cuiller et autour
du Château du Fayet

PLUPLU
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Habitations en secteurs Aa :
Au Débat
Naudit et Chapiron

est supprimé, non reporté dans les
servitudes d’utilité publique
communiquées à la commune par le
Préfet en novembre 201
Evolution au PLU : + 108.3 ha
C’est un nouveau secteur créé par le
PLU afin de prendre en compte les
enjeux de préservation des
paysages, des vues remarquables et
la lisibilité du patrimoine bâti
monumental du Fort Barraux et du
Château du Fayet, mis en évidence
dans le chapitre 2.9 du rapport de
présentation du PLU et dans l’AVAP.
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POS
NOM
ZONES

Caractère de la zone

Inexistant au POS

Inexistant au POS

PLU
Quartiers
concernés

NOM
ZONES
Secteurs
Am / Amf

Secteur
Az

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
Les secteurs « Am et Amf » du
PLU correspondent à des
espaces agricoles situés en
zone humide ou en zone de
fonctionnalité des zones
humides.
En secteur « Am », seules les
constructions, installations,
aménagements, travaux,
strictement liés à la mise en valeur
ou à l’entretien des milieux
humides, sont autorisés.
En secteur « Amf », sont seules
autorisées les occupations et
utilisations du sol compatibles
avec le maintien de la zone de
fonctionnalité de la zone humide.
Les secteurs Az du PLU
correspondent à des espaces de
prairies sèches thermophiles plus
ou moins embroussaillées selon
l’avancée des espaces forestiers
qui les bordent. Les prairies sèches
les plus ouvertes ont été classées
en secteur « Az » du PLU. Les
secteurs les plus refermés par la
végétation ont été classés en
secteur « Nz » voir ci-après
Ce zonage particulier au PLU
marque la volonté de préserver
spécifiquement ces espaces qui
sont source de biodiversité
(floristique et faunistique) et qui
ont été recensés par AVENIR en
2012. Le règlement autorise dans
ces secteurs, les abris pour
animaux parqués nécessaires à
l’exploitation agricole, dans la
limite de 20 m² et sous réserve
d’une bonne insertion dans les
sites et les paysages, ainsi que les
constructions et installations
techniques nécessaires aux
services publics ou d’intérêt
collectif, dès lors qu’ils sont
compatibles avec l’activité agricole
et ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels,

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

Sont concernés par ce
classement
- les espaces agricoles humides
inventoriés par le Conservatoire
des espaces naturels Isère
(n°38GR0001), au lieudit le
Débat.
Une petite zone « Amf » dite de
fonctionnalité de la zone
humide, a été ajoutée en partie
nord. Il s’agit de la zone
d’exutoire des eaux pluviales du
Fort Barraux qui alimente la
zone humide en contrebas.

Evolution au PLU : + 2.7 ha

Les prairies classées « Az » au
PLU correspondent aux zones
de :
- Aux prés de l’Ours et Replat
- Iselet et l’Essard
- Mauperrier

Evolution au PLU : + 23.3 ha

Nouveau secteur du PLU

Il s’agit d’un nouveau secteur du
PLU
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POS
NOM
ZONES

Caractère de la zone

PLU
Quartiers
concernés

NOM
ZONES
Secteur
Az
(suite)

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
des paysages. Ces secteurs sont
en grande partie couverts en
secteur S2 de l’AVAP.

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

3.3.5. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Art R 123-8 du code de l’urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…)
Art L123-1-5 du code de l’urbanisme : (…) Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments
qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le
changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette
extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Elle englobe l’ensemble des
Evolution au PLU : + 74 ha
ND
Zones naturelles à
Les versants de
N
La zone N naturelle et
versants boisés de Chartreuse,
protéger en raison des
Chartreuse
forestière du PLU correspond
les rebords boisés du plateau
La surface de la zone naturelle et
risques naturels,
Les rebords
aux secteurs équipés ou non à
des Bruyères, des rebords
forestière progresse en raison de la
l’existence de nuisances, boisés des
protéger en raison de la qualité
régression des espaces agricoles et
la qualité des sites, des
plateaux
des sites, des milieux naturels, des boisés des balcons en surplomb
de la commune de la Buissière,
de la progression rapide de la forêt
Les ripisylves en
paysages, de leur intérêt
milieux naturels, des
quelques espaces naturels
sur le territoire de Barraux (cf le
bordure des
esthétique, historique ou
paysages de l’intérêt
relictuels en bordure de l’Isère,
chapitre 2.9.6. sur l’évolution des
esthétique ou
torrents et
écologique, soit de l’existence
au Gabion, à la Gâche ; espaces
paysages et la carte de l’évolution
écologique
cours d’eau
d’une exploitation forestière, soit
situés en dehors des secteurs
des espaces boisés entre 1948 et
La Rua
de leur caractère d’espaces
de développement à long terme
aujourd’hui).
Le parc de la
naturels.
identifiés par le SCoT.
Maison Maximi
Elle n’admet que les occupations
et utilisations des sols visées par
Habitations en zone N :
les articles R123-8 et L 123-1-5
du code de l’urbanisme (voir ci- Habitations en bordure de
dessus).
l’Isère
Depuis l’entrée en application des
- Habitation à Boissieux
lois ALUR et AAAF, les 26 mars et
- L’ancien Moulin
13 octobre 2014, intervenues
- Habitation en amont de
après l’arrêt du PLU, la zone N du
l’ancien Moulin en bordure du
PLU autorise sous conditions,
Séchident
l’extension des bâtiments
- Habitation isolé à la Couria
d'habitation. La loi ALUR ne
- Habitations à Sillon et Vigne
maintient les STECAL qu’à titre
Abert
exceptionnel et après avis de la
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POS
NOM
ZONES

Caractère de la zone

PLU
Quartiers
concernés

NOM
ZONES
Suite
N

Secteur
NDp

Protection des captages
du Fayet (La Buissière)
et de Boissieux (La
Flachère)

Le Fayet
Boissieux

Secteur
Npi

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
CDPENAF. Aussi les secteurs
faiblement bâtis (moins de 5
constructions) du PLU arrêté,
classés en secteurs « Nh », ont été
reclassés en phase approbation du
PLU, en zone N du PLU. Cette
modification est la conséquence de
l’entrée en application des lois
ALUR et AAAF, postérieures à
l’arrêt du PLU de Barraux.
Les habitations présentent dans
les ex-STECAL « Nh », conservent
les droits d’extension du PLU
arrêté afin de ne pas modifier
l’esprit du PLU arrêté. La surface
des habitations existantes à la
date d’approbation du PLU pourra
être étendue de 30 m² d’emprise
au sol à condition que la surface
totale au sol de l’habitation
n’excède pas 200 m² après
extension.
Le secteur Npi est un secteur
de protection des périmètres
immédiats des captages définis
réglementairement et présents
sur le territoire de Barraux
(captages du Fayet de la Buissière,
captage de la Mure). Le PPI du
captage de la Flachère n’est pas
sur le territoire de Barraux (PPR
uniquement).
Au sein de ces secteurs, sont
seules autorisées par le règlement
du PLU, les installations
nécessaires à l’exploitation et au
contrôle des captages.

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

Evolution au PLU : + 1.2 ha
Les secteurs Npi concernent les
PPI des captages de la Mure et
du Fayet (Commune de la
Buissière). Ils concernent
également les périmètres
immédiats des points de
captage non
réglementairement définis du
Fayet (Commune de Barraux)
et des Meunières, dans
l’attente de l’aboutissement des
procédures de sécurisation des
ressources en eau de Barraux.

Le PLU met le document
d’urbanisme de la commune en
compatibilité avec les périmètres
réglementaires, aboutissant à des
évolutions de zonage et donc de
surface, notamment au niveau des 2
captages des communes de la
Buissière et de la Flachère présents
sur le territoire de Barraux. Cette
progression provient également du
classement de sauvegarde des
points de captage communaux du
Fayet et des Meunières non encore
protégées par DUP (procédure en
cours – dossier déposé auprès de
l’ARS mais non abouti au moment
de l’arrêt du PLU).
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POS

PLU

NOM
ZONES

Caractère de la zone

Quartiers
concernés

NOM
ZONES

Secteur
NDs

Zone de protection des
espaces naturels ZNIEFF

ZNIEFF forêt
alluviale de
l’Isère

Secteur
Nm/Nmz

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
Les secteurs « Nm» du PLU
correspondent à des espaces
naturels et forestiers situés en
zone humide.
L’indice « z » est ajouté quand
les zones humides sont
également inventoriées en
ZNIEFF (cas de la forêt
alluviale de l’Isère) :
En secteur « Nm et Nmz», sont
seuls autorisés :
- Les constructions, installations,
aménagements, travaux,
strictement liés à la mise en
valeur ou à l’entretien des
milieux inventoriés.
- Les aménagements de nature à
réduire les risques naturels ;
- Les travaux et aménagement de
nature à améliorer les conditions
de circulation ou de sécurité
routière.

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

Sont concernés par le
classement en secteur « Nm » :

Evolution au PLU : + 11 ha

- la zone humide IZH 38GR001
de « boisements marécageux
des bords du Séchident »,
- la zone humide IZH n°35
GR002 au Gabion à l’arrière de
l’Hôtel restaurant le Vauban,
une ancienne gravière bordée
de forêts alluviales relictuelles
de l’Isère
Sont concernés par le
classement en secteur « Nmz :
- la zone humide IZH 38GC001
(forêts alluviales de l’Isère) sur
laquelle se superpose la ZNIEFF
de type 1 n° 381900004 (Forêt
alluviale de Chapareillan), ainsi
que l’ENS SL044 (forêt alluviale
de Barraux)

Le règlement précise que toute
destruction de zone humide est
subordonnée à la définition de
mesures compensatoires.
Secteur
Zone sportive et de
NDt
loisirs – Stade L Rey
Inexistant au PLU

Le stade L Rey

Secteur reclassé en zone UL du PLU (voir ci-dessus le chapitre sur les zones urbaines 3.3.1.)
Evolution au PLU : -3 ha
Les secteurs Nz du PLU
Les prairies classées « Nz » au
Secteurs
Evolution au PLU du secteur Nz
Nz / Nzpr correspondent à des secteurs à
PLU correspondent aux zones
(pelouses sèches) : + 6.8 ha
forts enjeux de préservation de la
de :
biodiversité. Ils incluent à la fois
- Iselet et l’Essard (partie
Evolution au Plu du secteur Nzpr
des espaces de prairies sèches
ouest)
(Znieff + PPR captage) : + 23.2
thermophiles à fort taux
- Mauperrier (partie ouest)
ha
d’embroussaillement (trame
- L’Adret du Furet
hachurée venant en superposition
Il s’agit de 2 nouveaux secteurs du
du secteur Nz), ainsi que les
PLU
espaces inventoriés dans la
Les secteurs « Nzpr »
ZNIEFF de type 1 des Falaises des
correspondent à la partie sudruisseaux d’Alloix aux Dégoutés.
ouest du territoire concernée
par la ZNIEFF de type 1
Se superpose sur deux de ces
« Falaises des ruisseaux
secteurs, un enjeu de protection
d’Alloix et des Dégoutés » et
des périmètres rapprochés des
par les périmètres de
captages du Fayet et de
protection des captages du
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POS
NOM
ZONES

Caractère de la zone

PLU
Quartiers
concernés

NOM
ZONES
Suite
Secteurs
Nz / Nzpr

Caractère de la zone,
interdictions d’utilisation et
d’occupation des sols
Boissieux : d’où l’indice « Nzpr ».
Ce zonage « Nz » du PLU marque
la volonté de préserver
spécifiquement ces espaces, qui
sont source de biodiversité
(floristique et faunistique), et qui
ont fait l’objet d’inventaires
spécifiques à considérer comme
des outils de connaissance des
milieux permettant une meilleure
prévision des incidences en cas
d’aménagements, ou susceptibles
d’actions de protection
préservation pour les espaces les
plus fragiles.

Evolutions POS – PLU /
Justifications des évolutions
Quartiers concernés

Fayet (commune de la
Buissière) et de Boissieux
amont (commune de la
Flachère)

En secteur « Nz », Le règlement
n’autorise que :
- Les constructions, installations,
aménagements, travaux,
strictement liés à la mise en
valeur ou à l’entretien des
milieux inventoriés.
- Les aménagements de nature à
réduire les risques naturels ;
- Les travaux et aménagement de
nature à améliorer les conditions
de circulation ou de sécurité
routière.
En secteurs indicés « Nzpr :
- Les occupations ou utilisations
des sols doivent être compatibles
avec les prescriptions fixées dans
les arrêtées de DUP de captages
ou les rapports de l’hydrogéologue
agréé.
- Les seuls bâtiments autorisés
sont ceux strictement nécessaires
à l’exploitation du réseau d’eau ;
- Les remblais ponctuels doivent
employer des matériaux d’origine
naturelle strictement inertes et
après déclaration auprès de la
mairie.
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3.3.6. Autres dispositions réglementaires et graphiques du PLU
3.3.6.1. Dispositions de protection des populations et des biens vis à vis
des risques naturels
La commune étant couverte par un PPRN et un PPRI, approuvés respectivement
par arrêtés préfectoraux en date du 2/08/2007 et du 30/07/2007, les deux
documents sont annexés au dossier de PLU (annexes 6.3 et 6.4) en tant que
servitude d’utilité publique. Le zonage réglementaire des risques du PPRN et du
PPRI ainsi que les règlements des deux documents sont applicables.
Le document graphique n° 2 du PLU reporte le zonage réglementaire des risques
du PPRN et du PPRI sur le zonage du PLU en reportant la légende du PPRN et du
PPRI ci-après.

PPRN
R : zones rouges d’interdictions
B : zones violettes de projet
possible sous maîtrise collective

B : zones bleues de contraintes
faibles

PPRI
RI : zones d’interdictions
RIn : zones d’interdictions
correspondant aux espaces naturels
ou d’intérêt écologique, aux forêts
alluviales
Blu : zone violette inconstructible en
l’état
BI2 : zone de contraintes faibles
BI3 : zone de contraintes faibles
correspondant à la crue historique et
concernée par le risque de remontée
de nappe ou de refoulement par les
réseaux

(A noter des discordances d’enveloppes de risques entre le document papier au
1/5000ème du zonage réglementaire approuvé (en annexe 6.3) et les fichiers
numériques transmis par la DDT pour les besoins du PLU, reportés sur le
règlement graphique n°2).

