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1.1. Situation géographique et institutionnelle 

Une commune rurale présew&. 
Une commune de 2 i 81 habitants sur un territoire de 3 048 ha, sitube an limite du departernent de 
I'lsére. 
Bien que proche de sa préfecture (45 km de Grenoble), elle est fortement toumbe vers la Savoie et 
la ville de Chambbry (1 5km). 

Commune du Parc Naturel Rbgional de la Chartreuse, au pied du mont Graniar, elle béndficie d'un 
cadre environnemental unique qui expllque une grande parüe de son athit. 
Administrativement rattachée 4 plusieurs instances intercommunales (canton du Touvet, m m u -  
nauté de communes du haut Grbsivaudan), elle participe la vie de tout un pays mais doit aussi 
composer avec lui. 
Intégrbe au Scfibrna directeur de I'agglorn&reit[on de Grenoble elle doit en respecter les grandes 
orientations. 

Son caractère rural est donne par son activité agricole et sa renommée viticole encore trés présen- 
tes. 
L'accroissement sensible de la population depuis quelques années, le d6veloppement important et 
rapide de la construction dans toutes les communes proches de centre utbain dynamique augmen- 
tant fortement la pression fancibre, obligent les communes h se positionner face $ ces dynamiques 
nouvelles et donc A engager une r6ffexion sur leur devenlr, 
C'est une des raisons principales de ce Plan local d'Urbanisme. L'application des lois arSdidarit6 et 
Renouvellement Urbain# et rurbanisme et Habitab et la mise en conformite au schhma directeur 
de la rbgion grenobloise en sont d'autres. - 
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1.2. Le Schéma Directeur de la Région Urbaine Grenobloise 

Le Schbma directeur de la régbn gmobloise et sa mise en oeuwe ont des impacts importants sur 
le paysage, qu'il soit urbain ou naturet. 

1.2.1 Le paysage urbain 

4 types d'urbanisation sont dbfinies sur Chapareillan : 
- jes e m s  m s  centraux. qui sant compos4s du coeur du bourg, autour de l'axe central de 
Chapareillan. - Jes esmces urbains mixtes. qul concernent les aubes quartlm du bourg. - n de qui comprend la Palud, Bellecornbette, Bellecombe, les Atrus, Saint 
Marcel d'en Bas et Saint Marcel d'en Haut, II est pr6conk6 un d8veloppement Ilmité, avec prbser- 
vation des espaces naturels limitrophes et notamment des espaces agricoles mkanisables. Des 
limites daires et pérennes sont 4 Btablir entre l'urbanisation et les espaces naturels. Le caractère 
rural est h respecter et les utilisations consommat~ices d'espaces Ilmlbr. 
" e w c c g .  

1.2.2 Le paysage naturel 

- le Schbma directeur dfstingue deux e s  d'espaces BCIT~CO!BS : tes espaces agfides 4 fort po- 
terrtiel, compos4s de la plaine, des vignobles, alnsi que les espaces agricoles sltuhs autour de la 
Palud et entre les deux Saint Marcel et les espaces ouverts A enjeux agricoles et de cadre de vle, 
qui concernent tous les autres espaces agricoles. 
Les espaces agricoles jouent un d e  majeur de cadre de vie et permettent de maintenir la for& à 
distance des habitations. 
- le ruisseau b Cemon et le ruisseau de Nancey sont class4s en cutfldor 6mlopiaue et Inon- 
ce qui offre une protection aux ruisseaux alnsi qu'aux bernes. Au minimum 10 m de part et d'autres 
du cours d'eau doivent 4ire classbs en zone naturelte. Les autres ruiswaux sont signalés ~t les PLU 
doivent proposer les modalités de mise en valeur du réseau. 
- la partie haute de la commune est class6e dans Jes eagaces d1tnt8r6t Bcolocilque et sites naturels 
classérs. - la -ale viale &serve[ : il est recommande de la classer en EBC dans les PLU. 
De plus, le document du Schdma directeur prbconise : 
- la prbervaüon des sltes d'intdrêt paysager que sont le Mont Granler et le slte de Bellecombe, 
- la préservation des sites d'intér&it majeur dont le vignoble de Chapamlllan, 
- la recornposîüon des façades urbaines en foriction des d6viatlons existanies et de la structure 
urbaine, 
- l'ouverture de perspectives sur la plaine, les piemonts et les rnasslh montagneux depuls les gran- 
des voies de circulation. 

1.2.3 La limite stratbgique 

Elte est une limite pérenne entre l'urban~satlon et l'espace agricole. Elle délimite te secteur émno- 
mique dans la plaine et protège la plaine agriode. EHe doit 4tre materialfsée dans le paysage, 11 est 
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destination ghérale des sols, 
Schéma directeur, 2000 

1.3. La charte du Pays du Grésivaudan 

La commune de Chaparelllan a approuv4 le 24 septembre 2003 la Charie de développement dura- 
ble du Pays de Grésivaudan. 
Cette charte, sans déclinaison spécifique B l'échelle de la commune, a trois objectifs : 

- Soutenir le dynamisme 
- Renforcer les 6quili bres - Favoriser les solidarites 



2. ANALYSE DE LA SITUATION -TANTE 



2.1 Etat Initial de l'Environnement 

Chapdlldt~, 8üü& c&s le Gf&Wu&n, se tFowe ta la $ud de lai napps de M&UX 
& h l &  dm Abh- de Myarrs, p p rb  t& 00 fa barn tfthorrique du m t d  aubalpin &pmR en 
e-tlisefs b Nbpd m.18 ~ M ~ G Q U ~  qt&emW qui @Mt U b bord Ouest ale la Tm& 
de ChaFrlMIy* 

Le, pendam, ven l'Ou* dm mchm qui Mbutmtdans les pen- # l'Ouest du die%4eu mon- 
que I'm est 1& elans Le flam o W  du gramtd ayrwGanEtl oriental d% ta Gbrhuw, q u d  apparti- 
ennent ~ t . l ~ ~ ~  uqpnienms des mhets de l'Np, au a d  de b Potte de PA-. 
Au mt@re W f@idw du Gmnlsr, gui domimmt pfus dltwbmen€ Iw vilhg~~ de !a craaimu~~ 
mnt tran-ch8es dans lU~pniefi %ne O W  de CB plP, dwit Ira &wni&m a id W mlevh pm 
f'4rosh. 
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t e ~ M a W ~ a n d e u x W ~ s W & ~ m l e m ~ p a r l e d ~ m e n t d e  
1'4- ~t a E N W ~  du GEIII~W NUS r ~ l .  rn m -UIBM&,R IEI 
Mm WirniQUe Whmb au Sud et WIecmbt& au nord, m y -knhm€ un 

'" wod'kfe mk Men pwcepHbIeA @a mn b& # perd SOM la plaine IaUu~Ide au qwtk r  ch 
Ptrian;. 
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2. Analyse de la situation existante 

Le rebord subal pin, vu d'enfilade, montre ici son profil caracteristique, avec le ressaut intermaiaire 
qui souaient le plateau des Petites Roches. On voit également le long fond de bateau dessiné par 
I'Urgonien du synclinal chartreux oriental (s.O), entre sa proue rnMdionale, A la Dent de Crolles, et 
sa poupe septentrionale, au Granier. 
La corniche tithonique s'abaissa progressivement vers l'avant du cliche, pour s'effacer sous les ab 
luvions quaternaires en abordant la trouée de Chambbry (limite infhrieure du cliché) : c'est d cette 
dernigr@ qu'est due I'lnterruption du synclinal oriental dans la face nord du Granier. 
d.A = dbcrochement de I'Alpette ; d,CA = dhcrochernent du col de i'Aipe. 

2.1.1.2 contexte dimatique 

Tout comme te departement de l'Isère, le climat communal est plus patticulibrernent soumis aux 
influences venues de I'Oc8an et celle de la Méditerranée. 
A cause de i'éloignernent relatif des surfaces maritimes et de I'omnipr8sence de la montagne (Alpes 
mals aussi Massif Central), le clfmat lshrois est qualVM de continental sous Influence montagnarde, 
influence d'autant plus decisive que I'on approche ou entre dans le relief. Les contrastes sont acl 
cuds entre un hiver froid et un 8t6 chaud. 

Préelpbtions 
Les régimes d'ouest & nord-ouest, très humides en gbneral, butent contre les reliefs qui ont la pro- 
priete d'amplifier PactivitB pluvieuse, neigeuse, orageuse, des perturbations. L'effet de barrage joue 
Intensément pour les premiers massifs frappes par les flux atlantiques, Il s'estompe & mesure que 
I'on phnbtre vers le sud-est 00 on peut d&s lors Bvoquer un effet d'abri. 
C'est atnsl que, globalement, sur une année moyenne, etnefgent les caract8ristiqueç suivantes : 
la Chartreuse montre une pluvlom6trie soutenue et abondante ; l'axe Gt4sivaudan/TWves s'inscrit 
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aussi dans un emt d'abri au pied des Préalpes, avec en plus, pour le TriBves, une certaine influence 
m6rldionale. 
L'examen des diffêrents proflls mensuels montre qu'en Ishre tes prbcrpitations sont assez Bqui- 
tablement réparties tout au long de l'année. Seul juillet recueille une quasi-unanlmité de relative 
sbcheresse. On note cependant souvent une acthnté un peu plus soutenue en mai, surtout sur le 
Bas-Dauphin&, qul peut s'expliquer par des averses orageuses. 

T@mpépatures 
La temperature colle bvidemment de p h  A la gbgraphie, surtout A l'altitude. Une répartition logique 
partout avec une hausse de janvier 4 fin juillet. La plaine et le Grésivaudan sont chauds à un niveau 
trds voisin en 4t4 (les extrêmes de l'une et I'autre sont as proches). 
Les records de froid, de basse altitude, sont pourtant un peu plus accus6s sur l'ouest du departe- 
ment que dans le Grésivaudan, paradoxe qui peut trouver une explication dans la propension du 
sillon alpln consewer plus longtemps des nuages bas protecteurs, attbnuant te refroidissement 
par rayonnement vers le ciel au murs des nuits. 

2.1.2 Les espaces naturels 

La commune de Chapareillan s'étend sur un tenitdm important A la topographie variée : plaine de 
I'lsére, contreforts de la Chartreuse jusqu'au Mont Granier. 
Cet important relief met en valeur une divemit6 écologique qui fait bmeger plusieurs grands types 
d'habitats naturels. 

2. i .2.i les grandes entttbs 

Le s d ~ u r  de la Haute-Chartreuse est représenth par le Mont Granier, autrefois patub, caract8risé 
par un substrat B domhante mindrale. Les anciennes p$tums, peu 4 peu colonisées par les boise- 
ments, sont bordees par une falaise qui laisse place en aval & une for& dont I'acds rendu difficile 
par la pente, limite son exploitation. 

Les contreforts de la Chartreuse, occupés par les hameaux, sont caractérisés par une agriculture 
extensive (pst urage) sur coteaux. 
Le secteur da ta plalne presente plusleurs utilisations du sol : zone urbanlsbe A la limite de la plaine 
sdpake des hameaux situés sur les contreforts par une bande foresdbre, culture extensive (&réa- 
les, noym, fauche et pature) et foet alluviale en bordure de i'ls6re. 
L'Bboulement historique du Granier, dans le secteur des Abymes, présente une pente et un subs- 
trat favorables A la viticulture, qui prend alors une place prhpondbrante dans le secteur nord de la 
commune. 

2.1.2.2 les espaces naturels remarquables à prothger ou A valoriser 

Certains habitats sont favorables A l'installation d'une flore et d'une faune variée. 
Ainsi sur le temtoire communal, certains milieux font l'objet de protection, d'engagement internatla- 
na1 ou d'inventaires. 
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Espaces naturels pmtdger 

La réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, d'une supefide de 4 450 ha, concerne la partie 
ouest de la minmune. Les prescriptions Srnpliquent la réglementation ou l'interdiction de toute a&- 
vite risquant de modifier la biodtverslte et l'équilibre des 6cosyst8mes en place. 

La f o M  alluviale de Chapareillan est concernee par un aWt8 préfectoral de protection de biotope 
(APPB), Ce classement implique leri memes types de contraintes que pour la réserve naturelle : la 
destruction ou i'alt6ranion des biotopes est interdite. Les activités agricoles ou forederes peuvent 
continuer b s'exercer librement, sous résetve du respect de certaines prescriptions. 

Espaces natumli A valoriser 

Site proposé d'lntdr%t communautalm 
La réserve naturelle des Hauts de Chartreuse est êgafemeni propode comme slte d'interêt corn- 
rnunautalre suivant la directive européenne appel& D i d v e  Habitats : & landes, pelouses, forsts 
remarquables et habitats rocheux des hauts plateaux de Chartreuse et de ses versants,. 
I I  s'agit alors d'assurer te maintien mais aussi le rétabliment des habits naturels et des habiiats 
d'espèces d'int6r6t communautaire. 

Zone NatureIIe d'lntddt Ecolog@ue, Fhn'stique et Faunistique 
Les ZNIEFF sont des inventaires qui caractérisent les espaces naturels dont I'intbrêt repose soit 
sur l'8quilibre et ta richesse de 1'8cosyst8rne, sait sur la présence da plantes ou d'animaux rares ou 
menacés. 
Les ZNlEFF du type II sont des ensembles géographiques g4néralement importants, incluant sou- 
vent plusieurs ZNIEFF de type !, et qui designent un ensemble naturel étendu dont les équilibres 
g6n6raux doivent &te présenrés. 
&Las Hauts Plateaux de la Chartreuse ip et le u secteur des Abymes et contreforts du Granlerr, (vB- 
g6tation themphle et prairies madcageuses et lacs) sont inventories en ZNIEFF de type II. 
Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers géneralement de taille plus réduite, qui présentent 
un intbrêt spbcifique et abritent des espèces animales ou vbgbtales pro@& bien identifibes. 
Un cettaln nombre de ZNIEFF de type I sont mcens4es sur le territoire communal : 4 te Mont Gra- 
nier ia (inter& botanique), les a LgC Froment et Lac de Bey ip (inter& botanique) et les fl Bras morts 
de I'lsbre au lieudit Vernays et les lles B (int4rêts faunistique et fioristique). 
La modernisation de l'inventaire des ZNIEFF engag& en Rh8ne-Alpes dés 1998 est désotmais en 
voie d'achbvement. La synthbse de cette collecte de grande ampleur fait actuellement l'objet d'une 
présentation aupBs des coliectivit6s locales, administrations et partenaires techniques concernés, 
avant validation definitive par les instances sdenüf~ques régionales et nationales. Dans l'attente de 
oetta vaIldation, les nouvelles propositions de zonage sont disponl bles. 
La commune de Chapareillan est concernbe par deux projets de ZNlEFF de type II : u Massif de la 
Chartreuse N A l'ouest et amne fonctionnelle de la rivihre Ishre ~ntre Cevins et Grenoblew A l'est. 
La commune est également concernée par plusieurs ZNIEFF de type I en projet : Résenie natu- 
relle des Hauts de Chartreuse a, u Lac Fmmenf, Lac de Bey B, a Prairies humides des Comiols B et 
w forêt alluviale de Chapareillan B. Ces ZNIEFF, plus précises et plus cornplbtes que les préceden- 
tes, sont lntbressantes du pojnt de vue du mtlleu naturel. 
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Parc naturel Mional 
La commune du Parc Naturel Rwimal de la Chartreuse. Un PNR s'organise autour d'un projet qui 
vise B assurer durablement la protection, la gestion et le dbveloppement harmonieux de son terri- 
tdre. La charte du PNR de Chartreuse datant de 1995 et valable pour 10 ans, est actuellement en 
cours de refonte. La commune sera amen& se prononcer sur I'adh8sion B la nouvelle charte. Son 
territoire sera classé dans le nouveau p6rlrn&tre du PNR apres dbcret minist&riei de reclassement 
qui interviendra au printemps 2008. La charte distingue des zones 4 fort enjeu de d6veloppement 
durable. Dans ces zones, les doairnents d'urbanisme permettent notamment : 

- des densltbs et des formes urbalnes économes de l'espace, 
- des formes urbaines de type u habitat et maison de village 
- la conshction de batirnents A haute qualit6 environnementale 
- les extensions urbalnes cons4qusntes par I'intermMlaire de zones de future urbanlsaüon 

Le Haut Plateau de Chartreuse, le Lac de Bey et le Lac de Froment sont dassds en zone de forte 
valeur biologique dans ia charte du Parc, la falaise et les pentes bol* en aval, en m e s  de fronts 
visuels. 
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2.1.2.3 cios Blhents patrimoniaux Mentîtaires 

II n'existe pas d'inventaim exhaustif téalisé sur l'ensemble du tenStoire communal. Des informations 
recueillies aupds dSa&urs de la cornmuna pennetternt cependant de caractBriser des zones tnt& 
rasantes sur le tenltoire de ChapteEllari. 

Honnis les zones protég&es de la commune (réserve naturelle des hauts plateaux d0 Chartreuse et 
APPB forêt alluviale de Chapareillan), et les zones à valoriser (ZNIEFF de type I et EMS en projet), 
plusieurs habitata naturels paûlmoniaux peuvent être signalés. 

Mlll eux f m t l e r  et haies 

ia for& en avd du Mont Gmnier est une fur& deme, favorabie & l'installation d'orchidh. 
II s'agit d'un bolsement rn& feullluslrésineux, 00 I1Epi&a et les Pins tendent dominer an altitude. 
Les feulllus sont repr4smths par IIErable, le Hgtre, le Châhlgnler, le Charme, le Chhe, le Frêne.. .. 
Cette fs&t accueille une faune varl4e depuls les grands rnammif4res (Chaweutls, SmgIIem) jus- 
qu'aux oiseaux (Mllern ndr, grives). 