Mise en cohérence du document graphique du PLU avec le zonage réglementaire des risques :
Le zonage du PLU a été mis en cohérence avec les PPRN et le PPRI (avec les
documents papier figurant dans les annexes 6.3 et 6.4 du PLU), à savoir :
- Les secteurs constructibles du POS situés en zones violettes du PPRN ont été
reclassés en zones agricoles du PLU : Cas de l’ex zone NAa de Beauregard et de
la zone NAa de la Couria ;
- Les zones rouges de crues torrentielles traversant les parties bâties de Barraux
le long du ruisseau de la Fourchette, du Furet, du Séchident, des Dégoutés,
du Rif Mort et de Boissieux, ont été classées au PLU, en zones de continuités
hydrographiques au titre de la trame bleue (art R 123-11-i du code de
l’urbanisme), interdisant toutes constructions, ainsi que les affouillements et les
exhaussements de sols sauf ceux nécessaires aux travaux et aménagements de
nature à réduire les risques.
> La zone UB de la Frette (OAP n°6) a été redélimitée (en fonction du document
papier du PPRN) pour exclure la zone rouge de crues torrentielles en bordure du
Séchident (ex-zone UC du POS). La zone rouge a été reclassée en zone N du PLU.
> Les zones UBa du POS en zone rouge du PPRI en bordure de l’Isère, ont été
reclassées en zone N du PLU.
Toutefois, des zones urbaines au PLU dans la traversée du village dense de
Barraux sont en zones rouges du PPRN. Bien qu’en zones urbaines, les terrains
sont inconstructibles au regard du PPRN.
Il en est de même des terrains classés en zone UI en bordure de l’Isère, au
nord des Comptoirs de Préfabrication, situés en zone violette «Blu» d’aléa fort
d’inondation du PPRI : sont interdits dans cette zone, tous nouveaux projets,
ainsi que les remblais et tous travaux de terrassements.

Mise en cohérence du règlement écrit du PLU :
Les articles 1 et 2 du règlement du PLU, renvoient aux règlements des PPRN et
PPRI annexés dans le dossier de PLU. Il est précisé dans le caractère de chacune
des zones du règlement (page présentant chaque zone) que le territoire est
couvert par un PPRN et un PPRI qui ont valeur de servitude d’utilité publique.
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3.3.6.2. Dispositions vis à vis de la protection des populations et des
biens vis à vis des risques technologiques
En application de l’article R 123-11-b) du code de l’urbanisme, les règlements
graphiques n° 4 et 5 du PLU reportent sur le zonage du PLU, les bandes de
dangers liées à la canalisation d’hydrocarbures liquides «SPMR» qui traverse le
territoire de Barraux, de Pontcharra en direction de Chapareillan (cf le chapitre
2.19 du PLU).
Le document graphique n° 4 reporte les bandes de dangers applicables dans le
cas où la canalisation n’est pas protégée.
Le document n° 5 les reporte dans le cas où la canalisation est protégée : les
bandes sont alors de moindre largeur.
Le règlement écrit du PLU définit les prescriptions d’urbanisme à respecter lors
des projets de construction sur les terrains situés à l’intérieur des bandes de
dangers. Ces prescriptions conduisent à interdire certains types de constructions,
comme les établissements recevant du public (ERP) dans les zones de dangers
graves pour la vie humaine (PEL) et les zones de dangers très graves pour la vie
humaine (ELS). Dans toutes les zones, l’initiateur d’un projet doit informer le
transporteur afin de prévenir les risques.
L’annexe 6.6. du PLU comprend les éléments de porté à connaissance de la
DREAL-UT38 relatifs à cette canalisation.

Mise en cohérence du PLU avec les risques technologiques présents aux
abords de la canalisation SPMR :
Le PLU reclasse en zones Aa et A, les zones d’urbanisation future «NAri» du POS
à Renevier ainsi que les zones NAa non urbanisées de la Biola et de la Couria sur
la trajectoire de la canalisation.

3.3.6.3. Dispositions du PLU vis à vis des sites et sols pollués
La fonderie Giroud est une installation classée répertoriées au titre des sites et
sols pollués (Base de données BASOL - http:basol.environnement.gouv.fr).
Ce site est signalé en zone UI du PLU à l’aide d’un symbole de couleur rouge.
Le règlement écrit demande que : «à l’intérieur du secteur de site et sols
potentiellement pollués identifié sur le règlement graphique en application de
l’art R 123-11-b du code de l’urbanisme (site de la fonderie), le réaménagement
des terrains ayant accueilli des activités potentiellement polluantes, peut être
soumis à des restrictions d’usage (cf l’annexe 2.1. de la DRIRE Rhône-Alpes
portée en annexes 6.6. du PLU)».

3.3.6.4. Dispositions vis à vis de la protection des populations vis à vis
des infrastructures classées sonores par arrêté préfectoral
Le PLU reporte sur les documents graphiques du PLU les bandes sonores
applicables de part et d’autre des infrastructures classées sonores par arrêté
préfectoral n° 2011-322-0005 portant révision du classement sonore des
infrastructures de transports terrestres du département de l’Isère (cf le chapitre
2.24).
Le règlement écrit du PLU (art 2 - Occupations et utilisations du sol soumises
à des conditions particulières), rappelle les prescriptions applicables dans les
bandes de bruit.
Sont joints en annexes 6.7. du PLU :
> L’arrêté préfectoral n° 2011-322-0005 de classement des voies dans le
département de l’Isère
> Les annexes 1.1 et 2.2 de l’arrêté préfectoral rappelé ci-dessus : tableau des
routes par voies classées / tableau des routes par commune
> La cartographie des bandes sonores sur le territoire de Barraux (version juin
2013 / Cartélie)
> A titre d’information, l’arrêté du 23/07/2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés
par le bruit.
3.3.6.5. Prise en compte des dispositions de l’AVAP dans le PLU
Le règlement du PLU doit être compatible avec l’AVAP alors que l’AVAP doit être
compatible avec le PADD du PLU. Les deux documents entretiennent un rapport
étroit de compatibilité.

272

Correspondance - compatibilité «AVAP / «PLU» :
AVAP

Ces éléments sont protégés dans le
PLU en «secteurs de coeurs verts,
jardins» en application de l’art L1231-5-III/2° du CU) : espaces inconstructibles sauf extension mesurée
des bâtiments existants jouxtant
ces espaces dans la limite de 10%
d’emprise au sol (règle de l’AVAP)
initiale du bâtiment existant à la date
d’approbation du PLU

Espaces d’accompagnement des
cours d’eau

Espaces protégés par les continuités
hydrologiques inconstructibles du PLU
(trame bleue)

Alignements d’arbres remarquables

Le PLU reprend les alignements remarquables identifiés par l’AVAP, soit
en protection du patrimoine végétal
(art L123-1-5-III/2°), soit en EBC
(art L 130-1 du code de l’urbanisme);
le PLU en ajoute d’autres : préservation de coeurs verts dans la trame
densément bâtie du village

Cônes de vues remarquables :

Les cônes de vues ne sont pas reportés au PLU (renvoi à l’AVAP), mais les
vues sont préservées par un classement des terrains, en zones Aa / N
du PLU, des retraits réglementaires
des constructions vis à vis des voies
(RD9/RD1090/RD 590A)

PLU

S1 : Secteurs historiques d’intérêt
architectural et urbain majeur

Zones UA du Village de Barraux
Zone UAa de la Cuiller
Secteurs UH1 et UFa du Fayet

S2 : Secteurs d’intérêt paysager
majeur

Zones A et N du PLU
Secteurs A indicés et N indicés du
PLU /Zone UL du stade de Barraux :
zones et secteurs
admettant une constructibilité limitée

S3 : Secteur d’accompagnement
urbain et paysager
S3a (urbain et paysager)

Parcs remarquables / Espaces
non bâtis remarquables

Zones UB du PLU
Zone UAa du hameau ancien de la
Gache
Zones AUa1 et 2 du PLU
12 OAP du PLU encadrant le développement des zones UB et AUa

S3P (urbain et paysager particulier)

Éléments architecturaux remarquables / Éléments remarquables
du petit patrimoine / Éléments
archéologiques

Zones UB - UI - AUi de la Gâche
OAP n° 13 encadrant le développement de la zone AUi de la Gâche
OAP déplacements traitant la RD
1090 : inscription d’un glacis vert le
long de la RD 1090 / emplacements
réservés au PLU pour mettre en
oeuvre ce glacis vert
Les éléments bâtis n’ont pas été
reportés dans le PLU (les règlements
graphiques et écrit du PLU : art 1-26-7-11 et 13, renvoient au document
de l’AVAP applicable en tant que servitude d’utilité publique.
Les murs à protéger identifiés dans
l’AVAP ont été protégés au PLU en
éléments de paysages (art L123-15-III/2°) : permis de démolir obligatoire (art R421-28-e du code de
l’urbanisme)

Cônes non réglementés au PLU : il
est renvoyé au règlement de l’AVAP
qui s’applique
Règlement AVAP

Pour les zones du PLU comprises
dans l’AVAP : le PLU renvoie au règlement de l’AVAP.
Pour les zones hors AVAP, le PLU
reprend pour les articles 11 et 13,
les dispositions applicables de l’AVAP
en secteurs S3 d’accompagnement
urbain et paysager de l’AVAP
(voir le chapitre 3.3.8.5. ci-dessous)
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Il y a cohérence entre le zonage de l’AVAP et celui du zonage du PLU, y
compris sur le périmètre de la carrière délimité en application de l’art R 123-11c, situé hors périmètre d’application de l’AVAP.

3.3.6.6. Règles d’aspect extérieur des constructions, aménagement de
leurs abords, prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages, des quartiers, îlots, immeubles et espaces publics,
monuments, sites, secteurs à protéger
Pour les zones couvertes par l’AVAP, le règlement de l’AVAP s’applique.
Pour les zones non couvertes par l’AVAP, un article 11 commun à toutes les zones
du PLU s’applique.
Les zones non couvertes par l’AVAP sont réduites par rapport à l’ensemble de la
commune. Elles correspondent à la partie Est du secteur de la Gâche, comprises
entre la RD 1090 et l’Isère. Cette partie est traversée par l’autoroute.
Le règlement reprend en grande partie les dispositions réglementaires du secteur
« S3» de l’AVAP : secteur d’accompagnement urbain et paysager.

Justification de ce choix :
Le secteur concerné présente de grandes similitudes avec le secteur limitrophe
situé dans l’AVAP, de l’autre côté de la RD 1090, qui se trouve en S3 de l’AVAP.
L’harmonisation des règlements permet de ne pas créer d’inégalités selon que
l’on se situe de part et d’autre de la RD 1090.

Article 11
Dispositions relatives au paysage
Dispositions relatives au paysage :
Les
terrassements,
mouvements
de sols, dépôts sont interdits, ou
strictement règlementés
Les réseaux et production d’énergie
divers sont soit interdits soit leur
insertion est strictement règlementée
Cabanes de jardin et citernes non
visibles depuis l’espace public
L’insertion paysagère des constructions
neuves doit se faire en accord avec
les constructions traditionnelles et la
topographie
Les clôtures et portails doivent suivre
les caractéristiques des modèles
traditionnels locaux. Les modèles
anciens de qualité doivent être
préservés.
Dispositions
constructions :

relatives

Justification des choix
Réduire
l’impact
visuel
des
mouvements de sol et de ces
éléments pour limiter nuisances et
points noirs dans le paysage bâti.
Assurer une bonne insertion du bâti
dans la pente en limitant les travaux
de terrassement qui transforment le
paysage,
Assurer une cohérence en regard
des gabarits et des abords des
constructions traditionnelles.
Essayer de préserver les éléments
de qualité qui sont caractéristiques
de la commune et lui donnent sa
particularité.

aux Justification des choix

Les nouvelles constructions doivent
tenir
compte
des
implantations
voisines, de la pente, des typologies
environnantes et doivent avoir des
formes simples.

Assurer d’une façon générale une
bonne
insertion
des
nouvelles
constructions dans un environnement
bâti traditionnel qui se caractérise par
des formes simples.

La requalification du secteur de la Gâche est inscrite au PADD.
Toitures :
A deux pans en terre cuite rouge vieilli
pour les habitations, nervurées et de
teinte rouge vieilli pour les bâtiments
agricoles. Les toitures terrasses sont
autorisées. Les ouvertures en toiture
sont limitées, panneaux solaires
doivent être intégrés, tous les édicules
en toiture doivent avoir un impact
limité.
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Il s’agit en règle générale de retrouver
pour les constructions neuves l’aspect
des toitures traditionnelles et de
maintenir l’unité de ces toitures.
Les toitures terrasses peuvent être
envisagées dans le cadre d’un projet
plus contemporain.
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Façades :
Pour les bâtiments existants :
maintenir l’unité de traitement, pas
d’ornement étranger au lieu, pas de
décor factice, pas de décroûtage pour
pierres apparentes.
Pour les nouvelles constructions,
l’intégration dans l’environnement
bâti est requise, le pastiche et les
imitations sont interdits
Pour toutes les constructions : les
éléments techniques doivent avoir un
impact limité.

Menuiseries :
Des matériaux sont prescrits.. Des
formes simples sont attendues.
Occultations : les modèles traditionnels
sont autorisés, les conditions pour
les volets roulants sont posées. Les
modèles banalisés, ou en plastique,
ou blancs sont interdits.
Les
garde-corps
autres
que
traditionnels sont interdits
Le recours au nuancier de la mairie est
imposé.

Assurer
le
maintien
des
caractéristiques
architecturales
locales, les façades ont des enduits
lissés et peu ou pas de décor.
Les nouvelles constructions peuvent
avoir une écriture architecturale
contemporaine mais il faut qu’elles
construisent un dialogue avec les
maisons voisines. Tout ce qui relève
du pastiche ou du folklore n’a pas sa
place à Barraux.
Les façades ne doivent pas être
dénaturées
par
des
éléments
rajoutés, pour maintenir l’unité et la
cohérence.

Espaces publics :

Justifications :

Simplicité des aménagements et du
mobilier urbain.
Revêtements de sols perméables et
naturels exigés.
Principes
d’alignements
d’arbres
exigés.

La reconquête de la cohérence et de
la qualité des espaces publics de la
Gâche et plus particulièrement des
abords de la départementale RD 1090
est inscrite au PADD. Ces prescriptions
vont dans le sens de la requalification.

Plantations

Justifications :

en adéquation avec les essences
voisines. Pas d’essences exogènes
ni invasives, ni de plantations de
résineux. Conseils pour les haies
vives.

Ces prescriptions s’appuient sur les
incitations que le CG38 diffusent
depuis plusieurs années dans le
domaine de l’environnement. Elles
figurent également dans le règlement
de l’AVAP.

Ce sont des matériaux sains, prescrits
dans l’AVAP qui le justifie dans son
volet développement durable. Au titre
de la cohérence des règlements, et
de la qualité attendue sur l’ensemble
de la Gâche, de l’unité de traitement
attendue de part et d’autre de la
RD1090 ces prescriptions de l’AVAP
ont été reconduites.
Le nuancier s’applique à toute la
commune.