Trois types de hales peuvent &lm diffhnciés sur la commune : les haies accompagnant les tor- 
rents et niseaux, k haies liées & PeictivitQ agricole et les haies situees dans les espaces privatifs. 
Certaines hdes longeanf les ruisseaux sont interessantes de par leur taille et Ieur compodtion fio- 
ristique. Les arbres comrnurv6ment mcontrss dans ces mitIwx sont las sulvants : F&M, Eralble 
champêtre, NolseUer, Aulne glutlneux, Saule blanc.. . . 
Les haies accompagnant les champs fornient un maillage inthssant. Elles sont compmhs par les 
espbws rencanMes & pmxirnite. 
Lw haies et les espaces verts des jardins privatifs sont conditués d'espèces plus ou moins orne, 
mentales. Ces mllleux constituent également un biotope important pour la faune InfBoaée & I'horn- 
M8. 

E8paces n&mIs s e n a k s  
Un espace naturel sensible (ENS) est un site remarquable en teme de patrimoine naturel. Certal- 
ries zones, faisant parüe de Pinventaire des zones humides ds la DIREN, sont p m p w h s  Gomme 
ENS par le Conseil GBn&tal dans le sch4wia directeur des ENS en date de 2ûû3.11 s'agit de la u 
tourbi8re de la Grande Cûte a, du u Lac Fmment et Lac de Bey D, de la u tourblbre des Mattlnons m, 
de Ia for& alluviale du Cemon B et du u Plan d'eau des bries et for& alluviafe r. 

haie lonaeant Le Cernon 



la zone de vlgriobls 
Cette zone est Intéressante, dans la mesure 05i elle a été fomke par l'éboulement historique du 
Granier. Les milieux rencontrés sont divers et accu~illent par cons6quent une flore 0t une faune 
variées. 
Les boisements ont la particularitb de croTtre sur un milieu drainant ; les espèces rencontrées sont 
donc typiques des mllieux chauds et secs comme la Coronille arbrisseau, Ces formations accueiilmt 
de surcroît des espésas A 4culogie varitSe : Frgne, Ch%taignisr, Noisetier, ChQne pédoncul8, Char- 
me, Epicéa, Pin sylvestre.. . Elles sont propices A l'Installation d'orchidbs. 
Cette partie du territoire communal ptbsente Qgalement d@s zones humides, telles que 6bng ou 
zona de retentian d'eau, qui sont présanthes ci-ap&s. 

Milieux assocl8s à l'eau 
La commune de Chapareillan prbsente de nombreux torrents et ruisseaux, et deux plans d'eau prin- 
cipaux : Lac Froment et Etang du Verney. Ces derniers accueillent par ailleurs des aiseaux d'eau : 
Canard Colvert, foulque macroule.. . . 
Le territoire communal est également parseme de marais abritant des espèces faunistiques et floris- 
tiques, remarquables : Tourbière de la Grande Gate, Tourbigre des Martinons et Lac de Bey. Certai- 
nes résurgences ou milieux gorgés d'eau pr6sentent une flore typique des zones humides (Joncs, 
Reine des prbs, Roseau commun, Prêles). Ces zones sont également Intéressantes pour la faune 
et la flore qu'elles sont susceptibles d'accueillir. 

L -- '-----'  une hui I 11de Las ~dartinons 
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2, Analyse de la situation existante 

2.1.2.4 les sensibilités locales 

La synthèse des données locales, de l'étude des réseaux écologiques départementaux de l'Isère 
(REDI) réalisée par ECONAT en 2001 , et la carte de destination générale des sols du Schéma Di
recteur de la Région Grenobloise, permettent d'établir un diagnostic du fonctionnement des écosys
tèmes et des déplacements faunistiques de la commune de Chapareillan. 

Les milieux favorables à la faune et ses déplacements sont présentés par des continuités les plus 
homogènes possibles. Ces continuités induisent des déplacements préférentiels de la faune et per
mettent ainsi la mise en place de corridors biologiques. 

Continuums 
Les ruisseaux des Eparres et du Cernon et les boisements qui leur sont associés représentent un 
continuum aquatique important, par ailleurs signalé dans le SO de la Région Grenobloise. Ce conti
nuum est complété en aval par l'Isère et sa ripisylve. 
Les continuums forestiers sont également bien représentés sur la commune. Il s'agit essentielle
ment des boisements de la Chartreuse, mais aussi des boisements épars dans la vallée, qui per
mettent le déplacement de la grande faune. 
Enfin, le territoire communal présente un continuum de zones thermophiles au pied du massif de la 
Chartreuse. 
Globalement, la commune accueille un important couvert végétal qui permet des continuités boi
sées du nord au sud. Les continuums forestiers est-ouest sont coupés par les zones urbanisées, au 
sein desquelles les haies permettent quelquefois la restitution de ces continuités. 

Déplacements faunistiques 
Selon l'étude REDI, des axes de déplacement grande fau ne seraient effectifs: 
Du nord au sud , il semblerait que les déplacements s'effectuent en partie basse de la Chartreuse 
et le long de l'Isère. 
Les déplacements entre Belledonne et la Chartreuse semblent établis via Bellecombe et le lac arti
ficiel de la commune (étang du Vernay). 
Ces déplacements sont confirmés par l'association communale de chasse agréée, qui constate des 
collisions grande faune le long de la RD1090 en général. 
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2. Analyse da la situation exlstan+ 

2.1.3 les risques naturels 

Sur le territoire communal, piusleurs types de risques naturels sont rêcens6s au Plan de Pr4wntion 
des Risques Naturels (PPRN multitisques) de la commune et au Plan de Préiveniion des Risques 
d'Inondation (PPRI) de I'is8re approuvb le 30 juillet 2007 : - Avalanches 
- Inondath de la plaine par I'lsèm 
- Inondation en pied de versant - Cnies de torrents 
- Ruissellements sur versant et ravinements - Mouvements de terrain 
- Risque sismique 
- Zones marécageuses 
II convient de se repmter sur ces documents figurant en annexe pour de plus amples informations, 

2.1.3.1 les m e s  torrentielles 

L'ensemble des torrents qui fraversent le territoire communal p-nte un risque de m e  tomntielle. 
Les principaux torrents ont déjb fait l'objet d'btudes hydrauliques. 
Les parties amont des murs d'eaux s'4coulent dans des zones inhabiti8es et ne presentent par 
conséquent, pas de risque pour la population, 
Dans la partie bawe des CMIB d'eau, les bourgs de Chapareillan, la MlIard, I'Etmz, Clessant, les 
Morelles, la Palud, les Atms, Saint Marcel d'en Bas, ainsi que plusieurs mutes, sont les plus expe 
ses aux dhbordemenfs des torrents. 

2.1.3,2 les ruissellements sur versant et crues torrentleIIes 

Les phénombnes de ruissellement et de ravinement se rencontrent le long des versants peu v6g& 
taltsés et dans les combes. 
L'ensemble des versants de la mmune  est expod 3 un risque g6n4mlis4 de ruissellement lors 
des fortes pluies. Le phenmene est particuli8mment important A I'amont de Saint Maftih, 

2.1.3.3 les mouvements de terrains 

Sont ragmup4s sous wtte appellation : - Les gffondrernents et afialwrnents - Les &boulements, Bc~>ulements et chutes de pierres - Les glissements, coulees de boues associées et fluage - Les tassements par retrait 
A I'exception du haut du quartier des Girards et du Villard qui sont situés en zone potentieiie de 
glissement, les risques de mouvement de terrain sont limités aux parties hautes non urbanisées du 
territoire camrnunal. 
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2.1.3.4 les risques sismiques 

Chapareiiîan est classbe en zone de faible sismidt4 (1 b). 
Dans cette zone, toute nouvelle construetian doit respecter les règles de constructions parasismi- 
ques. 

2.1.3.5 le risque d'avalanche 

Les zones avalancheuses repérbes se situent dans la parh'e haute du territoire mmrnunal et par 
consequen t hors des secteurs urbanisés. 

2.1.3.0 le risque d'inondation de la plaine par Plsdre 

La forêt alluviale s'&tendant entra I'lshre et l'ouest de l'autoroute est exposde à un aléa fort d'inon- 
dation. 

2.1.3.7 condusion 

Le territoire communal est exposé $ des risques nombreux, varies et da diffarentes ampleurs. 
Les zones exposees &i un risque impoHant, class6es en zone d'Interdiction au Plan de Prévention 
des Risques, occupent principalement la partie haute du territoire (versants du plateau de rAlpette), 
le bassin versant du torrent du Cemon, le lit des torrents ainsi que la furgt alluviale en bordure de 
i'lshre. Ces zones sont des zones naturelles, non habitées. 
Le bourg de Chapareilkan ainsi qua la plaine agricole qul,s8értend wu nord, l'ouest et au sud, ne sont 
expasbs & aucun risque identifid. 
Le reste du territoire communal, entre la piaina et le bas des versants du plateau de TAtp;ette, est 
classé en zone de contraintes faibles. 
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2.1.4 Le paysage 

2.1.4.1 une commune chamibre 

La commune occupe une position de charnierg dans le territoire, entre vallees et massifs. Elle est 
situe A la limite du departmeni de I'lsbre contre celui de la Savoie, A i'exMmit8 nord de la vallbe 
du Grésfvaudan, dans la duse de Mantm&lian. Elle s'oriente vers la Savoie. 
La commune est structurée par des paliers successifs entre le Mont Granier et la plaine de I'ls6re. 
Ces paliers sont autant de situations qui contribuent B la richesse des paysages de la commune et 
à ouvrir des panaramas. 
Par ailleurs, les paysaga entre le nord et le sud de la commune sont trés différents. Le sud accuetlle 
les balmns habitbs, le bourg principal au pied du relief ainsi que la plalne agricole remembrbe. Au 
nord, le paysage se tourne définitivement vers la Savoie avec ses coteaux viticoles, aux carad&- 
ristiques radidement différentes de la partie sud. Le hameau de la Palud est situ6 sur un palier 
intermbdiaire qui articule les diffhrents paysages. II se situe entre les balcons habités (a l'ouest) et 
la plaine (& l'est) et entre les coteaux viticoles (au nord) et le sud. 

O coupe 
* m - -  w M m  - - E 
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2. Analyse de Is situation extstante 

2.1.4.2 un paysage en &volution 

Chaparelllan est une commune qui poss&de de nombreux atouts, lies directement à son paysage. 
Le grand gaysaga est omniprésent, au bout des nies, au detour dune maison. Le cadre de vie ofFert 
est des plus varie, le paysage typique de la vallbe du Grésiiaudan jouxte celui plus ouvert et com- 
posé de vignes de la proche Savoie, le parsage de plalne est cornpldtê par celui des balcons. tes 
caract4ristiques rurales sont enoore très prérsentes A Chapareillan et lui oonfhmnt un charme que 
ne laisse pas soupçonner la RD 1090. 

Sur les cartes anciennes, la Chartreuse se distingua de la vallhe par son relief. La vallk est ser- 
pent6e par I'lsere qui se dbplole en plusieurs rnbandres, enbui.8~ par une Bpalsse et large forêt 
alluviale, Le reste de ta plaine est un marécage. Sur la carte de Cftsslnl, plusieurs hameaux res- 
sotlent, sur les balcons et dans ta plaine, dont la Ville et le Cemon sont les plus Importants, lovés 
dans le relief. Le achemin de Chamberya traverse la commune par le hameau du Cernon. Cette 
route semble être moins importante que la mute  de MontrnBlian~ qui passe un peu plus I'est. 
L'eau est très présente, au travers de I"lsère et ses mbandres, mais bgdement par les nombreuses 
rivibres qui parcourwit le paysage de Chapareillan. La carte d'E€at Major montre quant A elle une 
Idre endigub, une for& alluviale réduite et une plaine quadrlliée par de nombreux ctiemlns. Le 
Cernon est le quartier qul s'est le plus d6velopp8, on aperçoit les rails du tramway qui s'y arrêtent, 
et chaque hameau apparaft nettement. la sroute de MontmBlianb s'est dbcat&e vers Chapatdllan 
et passe au Cemon. 
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2. Analysa de la situation exlstanta 

La raite principale, la RD 1090, se décale vers l'ouest 6vitant les espaces urbanisés delimitant &ès 
clairement le bourg de la plaine agricole. Cancienne route principale de transit devient une route 
Interne au bourg. Les chemins qui parcourent la plaine et surtout les vignes sont toujours très nom- 
breux. On remarque un teseau rouffer dense et complexe, dessewant les rnultlples quartiers. La 
route qui mene au Col du Granler appatait sur la carte de 1850. Sur cette meme carte, la RD 285 qui 
traverse le balcon, est en impasse. Elle se poursult au sud sur la carte de 1999. Quant 4 la ligne de 
tramway (1 900-1933), elle a disparu sur la carte IGN de 1998, mais son tracé est prérsent sur celle 
de 1950. Elle traverserait aujourd'hui b quartier de la Meunidte. L'autoroute, quant elle, appamîî 
sur la carte de 1999. Longeant I'lshm, elle est imperceptible depuis le bourg. 
Sur la carte de 1950, les quartlers ont tous leur nom actuel, sauf Saint Marcel d'en Haut alors nom- 
me le Grand Seint Marcel et Salnt Marcel d'en Bas, nomme le Petit Crozet. 

Entre 1950 et 1999, l'urbanisation s'est fortement dbveloppbe le long des nies, en restant canton- 
nêa A l'ouest de la RD1090 (la dbviation date de 1941). l e  hameau des Trudions, d6ja présent sur 
la carte d'Et& Major, est la seul situe 4 I'est de ta RDlO90, II s'est peu agrandi. Le debut des annees 
2000 verra cette ligne symbolique qui pennettalt une lecture alses du pays8ge franchie par la zone 
d'acüvites. Quant A I'urbanisatlon, Jusqu'alors essentiellement rhpaae le long des axes majeurs de 
la commune, elle va petit A petit combler les interstices, et patfois sortir du pbrirnetre de I'urbanis* 
tion traditionnelle, comme c'est le cas pour le quartier de la Meunibm, qui est aujourd'hui en entrée 
de ville* L'urbanisation va par ailleurs continuer de s'&taler le long de l'ancien axe principal (chemin 
de Chambéry), La rouf8 principale qui traversait le hameau de la Palud est dbvib, contournant le 
hameau par Ie sud. Les hameaux des balcons s'étoffent lbgdrement et tes celliers du secteur viticole 
semblent toujours Btre trérs nombreux. Ce type de bati contraste avm les hameaux par son aspect 
Bparpillé et i d b .  t'eau est toujours très pdsente dans la terrltdre et l'Isère est de plus en plus 
contrainte dans ses digues. 

ki"* c i :  
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2. Analyse de la sftuatiion exlstante 

2.1,4.3 des entités paysageres diMrendt5es 

Le paysage de C ha par el llah est compos#t d'entités paysageres variées, aux caractéristiques pro- 
pres. Ces entités sont clairement idenaables. Le relief est très lisible et, combinb a u  installations 
et adlvitds humaines, il delimite les differentes entitbs paysagdres. Les activités humaines sont ce- 
pendant de moins en moins liees au paysage et d ses caract6risüques (nature du sol, pente, forme 
urbaine, etc.). Elles tendent $ s'affranchir du paysage, ce qui, petit h petlt, le degrade. Ces phho- 
mhnes, qui tendent A brouiller I'identitb de la commune sont aujourd'hui perceptibles en plusieurs 
secteurs. 

Les entlt6s paysagires s'étagent de la façon suivante : les masslfs rocheux ; la forêt haute ; les 
balcons habités ; tes coteaux viticoles ; le coteau bois4 ; la plaine habit4e ; la plaine agricole ; la 
for& alluviale et I'lsbre 
Le paysage agricole et le relief bds4 assurent la coherence du paysage, par les ouvertures et dé- 
gagements visueia et les limites marquées entre les secteurs urbanisbs. 

Lus Bl6ments qui composent les limites mntre deux entités ont Malement leurs caractéristiques 
propres et jouent un d e  important, Par exemple, certaines limites entre la farêt et les prairies s'en- 
frlchent crdant une limite floue. Cet Mat engendre un aspect d'abandon, une dbgradation du cadra 
de vie par l'effet ud'enferrnementi~ ainsi qu'une perte de lisibilité de chacune des enat8s. 

ta plaine agricole RD1 090 la plalne habitée le coteau boisé 

Ies bahlm ha- la hr& haute 
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I 2. Analyse de la sltuatlon exlstanq 

2.1,4.4 un site insait dans le grand paysage 

Le grand paysage est omniprésent. Le territoire communal m e  des panoramas exceptionnels, 
tant vers le lointain (Bauges, Belledonne), sur le Mont Granier et les coteaux boisés, que sur lui- 
meme (vues superbes depuis la RD 285 sur le bourg et les hameaux de balcon). Les covisibilites 
sont nombreuses et permettent d'établir un lien visuel entre les difF8rents lieux, évitant l'effet d'iso- 
lement. La RD 285 possede des qualit& de route de balcons, traversant les paysages de la corn- 
mune et ouvrant des panoramas, Ces panoramas permettent de d h v r i r  des fornies de relief, des 
paysages lointains et proches, les couvertures végétales, les paysages agricoles et M s .  
La commune s'adosse au Mont Granier (pour les balcons) et au relief du coteau bois4 (pour le 
bourg). La vllle s'ouvre vers l'est, offrant des vues larges sur les massifs lointains et sur la plaine, 
où les bourgs se dessinent, ainsi que I'EsBre et sa forêt alluviale et l'espace agricole accompagnb 
de haies et ripisylves. 
Le grand paysage est tellement prégnant qu'il est plus qu'un =dm, notamment sur les balcons, 
mais pratlquement le socle sur lequel I'urbanlsatlon est venue s'installer. Le b$tl trouve sa place par 
son adaptation au relief, ses couleurs, son aspect hbriqu6 et concentré. Les routes permettent 
de lire les paysages et de profiter des points de vue varlbs. Dans la plaine, le paysage est aussi 
t&s présent, mais elle encaûre moins le d8veloppemnt du bati, du fait de la facilite d'implantation. 
Cependant le paysage doit rester un 6lément 4 prendre en compte et A valoriser (vues sur le grand 
paysage, ouverture large, etc.) 