Façades commerciales :
Ces prescriptions permettent de
La pose des vitrine est règlementée, de garantir la bonne insertion d’une
même que les bannes et les caissons. façade commerciale dans l’ensemble
de la façade. Au titre de la cohérence
des règlements, de la qualité attendue
sur l’ensemble de la Gâche, de l’unité
de traitement attendue de part et
d’autre de la RD1090 les prescriptions
de l’AVAP ont été reconduites.
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3.3.6.7. Conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau,
d’électricité, d’assainissement
Le zonage d’assainissement figure sur le règlement graphique n°6 du PLU. La
notice de zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales est jointe en
annexe 62 du PLU.
Nature
réseaux

des UA / UB / AUa / UI / AUi / A / N
Raccordement obligatoire au réseau d’eau

Eau potable

En zone A : en cas de besoins en eau limités pour les
bâtiments techniques agricoles, un raccordement à une
ressource en eau privée possible

Zone d’AC : branchement au réseau obligatoire
Assainissement
ANC : système d’assainissement autonome obligatoire.
: eaux usées
Filière à définir après étude des sols aux frais du
domestiques
pétitionnaire. Système contrôlé par le SPANC
Assainissement
: eaux usées non Demande d’autorisation de rejets même non polluants
domestiques

Eaux pluviales

EP à gérer à la parcelle, sous réserve de la capacité des
sols à infiltrer
A défaut en zone UA et UAa, les aménagements réalisés
doivent garantir les écoulements dans le réseau existant
ou les fossés.
A défaut en zones UB, AUa1,2, UI, AUi : ouvrage de
rétention avec débit de fuite de 10 l/s/ha avant rejet dans
le réseau ou le milieu superficiel
A défaut en zone A et N : prévoir un ouvrage de rétention
avec débit de fuite avant rejet dans le réseau ou le milieu
superficiel
Dans toutes les zones : traitement des EP polluées avant
rejet

Gaz /
Électricité /
téléphone

Branchements en souterrain sauf impossibilité technique
Encastrement des coffrets dans les façades ou dans les
clôtures

Ordures
ménagères

Aire de collecte des conteneurs à prévoir pour les
opérations d’habitat groupées.
En UB : accès direct de l’aire avec le domaine public
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3.3.6.8. Conditions de desserte des constructions par les voies et les
réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, conditions de réalisation
d’un assainissement individuel dans les zones relevant de l’assainissement non collectif

Desserte par les voies - Accès :
Pour toutes les zones, les règles du PLU visent une desserte et des accès
satisfaisants au regard des règles de sécurité routière et publique (défense
incendie, brancardage, protection civile. Elles visent à éviter la multiplication
des accès en cas de division parcellaire).
Pour les zones en développement, le règlement propose des règles particulières
traduisant les OAP étudiées :
> Pour le secteur UBc, desservi par la RD 1090, le règlement précise qu’aucun
accès direct des constructions n’est autorisé par la RD 1090 : le secteur sera
desservi par une voie principale sécurisée depuis la RD 1090. Les lots sont
desservis depuis cette voie principale et les voies secondaires irriguant la zone.
Il autorise 2 accès depuis ces voies pour le secteur UBc dans la mesure où
l’urbanisation du secteur peut nécessiter un accès clientèle et un accès technique.
La largeur minimum d’emprise de la voie sera de 9 m (voie + trottoir). La largeur
de la voie en zone AUi prolongeant le secteur UBc sera identique.
> En zone UC établie de part et d’autre de la RD 9, les terrains doivent être
desservis depuis les accès existants sur la RD 9. Aucun nouvel accès sur la RD
9 n’est accepté pour raison de sécurité.
> En zone UL établie en bordure de la RD 590a, les accès directs sur la RD sont
interdits pour raison de sécurité.
> En zone à urbaniser AUa1 : la largeur d’emprise de la voie nouvelle depuis la RD
590A est fixée à 11.5 mètres y compris les aménagements paysagers : 8 mètres
de voie carrossable (pour l’accès des cars scolaires) cycles et/ou piétonnière +
3.50 m d’aménagements paysagers : haie basse + arbres fruitiers). L’emprise
des voies internes aura une largeur minimale de 6.00 m (voie + cheminements
piétons et/ou cycles).
> En zone AUa2 : la largeur minimum d’emprise est de 6 mètres.
3.3.6.9. Règles d’implantation des constructions vis à vis des voies, des
limites séparatives / Hauteurs maximales des constructions
Ces règles déterminent les formes bâties attendues dans les différentes zones
du PLU, à conjuguer avec les routes qui les traversent et leur importance, selon
les flux supportés.
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Pour les routes à grande circulation ou les routes principales (supportant les
trafic communaux et intercommunaux), les règles de retrait des constructions
sont demandées par le gestionnaire de la voirie, à savoir le Conseil Général de
l’Isère :
> Le long de la RD 1090, axe majeur de la vallée : il propose un recul vis à vis
de l’alignement de 10 m (du côté Est de la voie) et de 25 m côté ouest, sauf pour
la zone située entre la RD 9 et la carrière : 10 m de recul car la zone n’est pas
urbanisée.
> Le long des RD 9 et 590A qui supportent les flux communaux et intercommunaux,
le recul proposé est de 15 m vis à vis de l’alignement des voies.
> Le long de l’A 41 : le règle de recul est une règle écrite ; le règlement demande
un recul des constructions de 20 mètres de l’alignement de la zone autoroutière.
Ces règles ont été portées graphiquement sur le règlement du PLU à l’aide
de pastilles vertes qui, en partie inférieure comportent 2 chiffres indiquant le
retrait à respecter vis à vis de l’alignement des parcelles. Les sections de voies
concernées sont indiquées à l’aide de traits verts marquant le début et la fin de
la section concernée par la règle de recul.
Pour les autres voies (autres RD et voies communales) :
> Dans les groupements traditionnels (zone UA, secteurs UAa), le règlement
demande l’implantation des constructions à l’alignement des voies (UA, UAa)
avec une longueur de façade à l’alignement de 15 m maximum de manière à
ne pas créer des fronts bâtis continus) sauf impossibilité topographique ou liée
à la configuration des terrains. En secteur UH1 (hameau ancien du Fayet) : le
règlement autorise la construction à l’alignement.
> En zones UB et AUa1 et 2, à dominante résidentielle, les règles peuvent être
déterminées graphiquement par des zones d’implantation des constructions et
des alignements exigés : dans ce cas les constructions s’implantent dans les
zones dessinées et respectent l’alignement dessiné (cas des terrains concernés
par les OAP n° 1, 3, 4, 5, 11, 12 et 13). Ces zones permettent le regroupement
des constructions pour optimiser l’urbanisation des parcelles tout en dégageant
des espaces de jardins, de constituer des alignements, des fronts bâtis pour
structurer une rue, une place. Lorsque les règles d’implantation ne sont pas
dessinées sur le plan, le règlement écrit les fixe. Afin de favoriser la division
parcellaire, d’économiser le foncier, le règlement autorise l’implantation à
l’alignement des voies communales. Les constructions s’implantent parallèlement
ou perpendiculairement aux voies. Il pourra être demandé un retrait des portails
et des portes d’accès de 5 mètres vis à vis des voies pour des raisons de
sécurité routière en fonction des flux supportés par les voies. Le PLU prévoit
une disposition particulière pour les immeubles existants ne répondant pas aux
normes ci-dessus. Si le projet n’a pas d’incidence sur la gabarit et l’implantation
de l’immeuble, le permis de construire peut être accordé. Il prévoit également des

dispositions spécifiques pour les équipements publics ou les ouvrages d’intérêt
collectif qui pourront s’implanter librement en fonction de leurs contraintes.
> En zones UI, UH, UL, A, Aa, N, le recul proposé est de 5 mètres vis à vis des
voies communales.
> En zones UF - UFa : L’implantation des constructions est autorisée à
l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques ; elle doit être la plus
adaptée aux caractéristiques architecturales des ensembles bâtis patrimoniaux
et à leur sauvegarde.
Les règles du PLU ne peuvent faire obstacle au règlement de l’AVAP.
3.3.6.10. Règles d’implantation des constructions vis à vis des voies, des
limites séparatives / Règles de hauteurs maximales des constructions
> En zone UA, secteur UAa, les constructions s’implantent sur au moins une des
limites de propriété latérales aboutissant aux voies ; les piscines sont implantées
avec un retrait de 3 m minimum de toutes les limites
> En zones UB, secteur UBa, zones AUa1 et 2 : respect des zones d’implantation
des constructions lorsqu’elles sont dessinées graphiquement.
Autorisation de construire en limite (hauteur des constructions : 3.50 m à
l’aplomb de la limite, ou hauteur supérieure dans la limite fixée à l’art 10 si
la construction est contiguë à une construction existante en limite ou s’il y a
construction jumelée de part et d’autre de la limite). En cas de retrait il sera égal
à H/2> 3 mètres minimum.
> En secteur UBc, les règles traduisent l’OAP 13 : retrait de 25 m par rapport à la
limite séparative nord (préservation des cônes de vues vers le fort), sinon retrait
de H/2> 4 mètres.
> En zone UI et AUi : retrait de H/2> 4 mètres. Possibilité de construire sur au
moins une des limites en cas de murs coupe feu et si les conditions de circulation
sont assurées.
> En zone A, Aa, N : retrait de H/2> 4 mètres. Abris pour animaux parqués :
autorisés en limite non contigue à une zone ou propriété habitée.
> En UH, UH1 : la construction en limite autorisée ou en retrait de H/2 > 3
mètres. Retrait de 3 mètres des limites pour les piscines.
> En zones UF - UFa : L’implantation des constructions est autorisée en limite
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ou en retrait des limites ; elle doit être la plus adaptée aux caractéristiques
architecturales des ensembles bâtis patrimoniaux et à leur sauvegarde.
> En zone UL, l’implantation des constructions est exigée en retrait des limites
égal à D (D> ou égale H/2, avec un minimum de 4 m).

Règles de hauteurs :
Zones

Hauteur maximale autorisées En limite de propriété
hors tout

UA

R+2+c dans la limite de 14 m

UAa

R+1+c dans la limite de 11 m

UB, UBa

10 m

UBc

9m

UC

10 m

UH, UH1

10 m

AUa1,2

11 m

UL

10 m

UF, UFa

Limitée à la hauteur des
bâtiments existants

UI

11 m

AUi

9 m pour les lots 2 et 3 (OAP
13) / 11 m pour les lots 4 à 14
(OAP 13)

A, Ah, Ah1

10 m / 3.50 m (abris pour
animaux parqués)

Na, Nb

Respect des volumes existants

Nl, Nh

10 m /

N

3.50 m (abris pour animaux
parqués) /
5 m installations nécessaires à
l’exploitation forestière

3.50 m à l’aplomb
de la limite sauf cas
1- d’adossement de
la construction à une
construction existante
en limite : respect de
la hauteur maximale
autorisée dans la zone
2- de construction jumelée
de part et d’autre de la
limite

3.3.6.11. Obligations en matière de stationnement
En matière de stationnement, le PLU prévoit des règles adaptées au contexte
périurbain de Barraux desservi par les transports en commun mais avec des
fréquences peu élevées.
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Le taux de motorisation demeure par conséquent élevé, stationner dans le
village n’est pas aisé. L’urbanisation ne doit pas engendrer des problèmes
de stationnement supplémentaires. Aussi les nouvelles constructions doivent
satisfaire leurs besoins de stationnement sur les parcelles ou dans un rayon de
200 m sur la base des normes ci-après.
Le PLU fixe des règles pour le stationnement des vélos et 2 roues motorisées afin
de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture, et les espaces nécessaires
dans les futures opérations d’habitat, d’équipements publics, d’activités. Les
règles de stationnement des 2 roues sont celles introduites par la loi ALUR (art
L 123-1-12) :
> Pour les opérations d’habitat collectif :
Prévoir un espace couvert et éclairé d’une superficie de 0.75 m² par logement
pour les logements jusqu’à deux pièces principales, et 1.5 m² par logement
dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être
réalisé à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, éclairé et clos
et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Il peut être constitué de
plusieurs emplacements.
> Pour les bâtiments à usage principal de bureaux : prévoir un espace couvert,
éclairé et facilement accessible, situé dans le bâtiment, ou à l’extérieur du
bâtiment à condition d’être couvert, éclairé, clos et sur la même unité foncière
que le bâtiment, d’une surface égale à 1.5% de la surface de plancher.
Le règlement prévoit des dispositions pour les ERP et les commerces dans les
zones qui les autorisent.
Zones

Normes de stationnement

UA / UB,
UBa, UBc
/
UC/
AUa1,2

Dans le cas où les destinations ci-après sont autorisées dans la
zone :
Habitations :
• 1 place de stationnement par surface de plancher créée
inférieure à 50 m² ;
• 2 places pour une surface de plancher créée comprise entre
50 m² et 150 m² ;
• 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher créée si
la surface de plancher créée dépasse 150 m².
• 1 place de stationnement (article L 123-1-3 du Code de
l’urbanisme) par logement locatif financé à l’aide d’un prêt
aidé de l’Etat quelle que soit la surface de plancher.
Commerces, artisanat et bureaux : 1 place pour 25 m² de surface
de plancher ou de vente
Hôtels : 0.5 place par chambre
Restaurants : 1 place pour 10 m² de surface de plancher de
restauration
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UA / UB,
UBa, UBc
/
AUa1,2
/ UC

Cas du réaménagement ou d’une extension d’un bâtiment
comportant déjà une partie habitable ne satisfaisant pas aux
normes de stationnement définies ci-avant selon la nature de la
construction : le nombre de places de stationnement à créer sera
calculé sur la base de la nouvelle surface de plancher additionnée
à l’ancienne surface de plancher
Si impossibilité technique de réaliser les places de stationnement
sur le terrain de l’opération : possibilité de les réaliser dans un
rayon de 200 m ou de verser à la commune d’une participation en
vue de la réalisation de parcs publics de stationnement
Stationnement des deux-roues (hors zone UC) :
• ERP - équipements publics : un minimum de 4 places « vélos
» et de 2 places « deux-roues motorisées » par site
• Pour les surfaces commerciales : prévoir 2 places pour 100
m² de surface commerciale.
• Opérations collectives ou groupées de plus de 3 logements :
Prévoir un espace couvert et éclairé d’une superficie de 0.75
m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces
principales, et 1.5 m² par logement dans les autres cas, avec
une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être réalisé
à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, éclairé
et clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Il
peut être constitué de plusieurs emplacements.
• Pour les bâtiments à usage principal de bureaux : prévoir
un espace couvert, éclairé et facilement accessible, situé
dans le bâtiment, ou à l’extérieur du bâtiment à condition
d’être couvert, éclairé, clos et sur la même unité foncière
que le bâtiment, d’une surface égale à 1.5% de la surface de
planche.
Dans toutes les zones : Les aires de stationnement devront
limiter l’imperméabilisation des sols

UI / AUi

Véhicules de livraison et de service : 2 emplacements de 50 m²
Personnel : 1 place pour 2 emplois
Clientèle : 1 place par 25 m² de surface recevant du public
Stationnement vélos et deux roues motorisées :
- Pour les 1 pl pour 2 emplois et pour les bâtiments à usage
principal de bureaux : la norme définie ci-dessus en zones UA/
UB, UBa, UBc / AUa1,2, s’applique
- Pour les surfaces commerciales : 1 place par 25 m² de surface
de vente.
Les aires de stationnement doivent être regroupées et mutualisées
entre les entreprises pour la zone AUi.
Elles doivent limiter l’imperméabilisation des sols