II existe deux grands types de vues : les vues l a w  et les vues cadrées. Les vues larges portent 
le regard vers un é16ment particulfer (silhouette batje, Mont Granier, ooteaux) et sont compos4es de 
premiers plans degages (par l'espace agricole) qui mettent en valeur cet BIBment. Les panoramas 
très ouverts sont Bgalement des vues larges. Les échappées visuelles sont des percées inatten- 
d u s  entre deux maisons vers le lointain, au bout d'une rue vers un massif, Elles replacent sans 
cesse le paysage bati dans son grand paysage, 
Ce paysage est un cadre monumental et ornnlprthnt, qul pourrait Qtre davantage Intégré aux pro- 
jets de la commune, soit en le cadrant, en le mettant en perspecttve ou en I'bvln~nt s'il est trop 
Bcrasant. 

üqn& le b u r g  le M m  Cranlm surpiom- 1% massif des Bauges dm- au détour d'un l a  sllhweue du hameau de b Mie et de scinn 
be la commune et 1 n e à  m 6 m  b regard chemin &cher se dessine sur le coteau 
vers te ckt 
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2. Analyse de la situation exfatan 

2.1.4.5 une végbtation structurante 

11 existe plusleurs types de vdgdtation, qui jouent un rQle structurant et Identitalre: 

- h W  aaricoles sont inexistantes dans la plaine agricole rernembde, tres ponctuelles sur les 
coteaux vltlcoles et parallèles aux courbes de niveau sur les balcons. Elles composent visuellement 
des plans dans le paysaga et apportent, outre leurs qualites Bcologiques, une athchdle humainen 
aux chemins qui traversent de vastes prairies, Le paysage de balcon de Chaparelllan a tendance d 
se fermer. 

- h véabtation anciennement [Be & I'aariculture : elb est composée de vergers et de noyers isoles 
(ou en petit groupe), notamment le long des chemins et routes. Ce type de v6gbtation est de grande 
qualité et tant disparaître, du fait de l'urbanisation et du non-renouvellement des sujets. Elle est 
une des caraet6ristiques rurales de la commune et fait partie de son Identitb. 

- aho le Ioncl des routes et dm&s : elle accompagne et souligne les routes et 
permet des transparences visuelles. Cette végbtation d'essences locales est bien présente. 

- b vbabtatim adomestlauei~ : li6e au Jardln, consewe un catact&re rural très appréelable. Les arbres 
et haies caduques sont encore pdsents dans tes secteurs urbanis#s traditionnels. lis participent 4 
l'Identité de la commune. Cependant, les haies des constructions r6centes trop taillbes ou compo- 
&es de persistants, engendrent des effets de errnuts vég4tawtis. Elles tendent 4 se multiplier. 

- s rurbaim : ce sont les arbres que l'on mhuve dans la plaine habit&, essen- 
tiellement le long de la tue de I'Epinette et sur la place de la mairie. Cette vég8tation est oomp0~4e 
d'essences non locales et repit une taille parüculi6re. Elle signale tes lieux centraux de la corn- 
mum. 
Certains arbres structurent le paysage de Chaparelllan et l s  sant souvent des points de repére. 
Certaines proprihtbs privées possèdent des pares qui comportent des plantations de quaIlte et qui 
participent B la perception depuls l'espace public. 
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2. Analyse de la situation exlstante 

2.2 Organisation urbaine 

2.2.1 Structure génerale de la commune 

La structure urbalne de la commune est fortement marqub par k relief et I'histoim. 

La commune est structurée suivant deux types d'organisation des groupements de constructions. 
Cette organisation est issue de son histoire et de son relief: 

- Le bourg, dans la plaine 
- Les hameaux, sur les balcons 

Le bourg s'est mnstitub de quatm secteurs historiques aila  ville^, la place de la mairie, le quartier 
du ~Cernonn et le quartier î'Etraz. 
Ces secteurs ont tendance B se rejoindre et A se noyer dans le dbvetoppement des nouvelles 
constructions. Ils ne sont pas homogènes, car eux-m&me constitubs de plusieurs enütés (u quar- 
tiers i e )  très identifiables par te passe (avant la dhnomination des rues de la commune). 
Cette identification reste cependant forte, marne si elle tend d s'atténuer. La dilution des limites de 
ces quartiers est due essentiellement 4 l'Implantation de nouvelles constnictlons entre les dlm- 
rentes entités. Ce phhnomene peut s'accentuer rapidement dans les années h venlr et gommer ta 
diversité. 

Les hameaux s'&grainent le long de routes dbpertementales. Ils ont garde une certaine idenüte, qua 
I'Bvolution récente n'a pas effade. Ib restent cependant fragiles et un d4ueloppernent trop impor- 
tant et trop rapide pourrait banaliser et dbtruire cet équilibre. 
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2.2.2 Deux typologies urbaines t e s  marquées 

L'implantation des mnstrucüons sur leur parcelle n'est pas uniforme. 
Deux types d'organisation des constructions structurant les zones construites : 
- Des canstnrctions alignées sur la voirie et en cunttnuité du batl, forme issue du passé et qui se 
retrouve aussi bien dans le bourg que dans les hameaux 
- Des mstnictions isolées et centrétes sur la parcelle à travers des opérations individuelles ou de 
lotissements. 
Aujourd'hui, les formes actuelles de I'urbanisaaon s'organisent en : 
- opbration prive8 Individuelle : une maison sur une parcelle - opération privée de plusieurs logements : te lotissement ou le petit collectif 
- opération para-publique : petit collectif 

Pew typm d'oqpmlsatlon du Mü, des fukirea fomiee urbaines & adap?%r 4 ChaprelM 
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2.2,3 un dtheloppement urbain en rupture avec le passé 

Epoque d'achévement des rbsidences principales (donnks INSEE) : 

avant 1915 
f 91 5-1 948 
i 949-1 967 
1968-1 974 
1 975-1 981 
1982-1 989 
apréis 1990 
total 

Nombre 
308 
70 
59 
80 

104 
1 03 
1 32 
858 

Pourcentage 
36 
8 
7 
9 

12 
12 
16 

100 

Les logements sont anciens : 44% des constructions datent d'avant 1948. 
Peu de logements sont isoles aiermiquement et répondent aux nomes actuelles de confort et 
dlBconomie d'énergie : 60% des constructions datent d'avant 1974. 

Un changement de forme d'urbanisation très fort aprés guerre : 

Les constructions datant d'avant 1939 sont essentiellement impIantées le long des voiries et for- 
ment des quafiers compacts nettement shparbs les uns des autres par des espaces agricoles. 
Les bâtiments metant habitations et lieux de travail s'imbriquent les uns dans les autres formant 
une forme urbaine aujourd'hui pittoresque et offrant des espaces varies et qui dégagent un certain 
charme dO A la surprise. 
Les malsons donnent soit directement sur la voie publique soit perpendiculairement A la voie sur 
une mur ouverte. 

Aprés 1945, l'urbanisation s'est faite principalement travers des op4réibions de lotbsemnts, ca- 
ractérls4es par l'implantation des maisons indMduelles au centre de lot, dessetvies par une voirie 
unique en cul de sac se terminant par une platefoime de retournement en uraquetteib. 
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2.2.4 Structure du bourg 

La plaine habitée est partiwllhre par : 
- son catact&re ruml pronon& qui fait son charme et sa qualit6 de vie - de nombreux quartiers et pas de r&I centre identifib, 
- un conttaste fo14 entre les formes u ~ M n e s  traditionnelles et récentes, entre des rues anciennes 
borddes par des batinlents alignés sur Ia vde et des espaces interstitiels petit A petit envahis par 
une urbanisation peu qualitative 
- la préçena d'espaces ouverts de toutes tailles, &parant les quartiers et offrant des vues sur les 
quartiers batis ou le grand paysage 
- une forte prbsence végbtale 

La partie ubn i&  est délimitée Si I'ouest par le relief et il l'est par la RD 1090. 
Cette déviation sépare de rnaniére brutale le hameau des Truchons du secteur habite. 

paces aukhs, typiques de la structure dn la communs 
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Chapareillan n'est pas constitube d'un bourg qui s'est développ6, mais est composée de quartiers 
aux identittas spécifiques. 

Cette caradbristique apporte un charme particulier A la commune et participe à son identitb g é  
nbrale. Le batl est composé de formes d'habitat variées qui offrent un paysage complexe mais 
des quartiers aux caractéristiques et ambiances plus homogénes se dbgagent. Cette corn- 
plexité est une richesse et doit pouvoir permettre un dhveloppement cohhrent avec l'existant. 
Cependant, la tendance est la construction entre les quartiers, sans contInuit6 avec l'existant, en 
terme de forme, d'implantation et de rapport à l'espace public, sans réflexion d'ensemble. 
Ce dbveloppement porte atteinte A t'identité de Chapareillan car il tend A banaliser son paysage. 
Le territoire ainterneip est relativement difficile a lire et A comprendre dans un premier temps, du 
fait notamment des vdes peu hibrarchisées et dd'6quiparnents publics peu structurants, mais cette 
approche offre Bgalement une qualit6 de d6couverte de la commune. 

Les lieux remarquables sont des éléments de qualité dans ie tissu urbain et des points de repére. 

Les espaces ouverts sont t r h  nombreux, puisqu'ils jouaient le r61e «d'espace tampon& entre les 
quartiers, les delimitant et affrant un espace suffisamment important pour permettre I'agricuiture, 
sans pour autant être trop Bloignbs en terme de dbplacement. Ces espaces ont vu leurs fonctions 
Bvoluer dans le temps. Certains sont restés agricoles, d'autres servent d'6quipements publics 

lier éO - C .  
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-kGkauh 
Le quartier des Glrards est composé d'un bâti aligne autour de rues Btmites, où parfois l'espace 
publie est approprie par les habitants (fleurs, jardinihres) et les deplacements pietons aises (peu de 
voitures et qui roulent doucement), œ qui contribue ii l'ambiance villageoise du secteur. Le quartier 
est relativement encaissb, contraint par le relief et par le rulsseau du Cemon. Celui-ci signale sa 
présena par une forte végbtation et par te bruit de l'eau. Celle4 est par contre peu visibte. 
Un loîissernent &cent vient perturbgr Phamonle du secteur. Tbs en retrait, il s'inscrit d2nicilsment 
dans la pente, le b&tl ne structure pas les nies et les couleurs et volumes sont peu adaptbs. 

- L a - l m h l &  
Ces quartlen sont situbs sur 1'8plne dorsale de la commune : la rue de I'Eplnette, Cette rue est 
stnrctur6e par un alignement et une continuith du bbtl, dont la hauteur modeste est h6t8rog&ne1 
tout comme la decotation des façades. Ces Bldments ainsi que la ptésence des petits commerces 
apportent de l'animation et une M e l l e  uhumalnea agr4abIe. D'anciennes vitrines sont encore pré- 
sentes. 

- J ' a a m b  
La Meunidte est un quartier résidentiel, relaüvement récent et qui ocwpe un grand s-r au sud 
de la commune. II est assez Ferme sur lukn6rne et prend paffois des aspects labyrinthiques. Les 
rues sont souveni bordees de haies vég8tales compodes d'essences monospécifiques et persis- 
tantes (utilisation d'une seule essence qui garde ses feullles toute t'annbe) qui participent peu & 
l'animation de I'espaee public. 

-m 
Ce quartler tradlüunnel4 l'aspect niral se trouva sur une Ibgbre pente. II est compos4 d'un bati all- 
gnb sur la vole et de plusleurs espaces ouverts qui permettent de voir le paysage ef les quartiers 
alentours. De nombreux murs de qualité bordent les rues. 

-L'Etraz 
Compasb d'un bhti traditionnel el rural aligna sur la voie, ce quartler est traverse par tes voies qui 
menent $ la Mlle et A Clessans. Des petZtes murs s'ouvrent sur la me et laissent Imaginer des petits 
espaces intérieurs prlvil6gibs. Des maisons individuelles au centre de leur parcelle se sont Instal- 
lées petit d petit aux abords du hameau, sans manager de relations s@Mques avec celuid. 

-k!m 
Situ4 sur la fin du relief du coteau, m hameau ancien bien d6limit6 domine la plaine habitee. Sa 
silhouette camcterlstique est A pdserver, bien qu'elle soit d8jA perturMe par un lotissement. Cali- 
gnement du bâti et Ia composition des nies préservent les espaces prives de la voie tout en la drue 
turstnt. On m a q u e  une présence importante de murs d une végbtation privée abondante, qui est 
perceptible de i'extérleur, participant ainsi & l'animation et A la qualit4 de t'espace public. 

- !asms 
Ce hameau est une porte d'entrbe vers les coteaux viticoles, Les vignes sont prbentes visuelle- 
ment sur les coteaux, et d8s la sortie natd du hameau. Les nies sont Btroites et structurées par le 
bati typique, parhis de grande qualité. Un bati plus récent s'est installé sur la rue de Clessant, lals- 
sant parfols des ouvertures visuelles vers les balcons et te Mont Granler. 

Concernant t'espace public, 1 est composé des rues, places et placettes. Les peütes rues servent 
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souvent d'espace public (chaises sorties sur la nie, enfants jouant) du fait de leur étroitesse (les 
voitures roulent doucement). De plus, certaines tues ont 6th rbarn6nag4es et offrent de la qualit6 d 
I'espace public ainsi qu'un confort pour les pietons (rue des Girards, rue de IIEpinette). Des petttes 
placettes sewent aussi de lieux de rencontres, elles sont peu nombreuses. La grande place de la 
mairle sert de parking et joue difficilement le r81e d'espace de rencontres du fait de sa configuration. 
Cependant, elle possède un fort potentiel valoriser (dimensions, proximite de la nviéte, ouverture 
sur le paysage, stnicture du bati). 

Un bourg consütu6 de plusleurs quartiers issus du pas& et toujours présents. 

Oes b%tlsm et des murs de qua w au lard 
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La zone dbactivite a Bt6 installhe dans la plaine, bouleversant I'equilibre entre espace urbanise A 
l'ouest de la RD 1090 et espace agricoie Pi l'est. Elle est délimitée par des routes &$tantes et par 
une limite stratégique B I'est. Cette zone d'activités a tendance a banaliser le paysage de Chapa- 
miilan. Sa perception depuis h RD 1090 donne une impression de façade non maîtrisée et peu va- 
lorfsante pour la commune. L'intbtieur de la zone est lui aussi disparate, les Mîiments, implantations 
dans les parcelles et clBtures sont hbthgèrnes. Cependant, la zone va s'btendre et elle peut encm 
apporter un visage qualitatif, valorisant pour la commune, 

ne parce e non c ose sse rega w W ' - 0  buis qu a trrent rrsr s regai= t & res 1' un Ai m w  ia &F&B es 

II 
r a p a c e  pub\, peu t imcnrun ~ t i  h r  5 p!tvi~&ier 
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2.2B Un palier internbdiaire : La Palud 

Le hameau de la Palud est un &lement charnidre dans la commune de Chapareillan. II est situ8 A mi- 
hauteur entre la plaine et les balcons habités. II est une porte d'enthe vers les coteaux viticoles au 
nord, situ4 entre deux types d'agriculture. Ce hameau possede des caractérristiques rurales propres 
aux autres hameaux (Installation sur une pente qui s'adoucit, concentration du batl) mais les vignes 
et caves signalent le passage dans un autre paysage. 
lnstall4 dans un paysage ouvert travers6 par quelques lignes boisées (ripisylve du ruisseau des 
Rosieres notamment), le b%ti est concentré 4 1'8cart de la voie de transit. II est lnstallb sur la pente 
et m6nage peu d'espaces de convlvialif6. 

La mute qui méne b la Palud depuis la plaine offre des panoramas exceptionnels. Certaines ufen8- 
tresi~ vers le paysage tendent parfois se refemier et pourraient Qtre entretenues. 

LÜI MU ma en monmnr liws i% raiua ; une 
m e n  balcon qui-ofire des su- 

une place rn Jeure pour la commune, 
valwfser 

un carrefour B val -;C 

. . 

le m f w u  déltmlte 
le h a m a  da la Pa- & &tirnu aclens de gwtibe L WB- l y  ,& = ver durstedu bal 

un hameau i 
l'&art 
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2.2.7 Des hameaux perchés 

Sur les balcons, les espaces fermés (bols&) ancadrerit les nombreux espaces ouverts et les met- 
tent en valeur. 
Sur les balcons, la sensadon est celle d'gtre l'écart tout en étant dans un lieu privilegié., en hau- 
teur. 

Les balcons constituent I"extrdrnit6 nord du plateau das petites roches. Ce plateau s'abaisse douce 
ment pour arriver sur la partie éboul&e des coteaux viticoles. 
Les hameaux s18chelonnent A diff8tentes altitudes entre la Palud et Saint Maml d'en Haut. Belle- 
combe et Bellecombefte sont s8parés par un espace agricole mars se situent sur un seul #lobe* de 
relief,, alors que lés deux hameaux de Saht Marcel sont chacun sur un petit lobe. Les deux Saint 
Marcel sont clairement s6per6s de BelIecombe et Bellecornbette par le talweg boise du Cernon. 
Le paysage est compos6 de hameaux Men definis, entoures de paturages, eux-memes erivelop- 
p4s de boisements qui occupent les secteurs les plus pentus. Cette configuration traditionnelle oh 
le boisement est 81oignB des habitations offre un cadre de vie ouvert et agrGable. Cependant une 
tendance Ei I'enfiichernent sur les limites hautes est parfuis perceptible, 

L'implantation des noyaux traditionnels &vite de concurrencer l'espace agricole et forme ces paysa- 
ges ruraux tant apprbcib. Ces hameaux aont de plus implantés trés finement dans le reITef, afin de 
se prothger du vent, de profiter de replats, de libérerr des espaces agricules de qualité. Cependant 
l'urbanisation actuelle, par son implantation en rupture avec les hameaux existant$ tend A détruire 
ce modble qui pourtant attire bs tésldents. En effet, elle fait fi du dbveloppement traditionnel et 
perturbe celui-ci par ses emplacements, son rapport au reIief (remblais) mais Bgalement dans sa 
composition (implantation dans la parcelle, manque d'alignement par rapport aux voies et son are 
chitecture (multfplication des petits volumes, importation de rnod&ls, etc.) 

La Ilmite entre l'urbanisation et les prairies est quarrt à elle bien définie, le bBti agglameir6 contras- 
tant avec les prairies ouvertes. Cependant ceae limite n'est pas opaque. Les transitions se font en 
partie par les potagers et vergers. 
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Bellemmbette est install6 sur un rebord rocheux qui dbllrnite un replat. Ce replat offre un cadre trb 
ag&able, de l'espace ~t des vues multiples sur les alentours, ahsi que des covlsibilR6s entre les 
BIBments blitis, ce qui n'est pas le cas pour l a  autres hameaux. C'est un hameau compact dont 
le bâti semé contraste avec l'espace central ouvert, ce qui faii but son charme. Cet espace central 
patud forme un léger creux. 
Cependant un mita* progressif des abords du hameau s'ophre. Quelques maisons &entes qui 
occupent plus d'espace que les maisons traditionnelles et qui uüllsent un vocabulaire de haies plus 
uuhln, (haies talllbs dblimitanî la parcelle) sont Implantées sans coniinuit6 avec le hameau, alors 
que d'autres se sont bien Int&grbes dans le tissu existant. 

rupture de re- 
lief: le batl doit 
seSItuerplus 
bnsquecetle 
limite 

hauteur pwsd ez cn nipaire avec agi&, en léger tld~ement à l'est de la 
le hameau, qul tend a contrebas, qul met nie du Cr& tourne la 
penurber la perception en valeur le hameau vue veps l'espace cen- 
du hameau tral owert 
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Bellecombe 

Bellecombe est le deuxibme hameau après la Palud. Il est install& sur un léger replat, en 6paisseur 
autour de la RD, en contrebas de l'&lise. L'Bglise de Bellecombe, mise en valeur par sa position do- 
minante sur le relief, est un monument classe, entourés de son cimetiti8m et des ruines du chateau. 
De nombreux chemins partent an Btofle depuis le hameau. L'espace agrlcole met A distance ta forGt 
qui tend cependant b se développer sur les fortes pentes. Le patrimoine bafi est ht8i.lessant. 

WU, ue m- iiut: e r i  =rue ue ra rz- 
& t h  

et ler pralhaffrent compact et sltrte g@n&s par la 
des abords d- sur un d o m  de friche 
au h a m a  relM a m  la nip- 

ture Q pem 
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Saint Marcel d'en Bas et Saint Marcel d'en Haut 

Ces deux hameaux sont sépares de Bellecombe par le talweg du Cemm et son &paisse forêt. Der- 
niers hameaux de la commune, ils sont & I'éca~. Implantés sur des avandes de relief, t'habitat est 
dans la pente et regroupé autour de la RD. Le bafl est essenüellement traditionnel, l'aspect rural est 
trbs grbsent, Men que, notamment & l'entrée de Salnt Marcel d'en Haut, le bati r6cent pewrbe la 
lecture du hameau par son implantation dans la pareelle et son architecture importb du pavitlori- 
naire. De part leur emplacement, ces maisons se trouvent, de plus, ~xposéies au vent et aux htem- 
pbries, Le d8veloppernant du bhti, marne minime peut rompre I'harmonie existante, 

~afor&#icBdd 
le hameau et les 

m m a g d k  
wwrk 

\ 
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Saint And* 

Le hameau de Saint-And& (ou aLes morelle si^) est situ4 h î'extrérrnité Nord de la communs, en Il- 
mite m m u n a l e  avec la commune savoyarde des Marchas. Ce hameau est coup6 en deux par le 
ruisseau du Glandon (limite communale). En plein coeur de la zone viticole, le hameau est compose 
essentiellement de maisons de caractère, 

Irtstallé sur un 

rhilére 
* dute#ef,autour la d u n i l ~ ~ ~ q u l  

cou lehamu 
Bli.& 

La Qermeture pragresilve du paysage 
Le paysage agricole est aujourd'hui en pleine évolution, même SI celle-ci n'est que peu percepblble 
car, lente. En effet, la forêt tend A descendre sur les pentes agricoles et se rapprache des secteurs 
urbanids. De plus, cet enfrlchement rend mohs Ikible le paysage et renforce l'impression d'isole- 
ment pour les hameaux qui va i'enmntre du paysage communal traditionnel. 



2.2.8 Les wteaux viticoles 

Les wteaux viticoles constituent un paysage de petites collines nappées de vignes. Ce dief si ca- 
radéristique correspond aux eboulis du Mont Granier (1 248). 
Le relief ed accidenté et mplexe et accornpagnb d'un decoupage en peütes parceltes, divisées 
par de nombreux chem[ns, eux-Mmes soulignés par des murets en pierres &ches. La vigne est 
très pdsente, bien que les parcelles les plus pentues semblent dblalssées. De nombreux bfitlrnerits 
[de petite et moyenne taIlle) sont dtspersb dans ce territoh et tendent dtspamke. Ces ~sartow 
sont cependant caractbiistiques de w paysage. Quelques petits plans d'eau se distinguent d m  le 
PaYaagB* 
Le8 petits boisements alnel que les haies soulignent le reltef et le parcellaire, ces 4l6menis paflci- 
pmt 4 la oompPehwskn de ce paysage. 
L'wullibre a&ei sembte fragile du fait de la mdcanisatlon toujours plus lourde, qui tend 4 boulever- 
ser le paysage. Les celliers sont quant & eux, d~alss6s et tiquent de disparaOb petit petit. 

Les~uxvltiaBles: 
une mosaYqw de 
parcellervtbleales 

La platne : & grandes par- 
celles renlembsées 
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2.2.9 Les Bqu@men$ publics 

'c' 



2.2.10 Les espaces pubtics 

Les espaces publics de Chaparelllan sont de deux types : les places et les rues. 

Les places publiques 
II n'existe qu'une seule place vbtitable dans le bourg : la place de la mairie. Malgré un fort potentiel 
d'atiivités, elle ne bénéficie pas d'un traitement satisfaisant. 
D'autres places existent dans le bourg, autour de I'dglise ou des commerces. Elles sont aujourd'hui, 
plus des zunes de stationnement et des espaces libres que de réelles places publiques, mglant 
diverses activitbs. 
La place du hameau de Bellecombe n'est pas ambnagh % ~ j ~ ~ M ' h t i l ,  

pbce de h gare 

1 . 
place de I'iAgllse 

espace public nouvellemenf améwq4 en connexion 
avec b rue prlnclpa h 

place de la malde 

u - 
place & la gare place principale du hameau de ~ e l h b e  
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Les voies publlques 
Elles sont de plusieurs types : 
- La RD 1090, route departementale de transit avec son caractère routier tds fort, coupure forte 
entre le bourg et la plaine - Les nies d'acds au bourg peu structurées, aux dblimitations prîv8tpublic floues 
- Les routes de liaison entre les quartlers ou les hameaux, qul ont gardé leur caractbte très rural et 
campagnard 
- La rue cammetqante de I'Epinette seule A benbficier d'un traitement particulier et d'un ambnage- 
ment paysage et de mobilier urbain 
- Les rues anciennes du bourg au charme fort, peu propices la circulation automobile mais adap- 
t6es A la mixitb des dbptacements SI les dbplacements doux sont mis en priorlt4 
- Les rues des lotissements traitees uniquement sous l'aspect fonctionnel 
Ru= du bourg Rua m m e r p n t e  de I'Epin* Rues enire qu-r et ha- Route ddpmmentale 1W 
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2.3 Tendances d6rnographiques 

2.3.1 Contexte gbndral 

- Une dvolution démographique douce et constante depuis le milleu du XXw siècle : 
Apds une baisse constante de la populatiin depuis le mllieu du XIXB" sihcle, le mouvement s'est 
inverse dans les bourgs nitaux depuis le milieu du XX"siècte, la commune de Chapareillan a suivi 
la meme bvofution, un rythme un peu plus doux . 
Aujourd'hui, la commune compte 2 443 habitants en 2005, soit une croissance de 1,4%1an. 

Cette croissance, due essentiellement A de nouveaux arrivants, reste modbrbe par rapport la 
cornmunaut6 de communes et A l'ensemble du Grbsivaudan. 
Cette modbration pourrait disparab face la forte pression fondbre actuelle touchant tous les 
secteurs ruraux autour des grandes agglom6ratlons. 
Chapareillan &nt sihiBe h proximité de deux agglom8müons importantes (Grenoble et Chambéry), 
pourrait volr son attradvlt4 s'amOtre. 

La population sa repartit en 880 menages en 1999, de taille moyenne (2,28 habtmbnage). La taille 
des m6nages tend & diminuer du fait du vteillissement de la population (34% de la population a plus 
de 60 ans) et de I'augmentatlon du phenornene de decohabitation. 

Evolution de la 
population 
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2.3.2 Population active 

Chapareillan comptait 1 050 personnes actives et un taux de chbmage de 10,5% en 1999. 
435 personnes travaillent sur la commune dans une soixantaine de structures. La principale, TYCO, 
emploie 25û personnes, 
Plus de la moitlb des aciifs travaillent en dehors de ia commune, induisant des transports essentiel- 
lement en voiture indhridualle . 

La composition soclorprofessionnelle de la population, relativement diversifiée et équilibde sur la 
commune, a tendance A s'unlfomiaer vers des professions Intermediaires, employbs et cadres, 
suite b l'arrivée de nouveaux habitants. 

e d b #  - 
Répartltlon des actifs ayant un emPlolF 

' po ,ne i : ~ g a d e  o!ylol-.;l?c?e!ie @fi*f i*  
,& - , - '  I i . in~*d  

1.1 LJI I I~~J ., . I4dmiD1 d3- d h ~ l ~ ~ j ~ i ~  
1 .  . . .  . .  . . .  I I 

! m 

I I I  
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2. Analyse de la situation existanta 

2.4 Habitat 

2.4.1 Typolog le architecturale 

Deux typologles histortques : 

- La ferma tmdlttonnelleb 
Une batlsse pour vltlcultsur catactBrl&e par un volume simple sur base parall6lépipédique d'une 
hauteur @ale & un niveau sur raz ; un tolt a deux ou quatre pans couvert de tuiles mécaniques de 
ton rouge. 
Des partieularit& ldentltalres : - une passe0 de toiture trbs Importante te long de la fapde principale, permettant le shchage 
des &coltes et la mise l'abri de materiaux divers 

- des portes d'snWe de cour an bois spédfiques par le tiaiternent de la chamiére bois 
- des potences m6talliques pour le levage des tonneaux 

- La Mtiise sur la rue prlnclpale 
Constructions en alignement sur nie et accolées les unes aux autres. 
La façade sur rue est simple avec la présence au rez d'une porte d'entrée centrée et A l'étage d'un 
balcon centré avec garde-oorps m6tallique. 
La hauteur du bâtiment varie de R+2 4 R+3. 
Le rez de chaussée est affecte aux commerces ou une activitb de seMces. 
Un espace prive se dbveloppe largement sur I'arriBre. 
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Une a t r c h i ~ u m  contemporalne 
Après la deuxiéime guerre mondiale, les constructions n'ont pas de pafticulatit6s aussi spécifiques 
et de caract6risüques propres tl Chapareillan. 
On retrouve les architectures habituelles des malsons d'habitatlons suivant les pbrfodes oh elles ont 
étB construites : 
- rez de chaussbe surélevb sur un niveau de garage dans les années 60 
- maisans d rez de chaussée habitable avec garage attenant dans les a n n b  80 
- plus grandes varieté dans les typologies, inspiration d'architecture moins locale allant du &alet 
bois A la maison une de France, 
- formes plus complexes des volumes aux toitures diverses 
- la rbglementation du FOS, aujourd'hui, tend a I'homog6n6isation des mat6riaux et des couleurs 

Une opération atypique : le lotissement #Les Bémudesm. 
Cette opération offrant une mixit4 de maisons individuelles et de petits mllecüfs ou logements in- 
temiediaires, reste un exempk tr4s in%ressant, elle montre ce que peut 6tre une alternative entre 
deux organlsatlons souvent oppo9ées. 

=- 
Y,,, 'I; 

I - 
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2.4.2 Patrimoine architectural 

Certaines baüsses peuvent entrer sous ce vocable. 
En premier lieu : 
- l'&lise de Bellecombe et les ruines du chateau 
- le clocher de la ville 
- certaines fermas dans les hameaux et le bourg 
- certaines maisons anciennes de la rue principale 
- la mairie 
- l'église 

En second lieu, les celliers : 
20 celliers sont recenses dans le sedeut viticole, ce sont : 

- de petits batiments isal&s 
- $ la volumbtrie simple sur base rectangulaire (6x4m) 
-da deux niveaux, 1 sous-sol semi enteré, un Fez de chaussbe 
- une toiture A deux pans au faltage parallèle A la grande longueur, couverte de tuiles méwni- 

ques 
- peu d'ouvertures dont une grande (type porte de grange) h un vantail mulisant ou deux van- 

taux à la française positionnés sur une grande façade 
- les murs sont en maçonnerie avec quelques pierres appareillBes 

Sur Chapareillan ils n'ont pas d'eau ni de systéme d'assainissement 

1" "II. -$ 
y & j w $  Li. &- - 
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2.4.3 Logement 

Un habitat à majoritd de proprietaires de maisons Individuelles 
Sur les 856 résidences principales de la commune (données INSEE 1999) : 

- 88% sont des maisons individuelles et 11 % sont du collectif 
- 72 % sont occup&es par leur propriétaire et 21 % sont an location 

Des logements sociaux insuffisants 
II existe des logements sociaux, mais ils sont insuffisants pour faire face i la demande, accentuée 
par l'augmentation des prix pour i'acquisition d'un logement. 
Sur les 181 logements locatifs de la commune : 

- 28 logements sont du locatif social, soit 15% 
- 153 logements sont du locatif privé, soit 85% 

I 

Un parc de logement contrast4 
Un nombre important de logements anciens ne sont certainement pas aux normes actuelles de 
confort et d'économie d'dnergie, puisque : 

- 44% des logements datent d'avant 1948 
- 39% des logements datent d'aprés 1974 

Un parc de grands logements 
- 80% des logements ont plus de 2 pisces 

La taille des ménages diminuant, la demande en petits logements plus adaptés et moins coGteux a 
des diMcultés à Btre satisfaite. 
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2.5 Economie 

Une stnictum économique dlvemifiée i 
L'économie de Chaparellhn, basée historiquement sur l'agriculture et la viticulture, s'est divemifibe 
depuis longtemps vers d'autres secteurs économiques m m e  l'artisanat et les PME, sans oublier 
tes commerces et les services. 
Le secteur touristique est aujourd'hui peu d6velopp6. 

2.5.1 i'artisanat et le commerce 

L'artisanat et las PME an pleine vitalit6 
Un secteur fort de l'activité économique de la commune. 
Les artbans, nombreux et vatibs, ont une implantation diffuse sur la commune et souffrent un peu 
d'isolement et de manque de reconnaissance. Ils n'ont pas de pmbldrne sp8cifique li6 au territoire 
SI ce n'est l'interdiction de traverser la commune volsine avec des v6hicules & fort tonnage. 

La Zone d'activite de Longlfan a rempli son r81e en regroupant des PME Importantes telles que 
TYCO ou ALLIBERT. Son extension en murs rbpond une demande &elle qui ne pourra pas Btre 
entihrement satisfaite sur ce secteur. 
Son implanWon le long de la nationale, justifi4e par les facilites d'accès a fait basculer l'urbanisation 
du côté de 1a plaine agricole, posant la question cruciale de la limite A donner A cette urbanisation. 
Son dbveloppement et son attractivitd posent aujourd'hui la question des liaisons avec le bourg, 
liaisons automobites mais aussi pietonnes et cycles, 
La qualité urbanistique et architecturale de cette zone reste mPidtocre, peut 6tre par manque de 
cahfer des charges précls et volontariste. 