A / N / UL / Stationnement en dehors
UH, UH1 / revêtements perméables
UF, UFa

des

voies

publiques,

avec

des

3.3.6.12. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Afin de traduire l’orientation du PADD visant à favoriser le développement des
communications numériques, le règlement demande qu’à l’occasion des travaux
de génie civil, les fourreaux nécessaires aux passages des réseaux électroniques
à très haut débit, soient prévus (dans toutes les zones, sauf en zones A et N du
PLU). Cette disposition permettra d’améliorer à terme la couverture du territoire.
3.3.6.13. Les espaces boisés classés (art L 131-1 et suivants)
Le PLU distingue les espaces boisés classés existants, des espaces boisés classés
à créer.
En phase approbation du PLU, les espaces boisés classés ont été revus à la
baisse pour se conformer à l’avis exprimé par le CRPF (centre régional de la
propriété forestière) sur le PLU arrêté.
Leur surface a été ramenée à 29.42 ha au lieu de 448 hectares dans le PLU
arrêté, dont :
- 28.96 ha de bois existants : les ripisylves des cours d’eau au sein des espaces
ouverts de Barraux, ont été protégées en espaces boisés classés, afin de
maintenir la lecture des cours d’eau dans les paysages de la commune, faciliter
le déplacement de la faune le long des cours d’eau et maintenir la bio diversité.
Plusieurs alignements remarquables pointés par l’AVAP sont également protégés
en EBC, lorsqu’ils ne sont pas protégés en éléments de paysages en application
de l’art L 123-1-5-III/2° du code de l’urbanisme). Les espaces boisés classés sur
les versants et au sein des espaces agricoles (hors alignements remarquables),
ont été déclassés.
Les espaces boisés classés existants sont symbolisés par des ronds au sein de
carrés de couleur verte foncée.
- 0.47 ha d’espaces boisés à créer, en accompagnement du sentier de promenade
à créer en façade Est du Village, de la Cuiller au Village de Barraux et en limite
de la zone UB / Aa à la Gache (afin de marquer la limite entre la zone bâtie et
la zone agricole).
Ces espaces boisés à créer sont symbolisés par des ronds au sein de carrés de
couleur verte fluo. La bande classée en EBC à créer le long du futur sentier est
de 3.5 mètres de large.
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3.3.6.14. Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du
sous-sol (art R123-11-c)
Le PLU délimite un secteur à protéger en raison de la richesse du sol et du
sous-sol en application de l’art R123-11-c du code de l’urbanisme. Ce secteur
délimité par une trame s’étend sur le périmètre de la carrière actuelle et le
projet d’extension de la carrière.
La délimitation du périmètre du projet d’extension de la carrière existante
résulte des potentialités du sous-sol analysées par le porteur de projet et d’un
redimensionnement en fonction des incidences visuelles prévisibles notamment
depuis le fort.
En effet, la commune a souhaité réduire le périmètre proposé par le porteur
de projet afin de préserver dans leur configuration actuelle, les terres les plus
proches du fort (situées au sud-ouest du projet d’extension) qui participent à la
qualité des vues depuis le fort.
Au sud et à l’est, le périmètre du projet d’extension se cale sur des limites
paysagères affirmées, marquées par la limite géomorphologique et naturelle
entre le plateau des Bruyères et le versant boisé de la Gâche.
Ce périmètre couvre des zones A (agricoles) et N (naturelles et forestières)
du PLU. Les parties classées en zone N du PLU sont ou seront réaménagées
à des fins de protection des espaces naturels. Les parties classées en zone A
retrouveront une utilisation agricole des terres au terme de l’exploitation.
3.3.6.15. Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général et aux espaces verts (Art L123-1-5-V et
R 123-11-d du code de l’urbanisme)
Le PLU réserve 58 emplacements en application de l’article L123-1-5-V du code
de l’urbanisme qui permettront la mise en oeuvre des objectifs communaux,
de mobilités douces, d’entretien des cours d’eau et d’équipements publics, et
d’autre part, la reprise par le Conseil Général de l’Isère, du tracé de la RD 1090
dans les virages du Furet.
A cet endroit, face à la carrière, et à hauteur du Pont sur le Furet, la RD 1090 fait
une succession de courbes. Plusieurs solutions ont été étudiées pour reprofiler la
RD 1090. D’un côté la carrière, de l’autre, la zone humide, également inventoriée
en ZNIEFF «forêt alluviale de l’Isère» et l’ENS du Cernon. Le PLU réserve les
espaces nécessaires à la mise en oeuvre du projet sachant qu’en zone humide,
le Conseil Général devra compenser par deux, les surfaces impactées sur la
zone humide.
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Vocation des emplacements réservés du PLU :
1/ Faciliter l’entretien des cours d’eau et des continuités hydrologiques
présentes sur le territoire :
> 36 emplacements (n° 2 à 35, 55 et 56) sont réservés dans le PLU pour
acquérir une bande de 4 mètres le long des deux rives de chaque cours d’eau
de la commune.
A terme la commune pourra accéder aux cours d’eau et les entretenir.
De droit cet entretien revient aux propriétaires riverains, mais cet entretien
demeure très aléatoire. Cette orientation vise à garantir le bon fonctionnement
et écoulement des cours d’eau, ainsi qu’à prévenir les désordres liés au manque
d’entretien et limiter les risques naturels.
2/ Prévenir les risques naturels (ER n° 1 - création d’une plage de dépôt en
amont de la Cuiller).
3/ Mettre en oeuvre la politique de mobilités sur le village et la Gâche :
> Création d’un maillage piétons et cycles de la Cuiller jusqu’au village de Barraux
(ER n° 36 à 40, 54, 42): ce sentier a pour but de relier les quartiers habités
aux équipements et commerces du centre village, évitant les déplacements
motorisés, l’engorgement du centre aux heures d’affluence scolaires. Il vise
aussi à qualifier la limite Est de l’urbanisation du village visible depuis le Fort
> Création d’une voie d’accès à l’école primaire et de desserte de la zone AUa1
depuis la RD 590 A (ER n° 41).
> Création de cheminements piétonniers d’accès des écoliers à l’école primaire
depuis la zone AUa1 du PLU (ER n° 43, 44)
> Desserte de l’OAP 4 depuis la rue de Champ Brisson (ER n° 45), desserte
piétonne préfigurant la liaison à prolonger à terme entre la rue de Champ
Brisson et la Rue de la Croix (ER n° 46).
> Création d’un parc arboré en bordure de la rue de la Corva et réouverture du
torrent du Séchident en zone urbaine (ER n° 47)
> Création d’un parc de stationnement public rue de la Corva (ER 48)
> Création d’un glacis vert en bordure de la RD 1090 (ER n° 49 à 52) /
aménagement du carrefour RD 9/RD1090 (ER n°52)
> Sentier planté reliant la RD 1090 au chemin de Renevier et qualifiant la limite
sud à l’urbanisation
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4/Sécuriser la RD 1090 dans les virages du Furet (ER n° 57 et 58 au
profit du Conseil Général de l’Isère)
l’emplacement Au profit de

15

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Furet rive gauche

4564 m²

16

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Séchident rive gauche

1192 m²

17

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Séchident rive gauche

970 m²

18

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Séchident rive droite

830 m²

19

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Séchident rive gauche

138 m²

20

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Séchident rive droite

1842 m²

21

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Séchident rive gauche

1720 m²

22

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Séchident rive gauche

530 m²

23

Bande de 4 m le long du Ru des Commune
Dégoutés rive gauche

2773 m²

24

Bande de 4 m le long du Ru des Commune
Dégoutés rive droite

2766 m²

25

Bande de 4 m le long du Ru des Commune
Dégoutés rive gauche

497 m²

26

Bande de 4 m le long du Ru des Commune
Dégoutés rive droite

502 m²

27

Bande de 4 m le long du Ru des Commune
Dégoutés rive gauche

906 m²

28

Bande de 4 m le long du Ru des Commune
Dégoutés rive droite

903 m²

N°

Nature de
réserve

Surface

1

Plage de dépôt le long du Commune
ruisseau de la Cuiller

6782 m²

2

Bande de 4 m le long du Ru de Commune
la Cuiller rive droite

2277 m²

3

Bande de 4 m le long du Ru de Commune
la Cuiller rive gauche

916 m²

4

Bande de 4 m le long du Ru de Commune
la Cuiller rive gauche

175 m²

5

Bande de 4 m le long du Ru de Commune
la Cuiller rive gauche

827 m²

6

Bande de 4 m le long du Ru de Commune
la Cuiller rive gauche

929 m²

7

Bande de 4 m le long du Ru de Commune
la Cuiller rive droite

1 327 m²

8

Bande de 4 m le long du Ru de Commune
la Cuiller rive gauche

5016 m²

9

Bande de 4 m le long du Ru de Commune
la Cuiller rive droite

2298 m²

10

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Furet rive gauche

1373 m²

11

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Furet rive droite dont 2 m de
sentier

1404 m²

12

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Furet rive gauche

958 m²

29

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Rif Mort rive gauche

1968 m²

13

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Furet rive droite dont 2 m de
sentier

1293 m²

30

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Rif Mort rive gauche

3218 m²

14

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Furet rive droite dont 2 m de
sentier

7458 m²

31

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Rif Mort rive gauche

589 m²

32

Bande de 4 m le long du Ru du Commune
Rif Mort rive droite

564 m²
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33

Bande de 4 m le long du Ru des Commune
Boissieux rive gauche

658 m²

47

Parc arboré et réouverture du Commune
Séchident en bordure de la rue
de la Corva

1014 m²

34

Bande de 4 m le long du Ru des Commune
Boissieux rive droite

608 m²

48

Parking à l’arrière du parc à Commune
créer

854 m²

35

Bande de 4 m le long du Ru des Commune
Boissieux rive gauche

268 m²

36

Sentier arboré (emprise 5.5 Commune
m), dont 2 m de sentier, 3.5 m
de plantations (haie vive basse
+ arbres fruitiers)

2657 m²

49

Glacis vert en bordure de la RD Commune
1090

2155 m²

50

Glacis vert en bordure de la RD Commune
1090

2571 m²

37

Sentier de 3 m d’emprise

88 m²

51

Glacis vert en bordure de la RD Commune
1090

1558 m²

38

Sentier à l’ouest de l’école Commune
maternelle reliant la rue de la
Cleyat

130 m²

52

Glacis vert en bordure de la Commune
RD 1090 / Aménagement du
carrefour RD9-RD1090

396 m²

39

Sentier reliant le sentier à créer Commune
en frange Est du village, à la
rue du Fort (emprise 3.00 m)

402 m²

53

953 m²

40

Sentier arboré (emprise 5.5 Commune
m), dont 2 m de sentier, 3.5 m
de plantations (haie vive basse
+ arbres)

1465 m²

Sentier planté reliant la rue de Commune
Renevier à la RD 1090 (emprise
sentier 2.00 et bande plantée
1.5m)

54

2906 m²

41

Voie d’accès à la zone AUa1, Commune
(emprise 8 m + 3.5 m de haie
vive basse et arbres)

1345 m²

Sentier arboré (emprise 5.5 Commune
m), dont 2 m de sentier, 3.5 m
de plantations (haie vive basse
+ arbres fruitiers)

55

Bande de 4 m le long du Ru de Commune
la Ville rive gauche

850 m²

42

Sentier reliant la voie nouvelle Commune
portée en emplacement réservé
n° 41 à la rue du Mail

433 m²

56

Bande de 4 m le long du Ru de Commune
la Ville rive droite

756 m²

43

Sentier reliant la zone AUa1 à Commune
la rue du Fort

45 m²

57

Reprise du tracé de la RD 1090 Département
l’Isère

de 3724 m²

44

Sentier reliant la zone AUa1 à Commune
la rue du Fort

66 m²

58

Reprise du tracé de la RD 1090 Département
l’Isère

de 6157 m²

45

Accès piéton et voitures à la Commune
parcelle n° 1119 au lieu-dit La
Croix

548 m²

Pour rappel, la construction est interdite dans les emplacements réservés,
sauf exception prévue aux articles L 423-1 et suivants du Code de l’urbanisme
(permis de construire à titre précaire).

46

Sentier
piétonnier
2
m Commune
d’emprise au lieu-dit la Croix

87 m²

Conformément à l’article L.123-17 du Code de l’Urbanisme, le propriétaire
d’un terrain sur lequel est inscrit un emplacement réservé peut exiger de la
collectivité, du service ou de l’organisme bénéficiaire qu’il soit procédé à son
acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et
suivants.
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Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le
calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont
une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder
gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être
autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire
correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la
superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité (article R.123-10,
3e alinéa, du Code de l’urbanisme).
3.3.6.16. Secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
est subordonnée à la démolition de tout ou partie de bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée
(art L 123-1-5-III/4° et R 123-11-f du code de l’urbanisme)
Deux secteurs sont concernés par cette disposition dans le PLU :
> Le premier à la Frète (parcelle C 857) - en lien avec l’OAP 5. Le PLU
prévoit une opération de renouvellement urbain sur ce secteur qui abrite un
entrepôt désaffecté en entrée de Barraux.
Bien situé en bordure de la rue de la Corva menant au vieux village de Barraux,
le tènement pourra accueillir plusieurs usages :
•

Un petit parc public proche du vieux village et du stade (projet de réouverture
du Séchident - voir OAP déplacements - page 58)

•

Un parc public de stationnement à l’arrière du parc (26 places)

•

Un petit immeuble collectif d’au moins 6 logements à l’emplacement de
l’entrepôt à démolir.

> Le second dans le quartier de Gâche (sur la parcelle D 1548) - en lien
avec l’OAP 9. La parcelle est occupée par un garage et un dépôt de ferraille.
Le PLU permet de renouveler l’environnement du quartier résidentiel de la Gâche
par une opération d’au moins 7 logements incluant les parcelles D 1548 et D 427
sous réserve de la démolition du garage et du dépôt.
Ces deux secteurs sont classés en zone UB du PLU. Le règlement du PLU prévoit
à l’article UB 2 que : «Sur les parcelles n° 1548 à la Gache ainsi que sur la
parcelle n° 857 à la Frete, l’autorisation de construire est subordonnée à la
démolition des bâtiments existants.»
3.3.6.17. Les éléments de paysages, immeubles, sites, secteurs à protéger pour des motifs culturels, historiques ou écologiques en application
de l’article L 123-1-5-III/2° du code de l’urbanisme
Le PLU protège en éléments du paysage en application de l’article L 123-1-5-

III/2° du code de l’urbanisme, plusieurs éléments du patrimoine bâti, végétal et
écologique de la commune, à savoir :
1/ Les murs repérés dans l’AVAP, les accès aux sources captées (du
Séchident, des 4 Fontaines, du Fort, Dupeces du Pré Cotton, du Bravet Bossy, du
Fayet) - cf le chapitre 2.1.1.3.). Ces éléments du patrimoine bâti de la commune
sont protégés au PLU. Le règlement stipule qu’ils sont soumis à permis de démolir
(art R421-28-e) lequel pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de
prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre
la protection ou la mise en valeur de ces éléments bâtis.
> Les arbres isolés et alignements d’arbres plantés le long d’espaces
publics ou d’allées de propriétés (château du Fayet, du Châtelard, de
l’ancien Moulin, du Fort Barraux) dont les plus importants ont été repérés
dans l’AVAP et complétés dans les diagnostics «paysage et environnement» du
PLU. Ces arbres isolés et alignements d’arbres, témoignent de l’histoire locale,
remarquables par leur âge, leur ampleur, leur silhouette, leur essence ou leur
taille de formation, et/ou participant à la structuration paysagère du territoire
communal, et au maintien de la biodiversité. Ils sont protégés en éléments de
paysages en application de l’art L 123-1-5-III/2° du code de l’urbanisme afin
d’assurer leur pérennité. Le règlement du PLU prévoit tout d’abord à l’art 2
des zones concernées que : «Tous travaux visant à modifier ou à supprimer
un élément ayant un intérêt patrimonial ou paysager identifié au PLU en
application des art L 123-1-5-III/2° et R 123-11-h du code de l’urbanisme,
sont soumis à déclaration préalable (R 421-23-h)». A l’article 13 des zones
du PLU, le règlement prévoit que : «Le patrimoine végétal identifié sur le
document graphique du règlement (arbres isolés remarquables, alignements
d’arbres, haies champêtres), doit être conservé afin de maintenir son rôle dans
la structuration paysagère du territoire et préserver la biodiversité. Les coupes
et abattages sont soumis à déclaration préalable (art R 421-23-h du code de
l’urbanisme). En cas de problème de sécurité des biens et des personnes, de
problèmes sanitaires avérés, ou phytosanitaires liés à la santé des arbres, les
sujets arborés pourront être abattus. Ils seront alors remplacés et reconstitués
avec des essences locales. Une nouvelle localisation pourra être proposée tenant
compte des contraintes environnementales et du projet».
> Les parcs, jardins, coeurs verts à protéger, inconstructibles : l’AVAP
repère des parcs et des espaces non bâtis remarquables. Il s’agit d’espace vert
ou urbain lié à un édifice d’intérêt patrimonial majeur, des parcs ou jardins
paysagers, des espaces verts, espaces publics, dont la présence dans le tissu
urbain ou en limite est à maintenir car ils apportent de la qualité paysagère,
des espaces de respiration au sein de la trame bâtie dense du Vieux Barraux.
Le PLU protège ces espaces en espaces inconstructibles. Seule l’extension des
bâtiments jouxtant ces espaces est autorisée dans la limite de 10% de l’emprise
au sol initiale du bâtiment existant avant extension à la date d’approbation du
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présent PLU.

de travaux et d’aménagement de nature à réduire les risques.

> Les zones humides ponctuelles artificielles (bassin de l’ancien Moulin en
bordure du Séchident / bassin de la scierie à Sarron - Margillan / ancien lavoir
au Mollard),

Les boisements rivulaires sont protégés en espaces boisés classés (art L 1301) en dehors d’une bande 4 mètres de large comptée du sommet des rives des
rives des cours d’eau. Dans la bande des 4 mètres bordant les deux rives des
cours d’eau, le PLU réserve 36 emplacements (en application de l’art L 123-1-5V du code de l’urbanisme), au profit de la commune afin de maîtriser l’accès aux
cours d’eau pour les entretenir (cf chapitre 3.3.8.14 ci-dessus).

> Les zones humides naturelles inférieures à 1 ha (peupleraie à Margillan,
dépression humide à l’est du Fort, mares de la carrière, étang privé au nord de
la carrière) - cf le chapitre 2.5.10.
Ces éléments sont répertoriés au PLU et protégés en application de l’art L 1231-5-III/2° du code de l’urbanisme pour des motifs écologiques.
3.3.6.18. Les espaces contribuant aux continuités écologiques en application de l’art R 123-11-i du code de l’urbanisme
Ils sont de deux types. Le PLU distingue :
1/ Les continuités de la trame verte nécessaires au déplacement de la
faune sauvage
Le PLU inscrit notamment au titre de l’art R 123-11-i , la continuité d’importance
régionale «Est-Ouest» (Belledonne / Chartreuse) située en partie Nord
du territoire, identifiée par le SCoT de la région urbaine grenobloise et le SRCE
(schéma régional de cohérence écologique) Rhône-Alpes.
Elle figure à l’aide d’une trame venant en superposition des zones A (agricole)
et N (naturelle et forestière) du PLU.
Le règlement des zones «A» et «N» demande que les clôtures si nécessaires,
soient réalisées à l’aide de dispositifs perméables permettant la libre circulation
de la petite faune. Pour l’exploitation des pâtures et des parcs d’élevage, des
clôtures grillagées à grosses mailles sont autorisées ; elles doivent toutefois
laisser passer la petite faune en aménageant point par point des passages bas.
2/ Les continuités hydrographiques de la trame bleue
Au titre de la protection de la trame bleue, le PLU délimite les continuités
hydrographiques à préserver le long de tous les torrents et cours d’eau
traversant les parties urbanisées et anthropisées. Ces continuités ne sont pas
identifiées au sein des espaces forestiers des versants de Chartreuse, moins
menacées. Ces continuités du PLU recouvrent également les «espaces naturels
d’accompagnement des cours d’eau» de l’AVAP.
Le règlement interdit à l’intérieur de ces continuités, toutes constructions, ainsi
que les affouillements et exhaussements de sols sauf ceux réalisés dans le cadre
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3.3.6.19. Les secteurs de programmes de logements pour respect des
objectifs de mixité sociale (art L 123-1-5-II/4° du code de l’urbanisme)
En application de l’article L 123-1-5-II/4° du code de l’urbanisme, le document
graphique du PLU délimite en zone «AUa1» du PLU, un secteur de programme
de logements dans lequel 50% des logements de l’opération, seront de
type locatif social. 6 logements intergénérationnels seront réalisés afin de
diversifier l’offre de logements en direction notamment des personnes âgées
et des jeunes ménages et respecter les objectifs de mixité sociale du PLH du
Grésivaudan. Barraux doit réaliser 9 logements sur la période 2013-2018 du
PLH. Au travers de ce programme, elle met en oeuvre 67% de l’objectif fixé.
La commune réalise par ailleurs une opération de 6 logements locatifs dans
le centre village à l’occasion du réaménagement de la boulangerie en rez de
chaussée d’un immeuble (3T2, 2T3, 1T4). Ces logements participent à l’objectif
de diversification de l’offre de logements que la commune s’est fixé dans son
PADD.
3.3.6.20. Justification du secteur institué en application de l’article
L123-2-a sur le secteur de l’ancienne Cave coopérative en zone UBc
Le PLU de Barraux a institué une servitude en application de l’article L 123-2-a
du code de l’urbanisme, en zone UBa du PLU sur le tènement de l’ancienne cave
coopérative (parcelles D 1425, 454, 455 d’une superficie de 8688 m²).
Il s’agit d’un secteur en attente de l’approbation par la commune, d’un projet
global d’aménagement, dans lequel les constructions et installations d’une
superficie supérieure à 5 m² d’emprise au sol sont interdites pendant une durée
de 5 ans à compter de l’approbation du PLU.
Il s’agit d’un secteur stratégique pour le quartier de la Gâche, situé en entrée de
ville, en bordure de la RD 1090 et de la RD 9 qui mène au Fort Barraux.
Il a un rôle structurant pour l’image de présentation de la commune pouvant
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accueillir de nouvelles fonctions commerciales, de services et d’équipements
publics structurantes pour l’ensemble du quartier et au-delà du quartier dans
la mesure où il peut drainer les personnes des communes avoisinantes qui
circulent sur la RD 1090. La commune n’a pas la maîtrise foncière de ce secteur,
l’ancienne cave coopérative appartenant au Ministère de l’Agriculture.
Il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir à un projet global définissant
un programme d’opérations, un projet d’aménagement du tènement, en lien
avec le traitement du carrefour d’entrée dans Barraux (RD 1090 - RD 9), les
déplacements piétons et cycles le long de la RD 1090 et RD 9, les transports en
commun, les paysages bâtis souhaités pour ce quartier à terme. Il s’agit aussi
de s’accorder sur un montage d’opérations, et de financement.
Le secteur institué permet à la commune de mener cette réflexion globale en
partenariat avec les acteurs concernés ou partenaires (Conseil Général de l’Isère,
Cté de Communes le Grésivaudan, Parc de Chartreuse...) ainsi que les habitants
et les riverains.

3.4. L’évolution de la surface des zones «POS révisé
/ PLU»
Le tableau ci-après permet de mesurer les évolutions de surfaces et de classement
des zones entre le POS et le projet de PLU, détaillées au chapitre 3.3 ci-dessus.
> Les zones urbaines, et à urbaniser toutes vocations confondues, diminuent
dans le PLU de - 31.4 hectares.
> Les surfaces agricoles tous secteurs confondus diminuent de 81.9
hectares, en raison de l’avancée significative des boisements et malgré le
reclassement des zones constructibles et d’urbanisation future en zone agricole
du PLU.
> L’évolution des surfaces est en faveur de la zone naturelle et forestière,
tous secteurs confondus, qui progresse de + 113.3 hectares.

3.3.6.21. Autres : localisation des bâtiments agricoles sur le PLU à titre
informatif
Le PLU indique à titre d’information les bâtiments agricoles en activité sur le
territoire, dont 2 sont situés en zone UA du PLU et un en zone A (Écuries de
Barraux).
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ZONE POS / ZONES PLU
Sous total zone UA, UArt,RT,rg1,RG / UA

POS

En %

PLU

En %

EVOLUTION PLU/POS

13,0

1,2%

14,7

1,3%

1,6

4,9

0,4%

4,9

13,0

1,2%

19,5

1,8%

6,5

Sous total zone UAa
TOTAL ZONES UA et UA indicées
Sous total UB

21,6

65,2

6,0%

43,6

Sous total UBa

3,6

1,1

0,1%

-2,5

1,0

0,1%

1,0

TOTAL ZONE UB, Uba / UB, Uba, UBc

Sous total UBc

25,3

2,3%

67,4

6,2%

42,1

TOTAL ZONE UC

54,7

5,0%

3,0

0,3%

-51,7

4,9

0,5%

4,9

12,4

1,1%

12,4

TOTAL ZONE UH/UH1
TOTAL ZONE UF/Ufa
TOTAL ZONE UL

3,1

0,3%

3,1

TOTAL ZONE Ul

13,4

1,2%

14,4

1,3%

1,0

TOTAL ZONE NAa / AUa

20,3

1,9%

1,6

0,1%

-18,7

8,2

0,8%

2,8

0,3%

-5,4

TOTAL ZONE NA

13,1

1,2%

-13,1

TOTAL ZONE NB

12,5

1,1%

-12,5

TOTAL ZONES NAi/AUi

Sous total NC / A

383,9

35,1%

Sous total NCa

11,3

1,0%

-11,3

Sous total NCc

46,4

4,2%

-46,4

1,1

0,1%

-1,1

15,4

1,4%

Sous total NCsRI
Sous total NCp, NCpr / Apr
Sous total Aa
Sous total Am/Amf
Sous total Az
TOTAL ZONE NC, NC indicées, A et A indicées
Sous total ND, NDRg / N

21,2%

9,8

0,9%

-5,7

108,3

9,9%

108,3

2,7

0,2%

2,7

23,3

2,1%

23,3

41,9%

376,3

34,4%

-81,9

465,6

42,6%

539,6

49,3%

74,0

Sous total NDs RI / Nm - Nmz

5,4

0,5%

16,4

1,5%

11,0

Sous total NDp / Npi

1,1

0,1%

2,3

0,2%

Sous total NDt,NDt rt

3,0

0,3%

1,2

0,6%

+113.3

6,8

23,2

2,1%

23,2

475,1

43,4%

588,3

53,8%

113,3

1093,8

100,0%

1093,8

100,0%

0,0
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-81.9

-3,0
6,8

Sous total Nzpr, Nz (Znieff)
TOTAL ZONE ND, ND indicées, N et N indicées

-31.4

-151,7

458,2

Sous total Nz (pelouses)

TOTAL SUPERFICIE

232,2

ÉVOLUTION PLU / POS

0,0
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3.5. Le gisement foncier constructible du projet de PLU

Carte du gisement constructible du
PLU
Gisement foncier en secteur d’OAP
Secteur de renouvellement urbain
ou non construit en secteur d’OAP
(parking existant, espaces vertsn
friche)
Gisement foncier hors secteur d’OAP

Enveloppes de développement à
long terme du SCoT de la RUG
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Gisement constructible en secteurs d’OAP
N° OAP

CONSTRUCTIBLES
EN SECTEURS
D'OAP

NON
CONSTRUCTIBLES
/ OU EN
RENOUVELLEMENT
URBAIN

TOTAL
SURFACE
OAP

OAP 1

9 484

-

OAP 2

1 858

-

OAP 3

2 977

2 474

5 451

OAP 4

2 543

-

2 543

OAP 5

1 706

1 913

LOGEMENTS A
PREVOIR AU
MINIMUM

Dont LLS

9 484

11

6

1 858

3

3 619

NATURE
RENOUVELLEMENT
OU DE
L'OCCUPATION

Entrepôt à démolir

6

OAP 6

4 538

-

4 538

9

OAP 7

4 449

-

4 449

6

OAP 8

3 102

-

3 102

OAP 9

1 254

1 958

3 212

OAP 10

1 849

-

1 849

OAP 11

2 134

-

2 134

OAP 12

-

8 688

8 688

SOUS TOTAL

35 894

15 033

50 927

6
Batiment à démolir

470
870
2 864
1 001
1 031
608
449
1 185
955
1 934
593
1 808
1 895
1 132
2 369
1 600
1 226
1 135

2 478
539
804
490
1 286
49 096

7

Le potentiel total du PLU s’élève à 8.5 hectares (hors
espaces économiques) répartis comme suit:

4
3
Bâtiment de la Cave
coopérative

Gisement constructible hors secteurs d’OAP
965
2 810
787
610
826
865
1 000
1 070
1 858
1 625
614
1 973
2 736
237
530
533
291
1 044

Ce gisement englobant les parcelles qui en zones urbaines
et à urbaniser, sont vierges d’urbanisation ou bâties et
d’une surface supérieure à 3000 m². Il n’englobe pas la
friche urbaine de la Cave coopérative, ni les surfaces des
terrains bâtis support de projet de démolition de bâtiments.
Il n’intègre pas non plus le parking de l’école maternelle
dans l’OAP n° 3 même s’il est intégré dans l’OAP car devant
être réaménagé.