Les commerces et les services 
Chapareillan accueille de nombreux commerces implant4s le long de la rue principale du bourg, 
essenîiellement des commerces de proximité et de senri= s'adressant d la population locale. 
Ils semblent répondre la demande. 
La commune ne posdde pas de commerce de moyenne surface, ceci en raison de la proximité 
d'agglom6rations plus importantes comme Pontcham. 
De rnQrne, les établissements de services courants pour une commune de cette taille sont présents 
et seule I'lnstallation d'un distributeur de billets de banque semble s'imposer , 
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2.5.2 Agriculture et viticulture 

ActMte embl8matique, elle a marque les hommes et les paysages de la commune. 
C'est un M e u r  qui, après de gros changements s'est plus ou moins stabillsb. 
Le nombm actuel d'exploltaüons est d'une quarantaine de femes implantées sur i'ensembk du 
territoire communal. Si leur nombre a dimin6 ainsi que la surface des parcelles exploitées, c'est un 
secteur très important dans I'Wnornie et la vie de la commune. C'est lui qui lui m n m 8  ce carac- 
tère rural tant apprécie par les habitants anciens et nouveaux. 

La partlcularit4 de l'ag~culture de Chapareillan est ses trois secteurs d'actlvltds repartis distincte- 
ment sur le territoire communal: 

- les wl tum &réali&res qui couvrent la plaine 
- les cultures fourragbres sur les balcons - la viticukre d l'est, sur les éboulis du Granier 

Le pastoratisrne est érgalement phsent sur la commune. 
Chacune de ces activités a façonnh te paysage où elle est irnplantba, 

Chapareillan fait partie des alres gbographiques des Appelations d'origine mntrblb suivantes : 
- Vin da Savoie I Cru des Abymes 
- R o u s s ~ ~ ~ ~  de Savde 
- Noix de Grenoble 
- Emmental Français Est-Central 

NBanrnoins, A ce jour, seule la viücultum fait l'objet d'une valorisaüon en AOC. 

L'agriculture est aujourd'hui confronthe aux questions gbnbrales de ce secteur : - la pbrennitb des structures face, au vielllisemrnent des chefs d'exploitation 
- le devenir de ce secteur face aux politiques agricoles et aux changemens de pratiques des oonsorn- 
mateurs - la nécessité de diversifier les acüvlt8s et les d6buehés pour faire face aux mutations 
- la cohabitation des sidges d'exploitation dans des secteurs de plus en plus résidentiels est pro- 
bl8matique : les fermes, le plus m e n t  A l'origine des secteurs construits, souffrent aujourd'hui 
des risques d'endavement qui peuvent btquer leur extension, entraver les liaisons avec les terres 
d'exploitaüon et radicaliser les rapports avec les autres habitants 
- les déplacements dans te territoire communal des engins agricoles de plus en plus encombrants 
: le probldrne se pose dans les traversées de secteurs bBtls comme les hameaux, mais aussi dans 
la traversée du bourg. LA, les podbilités de circulation sont reduites et Ilmit8es A la rue de l'église 
pour les eonvois les plus larges ; le probl&rne se pose Malement pour rejoindre les tems de la 
plaine et l'obligation de couper la route nationale et son fort trafic. 
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2.5.3 Le tourisme un secteur en devenir 

Ce secteur est encore peu dbveloppe aujourd'hui, La commune possède pourtant de v6ritables 
atouts touristiques par sa situation gbographique et son histoire : 

- De grands paysages et espaces dont le Granier @mue et symbole de la Chartreuse) et ses contre 
forts, attirent un nombre important de sportifs et de touristes, pour des pratiques sportives ou plus 
simplement, la promenade. 
Le rbseau dense de senaers et GBli3ments paysagers forts (casades, falaises, alpages, refuges, 
lacs, zones humides, forets) sont les atouts de la commune. 
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2.6 Déplacements 

Les d6placements sont essentiellement automobiles, comme dans la plupart des communes ntra- 
les tournees vars des centres urbains plus Importants. 

2.6.1 Les déplacements automobiles 

La départementale 1090 est l'axe important de ces déplacements (9 000 véhicules 1 jour). Axe de 
frmsit, cr66 pour le passage des convois mifitaires en 1941, elle n'a jamais été rbeitement integrbe 
& la commune. Dou blee aujourd'hui par l'autoroute, elle reste f'accès principal Ci. l'ensemble du ter- 
ritoire communal : accés Est pour les voitures venant de Charnbhty et de la Savoie, accès Ouest 
pour le Gresivaudan et la rhgion grenobloise. 
Trait& uniquement comme é16ment routier, la RD 1090 pose le probléme de la vitesse (mis 
en évidence par la prbaence d'un radar permanent), des nuisances sonores et visuelles. 
Elle est aussi un élément de coupure dans le territoire communal, isolant la plaine et la zone d'acti- 
vit6 du reste de la commune. 

Les déplacements dans le bourg, ne connaissent pas de problhme important. Cependant, héri- 
tées du pass6, de nambreuses rues ne sbnt pas adaptables A une circulation trop importante. 

L'accés ;à la montagne et & ses hameaux se fait par le bourg. II subit un effet d'entonnoir vers la 
nie de l'église. Les voitures sont ainsi contraintes d'emprunter la rue de I'Epinette, déjA bien en- 
corn brée par I1acc8s aux équipements. L'ancien projet de jonction directe B la RD 1090 est toujours 
d'actualité. 
Cacc6s & fa parüe centrale du bourg semble insuffisant. II se fait uniquement par la rue de I'Epi- 
nette. 
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2.6,2 les liaisons douces 

Des liaisons douces, piétons et cycles, sont prPisentes sur la commune. Leur développement a cs- 
pendant BtB bloqub par un manque de traductian spatiale 4 114chelle de la commune. 
La Ifalson bourg - hameaux de montagne semble difficile, hors loisirs, du fait du relief trop fmpor- 
tant. 
ParaIldement i ces liaisons, la wntinuitb des cheminements de laiairs doit aussi gtre étudiée an 
relation avec les communes voisines pour les cyclo-touristes mais aussi les randonneurs. 

Les dbplacements agricoles ne doivent pas titre oubli6s el des parcours spécifiques sont pré- 
server dans le bourg ainsi que dans les terres. 

2.6.3 le stationnement 

II na pose pas de problème important dans le bourg sauf A certaines heures de pointe, A proximit6 
des commerces, De nombreuses poches de stationnement existent dans le centre et des espaces 
comme la place de la mairie peuvent accuejllir de nombreux véhicules. 
Las prablbmas de stationnement se posent essentiellement dans les secteurs anciens de la mm- 
mune comme & La Ville. Des batiments d'habitation de personnes agbes sans vbhicule changent 
de proprilétaire au profit de rnhnages, plus jeunes, possadant une ou deux voitures. Sans garage, ils 
ne savent pas oh garer leurs vbhicules qui stationnent sur la voie publique, 

2.6.4 les transports en commun 

La ligne VFD ChambewGrerioble, connecthe au &seau i s h i s ,  marque 2 arrets, sur la RD 1090. 
Un réseau de cars scolaires relie les différents hameaux au village. 
II n'y a pas de liaison ahire la commune et la gare de Pontchara, la plus proche. 
La RD 1090 constitue le principal axe routier d'entrée sur la commune, mais c'est surtout, pour son 
territoire, un gbn6rnteur de contraintes : coupure, pollution sonore, danger du fait de la vitesse &le- 
vde pratiqube. 
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Probl6matIque des ddplacements dans le centrelbourg 
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2.7 Equipements publics 

La commune est composée de trois pales : 

Une rkpartition dans le bourg induisant la formation d'un nouveau centre : 
La commune ne posshde pas aujourd'hui de centre unique affm6. 
Les équipements s'organisent autour de deux pbles relies entre eux par la rue cornmergante de 
CEpinette : 
- le premier pBle : situ6 autour de la place de la mairie, il est le plus ancien et accueille la mairie 
et la bibliothhque 
- le deuxiéme, en germe autour de I"glise a une expansion plus récente autour des Bcoles et des 
bquipements sportifs. 
Ce dernier pals, par son développement et la baisse d'attractivité de la place de la mairie, a ten- 
dance B s'affirmer comme centre rbel de la commune posant des probl8mes d'accbs voitures et 
pi6 tons. 

La place principale en recherche d'identlti : 
La place de la mairie, centre ancien de la commune, perd peu A peu de son attractivitb, malgr8 
un potentiel encore fort. 
C'est une place imposante par : 
- ses dimensions (vbdtable champs de Mars ou de foire) 
- sa situation au coeur du bourg 
- la prbsence forte du batiment de la mairie et d'autre édifices marquants : le kiosque, Ihnnc[en 
restaurant, la pergola . 
Les logements OPAC , la bibliothéque et de nombreux stationnements complétent sa diversitd 
de fonctions attractives. 
Les difficultbs d'attracüvité de cette place sont dues & : 
- son manque de structuration 
- le manque de traitement de ses espaces 
- la diversite de ses rev4tements 
- le manque de dbfinitiùn de ses limites 

Un nouveau p6le est en formation : 
La zone d'activitb devient un pôle, tant 4conomique que administratif avec l'installation des ser- 
vices techniques communaux. 
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3.1 Enjeux environnementaux 

Les zones inconstnictibles et inconsûucübles en l'Mat en raison de risques naturels et des protee 
tions réglementaires environnementales représentent une part non n6gligeable du territoire corn- 
munal : 

- Mont Granier et plateau de I'Alpette, 
- secteur de ec La Montagne n en amont des zones urbaines, 
- talweg du Cernon, 
- zones en amont du bourg centre, - quelques zones dans le secteur des vignobles, 
- abords des torrents en genbral, - 186118 et forêt alluviale qui lui est associée. 

Les zones humides, habitats paûirnoniawt, ont également et4 consid8rées comme des contraintes 
très fortes en raison de l'importance de ces milieux : 

- Tourbiére de la Grande C6te. 
- Lac Froment. 
- Lac de Bey. - Tourbihre des Martinons. 
- Zones humides diverses. 

Les zones constructibles sous condition en relation avec les risques naturels concernent une gran- 
de partie du tedoire communal, en raisan du phbnornhne gdnémlisé de ruissellement sur versant. 
Seuls la zone agricole de plaine et le secteur de la partie utbanMe ne sont pas soumis A des rbgles 
de constructibilit4 en raison des rlsques. 
Les secteurs @sentant des contraIntes moyennes en terne d'environnement en raisun de lei pré- 
sence d'habitats potentiellement intérressants sont divers. II s'agit : 

- des secteurs susceptibles d'6W inventories en ZNIEFF de type I : abords des Lac Froment 
et Lac de Bey, prairies humides des Comiols, réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, 

- de la zone de vignoble (vég8tation meridtonale dominante), 
- du secteur de la réserve de chasse communale, 
- des conidors biologiques : torrents, haies . . . 

Les zones constructibIes sans condition particulihre sont donc limitees sur le territoire communale. 
II s'aglt de Is partie urbanise0 aval de Chapareillan et de la plaine agricole dans sa oontinuith. 
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3.2 Enjeux paysagers 

3.2.1 Le paysage et la v6g&tation 

Le paysage de Chapareillan possède des caraetbristiques sp6dfques et eohbrentes, elles sont A 
d8velapper et & afflnner lors du dbveloppement communal et de ses projets d'am6nagement 
Concernant I'omniptésence du grand paysage, II faut maintenir ou ouvrÎr de larges awertures vi- 
suelles dertes par les espaces agricoles depuis les routes, cadrer des vues vers le grand paysage 
depuis I'lntPlrieur des hameaux, prbsenrer des espaces ouverts, ne pas bloquer les perspectives 
depuis les voies. 
Le paysage de balcons de Chapareillan ayant tendance à se fermer, une multiplication des haies 
n'est pas 4 envisager. Celles exMantes et remarquables doivent Qtre entretenues r6gufi6rement et 
prot4gees. 
La v8gétation anciennement ll4e $ l'agriculture est d préserver, volre 3 renouveler, lorç de la wBa- 
tion d'espaces publics par exemple. 
La v8gétation a h &  le long des routes et chemins doit être entretenue, volre renouvelée. 
Concernant la vbg&iation adomestique~, une vég6tation diversifiée d 'espbs locales et caduques 
peut Wre exigee dans le PLU, les haies monosp4dfiques et de persistants sunt B proscrim. 
Les arbres qul stfuctumnt le paysage de Chaparelllan doivent &tre pmtégbs, il est également lm- 
portant da prevoir leur renouvellement, ou leur d6veloppernent dans les nouveaux secteurs d'uha- 
nlsaüon . 
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3.2.2 la limite stratbgique 

La limite stratégique permet d'identifier Ci long terme la limite entre l'espace agricole et l'espace 
urbanisé. Afin de la pbrenniser et de la maquer, elle doit gtre mat&rialisée. II faut cependant qu'elle 
trouve un sens dans le territoire et le paysage. C'est pourquoi il est notamment propos& de s'ap- 
puyer sur les é16ments existants (chemins, parcelles). 

E- 
La RD 1090 est l'axe principal da perception de Chapareillan et de la plaine agricole pour I'automo- 
bilIste. 
- Depuis le sud, la vue s'elhve jusqu'au Mont Granier et est ouverte sur ta plaine culüv6e. 
- Depuis le nord, les vues sont ouvertes et lointaines, la silhouette de la Ville est mise en hidence. 
Les terrains le long de la RD 1090 sont peu occupbs ofirant ainsi une mise B distance du biiti, un 
recul, qui permet de percevoir le paysage et d'bviter de donner une image banale de zone d'acü- 
vites préjudiciable A l'image de la commune. Cependant, te biiü existant en recul est peu maltris6 
dans sa forme et ses implantations, offrant une image peu soignh. La présence de Chapareilkn 
est peu perceptible du fait de ce recul et du fait du positionnement en limite de l'urbanisation de la 
RD 1090. 
Par ailleurs, les entrbs et sorties vers le bourg sont dificlles. L'intérgt de la commune est de se 
rbapproprier les façades sur la RD 1090 et en partie les abords de la route par une action volonfaris- 
te. De plus, un kamenagement m i n s  routier valoriserait le secteur et permettrait I'aut~mobiliste 
de percevoir la prbsence du bourg, ayourd'hui ignore par cette infrastructure. 

Prowsitions 
. rn 

La route nationale delimite clairement l'habitat de la plaine agricole et doit rester une limite perti- 
nene. 
Afin de ptésenrer! la qualit6 de perception depuis cet axe, tout en indiquant B l'automobiliste qu'il 
traverse la commune, un réamenagement des entrées sembie pertinent. Ces entrees devraient 
cependant posséder des caract6ristiques ~urbainesn (b%ti, perspectives, etc,) et non pas routières 
{rond-point, voie trop large) ce qui ne valoriserait pas l'image de Chapareiltan. 
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La route exMante maté- 
rialise la limite stratégique 
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3.3 Le développement urbain 

+Le principal enjeu du dhveloppement urbain sera de hi&rarchiser et d'accompagner Ihm4na- 
gement des parcelles constructibles. 

3.3.1 Les hameaux 

Les hameaux ont garde leur identité propre malgr8 les nouvelles coristrucüons. les futures construc- 
tions devront respecter ces particularités et cet équill bre. 
L'urbanisatioh d e s  autres hameaux de montagne doit &tre limit6e à celle existante! et leur structure 
pr&serv8e, ainsi que leurs entrées. II faut hviter le mitage. Le nouveau bati devra 6tre intégré par 
petites touches et non en masse. Le bsü traditionnel devra Btre valoris6. 

Les hameaux sont séparés par de larges coupures agricoles qui doivent Btre conseniées, De même, 
les limites claires entre i'agriculture et la forgt sont A maintenir, ainsi que les coupures agricoles ou 
ouvertes. Les espaces pbtures entourant les hameaux doivent etre maintenus et l'avancement de 
la friche contenu. 
La fermeture du paysage doit htre surveill6e. 

H~rneau de La Palud ; maintenir des limites fermes au bati, valoriser le paysage depuis la RD. 
Hameau de Bellecombefie : une des Bvolutions possibles est le développement de l'urbanisation. 
Celle-cl doit btre rnodérb, intégrbe au bati existant et son emplacement pensé par rapport au relief, 
ce qui est dérteminant pour la qualit4 du paysage. 
Hamsgu deBellecombeaspect compact du hameau est 6 pr4sewer. 
Saint Mam8I d'en Haut et Salnt Marcel d'en Bas ; m6me s'il ne s'agit que de quelques nouvelles 
msiructions, leur emplacement dans le hameau, leur implantation dans la parcelle, par rapport aux 
voies, leur volume et couleurs doivent gtre rbfiéchis en amont. 

3.3.2 Le bourg 

Le bourg est composé de diffbrents quartiets aux identith propres. Les limites d8 ses quartiers ten- 
derit B devenir foues. Les nouvelles constnrctions doivent s'intbgrer ces identités afin de ne pas 
céder A la banalisation du bourg. II faut donc intégrer la nouvelle urbanisation a celle existante, 6vi- 
ter las ruptures entre urbanisation ancienne et rdcehte, valoriser le caractéra rural de Chaparelllan, 
maintenir des espaces ouverts et valorisar les vues vers l'extérieur ou vers des points d'appel: 
(eglise, bl6ments partlculters). 