12
3

Parking de l'école à
réaménager

> 3.6 ha au sein des secteurs d’OAP (42% du
gisement)

70

6

Gisement constructible
à vocation économique
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Le plan ci-dessus et les tableaux ci-contre permettent
d’apprécier le gisement constructible du PLU et de vérifier
la compatibilité du PLU avec les orientations du SCoT, du
PLH du Grésivaudan et des objectifs fixés dans le PADD en
matière de consommation d’espaces.

n° parcelles

Surfaces en m²

26

1250

37

2580

38

1220

39

7440

40

1610

20

2700

43

1679

21

4790

44

1606

22

1720

24

1270

25

6950

23

310

27

3150

23

310

TOTAL (m²)

38585

en UBc

10364

en AUi

28221

> 4.9 hectares en secteurs hors OAP (58% du
gisement).
Le PADD a fixé un objectif maximum de consommation
d’espace de 9 hectares qui est respecté dans le PLU.
Le SCOT pour rappel autorise un dimensionnement de 9.87
hectares.
Les secteurs d’OAP permettront de réaliser et
d’accompagner la construction de 70 futurs logements,
représentant 59% des futurs logements de la
commune (objectif de 119 logements environ à l’horizon
12 ans).
Sur 70 logements des secteurs d’OAP, 94.3% seront
de type collectifs, jumelés, groupés ou intermédiaires.
6 seront de type locatifs sociaux, portant le parc à 22
logements locatifs sociaux à Barraux.
Le gisement foncier à vocation économique est de 3.85
hectares. Ce gisement est à comptabiliser parmi les
150 hectares d’espaces économiques dédiés au
Grésivaudan par le SCoT. Toutefois il ne s’agit pas de
nouveaux espaces économiques mais d’espaces à vocation
économiques classés au POS, en zone UI et NAi.
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3.6. Tableau récapitulatif des dispositions du PLU par zones
UA

UAa

UB

UBa

UBc

SERVITUDES – EMPLACEMENTS RESERVES
Secteurs de programmes de
logements pour mixité sociale (art L
123-1-5-II/4°)
Zones d’implantation des
X
X
constructions (R123-11)
Alignement imposé des constructions
X
X
(R123-11)
Servitude de projet (L123-2-a)
X
Emplacements réservés à des voies,
X
X
X
ouvrages (L123-1-5-V)
Secteur de richesse du sol et du soussol (R123-11-c)
TRAME VERTE ET BLEUE
Corridors écologiques (R123-11-i)
Corridors hydrologiques (R123-11-i)
X
ESPACES BOISES CLASSES (L130-1)
- existants
- à créer
X
ELEMENTS DU PATRIMOINE VEGETAL, BATI, HISTORIQUE, ECOLOGIQUE
Parcs et Jardins, Cœurs Verts
X
X
X
Eléments de patrimoine bâtis :
Murs à protéger
Eléments de patrimoine végétal et lié
aux sources, aux zones humides :
Haies, arbres isolés
X
remarquables
Sources captées
X
X
Zones humides
ponctuelles artificielles
Zones humides
ponctuelles naturelles
PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DE
X
X
X
RECUL LE LONG DES VOIES
(RD9/590a/1090 / A41)
SECTEUR DANS LEQUEL LA
X
DELIVRANCE DU PERMIS DE
CONSTRUIRE EST SUBORDONNE A LA
DEMOLITION DE TOUT OU PARTIE DE
BATIMENTS EXISTANTS SUR LE
TERRAIN DE LA CONSTRUCTION
RISQUES TECHNOLOGIQUES (SPMR)
X
X
NUISANCES SONORES
X
X
X

UC

UH/
UH1

UF/
UFa

ZONES ET SECTEURS DU PLU
UL
UI
AUa
AUi

A

Aa

Am/A
mf

Az

Apr

N

Nm

Nmz

Nz

Npi

Nz
Nzpr

X
50%
LLS
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
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4. Évaluation des incidences du projet de PLU
sur l’environnement, prise en compte de sa
préservation et de sa mise en valeur
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En application de l’article R 123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de
présentation évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement
et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation
et de sa mise en valeur.

4.1. Examen au cas par cas du projet de PLU par l’autorité environnementale en matière d’évaluation environnementale (Article R 121-14-1 du code de l’urbanisme)
Le principe de l’évaluation environnementale a été introduit par la Loi Solidarité
et Renouvellements Urbains du 13/12/2000 et ses décrets d’application qui
ont imposé l’évaluation des incidences des orientations des projets de PLU sur
l’environnement.
La Directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
environnementale des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement (Directive EIPPE) a introduit la démarche d’évaluation
environnementale des plans et programmes, dont les documents d’urbanisme
font partie.
Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 élargit le champ d’application des
documents d’urbanisme soumis à évaluation environnementale. Il introduit
une nouvelle procédure d’examen au cas par cas : les procédures sont soit
systématiquement soumis à évaluation environnementale, soit soumis à un
examen au cas par cas par l’Autorité environnementale désignée à cet effet. Le
décret concerne à la fois les procédures d’élaboration de document d’urbanisme
et les procédures d’urbanisme en évolution de type révision, modification,
déclaration de projet,...).
Le décret est entré en vigueur le 1er février 2013.
Le PADD du PLU ayant été débattu avant le 1er février 2013, date d’entrée en
vigueur de la réforme de l’évaluation environnementale (décret n° 2012-995 du
23 août 2012) pour l’ensemble des documents d’urbanisme, le PLU de Barraux
n’est pas soumis à la demande d’examen au cas par cas relative aux
évaluations environnementales. La commune de Barraux ne comprend pas
de site Natura 2000 sur son territoire.
Toutefois, l’article R 123-2-2 du code de l’urbanisme dit que le rapport de
présentation du PLU évalue les incidences des orientations du plan sur
l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de
PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

sa préservation et de sa mise en valeur.

4.2. Incidences des orientations du plan sur les
grands équilibres économiques, naturels et fonctionnels du territoire, les composantes physiques, la trame
verte et bleue, les paysages et le patrimoine - Prise en
compte de leur préservation et de leur mise en valeur
L’orientation majeure du PLU est de composer un plan local d’urbanisme
qui préserve tout particulièrement les composantes agricoles, naturelles,
forestières, paysagères majeures du territoire de Barraux ainsi que son
patrimoine architectural et naturel.
La première orientation du PADD est la protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers qui fondent les paysages du territoire, le cadre de vie, la qualité
de vie, la fonctionnalité des espaces, et permettent la préservation des espèces
animales et végétales recensées et la biodiversité, laquelle se traduit dans le
PLU par :
> L’augmentation des surfaces protégées en espaces naturels et forestiers de
113.30 hectares ;
> Le déclassement de 44.3 ha de zones à vocation mixte résidentielle, urbaines,
d’urbanisation future et de zones NB, au profit des espaces agricoles, dans la
vallée de l’Isère et les balcons;
> Le déclassement de 5.4 ha de zone à urbaniser à vocation économique ;
> La préservation des coupures vertes essentielles aux déplacements de la faune
à l’échelle du Grésivaudan (corridor nord, corridors sud) ;
> La préservation de la trame bleue, des continuités hydrographiques et de leurs
boisements rivulaires ;
> La protection des zones humides dont les petites zones humides patrimoniales
de moins d’un hectare ;
> La protection des espaces de l’inventaire ZNIEFF, des coteaux secs de
l’inventaire AVENIR, Conservation des espaces naturels Isère, des espaces
naturels sensibles. La partie de l’ENS des boisements marécageux (PSN01) partie de la parcelle D 248, a été classée en zone UB de la Frette (OAP 6) ; cette
partie sera compensée par les parcelles humides voisines (D74, D75, D81, D82
et D83). L’ENS fera l’objet d’un nouveau zonage et labellisation après accord du
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Conseil Général de l’Isère. L’ENS SL 018 est également affecté par le projet du
Conseil Général de reprise des virages de la RD 1090 à hauteur du Pont du Furet.
Ce projet, situé en zone humide et dans la ZNIEFF de la forêt alluviale de l’Isère,
devra faire l’objet de mesures de compensation et d’études intégrant les enjeux
environnementaux.
> Le souci d’intégrer en amont du projet de réaménagement et d’extension
de la carrière les milieux naturels favorables à la biodiversité et les points de
sensibilité environnementale (maintien du corridor du Furet, reconstitution
de milieux intéressants pour la biodiversité inventoriées, gestion des plantes
invasives) ;
Cette première orientation aura pour conséquences de préserver les équilibres
du territoire de Barraux, la trame verte et bleue et la fonctionnalité des espaces.
La seconde orientation du PADD est la préservation
paysages qui se traduit dans le PLU par :

et la valorisation des

> La préservation de la structure des paysages : les grandes continuités
paysagères, boisées et agricoles du territoire, ainsi que la qualité des perceptions
visuelles, la préservation des vues sur le patrimoine architectural de la commune
(Fort Barraux, Château du Fayet classés au titre des monuments historiques) ;
> La préservation du patrimoine architectural et végétal remarquables, en lien
avec l’AVAP, aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine de Barraux
qui a pour objectif de garantir la qualité architecturale des constructions et de
l’aménagement des espaces ;
Une des orientations fortes du PLU est aussi de redonner un rôle prépondérant
et fédérateur au Fort Barraux, patrimoine classé emblématique de la commune
(orientation n° 7 du PADD) ;
Cette orientation permet de reconnaître les composantes du cadre de vie et ce
qui fonde l’identité du territoire, pour composer les projets d’aménagement et de
développement soucieux de préserver ces éléments structurants et identitaires
du territoire.
Vis à vis de la carrière et de son projet d’extension, le PLU a pris soin d’inscrire
un périmètre d’extension de la carrière qui minimise les impacts visuels depuis
le Fort. Au terme des 5 années d’exploitation, de la nouvelle tranche, la majorité
des terrains de premier plan seront remis en état et restitués à l’agriculture.
L’orientation n° 7 du PADD est d’organiser un développement durable et qualitatif
de l’urbanisation, recentré sur le village et la Gâche. Cette orientation a le souci
de composer :

> Un projet de développement mieux maîtrisé, recentré sur les deux principaux
pôles de vie de la commune, plus économe en espaces, freinant l’étalement de
Barraux tant sur les espaces agricoles de la plaine que sur ceux des balcons,
> Un projet qui reconstitue une façade de présentation du village et des quartiers
de la Cuiller, qualitative et à nouveau tournée vers le fort,
> Un projet qui requalifie les espaces publics le long de la RD 1090 et à terme le
carrefour RD 1090 - R 9, préserve les vues sur le Fort, traite les entrées de ville,
dynamise le quartier par de nouvelles activités, améliore les espaces de vie des
habitants et renforce leur sentiment d’appartenance au territoire.
Ce projet qui vise à recentrer le développement sur les deux principaux pôles
et développer les mobilités douces entre les pôles et points structurants du
territoire est de nature à initier de nouveaux comportements en matière de
déplacements et à limiter l’empreinte écologique du développement.

4.3. Incidences du PLU sur la consommation des espaces naturels et agricoles
Le projet de PLU restitue plus de 38 hectares d’espaces exploités stratégiques
pour l’agriculture 1, dans la plaine et sur les balcons, classés au POS en zones
urbaines, à urbaniser et NB. Il stoppe le mitage des espaces, sur les balcons
comme dans la plaine de l’Isère.
Le projet prélève 16 hectares de terres agricoles pour le projet d’extension de
la carrière ; un projet néanmoins stratégique pour le secteur du Grésivaudan et
son approvisonnement en granulats.
Le PLU prend soin d’inscrire dans l’OAP «carrière», que les terres seront
restituées majoritairement à l’agriculture au terme de leur exploitation. Il
propose également une remise en état rapide des terrains les plus proches du
Fort Barraux afin de réduite les impacts visuels depuis le Fort. Au terme des 5
ans, les terres de premier plan seront restituées à l’agriculture. Si le projet a
certes des impacts, le PLU les encadre au maximum afin de pénaliser le moins
possible les exploitants du territoire et de limiter les impacts dans les paysages.
Sur le plan de la consommation d’espaces vierges d’urbanisation, le projet de
PLU consommera pour le développement résidentiel mixte, 8.5 hectares au cours
des 12 à 15 prochaines années (soit 7100 à 5700 m² par an), qui rapportés à
la consommation moyenne d’un hectares au cours des 23 dernières années,
représente une modération de la consommation d’espaces liée au développement
1- Surfaces des zones (U - NA - NAa) - Surfaces des STECAL) = 38.28 ha
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résidentiel de 30 à plus de 40% de foncier.
Le projet de PLU consomme également 3.85 hectares pour le développement
économique, entrant dans les 150 ha d’espaces économiques attribués par le
SCOT au secteur du Grésivaudan.
Sur le plan des formes urbaines, le PLU souhaite organiser des formes bâties
plus diversifiées et moins consommatrices d’espaces ; objectif qu’il traduit en
inscrivant 11 OAP à vocation résidentielle qui mettront en oeuvre 70 logements,
dont 94% de logements collectifs, groupés ou intermédiaires et représentant
60% du potentiel de logements futurs dans les 12 prochaines années. Il se donne
par conséquent les moyens d’un urbanisme plus organisé et moins dispendieux
en foncier.
Il compose au maximum le projet de développement futur sur les deux principaux
pôle de développement en rationalisant l’utilisation des espaces déjà bâtis et en
organisation la greffe des opérations nouvelles sur les quartiers existants.
Le projet s’inscrit dans les orientations du SCoT, qui autorise un gisement foncier
maximum de 8.82 hectares sur le territoire de Barraux.
Sur le plan des règles d’urbanisme, le règlement propose des règles de densité
adaptées aux morphologies urbaines du territoire, plus favorables à l’économie
d’espaces :
• Suppression des règles de surfaces minimales des terrains constructibles
dans toutes les zones ;
• Mise en place de CES (coefficient d’emprise au sol) en zones UB, UC, à
vocation résidentielle, permettant une densification du tissu pavillonnaire,
ainsi que les divisions parcellaires au sein des zones urbaines équipées pour
un deuxième logement selon la configuration et la taille des parcelles ;
• Implantation des constructions autorisées à l’alignement des voies
communales et sur limites séparatives, pour faciliter l’implantation de
nouvelles constructions.
Toutes ces dispositions sont en faveur d’une utilisation plus économe de l’espace
sur le territoire.