3.3.3 La zone d'activité 

La zune d'activité existante doit 6tre contenue, elle ne doit pas se dbvelopper le long de la RD1 090. 
La question des limites A donner A cette zone doit être posée. 
Uri travail sur sa façade, le long de la naüohaie est nécessaire. 
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A l'occasion de l'extension de cette zone, une rdflexion globale doit avoir lieu. Un plan de cornpot 
dtion d'ensemble, a s d é  I des principes de dbveloppement, doit Qtm mis en oeuvre : inciter A 
une rnellleure qualit6 des batlments, penser une signalbtique commune et envisager un travail sur 
l'espace public (hierarchisaüon des voies, qualité des espaces, plantations, etc.). Une rdglemen- 
tatlon sur les cl6tures, la valorisation du grand paysage par la mise en valeur de vues, ainsi que le 
valorisation de l'existant (noyers) peuvent 4tm d6velopp6s4 
Une réflexion sur l'implantation des futures PME doit avoir lieu, tant sur leur localisation que sur la 
forme urbaine qu'elles peuvent prendre, Est-ce & travers une nouvelle zone d'activite sp8cifique ou 
une zone de mMt6 habitat 1 ttavail definir sulvant le type d'activith A implanter 7 
Les terrains le long de la RD 1090 &th bourg, encore peu valorises pourralent peut être b s  ac- 
cueillir, 

3.3.4 La forme urbaine 

De la maison individuelle dans une parcelle unique, au lotissement avec ses lots et sa raquette de 
retournement, du collectif au logement intermédiaire, la forme urbaine est Ws différente selon les 
secteurs. Une réflexion sur cette diversité et son Implantation non hasardeuse, est nécessaire. 
Le d4veloppement des lotissements répond d la forte demande de constructions individuetles mals 
n'est pas une réponse satisfaisante pour la collectivit8. Cet urbanisme ambnagle souvent de gran- 
des parcelles qui deviennent intraversables meme pour les pi8tansl it ne crée pas d'espace public 
qualitatif, (surtout quand chaque parcelle est entouréle d'une haie de conifbres, vbrltable muraille 
verte) et a tendance A banaliser le territoire communal. Ainsi, l'urbanisme en raquette doit &ire pros- 
crit dans les futurs lotissements. 
II faut veiller au bouclage des nouvelles voies de desserte des consûuciions et A la iraversée pi& 
tonne des nouveaux secteurs construits, 

3.3.5 La structure urbaine 

La commune ne possède pas de vhritable centre unique attracüf. Elle est compde de 3 principaux 
pôles : 
- la place de la mairie : elle possede de nombreux potentiels non mis en valeur, son r61e et sa futum 
fonction sont des réflexions importantes à avoir pour 1'8voluüon du centre bourg 
- le p61e d'équipements : curnposb des principaux équipements de la commune (terrains de sport, 
école) I est en d6vdoppement 
- la zone d'activités : pBle Bconornique et de plus en plus administratif, f I  est en dbvsloppement 
Un &flexion globale doit être men& sur la place de chacun de ces p6les1 leur dbveloppement et 
leur hi&rarchtsatÎon. 

3.3.6 L'architecture 

Le dbveloppement de l'architecture et des techniques de constnicüon contemporaines doit &tm 
favoris&. 
La prise en compte de la qualité environnementale dans les nouvelles constructions doit être Inci- 
tQe. 
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3.4 L'Equilibre de l'Habitat 

3.4.1 La rénovation du bati ancien 

Le bati existant est relativement ancien, sa thovation peut permetire une rbsewe de logements 
pour accueillir de nouveaux habitants, ou une offre de logements en location, offre trop faibk ac- 
tuellement. 
Un diagnostic plus approfondi est necessaire sur Fe logement anden afin d'évaluer et de situer les 
posslblllt&s de rdnovatlon. II semble que sur la nie centrate un nombre Important de logements vi- 
des existe. 
Une nouvelle fonction dolt gtre trouvée au batimmt du vieux clocfier. 
Une reflexicion doit 6ûe rnenhe sur les espaces publics : 
- tes questions du d e  et de la future fonction de la place de b malrie sont importantes pour 1'6~0- 
lufion du eenbe bourg 
- la question de l'évolution du pôle spoM 
- Itam6nagement des mes 

3.4.2 L'accueil de nouveaux habitants 

L'attrait pour k s  communes rurales et le besdn de logements dans la vaHb du Grés'nraudan, vont 
entratner une demande de plus en plus irnporhnte d'autorfsations de constniction sur Chapareillan 
et, par oonshquent, un augmentation des prix du foncier. 
Le développement du locatif privB et social doit Btre  favorisé et faire en sorte que le logement social 
atteigne 10% du parc en 1 O ans. 
L'évolution d4mographlque doit &tre contenue & 1,4% par an, & ralson de 15 ou 20 logements par 
an. 
La commune possbde de nombreux terrains wnstructibles en zone U. Ces terrains reprbsentent 
une capadte de construction tres forte et s'ils &aient rapidement construits, la structure communale 
changerait profond8ment Cela impiiqusrait des besoins en Bqulpements, auxquels la commune 
pourrait difficilement r4pondre actuellement (du fait du budget oommunat). De même, I'4volutlon 
de la structure des habitants, d'origine plus uhaine, peut impliquer de nouveaux besoins et une 
demande accrue d'8quipements. Elle apporte aussi un nouveau dynamisme Mnéfique pour la vie 
sociale et économique, Une réflexion est nécessaire sur le d8veloppment des équipements pu- 
blics et leur localisation. 
II est important de verMer l'importance de cette réserve fonder0 et de dfl6ehlr aux terrains B préser- 
ver afin de maintenir des espaces de respiration et des perspectives vers le paysage. 
Une réflexion doit avoir lieu sur les liaisons 2r imposer entre les nouveaux secteurs de consirudion 
et les anclsns. 
Un questionnement est indispensable afin de definir si certains secteuts B enjeux neGesitent une 
Btude plus poude préfigurant un plan masse. 
De marne, une réflexion est indispensable sur les zones NA qJ, elbs aussi, représentent une rQ- 
serve foncibre importante. 
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3.4.3 Le logement de la population locale 

La pression foncibre pose un problhme pour le logement des m6nages aux revenus bas ou moyens. 
Cette question peut 6tre résolue au niveau communal uniquement par la cthtion de logements 
sociaux. 
La commune n'a pas de W r v e  fonckre importante, et ne peut donc pas agir directement. Elle 
p u t  cependant inclter bs eonshcteurs $ intégrer un poumntage de logments sociaux dans leur 
pmgramm. 
Le dbir des prspriébims fianciers (essentiellement des agriculteurs) de donner & leurs enfants des 
terrains pour qu'ils puissent construire est Ibgitirne. Ce changement de destination des terrains peut 
Qtre wmrdin pour des terrains jouxtant un hameau ou une zone urbalns et si cela ne porte pas at- 
teinte A la qualite du Rameau et n'ouvre pas une nouvelle zone urbaine difficile 4 contenir. 

I l , '  , du centre 
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3.5.1 L'artisanat et le commerce 

Une &flexion approfondie doit êûe meneie sur Ikxtension de la zone d'activitb et I'implantatron de 
nouvelles structures (cf. paragraphe sur les nouvelles constructions). 
C o f b  existant0 de services A la population doit &ire maintenue. 
Un pdte de senilce pourrait proposé pour les artisans. 
L'ouverture d'un restaurant serait bien accuellii et le regroupement d'acüvités mbdlcates ou pan 
m8dlcsles envisageable. 

3.5.2 L'agriculture 

Activltb ernblhmaüque de la commune de Chapareillan et secteur encm largement dbvelopp6, 
i'agriculture doit aujourd'hui faire face à plusieurs probl8matlques : 
- la pérennité des exploitations - la diversification des acbivites 
- la cohabitation des exploMons avec les secteurs résidentiels 
- les dbplaeements intra-communaux 
- le devenir des celtiers 
- le devenir des parcelles culüvk dans le bourg (parcelles embl&matiques de vignes ; grande par- 
celle inondable) 
Une dflexion peut &ire menée autour de la diversfication de I'agricutture comme : la vente directe, 
le d4veloppement des ctrcuits courts, i'associaüon de l'agriculture et du tourisme vert, 

3,5.3 Le tourisme 

Secteur peu exploit& 1 pourrait oWr un champ de diversification int4ressant pour l'avenir. 
De nombreuses potentialit6s existent autour des vÎgnobles, de I'ajgiculture et de la richesse patri- 
moniale : 

- Le t d r  viticole, &put8 spécifique de cette région, peut offrir un support une activité touristique 
par le d4veloppement des caves de dégwtatton et la mise en valeur des batbnents déiaissés des 
celliers (pouvant par exemple davenir des lieux de visb ou d'hbbetgement temporaire). 
- CactMté agricole peut elle aussi g h h r  un Wme touristique fort A iravers les rencontres la 
ferme, dwustation de produits fermiers. - La richesse patrimoniale peut a m i  6tre assodhe 4 ce d4veloppement t o u w u e ,  le hameau de 
Bellembe en &nt un point fort avec les niines du chateau et son église, l'ancien c M e r  de La 
Ville et la proxirnit8 du Fort Barraux complète ce patrimoine. L'ambnagemEtnt de 1a place du hameau 
de Bellecombe pourmit &galement être assud8 au developpernant tourlstlque da ce hameau qui 
poumalt devenlr un pdle touristique fort, Le8 ~ibords des lleux remarquables sont par exemple, 8 
prdserver et $ mettre en valeur. 
Cm hombrem~~ putentiatlt8s, sans &vit& dominante, manquent aujourû'hul d e  synergie pour of- 
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ftir une adhritb touristique cornphte et mettre en commun les moyens et les volont6is. 
Un lieu Métateur est Indispansable et le chobt de son impiantatbn est primordial (héuneau de La 
Palud par axemple). La communication est aussi un Facteur essentiel dans la tourisme, une &flexion 
est n-ire sur ses supports et ses lieux d'implantation (aire d'autoroute, RD 1 OBI). 
Le tourisme est une actMf4 large et une synergie est Si mettre en place avec les communes volai- 
na, le parc de La Chartrews et les offi- de tourisme. 
Les relombees 6conmiques peuvent se faire par i'h&wgement, l'accompagnement dTactivit6s, la 
aitauration, l ' o h  m e r c i a l e  (mf6, location de matMa1 spottif...). 
Une &Flexion est donc nécessaire pour dgvelopper ces dM%ents secteurs. Le tourisme peut per- 
mettre une divenilïcation et un compkment 4 I'actlvitb écunumique profitable 4 tous et dynamisant 
la vfe de la commune. 
Une ofFre spéctfique peut &tre trouvée, comme I 'accuel l de camping-car. 
Un projet global d'offres touristiques doit 6tre &fikhi avec les acteurç exlm-mmmunawr. 
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3.6 Les d6placements 

3.6.1 La RD 1090, axe de transit 

Elle n'a jamals BtB Intégrée A la vie de la commune et s'est révbtée 8tre une vbritabte coupure entre 
le bourg et la piafne agricole. La vitesse des vbhi~ules l'empruntant a awntu8 c8t effet de coupure, 
L'urbanisation du bourg a toujours tourné le dos 4 cette voirie, Le d&ve!oppement de la zone d'activi- 
te, au dela de cette limite, change petit A petlt les centres d'attraction de la commune et le besoin de 
liaisons plus ais8es et plus s6curlsbes (auml blen pour les v&thlcules que les pietons et les cycles) 
se fait de plus en plus pressant. Contrôlant les accbs principaux au bourg et A la montagne, la route 
departementale 1090 pose la quesüon du traitement des entrées sur Is bourg et par condquent, de 
son statut et de son traitement propre. 
Pour faciliter les liaisons plainel bourg et au delh I ' a d s  la montagne, deux possibiiités sont A 
envisager : 
- Camenagement de cette RD 1090 sans en changer le statut, par la création de giratoires, de tour- 
nes A gauche et de terre-pleins wntraux - Le changement du statut RD 1090 en voirie d'agglom8ration et la requalification de cette voirie 
en nie ou a boulevard urbain B par la réduction des largeurs, la limitation de la vitesse A 70km/h, 
I'ambnagement des terrains ta M a n t  avec des constructions pouvant remvoir des activités de 
commerces et des logements et la s&urisation des carrefours. 
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3.6.2 Les a d s  au bourg 

II existe aujourd'hui deux d s  au b u t g  : un P I'Ouest en provenance de Grenoble et un 4 l'Est en 
provenance de Chambéry. II n'existe pas de lialson claire et aisée Nord Sud entre la plaine, le bourg 
et la montagne, 
II est donc nhssaire d'avoir une réflexion sur ce =jet et d'effectuer un choix clair entre les deux 
posslbllltés suivantes : - ambnager l'existant par la mod2ncaüon du plan de circulation 

- cder une nouvelie liaison (comme envisagb dans les annees 80) 

3.6.3 Les dbplacements A I'intérieur du bourg 

Une HBrarchisation des voies internes serait intbressante, afin dlBviter i'utllisation de la volde de 
quader pour les Ila4sons, notamment avec la RD1090. 
Une &fiexion gbnbrale sur ce secteur serait primordiale afin de mieux l'irriguer. 
Le maillage du bourg, Men qu'important, quadrille des zones tr#s larges et laissent de grands espa- 
ces cunstnictibles sans travers&. U encore, une &flexion est necessaire pwr  Bviter des blocages 
irr6méâiables. 

3.8.4 Les lia'ins douces 

Un maillage de laisuns doucas doit &tte contiitub A travers le bourg. Les Ilaisons dwces entre les 
dit3rents quartiers du bourg et avec la rue prfncipale poudent  atm envisagées, soit par la création 
d8 chamtnements spbcifiques, soit par I'am6nagement des voirles exjstantes. 
Un travall avec les communes vuisineo est n4caswire afln d'harmoniser les liaisons entre les dm&- 
rentes communes, 

3.6.5 Le stationnement 

Des projets de pocbas de stationnement dans les quartiers anciens, pourraient Mm envisages 
quand l'espace le psrmet. 

3.6-6 La ligne de fret 

San implantation et son insertiun d e m i  &ire accompagnées. 
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4. Explicatlon des chah retenu 

4.1 Les choix retenus pour établir le PADD 

En premier ileu, les volohtes du Conseil Municipal ont Bt6 exprimées dans !a d4libeFaüon du lance- 
ment du PLU en date du 27 fevrier 2004 qui exprimait les ohjwtiïs de ce plan local d'utbanisrne : 

- la n4cessité d'intbgrer I'bvolution du contexte Iégidaüf issu de l'adoption de la loi Solidarite et 
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 
2003, qul introduit dans la lol la notion de dbveloppement durable 

- la n6cessit6 d'intégrer tes prescriptions du schbma directeur de la RBgbn Urbaine Grenob- 
loise, approuve le 12 julllet 2000 

- la nécessit6, face la pression foncibre, de maïtriser le developpernent de la m m u n e  pour 
I'lnscrire dans des limites pérennes. 

Le Projet d1Amirnagement et de D4veloppement Durable a ensuite 6% formulb $ partir de deux 
grandes orientabions pour I'ambnagement du territoire communal. Ces orientations ont Bmerg4 
d'une part au regard des enjeux mis en Bvidence dans le diagnostic, d'aube part au regard de 
l'article L.121-1 du Code & l'urbanisme et des pmscriptions du Schbrna directeur de la région gre- 
nobloise. Ils sont également Issus des dbbats et points abordés lors des réiunions des groupes de 
travall organises avec les habitants autour des grandes th6mattques ('habitat-habitants" ; "environ- 
nement et paysagen ; 'agriculture et viticulture" ; "Barnomie"). Un dbbat s'est tenu au sein du Conseil 
Municipal, lors de sa séance du 9 juin 2006, sur les orientations generaies du PADD. 

Les deux grandes orientations prennent acte de la volont6 des Blus de poursuivre le dbv~loppement 
dernographique tout m contenant son ddveloppement spatial et en affirmant ses diverses identitbs. 
D'oh la formulation suivante des deux orientations structurant le PADD : 

- 'affiner les identités communales dans un projet global participant d la valorisation de son 
imagen 

- "maitrlser son urbanlsedon en renfupnt le centre bourg et en contenant les hameauxn 
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A M m r  les ident* communales dans un projet global participant A la valorisation de son 
image 

La commune de Chapareillan est forte d'identB4s multiples [commune de montagne, commune ag- 
ricole, ville de taille moyenne), elle posshde Nalement un fort potentiel touristique, notamment au 
niveau de la qualit6 de son paysage et de la présence de nombreux sltes d'tnterêt ecologique. 

Tenant compte des nombreuses demandes d'lnstallatlons d'actlvltbs Bconomiquas sur la commune 
et de la présence d'une unique zone d"acüvit8 qui arrive A saturation, la munlcipalitb souhaite ac- 
compagner et maitrlser ce d6veiogpement. 
Le potentiel touristique mmunal est actuetlement peu mis en valeur, la volonte communale est ainsi 
de mettre en avant ces atwEs, de les rendre plus Isibles, dans le cadre d'une synergie de ces dif- 
ferentes dynamiques. La commune souhaite également rendre possible la crliation d1h4bergaments 
touristiques. 
La valorisation de la qualité paysagete s'inscrit A travers la pdsewation de motifs paysagers, 
d'espaces agricoles ouverts et la vég6büon remarquables. Les qualités environnementales sent 
préservbes en soutenant tes acüvltés d'alpages et en protégeant les dtes d'intwt écologiques, 

Maÿtrfser son urbanlsatlon en renforçant le centre bourg et en contenant Jes hameaux 

L'urbanisation du bourg s'est étatbe te long de la plaine, du Nord au Sud de la commune, avec de 
larges espaces rbservbs aux quartiers pavillonnaires, Cependant, le centre-bourg offre encore de 
nombreuses possi biiitbs fonci8res. 

La volont4 est de densifier les nombreuses zones pavillonnaires et de permettre, tout en donnant 
le8 oflentations n6cessaire9, l'urbanisation des secteurs actuellement dblaissés dans le mtre. Ces 
nombreuses possibilités d'urbanisation dans le centre s'accompagnent de la volont6 de conserver 
son caraetbre $ travers differents quartiers specifiques, notamment k detachement des quartiers 
de La Ville et de Clessans. 
Le bourg s'#tant organisé autour de trois pôles gtinctpaux : centre-mairie, le pôb d'équipements et 
lei zone diacüvit6, au cours de son 6volution, il est necessaire de retrouver du lien entre ces @es et 
notamment des cheminements pietons et une liaison vialre entre la plaine et la montagne, passant 
d proximité de ces secteurs. 

Concernant les hamsaux, l'ancien POS avait laiss6 de grandes posslblljt8s de constructions leurs 
marges. Le PLU a souhaRé, dans un soucis de respect du Schbma diracteur de la région greno- 
bloise, de la lol Montagne, mals surtout dans une loglque de dhveloppement durable, concentrer 
l'urbanisation des hamsaux dans leur emprise actuelle. 
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4.2 Les motifs relatifs la définition des orientations 
d'aménagement 

Les orientations d'amhnagement constituent d&somais une partie A part enühre du Plan Local 
d'Urbanisme. Selon l'article L.123-1 du Coda de l'Urbanisme : "ils peuvent, en outre, comporter des 
orientations d'aménagement relatives 21 des quartiers ou h des secteurs d mettre en valeur, réhabilit- 
er, restnicturer ou ambnager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'ambnagement 
at de dhveloppement durable, pi.évo[r les actions et operations d1am6nagernent A mettre en oeuvre, 
notamment pour mettre en valeur I'environnement, les paysages, les entrées de villes et te patri- 
moine, lutter contre I'insalubritb, permettre le mnouvellement urbain et assurer le dbveloppement de 
la commune, Elles peuvent prendre la fome de sch4mas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics? 

Conformement à I'adcle L.123.5 du Code de l'urbanisme, les orientations d'amdnagement sont 
opposables : "Ci toute personne publique ou prive0 pour I'ex6cution de tous travaux, constmctions, 
plantations, affouillements ou exhaussement des sols, pour la création de loüssements et l'ouverture 
des installations classites appartenant aux cat6gorles determinées dans te plan" ; ceci dans une 
retatlon de compatibilité, c'&-&-dire que les iravaux et construcüons projetes ne doivent pas aller 
a l'encontre des orientations definies et rendre plus diffïdle voire impossible leur r4alisation mais au 
contraire doivent contribuer, & leur façon, & les réaliser. 

Dans ce contexte, des orlentatlons dJam8nagement ont BtB Blaborées pour chaque zone AU indic& 
du PLU. Elles constituent des documents de réfbrence qui expriment les ambitions et les intentions 
d'ambnagement de la collectivlt4 publique sur les secteurs en question, alnsi que les conditions 
d'ouverture h l'urbanisation : 
- la structure viaire de la future zone qui doit s'insbrer dans le maillage vtalre environnant 
- les Ilaisons pour modes de d4placementç doux (pietons, cycles, personnes A mobilité réduite) qui 
doivent permettre des continuités enbe les futures zones et les anciens quaders 
- les zones de traitements paysagers nécessaIres, souvent afin d'assurer une limite naturelle avec 
les espaces agricoles ou naturels voisins 
- les arbres existant$ A conserver dans la futur ambnagement. 

Une orientation d'amdnagement a &galement &t& &labo& sur la mute departementale 1090. Cette 
voie, principale route de transit entre Grenoble et ChamMry, possQde actuellement un caractete 
très routier. Suite i une rêflexion sur les entréies et la travede de la ville, il a 8td decide de donner 
un caractBre plus urbain A cette voie. Cette volont& se traduit, dans t'orienation d'ambnagement, 
notamment par : 
- la prbservation de certaines vues sur le centre-bourg ou sur le grand paysage 
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- un recul du bat1 A presewer mais 4 limiter A 20m de l'axe de la voie 
- la pr8servatiori des coupures naturelles représentees par les ri pisylves 
- I'amhnagement mbme de la voie : traitement des accotements, de la voie 
- etc. 

4.3 Les choix retenus pour delimiter les zones et définir les régles 

Dans un soud de densification sur l'ensemble de la commune, dans le bourg, comme dans les 
hameaux, la délimitation des difhntes zones a 6th repensee différemment par rapport a l'ancien 
POS. La distance des constructions par rapport aux voiries a notamment BtB supprimée sur 
l'ensemble du réseau, hormis sur ta RD 1090 où elle a étB réduite A 20m. 

Chaque zone comprend 14 articles qui dbfmissent : 
- la nature de l'occupation du sol : le "quoi", ce qui est autorise ou interdit - les conditions de l'occupation du sol : le "comment", les régles d'implantation des constructions, 
leur hauteur, leur aspect extbrieur, etc. 
- les possibitit6~ maximales d'occupation du sol : le "combien", la surface constructible, les droits A 
construire 

4.3.1 Les zones urbaines 

La zone UA 

Elle correspond aux parties urbanisées les plus denses de la commune (bourg ancien). Elle c m -  
prend 4 secteurs : - Les correspond aux secteurs de plus forte densité et regroupe habitat, commerces, 
services, activiîhs non nuisantes, hquipements publics, suivant un ordre continu ou semi-continu. 
II concerne l'ancien centre-bourg le long de la rue centrale commerçante ainsi que ses extensions 
directes, II concerna aussi les deux anciens hameaux de La Ville et de Clessans qui sont aujourd'hui 
rattach& au bourg, tout en gardant certaines spécificités. 
- Le secteur UAb correspond B des secteurs de densite et de hauteurs plus modbrés, composés 
essentiellement des anciens quartiers strictement pavillonnaires que le PLU souhaite densifier 
- secteur UAh correspond aux secteurs d'habitat traditionnel des hameaux de montagne (La 

Palud, Bellecombe, Bellecornbette, St-Marcel d'en Bas et St Marcel d'en Haut) a l'exception de St- 
And r6 bbnéficiant d'un zonage spbcifiq ue. 
- Le secteur UAm, correspond A un secteur Ci vocation mixte d'habitat et d'activite, le long de la 
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aepanmenmie iow, taisant ie tien entre ia zone a'acttvite et ie secteur a'nabrtat au murg. 

Elle correspond A une zone résew6e aux activités émnomlques. Entourée par la plaine agricole, 
elle est déilimit6e par la limite stratéigique du schema directeur d~ la mion grenobloise. 

4.3.2 Les zones & urbaniser 

Des zones d'utbanisatlon future ont 6th définies sur des secteurs en attente d%quipement euou 
n6cessltant un projet d'ensemble. On dlçtingue : 

- Les zones AU COS nu d'urbanisaiîon future : il s'agit de secteurs de dbveloppement a long terne, 
oO I'urbanlseition sera rendue possible par voie de r&viston ou de modification du présent PLU. 

- Les zones AU Indides qui seront urbanisees lors de ce PLU (AU Cernon, AU CE- 1 et 2, AU 
Bigot i et 2, AU Le Cawl, AU Croix du Be-, AU Lepitel, AU Le Sorget, AU Bellecombe, AU 
Charbonel, AU Dessus La Palud, AUm CEpinette, AU Longtfan 1 et 2). Ces zones ont dt4 indicides 
selon le secteur de zone U auquel elles appartiendront apr& mdiBcation du PLU : UAa ; UAô ; 
UAh ; UAI ; UAm 
Pour 6tre oonstructible, ces secteurs doivent satisfaire diverses condltlons d'élaboralion des pro- 
grammes d'arnenagement, de definition des équipements structurants et de plans de composition 
cohbrents conform6ment aux dispositions du règlement et aux orlsntattons d1am6nagement qui les 
concernent. 

4.3.3 Les zones agricoles 

II s'agit des zones A proteger en raison du potentiel agronornlque, biologique ou économique des 
t e m  agricoles. Elles sont donc résenrées aux activités agricoles, mals autorisent également des 
eonstmctims et installations nécessaires aux services publics et d1lnt8rêt génbral. Seules les instal- 
lation directetnent liees aux exploitations agricoles y sont autorides. 
Cette zone est divis& en 3 secteurs : 

- j& secteur Aa correspond au sectaUr agricole dont l'utilisation des sols est résewb aux advit& 
et productions agricoles 
- correspond au secteur agricole dont l'utilisation des sols est rdsenrée fa proâuction 
viticole (essentiellement en Appellation d'Origine ControlBe). Ce secteur comporte 2 sous-secteurs 

I sous-secteur Ab-?[ correspond au pbrimbtre de protection ImmBdlate des captages ex- 
Isteints dans ce secteur 
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- je sous-secteur correspona au penrnetm ae prorection rapprocnee cïes caprages ex- 
istants dans ce secteur 

- Le secteur 9Lp correspond aux secteurs agricoles ouverts et aux o&ies de vue fondamentaux 
pour la pdservation de I'identitb communale. Des projets de qualitb, n4cessaires aux exploitaüons 
pourront cependant &tre envisages, s'ils ne nuisent pas au mractbte du secteur et donc fi la qualit4 
des paysages. Ces projets devront notamment atm ammpagnbs par la munidpalitb et la chambre 
d'agriculture et b6n#icieront1 le cas échhant, d'une modfflcation du PLU. 

4.3,4 La zone naturelle 

La zone naturelle regroupe les zones naturelle et forestihre A protéger en raison de leur caract8m 
écologique (qualité des milieux naturels protéger) et,w esthbtlque et paysager (intérbt des sites 
et des paysages). 
Cette zone comporte 3 sous-secteurs : 

- sous-se- correspond au p6rirndtre de protection irnmdiate des captages ex- 
istants dans cette zone 

- le m s p o n d  au pbrirndtm de protection rapprochée des captages ex- 
lstants dans cette zone 

- le sous-secteur N-pe correspond au p6rimbtre de protection Bloigne du captage des Neuf 
Fontaines. 

Cetta zone est Bgalement divisbe en 4 secteurs : 
- Le secteur Nc correspond d fa zone de cartibre 
- Nh correspond aux constructions existantes A usage principalement résidentiel Inc- 
luses dans l'espace agrlcole et non libm aux actlviths agricoles. Ce secteur permet de répondre B la 
probl8matique sphcifique des batiments d6jA construits hors des zones urbanisables et n'ayant pas 
de vocation agricole. Ce zonage identifie, en zone agricole, les batiments vocation d'habitat sans 
lien avec I'activitb agricole, pour lesquels une extension est autoriab dans une limite de surface 
totale habitable. 
- correspond A un secteur dans lequel peuvent &îre réalids des aménagement na- 
turels ou des constructions liées aux activitbs sportives ou de plein air. II est situ6 au Sud de la zone 
naturelle de L'Etraz. 
- Le secteur Nsc correspond aux secteurs naturels d'un intérêt scienüfique particulier, c'est dire les 
arrêtés de biotope des Lacs de Bey et de Froment, la f d t  alluviale de I'lsère et la &me naturelle 
des Hauts Plateaux de Charteuse. Ce secteur comporte 2 sous-secteurs : - je sous-se@ur Nsc-a correspond au pétirnbtre de protection immédiate des captages ex- 

istant~ dans ce secteur 
- ous-secteur Nsc-~r correspond au p4rimbtre de protection rapprochhe des captages ex- 

lstants dans ce secteur 
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Surfacas des difftbrentes tones : tableau rkapitulatlf 
Les surfaces sont approximatives et arrondies. 

54 batiments sont identifies en zone Nh. 
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4.3.5 Le dbclassement de zones urbanlsableç 

Plusieurs secteurs utbmisables da Pandern PûS deviennentespaces natumls w agricotes (20,32ha 
environ) 

Dans le bourg : 

- s w  Les Rochetka 
Au regard de l'importance de ce site dans le paysage de Chaparelllan, dbjl situe sur les coteaux 
4 l'Ouest du bourg, II a étB d h l d 8  de ne pas urbaniser ce site ciasse dans I'anden PQS en zone 
d'urbanisation future. 

Au regard de la problématique importante d'approvisionnement en eau potable dans ce secteur 
encore non construit, II a 8t6 decide de ne pas urbaniser ce slte cIass6 dans I1anc.ien POS 9.n-z~ne 
d'urbanisation future. 

- -ut Ouest d u m - C e m  

Extension de la zone NB *zone naturelle dans laquelle des construcüons ont dbjà &té édili~es, 
dessenrie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles, 
sous csrtatnes condidona, peuvent 4tre admlses des construcüons nouvellesn $ l'ancien POS, il a 
8t6 dBcid6 de poursuivre cette logique en declassant cette zone au deta de la voie, fout en laissant 

la construction existant0 des possibilit0s d'extension. 

Dans les hameaux : 

Dans le cadre de la qualit6 spkifiqua d'utbanisatim des hameaux, alnsi que de leur architecture 
typique (hameaux de montagne), une logique de recentrage de l'urbanisation a 6tB mende. Cette 
volonte de densification s'organise dans le but de restreindre le rnitage des terres agricoles ou na- 
turelles autour des hameaux et de limiter la possibilith de grosses opbrations d'urbanisme qui pour- 
raient les fragiliser. Dans ceile logique, le contour des Rameaux a 6th redbfini et, A ce titre, certaines 
parcelles ont étB déciassées. C'est b cas notamment pour les secteurs des Essatd et Premollier 
alnsi qu'une parüe du secteur Charbonne1 La Palud, une parüe du p d  central de Bellecornbette, le 
secteur Ouest de Bellecombe, les secteurs Est et Ouest de St-Maml d'en Bas, le secteur Nord-Est 
de St-Mawl d'en Haut, etc. 
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4.3.6 Inthgration de l'articte 1. II 1-1 4 du Code de l'Urbanisme 

Dans le but de pbrenniser les constructions le long de la route dbpartementale 1090 et afin d'&/ter 
qu'elles sobnt freippéies par la r&le d'inconstnictlbllit4 de I'artlcle t. Il 1-1 4 du Code de I'Urbanlsme, 
la commune a souhait6 mener une reflexion globale sur la travers& et les entrées de la ville. Dé- 
sirant promouvoir un urbanisme de qualit6 let long de cette voie importante et Mi& les règles 
d'urbanisme permettant de le garantir, une odentation d'ambnagement spécîîque a &té 81abom, 

4.3.7 Le périmhtre da projet 

Dans l'attente d'un projet d'ambnagement global approuve par le conseil municlpal, sont interdftes 
pendant 5 ans les constructions ou Installations situdes en zones urbaines dans le secteur oh un 
p6rirnhtte d'attente d'un projet d'ambnagement a et& institu6, en application des articles L.123-2-a 
et R-123-12-b du Code de l'Urbanisme. 
En application de ces arücles, le PLU a institue un pén'rn8tre d'attente d'un projet d'ambnagement 
sur le secteur de LtEpinette. Cette seMtude prendra fin le 01 fbvrier 2013. 

Ce secteur, situ6 le long de la route dbpartementale 10W qui longe le bourg de Chapareillan, cr4e 
actuellement une coupure entre le centre bourg et la zone d'activité de Longifan. II passéde ainsi un 
fort potentiel da A sa situation géographique. 
Avec Pobjdf de travailler : 
- sur la trwvers6e de la commune par cette departementale 
- sur la liaison entre les trois pôles d'activité (centre-mairie ; p61e ds4quipements ; zone d'activiths) 
- sur i'offre de nouveau foncier A I'activite 
II apparaît nkessaire de mener un projet global sur l'ensemble de ce secteur dans le but notam- 
ment de crber une zone mixte d'habitat et d'actlvik 

En l'attente de l'approbation de ce projet par la commune, l'Interdiction de construite est justifihe 
par la nécessitd de ne pas compromettre ou de ne pas rendre plus onéreuse la réalisation dudit 
projet. Cette interdlction est limitée & une phriode de cinq ans A compter de l'approbation du PLU, 
elle prendra fin le 07 f6vrier 201 3 

4.3.8 L'alignement 

Afin de consemer la caractbrlsüque de "village-nie" sur la rue centrale de Chaparelllan et de con- 
forter la typolwle exisbnte du bourg ancien, il a été decide de fixer un alignement obligatoire des 
constructions sur cette voirie. 
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4.4 Points particuliers 

4.4.1 Les emplacements réserv6s (ER) 

Les emplacements Pesewb ont et6 créés pour dMMmts motifs dpondant b I'intei'Zff géndral et A la 
fonction cotledhe. 
Le PLU a repart6 sur le document graphique les emplacements rés'~rv&s, alnsI que leur liste préclse 
leur affectation. b u s  d4talllons plus spécialement les ER suivants : 

ER n'7 : permettra la liaison viaire entre 'la platne" et 'la montagne", 

ER n08 : afin de permettre la liaison piétonne et cycle entre la zone d'urbanisation futum de la 
Croix du Bercbe et b ldsssement existant au Sud. 

ER n"Q : prbvu pour permettre la liaison pibtonne et cycle enire le centre et le Nord du bourg, & 
travers i'espace naturel de L'Etraz. 

ER nOIQ : pose afin de permettre la création de lieu de centralité but touristique au hameau de La 
Palud. 

ER noI l  et ne72 : poses Beflecombe et d St-Marcel d'en Haut, affn de permettre I'amCtnagement 
de quais de déchargement pour le bois dans le cadre de I'oxploitetion forestihre. 

4.42 Les Espaces Boisés Classéis (EBC) 

Le classement en espaces bois& classés wu üûe de i'article L.130.1 vise 4 consemer I 'dbbtion 
de ces zones : elles sont ineon&ruc2ibles, le &frichement y est interûii En revanche, I'expIoitation 
et l'entretien sont posslbtes et simplement sournls A autmfsation de la malrie. 