4.4. Incidences du PLU sur les ressources et la desserte en eau potable de la commune
La commune de Barraux a élaboré un schéma directeur d’alimentation en eau
potable qui vise à améliorer d’une manière globale, le service actuel et futur de
la distribution d’eau potable et de défense incendie, en tenant compte des prévisions de développement. Il a également pour objectif de sécuriser les ressources
PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

communales des captages du Fayet, des Meunières et du Fort (cf. le chapitre
2.17.3).
Sécurisation des ressources en eau :
Le PLU protège les ressources en eau des communes de la Buissière et de la Flachère présentes sur le territoire de Barraux, ainsi que celles du forage de la Mure
(commune de Barraux) : les périmètres de protection légalement institués sont
reportés sur le PLU en zones Npi, Apr, Npr, Nzpr ; les prescriptions de protection
des périmètres sont reportées dans le règlement des zones A et N du PLU. Les
arrêtés de protection de captage sont annexés au PLU (annexe 6.1).
Il inscrit en guise de mesure de sauvegarde, deux petits périmètres de protection immédiats aux abords immédiats des ressources du Fayet et des Meunières
; ces ressources n’étant pas encore protégées par arrêtés de DUP. La procédure
de sécurisation des ressources est en cours mais non aboutie au moment de
l’approbation du PLU. Le PLU sera mis en compatibilité dès la procédure aboutie.
Incidences du projet de PLU sur les consommations en eau et l’adéquation
des ressources et des besoins :
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable a été étudié en cohérence avec
le projet de développement porté par le PLU, voire un projet de développement
supérieur.
Dans cette configuration, le schéma directeur conclut que les ressources actuelles
couvrent les besoins futurs en développement de la commune (cf le chapitre
2.17.3).
Sur le réservoir de la Fourchette et de la Pointe, il prévoit à terme une
consommations moyenne de 197 m3/j , une consommation de pointe de 480
m3/j, couverte par la ressource qui en débit moyen est de 573 m3 / jour.
Le secteur du Fayet dont les ressources ne sont pas connues et doivent être
mesurées, n’est pas un secteur appelé à se développer dans le PLU. La défense
incendie sera renforcée afin de répondre aux normes de sécurité que la situation
actuelle ne satisfait pas.

4.5. Incidences sur les eaux de surface
4.5.1. Les conséquences du projet de PLU sur les risques sanitaires et de pollution environnementale liés aux eaux usées
La commune a étudié en parallèle du PLU, un zonage d’assainissement ainsi
Schéma directeur d’assainissement qui a pour objectif de supprimer les ano295

malies et les dysfonctionnements constatés sur le réseau actuel (cf le
chapitre 2.22.2.2), à savoir les rejets ponctuels au milieu naturel sur les secteurs du Fayet, du Châtelard, des Bruyères et de Renevier, les apports d’eaux
claires parasites et d’eaux pluviales à la STEP du BREDA lors des épisodes pluvieux mettant en charge le réseau.
Grâce aux travaux projetés suivants, la commune améliorera l’existant et organise un projet de développement satisfaisant pour la Police de l’eau et le SABRE
en charge du traitement des eaux usées. Dans son schéma, la commune prévoit:
> La mise en séparatif (en cours) des réseaux de la RD 1090 sur le quartier de
la Gâche
> La mise en séparatif des réseaux du village
> Le raccordement du Fort Barraux au réseau du Sabre
> Le renouvellement du réseau de la Frette limitant les ECP (eaux claires parasites)
> La mise en place d’un réseau de collecte et d’un système de traitement des
eaux usées du hameau du Fayet (par mini station) supprimant rejets au milieu
naturel
> La mise en séparatif du réseau de la Vieille Gâche et son raccordement au
réseau existant
> Le raccordement du secteur des Gîtes au Châtelard
> La mise en séparatif du réseau de la Cuiller.
En dehors de 3 secteurs retenus en assainissement non collectif dans le projet
de zonage d’assainissement de la commune : le Châtelard, le Fayet et la Biola
(une partie), tous les quartiers existants ou en développement, seront raccordés
à l’assainissement collectif.

4.5.2. Les conséquences du projet de PLU sur la station d’épuration du BREDA
Les travaux proposés dans le schéma directeur d’assainissement de la commune
sont de nature à supprimer les eaux claires parasites qui transitent dans le
réseau du SABRE et surcharge la STEP du BREDA.
Sur les capacités épuratoires de la STEP, le projet de PLU devrait à terme amener
une charge supplémentaire de 250 EH, supportables par la station si l’on
considère la marge de 49% de charge entrante disponible dans la station par
rapport à sa capacité actuelle.

4.5.3. Incidences du projet de PLU sur les eaux pluviales et le
ruissellement pluvial
Le bureau d’études SOGREAH Artélia mentionne que la commune ne présente
pas de désordre concernant les eaux pluviales, en dehors des mises en charge
des réseaux unitaires en amont des postes de refoulement.
La mise en séparatif des réseaux unitaires et les travaux prévus dans le schéma
directeur d’assainissement sont de nature à améliorer et à supprimer les
dysfonctionnements constatés (voir chapitre ci-dessus).
Conformément à la notice pluviale du zonage d’assainissement figurant en annexe
6.2 du PLU, les eaux pluviales (de ruissellement des toitures, des parkings, des
voies, des jardins...) seront gérées à la parcelle par infiltration sous réserve de
la capacité des sols à infiltrer et /ou par dispositifs de rétention avec un débit de
fuite de 10 litres par seconde et par hectare avant rejet dans le réseau d’eaux
pluviales ou vers le milieu hydraulique superficiel.

Les secteurs restant en assainissement autonome : le Châtelard et le Fayet
ne sont pas des secteurs qu’il n’est pas prévu de développer dans le cadre du
PLU, classés en Ah ou Nh. Le secteur de la Biola est classé en zone UB avec des
terrains moyennent aptes à l’assainissement autonome, par contre le gisement
foncier constructible est limité à 3 petites parcelles.

Cette disposition permet de temporiser les apports pluviaux dans les réseaux et
les milieux naturels.

En conséquence, le projet de zonage d’assainissement et de schéma directeur
d’assainissement sont de nature à limiter dans l’avenir les impacts environnementaux liées aux rejets des eaux usées. Il met en cohérence le projet de développement avec la gestion des eaux usées.

Le projet de PLU prévoit un peu plus d’une centaine de logements, qui induiront
des déplacements supplémentaires, tous modes confondus ; la population de
Barraux étant plutôt une population active avec enfants et motorisée.

Le zonage d’assainissement figure en annexe 6.2 du PLU et sur le document
graphique n° 6 du PLU.

4.6. Incidences du PLU sur les déplacements

Les deux pôles de vie du village et de la Gâche sont les plus concernés par
l’augmentation des déplacements.
Par ses dispositions et l’OAP «déplacements», le PLU pointe les voies nouvelles
à créer, les traversées piétonnes à sécuriser, les entrées de ville à qualifier, les
axes de mobilités douces à développer, au niveau du village, de la Gâche, entre
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le village et la Gache.
Il propose les espaces de stationnement à réaménager ou à créer afin d’améliorer
leur fonctionnement et leur qualité urbaine. Il impose à présent des normes de
stationnement des vélos et des deux roues motorisées dans chacune des zones
du PLU, pour les opérations d’habitat groupé et collectif, les établissements
recevant du public, les espaces d’activités économiques générant des flux
quotidiens.
La mise en oeuvre de ces dispositions mises en oeuvre, est de nature à améliorer,
et sécuriser les déplacements notamment le long de la RD 1090, désengorger
le vieux village aux heures scolaires, encourager les habitants à se déplacer
à pieds et en vélos et à renoncer à l’utilisation de leur voiture dans les petits
déplacements du quotidien. Outre ces effets attendus, les aménagements
réalisés participeront à la qualité urbaine et paysagère des espaces parcourus,
gage d’usages alternatifs à la voiture.

4.7. Incidences du PLU les risques naturels, technologiques, les nuisances diverses
4.7.1. Le projet de PLU et les risques naturels
Le projet de PLU ne développe pas de projet dans des secteurs de risques naturels
en zones rouges d’interdiction ou en zones violettes du PPRN et du PPRI.
Il déclasse les secteurs constructibles du POS situés dans ces zones (zones NAa,
UBa), et met ainsi le document d’urbanisme en cohérence avec le PPRN et le
PPRI.
Il ne renforce pas l’exposition des personnes et des biens vis à vis des risques
moyens et forts présents sur le territoire.

4.7.2. Le projet de PLU et les risques technologiques
Vis à vis des risques technologiques, le PLU affiche les bandes de dangers liées
à la canalisation de transport d’hydrocarbures SPRM qui traverse le territoire ;
il édicte les prescriptions d’urbanisme à respecter dans chacune des bandes de
manière à prévenir les accidents liés à une rupture accidentelle de la canalisation.
Il reclasse en zone agricole A et Aa du PLU, plusieurs zones à urbaniser du
POS (NA et NAa) dans la plaine de l’Isère, qui au POS, étaient susceptibles
d’augmenter le volume des populations exposées aux abords et sur le trajet de
la canalisation.

PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

Toutefois deux secteurs de développement sont inclus en tout ou partie dans les
bandes de dangers relatives à cette canalisation :
> le secteur d’OAP n° 10 : projets de 4 logements dans la bande PEL en zone
UB de la Gâche ;
> la zone AUi et UBc de la Gâche concernée pour partie par les 3 bandes de
dangers ; zones UI et NAi du POS que la commune souhaite maintenir pour
l’accueil d’activités économiques structurantes et sources d’emplois.
Ces zones sont également exposées aux dangers potentiels sur la fonderie
Giroud, classée en tant qu’installation pour la protection de l’environnement. Le
PLU gère l’antériorité de l’urbanisme passé : la commune a acquis les terrains
de la zone AUi en vue d’accueillir de nouvelles entreprises, la zone UB concernée
par l’OAP 10 est une dent creuse au sein du quartier de la Gâche.
Les annexes 6.6. du PLU annexe la fiche relative à la canalisation SPMR.

4.7.3. Les incidences du projet de PLU sur les nuisances sonores
et les nuisances liées à la carrière de l’Arénier
Deux sources potentielles de nuisances affectent Barraux, les nuisances
sonores, ainsi que les nuisances liées à la carrière installation classée pour
la protection de l’environnement (bruits, émissions de poussière, air, circulation
des camions).

1/ Vis à vis des nuisances sonores :
Le PLU aura pour incidences de renforcer les populations exposées aux bruits
des infrastructures sonores : la RD 1090 et l’A41.
Toutefois, le PLU gère une situation existante ; celle d’une urbanisation antérieure
en nappe pavillonnaire qui s’est développée aux abords de 2 axes majeurs sources
de bruit et qui a laissé des dents creuses au sein des enveloppes urbanisées. Le
PLU a pris le parti de :
> Re qualifier ce quartier par des aménagements de qualité en bordure de la RD
1090, améliorant l’environnement général des zones habitées et économiques ;
> Introduire d’autres formes urbaines sur les parcelles en dents creuses résultant
de l’urbanisation passée. Ce parti permet en contrepartie de limiter l’ouverture
à l’urbanisation de nouveaux espaces agricoles et naturels.
> Le règlement des zones concernées affiche les prescriptions d’isolement
acoustique des constructions en bordure des axes classés sonores.
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2/ Vis à vis de la carrière:
Le projet de PLU classe en application de l’art R 123-11-c (en secteurs protégés
de richesse du sol et du sous-sol) le périmètre de la carrière autorisée à
exploiter par arrêtés préfectoraux n° 2002-1090 et 2008-06204, ainsi que le
projet d’extension qui sera présenté par le carrier au moment de la demande de
renouvellement de son arrêté d’exploitation qui s’arrête fin 2016.
La commune ne dispose pas du dossier d’évaluation environnementale du projet
de renouvellement et d’extension. Cette évaluation sera présentée au moment
du dépôt de la demande de renouvellement ; elle analysera alors les effets du
projet et les mesures prises pour réduire les incidences du projet d’exploitation.
Afin de pouvoir inscrire un secteur de carrière dans le PLU comme le souhaitait
la commune de Barraux, il a fallu mesurer les effets sur l’agriculture, sur les
paysages, les milieux naturels et le cadre de vie. Le PLU a souhaité encadrer par
le biais d’une OAP, les grandes orientations que le projet devra suivre à l’avenir
afin d’éviter des incidences pénalisantes pour le territoire, l’agriculture, les
paysages, le cadre de vie. Cette OAP a permis d’une part de définir le périmètre
acceptable du projet d’extension de la carrière ainsi que les grandes orientations
du projet de réaménagement de la carrière au terme de son exploitation.
> Pour l’agriculture, ce sont quelques 16 hectares de terrains agricoles qui seront
prélevés à l’agriculture par le projet d’extension de la carrière. A partir de 2030 et
surtout 2040, les terres de la carrière autorisée commenceront à être restituées
à l’agriculture jusqu’en 2050, terme de l’exploitation de la carrière actuelle et de
son projet d’extension (voir le projet de phasage dans l’OAP carrière du PLU).
En accord avec la profession agricole, l’OAP du PLU demande explicitement que
l’essentiel des terres soit restitué à l’agriculture (cf l’OAP Carrière ainsi que les
chapitres 1.7.4 et 3.2.4), induisant un réaménagement, qui :
•

Respecte un modelage de l’ensemble du site (hormis le secteur de remise
en état écologique) avec des pentes de 5 % maximum pour permettre
l’exploitation agricole

•

Une optimisation des talus d’exploitation de la carrière pour restituer une
emprise maximale à l’agriculture

•

Un aménagement en lien avec le parcellaire reconstituant des chemins d’accès
aux parcelles agricoles et des chemins de promenade et de déplacements
doux.

> Vis à vis des milieux naturels, le projet d’extension ne présente pas d’enjeux
majeurs, en dehors des enjeux liés aux espaces de la bordure nord de la carrière,
à maintenir en espaces naturels en lien avec le corridor du Furet.

L’OAP inscrit que ces espaces seront maintenus en espaces naturels et qu’une
partie de la carrière (la plus sensible sur le plan des milieux naturels) sera
réaménagée en espaces naturels :
- en partie nord-ouest du site actuel : plantations boisées et réaménagement
écologique en lien avec le corridor du Furet (plantations, création de mares en
partie réalisées sur le site actuel)
- en partie Est du site actuel en bordure de la RD 1090 : boisements en lien avec
les continuités écologiques du versant boisé de la Gâche et de la ripisylve de la
forêt alluviale de l’Isère
- en partie sud du projet d’extension : boisements en lien avec le versant boisé
de la Vieille Gâche
> Vis à vis des paysages : il s’agit de :
•

Réduire les incidences visuelles du projet depuis Fort Barraux, les habitations
de Barraux et le versant de Barraux : l’OAP du PLU demande le remblaiement
de la partie sud pour recréer un plan de présentation du Fort qui accompagne
le regard et ne crée pas de rupture topographique avec l’existant. Elle
demande un modelage des talus périphériques pour une meilleure insertion
dans la topographie existante. Elle mentionne également que l’ensemble des
plantations réalisées se feront en lien avec le contexte environnant (agricole,
versant boisé, ripisylve utilisant la palette végétale indigène). Une bande de
20 m sera préservée de toute exploitation en partie sud de la carrière pour
assurer la transition avec le talus boisé de la Gâche.