Les espaces M i s  classes eorrespandent aux Eones boisées qui doivent faire I'objet d'une prote* 
en ralson de leur fragilité. L w  consemiion est importante soit pour le maintien des corridors 

éoulogique (Vorget, Cemon), soit pwr la préservation dn&osystèmes particuliers (forêt alluviale 
de I'tsèm), soit pour garanar les boisements edstants en zone viticole, soumis A une pmssion con- 
stante pour I'explohtion viticole. 

La majoritQ des classements en EBC d~ l'ancien POS a && maintenue, 
Cemlns ont Qt4 déclaads, tout en restant pmtégés au titre dei I'artlde L.123.1-7 du Code de 
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i*ummisme, ceci arin ae permezue plus ae souplesse aans leur consenration. Grest ie cas nomm 
ment : 
- du secteur du captage Ecole, au dessus de St-André 
- d'une bande 4 l'Ouest du Lac de Bey 
- d'une bande, dans Les Essarts 
- de deux boisements au Sud-Est et au Nord-Est du cellier Grizaud 
- d'une partie du Bois du Mimoray 
- du sedeut Les Désertes 
- de la propribtb Jarret, rue de Clessant 
- de la digue A l'Ouest du Vorget 
- etc. 

Dans le cadre des mitudes 14 (Transport d'electridt4), certains EBC ont 8tB supprimés du falt de 
leur incompatibilité dans le cas d'un surplomb de ligne. 

Certains ont 4té CM afin de protéger les riplsylves de certains ruisseaux : Le Vorget, Le Cemon 
et une partie du Rivason, ou de matbrialiser la limite strat6gique inscrite au sch6ma diredeur de la 
kgion grenobloise entre la plaine agricole et l'urbanisation. 

4.4.3 Les Blbments remarquables 

Au titre de I'attide t.123-1-7" du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les 418- 
ments de paysage et delimiter les quartiers, flots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs A protéger, B mettre en valeur ou & requalifer pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
écologique eî definir, le cas échbant, les prescriptions de natum A assurer leur protectionu. 

Dans ce cadre, la commune de Chapamillan a souhait6 insctlre comme Bl4rnents remarquabbs 
certains fours, moulins, bassins, habitations, celliers, murs, etc. avec pour objectif de les protbger. 
Des élements paysagers ont @alement ét6 repbrés au titre de cet article, notamment des aligne- 
ments d'arbres ou des haies le long de chemins ou d'anciennes routes, marquant le paysage ~tgri- 

oole de la commune. 

Les articles 2 du règlement des zones cwicernbes incluent cette protection qui soumet toute inter- 
vention sur ces ouvrages & autorisation de la mairle au titre des Installations et travaux divers et au 
permis de dbmolir le cas échéant. 

Certains dnes de vue ont et4 idenblfi6s au zonage, Interdisant tout aménagement (cunsûuction ou 
plantation) obstruant ces vues. 
Dans les hameaux, Ils ont pour objectif leur mise en valeur et ta prbervaüon de certaines perspee 
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tives remarquables, tdentitaires de la m m u n e  de Chaparelllan. C'est notamment le cas à : 
- St-Marcel d'en Bas : protection de la vue sur Bellecombe 
- Bellecornbette : protedion de la vue sur l'espace central ouvert et l'ensemble du hameau ancien, 
ainsi que la perspective sur le grand paysage 
- Bellecombe : protection de la vue sur le grand paysage 
- La Palud : phsetvation d'un panorama remarquable sur le grand paysage & l'entrée du hameau 
A pëirtlr de la route departementale 10W, voie de transit de la commune, des cônes de vue ont 
également 8t6 inscrits dans le but de proteger la vue sur I'bglise ou sur le Granier notamment. 

4.4.4 PBrimètre de protection acoustique figurant sur le plan de zonage 

Le plan de zonage faiî également figurer les fuseaux 4 I'interieur desquels des dispositions nbces- 
saims de prescriptions d'isolement acoustique sont obligatoires pour se protéger du bruit en fonc- 
tion de la catégorte de l'infrastructure. 
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5.1 Impact sur I'air, I'eau, le sol et le sous-sol et prise en compte 
des nuisances 

5.1.1 Qualité de I'air 

Rappelons que la loi no%-1236 du 30 decernbre 1996 sur I'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, 
a inscrit les impératifs de lutte contre la pollution atmosph6rique parmi les objectifs des poliüques 
dYam8nagement. Ainsi, le Plan Local d'urbanisme doit deteminer les conditions permettant de ma& 
triser les besoins de d8placements et de prevenlr les pollutions et les nuisances de toute nature. 

Le sum'It de clrculaüon automobile Induit par l'augmentation du nombre de logements et 
l'accroissement de I ' a M  va générer une source de pollution supplémentaire qui padicipera & la 
dégradation de la qualité de I'air ambiant. Cette extension de l'urbanisation va &galement conajbuer 
d l'augmentation des émissions des systèmes de chauffage. 

L1lnt&ration du d6veloppement durable dans les operations d'urbanisme (inclhaon des futurs 
constructeurs A opter pour une bonne orientation des batiments, un choix des matériaux sains et 
l'utilisation des énergies renouvelables) pemet d'envisager une Mucüon de la pollution de l'air, 

L1am6nagernent des entrées des hameaux, la gestion du stationnement, la requalificaüon de la 
RNgO, ainsi que l'optimisation des ddplacernents, peuvent également contribuer 4 la dimlnution des 
bmisslons atmosph8riques induites par te trafic. 
L'optimisation des d8placements se traduit par : 

- Le dhveloppement des liaisons douces entre les difF4rents quartiers existant3 ou $ venir et 
les principaux équipements. 

- La facilitatlon des liaisons plainemontagne et des acds aux Bqulpements. 
- La créatlon d'un maillage pléiton plus important. 
- La cohbrence des liaisons extra-communales vers les deux agglornémtIons de ChamMry et 

de Grenoble. 

En matihre d'organisation urbaine, le maintien de la localisation de la zone d'activités et I'accuell des 
actiwitb plus ou moins polluantes en bordure des grandes voiries, permettent de limiter l'exposition 
des populations les plus sensibles. 

5.1 -2 Qualite de I'eau 

5.i -2.1 Allrnentatlon en eau potable 

La lol sur l'eau de 1992 indique la necessit8 de proteger la ressource contre toute pollution (avec 
restauration nécessaire de la qualitér des eaux superficielles et souterraines), de dbvelopper la p m  
tecüm de cette ressource et de valoriser I'eau mmme ressource Bconomique. 

La dernsffication des hameaux exlstants induira une modification dw teseau d'eau potable. 
Les &tudes montrent que la Commune peut &tre raisonnablement d4vetopp9e et densifibel sans 
incidence sur la qualité et les volumes pdults et partir du réseau existant. 
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La pbrennitb des ressources en eau, des milieux aquatiques et ta garantie de la priorité de 
l'alimentation en eau potable (quantitb et qualit6) sont prises en compte par le PLU : 

- Les zonages tiennent compte de la prbsence des captages et de leur perimétre de protec- 
tion 

- La distribution sera optimisée par un dimensionnement et un suivi adapte des réseaux. Sur 
certains secteurs, la Commune incitera tes habitants A Bconomiser la ressource Ean eau no- 
tamment par le recueil des eaux ds pluie pour les usages non alimentaires. 

L'obligation de raccordement au réseau public d'wu potable et les restrictions (tout branchement 
au rbseau d'eau potable, non destin6 4 dessemir une installation existante ou autorisbe, est interdit) 
garantissent un approvisionnement d'eau aux normes sanitaires. 

5.1.2.2 Eaux usdes 

La loi sur l'eau de 1992, prescrit dans l'article L. 372-3 du Code des Communes, la dlélimitation 
des zones d'assainissement collectif oh elles sont tenues d'assurer la coltecte des eaux usées, 
leur stockage, leur traitement.. . et les mnas relevant de l'assainissement non collectif (assorties 
d'obligation de contr6les), et pour tesquels l'arrêt8 du 6 mai 1 986 fixe tes techniques applicables. 

Les volumes d'eaux us4es augmenteront proportionnellement A l'utilisation d'eau potable et sani- 
taire. 

Le schdma d'assainissement contribuera A optimiser l'extension des nouveaux réseaux tout en 
améliorant par sa restructuration le réseau actuel. 

La collecte et le traitement des rejets pour assurer la protection des milieux r6cepEeurs sont par la 
nature du réseau et son rendement bien pris en compte dans le PLU. 

5.1.2.3 Eaux pluviales 

La densification de l'urbanisation sur des espaces aujourd'hui non urbanises va conduire a 
l'augmentation des surfaces impeméa bles et donc du volume des eaux pluviales ruissell8es 
pouvant entraïner des desordres hydrauliques en surface et dans une moindre mesure un déficit 
d'alimentation des formations souterraines. 

La Commune incitera les habitants économiser la ressource en eau notamment par Fe recueil des 
eaux de pluie pour les usages non alimentaires. Elle incitera également les futurs constructeurs à 
opter pour la réduction de I'imperm8abilisation des sols. 

La rnaTtriss quaIftafie et quantitative du ruissellement pluvial est donc prise en compte dans le 
PLU. 

5.1.3 Qualit6 du sol et du sous-sol 

Les risques de pollution du sol et du sous-sol vont s'accroTtre en liaison avec I'extension de 
l'urbanisation. 
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La gestion des eaux de ruissellement adaptée à chaque type d'occupation du sol, ainsl que la l i m b  
tion de la hauteur des deblais, préconisées dans le PLU, associées au respect de la réglementation 
en vigueur, limiteront les risques de pollution accidentelle du sous-sol. 

5.1.4 Nuisances sonores 

Le décret du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transports tewsâres et 
modifiant le code de I'urbanlsme, rend obligatoire la prise en compte du bruit des infrastructures 
de transports terrestres dans las PLU. L'artêtb mlnlst6riel du 30 mai 1996, definit les modalités de 
classement des Infrastnictures des transports et d'Isolement amustique de batiments d'habitation 
dans les secteurs affectés par le bruit. Lorsque la contrainte est forte, aux abords des voiries 
classées, situés en bordure I'isotaüon acoustique est obligatoire. 
Les nuisances sonores vont progresser en fonction du volume d'actlvitbs engendre par l'extension 
de l'urbanisation. 

Le PLU incite f i  la maOtrise des dbptacernents en voiture par l'utilisation de modes de transports 
alternath (transports en commun, vélos....), et contribue ainsi A la réduction du bruit Ci la source. 
Le cholx des materiaux de constniction des batiments ainsi que l'orientation des façades devra 6tre 
adaptb aux axes routiers voisins. 

Dans les M e u r s  affect& par le bruit aux abords des voiries elasshs, une isolation phonique 
suppibmentalre des logements concernes est obligatoire (zonage report6 sur les documents graph- 
iques), les prescriptions correspondantes sont jointes en annexes. 
Dans les zones AUb et AU Le Carrel, compte tenu de la pmxirnit6 de la RD1 090 et de ta zone af- 
fectée par le bruit, un am6nagement paysager Intbgrant une protection wcoustlque pourra être sn- 
visage lors de l'ouverture de ces zones B la construction. 
Dans la zone AUm I'Eplnette, une coritiguYtéi est envisage8 entre un secteur d'habitat et un secteur 
d'acttvlt8s. Une attention partlcult8re devra Gtre apportbe B cette sftuatton (orientation des baüments, 
isolation de focaux d'activiths, emplacement des sources de bruits) pour prbvenir les nuisances so- 
nores lors de t'élaboration des projets et t'examen des permis de construire. 
Pour les constructions sur les secteurs des zones UAa et UAb situbes 6 t'Ouest de la RDIOSO, il 
n'apparaît pas posdble d'envisager de duüon globale en mabidre de protection contre le bruit. 
L'isolation acoustique des constnictions mnstituera la seule réponse possible. 

5.1.5 Energie 

La demande Bnergdtique de la Commune va augmenter tant pour les besoins de chaufFage que 
pour les besoins en Bleetridté. 
La mairie a comme objectif de promouvoir les Bnergies renouvelables, afin de paraciper à la mai- 
trise de la demande BnergBtique. Ainsi il est convenu que la qualit6 environnementale des bâdments 
sera encoumgth sur l'ensemble de la Commune, Elle Incitera les futurs constructeurs A opter pour 
une bonne orientation des batirnents, un choix de materiaux salns et l'utilisation des Bnergles r0- 
nouvelables. 

La Commune promouvra les clbles et techniques environnementates dans ses futures réalisations. 
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5.2 Impact sur tes espaces naturels et les Bcosystèmes 

5.2.1 Les espaces naturels, agricoles, les écosysîemes, la biodiversité et les 
espaces verts 

5,Z.l. 1 Espaces naturels et semi-naturels 

Pour ta valorisation des milieux naturels et. la préservation de la biodiversité on doit se réfkrer au 
dbcret du 12 octobre 1 977 qul stipule, dans son article 1 , que les {< documents d'urbanisme doivent 
respecter les préoccupations d'environnement BnumMes dans la loi du 10 juillet 1976 P. Carticle 
1 de mile derniére rappelle ces prbaccupatlons d'envimnmment d'intédt g6nbral: K la protection 
des espaces naturels et des paysages, la prbsewation des espdces animales et vbgétales, le main- 
tien des $quilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles 
contre toute cause de degradation qui les menacent. D 

La mise an oeuvre du PLU va principalement se traduire par une densification de I'urbanisaüon 
dans les hameaux existants (excepte sur le hameau de Saint Marcel dkn  Bas). La tendance est 
au maintien voire A la diminution de la superficie des zones urbaines de l'ancien POS, Le PLU va 
conforter l'agriculture dans la plaine, sur les coteaux et au niveau de la zone viticole, et proteger les 
espaces qui participent aujourd%ui ta trame verte des corridors bioiogiques de la Commune 

Les espaces naturels constituent le patrimoine collectif des habitants de Chapamillan et un pat- 
rimoine de loisirs. Les options de developpement urbain d 8  la Commune tntégrent cet aspect en 
pr6senrant au maximum les espaces naturels et semi- naturels 
Cela se traduit notamment par : 

- Le maintien des zones de protection, des espaces naturels et des zones remarquables en 
zone N . Sont concernees : 

- les espaces naturels et remarquables, 
-- les massifs boisés. 
- la majeure partie des berges des torrents ainsi que les diffbrents étangs. 
-- la vbgetatlon remarquaMe telles que les haies et les ripisylves. 

- La protection des corridors écologiques (torrents, coulées vertes) afin d'assurer la présewa- 
tion des paysages rivulaires et des écosystèmes. 

- Des précanisatlons pour la plantation de haies avec des essences locales, 

Ainsi, le zonage de PLU he prévoit pas d'urbanisation ou d'ambnagement sur et A pmximitb du 
site Natura 2000 a landes, pelouses, for& remarquables et habitats rocheux des hauts plateaux 
de Chartreuse et de ses versants ii ; il n'est donc pas de nature à affecter ce site ni les habitats et 
espèces qui le caractérisent. Une Bvaluation envimnementale du PLU ne sera donc pas retalisbe. 
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5.2.1.2 Espaces agricoles 

Afin de faire perdurer le caractère marquant de la Commune représente par I'activitd agricole, la 
PLU offre les suparflcias et les conditions d'occupation du sol nécessaires au bon exerçice de cette 
activité. 

Ainsl, les zones agricolm a constructibles » et u inconstructibles f i  seront diWrend&s, et les par- 
celles en ftiche ou en degrise seront inscrites en zone A. 

5.2.2 Incidence sur [es sites et paysag- 

La Commune souhaite prhserwer et valoriser les qualités paysagères de son territoire, 

Ced implique : 
- La préseilration et la valorlçatioh des motifs paysages, des lignes de forca du paysage (relief 

boisé, balcons de montagne ouverts), des vues lointaines, des wes sur le Mont Branler, les 
Bauges, la plaine, las b8üraients remaquables.. . 

- L'inscription de limites stratégiques qui permettent de clarifier les rap,ports entre espaces 
urbains et espaces naturels 

- La prkenration de la v6gbtation remarquable et des espaces agricoles ouverts. 
- La pr6sewation des coupures agricoles et bolsées entre les hameaux. 
- La valorisatiun des specificitks des hameaux dans le cadre d'un déwIoppernent,mod&r8 et 

adaptb. 

La valorisation des qualitas paysaghs de la Commune passe également par le d6veloppernent 
des sentierç et: par la préservation de la zone v i k l e  et de ses batiments typiques, 

I Atelier éO - C. 3mnetwi - S8tls - Cabinet Jakubowicz 11; 
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5.3 Impact sur la gestion des risques naturels 

Le PLU intdgre l'ensemble des risques naturels, et n'aura pas d'incidence sur la gestion de ces ris- 
ques. Ainsi, le zonage ainsi que le réglernent des zonages concernés ont été adaptés. 

rensembie des risques naturels figure dans les documents annexés au PLU : 

- Rapport de pfé~hht ion du PPR 
- Carte des aléas 
- Zonage des ?lsques naturels a la parcelle 

Pour mbmùire, les principes géndraux fondant le PPRN m t  les suivants : 
u En principe on ne protège pas des zones naturelles exposhes a un al6a fort ou moyen pour les 
ouvrir l'urbanisation sauf absence de sdutions alternatives A uri niveau au moins intercx>mmunal. 
Pour des zones dBjà parflellement baties, des. oompl4ments de constructions seront envisageables 
si raida de depart reste rnodbrh (ggin6ra!ernent hoyen) et si les ouvrages de protection, qui tous 
nécessitent un entretien, sont suffisamment fiables dans le temps. Ainsi pwim les çhutes de blocs, 
vu rentretien impomnt et r d ~ l i e r  nécessaire sur tes filets, les ouvmgws terrasshs (merlons, digues) 
sont seuk ptia en compte. R 