•

Retrouver une ambiance agricole et rurale telle que présente aujourd’hui.

L’OAP illustre ces principes par des coupes (voir le dossier 3 des OAP du PLU).
Considérant les orientations étudiées, la commune propose dans le PLU un
périmètre d’extension de carrière différent du périmètre initialement souhaité
par le carrier, réduit en partie sud-ouest afin de limiter les incidences visuelles et
paysagères depuis le Fort et les habitations de la Cuiller.

4.8. Impacts du projet de PLU sur la gestion des déchets
Le développement et l’augmentation de population amènera nécessairement un
volume de déchets d’ordures ménagères supplémentaire, à collecter et à traiter
par les services de la Communauté de Communes du Grésivaudan, en capacité
de faire face au développement modéré porté par le PLU.
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4.9. Conclusion
Le projet de PLU de Barraux conjugue au maximum l’ensemble des enjeux
présents sur le territoire ; il propose un projet de développement qui compose
avec les grands équilibres naturels et agricoles du territoire, les milieux naturels,
les paysages, le patrimoine bâti et naturel.
Il organise un vrai projet de développement à la taille du village de Barraux,
maîtrisé dans l’utilisation de l’espace, renforçant et qualifiant les deux principaux
pôles de vie, relié par le Fort, appelé à jouer un rôle prépondérant et fédérateur
dans l’avenir.
Il propose un projet économe en espace, diversifié dans les formes d’habitat
avec des densités adaptées au territoire de Barraux. Il accompagne par ses
nombreuses OAP, le développement urbain futur, à vocation résidentielle et
économique.
Il propose également un projet de développement économique par la création de
la future ZA de la Gâche et l’extension de la carrière.
Le PLU a été l’occasion de multiples chantiers d’études :
> AVAP (aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine)
> Schéma directeur de l’alimentation en eau potable
> Schéma directeur d’assainissement ; trois dossiers stratégiques élaborés en
cohérence avec le projet de PLU et qui seront mis conjointement à l’enquête
publique.
La prochaine phase sera la mise en oeuvre opérationnelle du projet de territoire
contenu dans le PLU.
Afin d’accompagner la commune dans la mise en oeuvre de son projet, plusieurs
indicateurs de suivi sont proposés dans la partie suivante. Ces indicateurs
permettront d’évaluer les résultats de l’application du plan prévue à l’article L
123-12-1.
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Les modalités de suivi de la mise en
oeuvre du PLU
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Article L123-12-1 du code de l’urbanisme (modifié par la LOI n° 2014366 du 24 mars 2014 - art 137 (V)) :
«Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local
d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, le conseil
municipal procède à une analyse des résultats de l’application du PLU au regard
des objectifs prévus à l’article L 121-1 du code de l’urbanisme.
Cette analyse donne lieu à une délibération du conseil municipal sur l’opportunité
de réviser le PLU».
Les tableaux ci-après proposent les thèmes et les indicateurs qui permettront à
la commune de suivre l’application du PLU et du projet de PADD à raison d’une
évaluation tous les 3 ans et, pour les travaux à réaliser, un suivi annuel.
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POPULATION

Objectifs PADD, OAP et règlement

Indicateurs

Maîtriser la croissance démographique :
ne pas dépasser un taux de 1.01% par an

Taux moyen annuel de croissance de la population
Triennale

Base : 1862 habitants

Ne pas dépasser une production de 119 logements sur 12 ans
Réaliser plus de 50% des nouveaux logements
dans les OAP du PLU

HABITAT

Mettre en oeuvre 9 logements locatifs sociaux
sur la période 2013-2018 dont au moins 6 sur la
zone AUa1 du PLU
Diversifier les formes d’habitat (produire au
moins 55% d’autres formes d’habitat / 60% pour
le SCoT)
Deux secteurs préférentiels de développement :
le Village et la Gâche

Période d’évaluation

Typologies des logements réalisés :

Triennale

Nombre logements locatifs conventionnés

Triennale

Nombre logements à coûts abordables
Taille logements
Nombre logements personnes âgées créés dans le village

Triennale

Nombre logements individuels purs

Triennale

Nombre logements jumelés, groupés

Triennale

Nombre logements collectifs, intermédiaire

Triennale

Nombre de logements créés par réhabilitation

Triennale

Nombre de logements créés par division parcellaire sans consommation d’espace
(sur parcelles déjà bâties inférieure à 3000 m²)

Triennale

CONSOMMATION D’ESPACE
DENSITE

Part des logements réalisés à la Gâche / dans le Village
Réduire de 25% la consommation d’espaces
(2014-2026) : consommer moins de 700 m² par
logement individuel / 350 m² logement collectifs,
groupés, autres formes d’habitat
Ne pas dépasser une consommation foncière
résidentielle de 8.5 hectares durant les 12 prochaines années

Consommation foncier par type de logement (individuel pur, jumelé, groupé, collectif)

Part consommée sur le gisement constructible du PLU
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DEPLACEMENTS- MOBILITES

Objectifs PADD, OAP et règlement

Indicateurs

Développer les mobilités alternatives à la voiture :
- Créer un sentier de promenade en façade Est du village de la Cuiller au Village
- Créer une piste cyclable le long de la RD 1090 côté
Cave coopérative
- Aménager le glacis vert du Fort depuis la cave coopérative jusqu’en limite de Barraux
- Sécuriser la traversée de la RD 1090 face aux commerces
- Sécuriser le carrefour RD 1090-RD9
- Créer un sentier piétons reliant la RD 1090 à la rue de
Renevier
- Créer une voie cycles entre le village et la Gâche
- Créer une voie cycles du Fayet à la RD 9
- Aménager une voie cycles le long de la RD 590A
- Créer une voie cycles la Gâche - le Plateau des
Bruyères
- Créer une voie d’accès à l’école primaire depuis la RD
590A (voie plantée) et relier la voie et la dépose minute
par chemins piétons reliés à la rue du Fort
- Sécuriser les traversées piétonnes sur la RD 590A :
traversée chemin de Chapiron / Rue du Mail / Chemin
du Moulin
- Aménager la traversée du hameau du Fayet, la à qualifier en intégrant les circulations douces

Évaluer l’avancement des études et des travaux, des acquisitions foncières

Période d’évaluation

Mesure le niveau de satisfaction des usagers (enquêtes)
Mesurer les changements des usages

Triennale
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AMENAGEMENT URBAIN ESPACES PUBLICS STATIONNEMENT
FORT
BARRAUX

Objectifs PADD, OAP et règlement

Indicateurs

Aménager - requalifer les espaces de stationnements dans le village :
- Requalifier aménager le parking de l’école
maternelle
- Réaménager le parking de l’église et de la
mairie
- Aménager un parc public en bordure de la rue
de la Corva / réouvrir le Séchident
- Aménager un parc public de stationnement à
l’arrière du parc public en bordure de la rue de
la Corva

Places créées

Redonner un rôle prépondérant et fédérateur à
Fort Barraux

Triennale

Qualité des aménagements, des matériaux et types de revêtement utilisés

Démarches entreprises, partenariat établis
Triennale

Améliorer l’offre d’équipements, de services :

EQUIPEMENT

Période d’évaluation

Démarches entreprises, études

ECONOMIE COMMERCE

- Réalisation de l’équipement public sur la zone
AUa1 (salle de restauration scolaire, bilbiothèque, salle sportive et festive)

Maintenir les commerces dans le village

Evolution des commerces, des pratiques commerciales

Triennale

Permettre la mixité fonctionnelle dans les quartiers

Entreprises installées : nature des activités, emplois créés

Triennale

Permettre l’extension de la carrière de l’Arénier

Suivi du dossier d’extension / respect des OAP du PLU

Aménager la ZA de la Gâche

Avancement des travaux / nature des activités installées / nombre des emplois créés /
respect des OAP du PLU
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SECTEUR EN ATTENTE
PROJET GLOBAL SUR CAVE
COOPERATIVE

Objectifs PADD, OAP et règlement

Indicateurs

Élaborer un projet structurant pour le tènement
de la cave coopérative dans les 5 ans suivants
l’approbation du PLU :
- développer les activités commerciales, de services et d’équipements

Démarches entreprises
Avancée du programme d’opérations
Partenariat (montage d’opération, financement du projet...

Annuelle

ENVIRONNEMENT

Restaurer la mare du Fort

SCHEMA DIRECTEUR DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Période d’évaluation

Réactiver la politique ENS sur la ZH de la Frette
et l’ENS Boisements alluviaux de l’Isère

Démarches entreprises
Acquisition foncière réalisée

Entretenir les cours d’eau : acquisition d’une
bande de terrain sur chacune des rives des cours
d’eau

Triennale

Mettre en oeuvre la plage de dépôt en amont de
la Cuiller
- Sécuriser les ressources
- Réservoir du Fayet
- Renouveler les branchements en plomb
- Renforcement des conduites le long de la RD
1090 DN100
- Renouvellement des conduites de Champ
Brisson
- Renouvellement des conduites Rue de la Ganterie
- Renouvellement des conduites de de la Frette
Renouvellement des conduite du Châtelard
- Bâche incendie au Fayet
- Défense incendie des Gîtes
- Raccordement au réseau d’eau potable du Fort
- Pose des compteurs individuels
- Renouvellement des poteaux incendie

Évaluer les travaux réalisés, l’ordre des priorités, le planning de réalisation
Évaluer les besoins de coordination des travaux avec d’autres chantiers, les changements dans l’ordre des priorités
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SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
DECHETS

Objectifs PADD, OAP et règlement

Indicateurs

- Mise en séparatif du village
- Mise en séparatif des réseaux de la RD 1090
- Mise en place d’un réseau de collecte et d’un
système de traitement des eaux au Fayet
- Mise en séparatif de la Vieille Gâche
- Raccordement des Gîtes au réseau du SABRE
- Raccorder le Fort au réseau du SABRE
- Mise en séparatif de la Cuiller
- Renouvellement des réseau du quartier de la
Frette

Évaluer les travaux réalisés, l’ordre des priorités, le planning de réalisation
Evaluer les besoins de coordination des travaux avec d’autres chantiers, les changements dans l’ordre des priorités
Améliorations constatées par le SABRE

Élaborer un schéma d’implantation et d’intégration des PAV (points d’apports volontaires) dans
les paysages bâtis

PLU de la commune de Barraux / rapport de présentation / Arrêt 2014

Période d’évaluation

Annuelle

Triennale

307

Liste des sigles utilisés dans le
document
AAAF : 		

Loi d’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt

AC :		

Assainissement collectif

ALUR :		

Loi d’accès au logement et à un urbanisme rénové

ANC :		

Assainissement non collectif

CCG : 		

Communauté de Commune du Grésivaudan

CGI : 		

conseil général de l’Isère

DCE :		

Directive Cadre sur l’eau

DB05 :		

Demande biochimique d’oxygène en cinq jours

DOO : 		

Document d’orientations et d’objectifs

EBC : 		

Espace boisé classé

EH :		

Equivalents-habitants

INSEE :		

Institut national de la statistique et des études économiques

MES :		

Matières en suspension

ND :		

Non décanté

NQE :		

Norme de qualité environnementale

PADD : 		

Projet d’aménagement et de développement durable

PAEN:		

Périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles

		

et naturels périurbains

PCB :		

Polychlorobiphényles (PCB), aussi appelés biphényles polychlorés

		

(BPC)

PLH : 		

Programme local de l’habitat

PDU : 		

Plan de déplacements urbains

PLU : 		

Plan local d’urbanisme

RCO :		

Réseau de contrôle opérationnel

REDI : 		

Réseau écologique du département de l’Isère

RGP : 		

Recensement général de la population

RGA :		

Recensement général agricole

RUG : 		

Région urbaine grenobloise

SDAGE :

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

SAGE : 		

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SAU :		

Surface agricole utilisée

SIVU :		

Syndicat intercommunal à vocation unique

SCOT : 		

Schéma de cohérence territoriale

SEQ :		

Système d’évaluation de la qualité

SRU (loi) :

Solidarité et renouvellement urbains (loi relative à la )

STEP :		

Station d’épuration des eaux

TC : 		

Transports en commun

ZA : 		

Zone d’activités

ZAP : 		

Zone agricole protégée

ZH :		

Zone humide

ZNIEFF :

Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique, floristique
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ANNEXE 1 - OAP
LES AMENAGEMENTS COMMUNAUX A REALISER
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Cette annexe est en lien avec la partie programmatique des OAP
Elle permet aux lecteurs de mesurer les investissements communaux liées aux
orientations d’aménagement du PLU.

1/ OAP n°1
Aménagement des espaces :
> toute la voirie routière (accès car scolaire et véhicules depuis la départementale
et toute la circulation à l’intérieur de l’OAP)
> le stationnement public (20 places au moins)
> la dépose du car
> l’accès piéton rue du fort
> le chemin planté (devrait figurer sur l’OAP circulation)
> Pas d’achat de foncier
Equipement :
> un bâtiment public rassemblant plusieurs usages : restauration scolaire, MJC,
bibliothèque, salle de sport et/ou festive (absence de programme précis pour le
moment)
Compter 2000 €HT/m² SHON
Pour un bâtiment de 1200m² de SHON (R+1 ; 2 x 600m²) estimation : 2,4 M€HT
Logements :
> un petit collectif d’au moins 6 logements sociaux « habitat intergénérationne »
Compter 2000 €HT/m² SHON.
Exemple 2 T2 et 4 T3, 1000 m² SHON, estimation 2 M€HT

2/ OAP n° 2
Aucun investissement communal.

3/ OAP n°3 :
Aménagement des espaces :
> la place existe ; elle sera réaménagée : aménagement de stationnement
public paysager
Le terrain est communal.

4/ OAP

n°4 :

Aménagement des espaces :
> achat du foncier de la partie nécessaire au passage du chemin (largeur 2m50)
sur les parcelles 1120 et 1119
> aménagement ou juste une matérialisation du chemin piéton

5/ OAP n°5 :
Aménagement des espaces :
> achat du foncier des parties à aménager (abords du Séchident, stationnement
public)
> aménagement paysager des abords du Séchident (réouverture du ruisseau,
aménagement du chemin en bordure)
> aménagement du stationnement public paysager (26 places env.)
La voirie d’accès aux logements restera privée.

6/ OAP La Gâche, sur l’ensemble du secteur :
>Achat du foncier correspondant au glacis vert sur toute son emprise

7/ OAP n°12 (Secteur en attente de projet global d’aménagement)
Glacis vert :
- achat du foncier du glacis vert
- aménagement en herbe
Bande arborée à constituer
- achat du foncier de la bande arborée
- aménagement : plantations d’arbres (noyers ?) et mise en herbe

8/ OAP n°8 :
Glacis vert :
- achat du foncier du glacis vert
- aménagement : mise en herbe
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9/ OAP n°11 :
Glacis vert :
- achat du foncier du glacis vert
- aménagement : mise en herbe

10/ OAP 13 :

- Aménagement vialbilisation de la ZA sous maîtrise communale
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