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1- Préambule

Préambule
Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?

Composition d’un Plan Local d’Urbanisme

Contenu du rapport de présentation

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document
d’urbanisme qui, à l’échelle d’une commune ou d’un
groupement de communes (EPCI), établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur
le territoire considéré.

Le PLU comprend :
- Un rapport de présentation, qui explique notamment les choix de développement effectués notamment
en matière de consommation d’espace, de prévisions
économiques et démographiques, de préservation du
cadre de vie en s’appuyant sur un diagnostic territorial
et une analyse de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers.
- Un Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), qui expose notamment le projet
d’urbanisme et définit notamment les orientations
générales d’aménagement, d’urbanisme, d’habitat, de
déplacements, d’équipement, de protection des espaces
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui, dans le respect du PADD, comprennent notamment des dispositions sur des secteurs
particuliers de développement.
- Un règlement écrit et un règlement graphique
(plan de zonage), qui délimitent notamment les zones
urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones
agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et
fixent les règles générales d’urbanisation et d’utilisation
du sol.
- Des annexes qui comportent notamment des servitudes d’utilité publique, les schémas des réseaux d’eau
et d’assainissement, etc.

Le rapport de présentation est un document qui,
notamment à partir de l’exposé de la situation existante
(atouts, contraintes et potentialités du territoire), analyse
les perspectives d’évolution du territoire et justifie de la
compatibilité du plan avec les dispositions législatives et
réglementaires qui lui sont applicables.

Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques
nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire, conformément à l’article L.101-2 du
code de l’urbanisme.
Il détermine les conditions d’un aménagement du
territoire respectueux des principes du développement
durable (en particulier par une gestion économe de
l’espace) et répondant aux besoins de développement
local.

Portée réglementaire du Plan Local d’Urbanisme
Le règlement et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux d’aménagements et de constructions.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Le rapport de présentation, décrit aux articles
R.151-1 et R.151-5 du code de l’urbanisme :
1. Expose les principales conclusions du diagnostic sur
lequel le projet de la commune s’appuie
2. Analyse les capacités de densification et de mutation
des espaces bâtis
3. Analyse l’état initial de l’environnement
4. Justifie la cohérence des orientations et de programmation avec les orientations et objectifs du projet
d’aménagement et de développement durables. La
nécessité des dispositions édictées par le règlement
pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et
de développement durables et des différences qu’elles
comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à
des constructions existantes ou nouvelles ou selon la
dimension des constructions ou selon les destinations et
les sous-destinations de constructions dans une même
zone. La complémentarité de ces dispositions avec les
orientations d’aménagement et de programmation. La
délimitation des zones.
5. Évalue les incidences des orientations du plan sur
l’environnement et expose la manière dont le plan prend
en compte le souci de sa préservation et de sa mise en
valeur.
6. Identifie des indicateurs nécessaires à l’analyse des
résultats de l’application du plan.
7. Expose les motifs de certains changements liés à la
révision du PLU.
Le rapport de présentation comprend également l’évaluation environnementale du PLU.
10

Préambule
Historique de la planification à Saint-Martin
d’Uriage
La commune de Saint-Martin d’Uriage dispose d’un
Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 2008.
Depuis, 2 modifications simplifiées du PLU ont été
réalisées, dont la dernière fut approuvée le 10 mai 2017.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 12
février 2016, la commune de Saint-Martin d’Uriage a
engagé une révision de son PLU sur l’ensemble de son
territoire.
Cette révision est nécessaire à la mise en conformité
avec les dernières lois en vigueur, ainsi qu’avec le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Programme Local de l’Habitat (PLH). A travers sa révision,
la commune souhaite également intégrer de nombreux
enjeux pour le territoire et prendre en compte l’évolution
du contexte local.
La commune a ainsi identifié, lors de la délibération
pour la révision du PLU, des objectifs à prendre en
compte dans leur futur document d’urbanisme :
1/ Permettre la poursuite d’une croissance modérée de
la population
2/ Inscrire le développement urbain dans un objectif de
sobriété foncière
3/ Renforcer la mixité sociale
4/ Mettre en valeur l’identité paysagère et patrimoniale
de la commune.
5/ Conserver le caractère agricole et forestier et protéger
la biodiversité et la qualité de l’environnement.
6/ Soutenir la stratégie touristique et économique
7/ Participer à une meilleure répartition des modes de
déplacement et intégrer les enjeux du Plan Local Energie Climat
8/ Mettre à jour les règles de constructibilité.

Cette révision répond donc à la fois à un souci de mise
en conformité législative, de compatibilité réglementaire et d’une meilleure prise en compte des enjeux de
territoire actuels.

Un nouveau PLU co-construit avec la population
L’équipe municipale a souhaité que la révision du PLU
soit menée en associant l’ensemble de la population
Saint-Martinoise. Des temps de concertation ont ponctué toute la démarche sous des formes variées : réunions
publiques, ateliers et parcours d’échanges, blog, interventions dans les écoles, etc.
Un dossier actualisé lors des phases clés d’élaboration
du projet et un registre permettant au public de formuler
ses observations et propositions ont été disponibles en
Mairie, en plus des réunions publiques et des articles
dans le Bulletin municipal et sur le site Internet.
La concertation a été étoffée par notamment :
- des ateliers thématiques
- un blog où chacun a pu contribuer en ligne à l’élaboration du projet,
- des cartes collaboratives permettant de partager les
pratiques et la vision du territoire,
- des rencontres avec les Conseils de hameau,
- l’implication des enfants des écoles : deux classes de
CM1-CM2 des Petites Maisons et de Pinet ont bénéficié
d’une sensibilisation à l’urbanisme pour exprimer leurs
idées et représenter leur environnement de demain.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

11

Préambule
source : Géoportail

Chiffres et données clés de la commune
Superficie communale :3 554 ha

Massif de Chartreuse

Population en 2007 (INSEE) : 5234 habitants
Population en 2012 (INSEE) : 5 440 habitants
Population en vigueur en 2017 (INSEE) : 5 575 habitants
Population en vigueur en 2018 (INSEE) : 5 408 habitants
Taux de croissance moyen annuel de 2007 à 2012
(INSEE) : + 0,8%

Massif de Belledonne

Grenoble

Massif du Vercors

Saint-Martin
d’Uriage

La commune de
Saint-Martin d’Uriage
est située dans les
contreforts du massif
de Belledonne à proximité de la métropole
Grenobloise.

Nombre de logements en 2012 (INSEE) : 2 522 logements, dont :
-2 125 résidences principales
- 166 résidences secondaires
- 231 logements vacants
Des équipements publics majeurs : mairie, poste, police
pluricommunale, salles des fêtes, écoles, crèches, stades,
tennis gymnase, piscine, centre socio-culturel, bibliothèque, ludothèque, services de santé...

Grenoble

Un patrimoine riche, de type urbain et rural, un
ensemble identitaire de la commune formé par l’établissement thermal, son parc, ses villas et l’avenue des
Thermes, ainsi qu’un château et une chapelle classés
monument historique.

St- Martind’Hères

Des activités économiques de commerces et services
essentiellement (68 %). En 2014 : 386 entreprises, une
petite zone d’activité et des commerces le long de la RD
524, un centre-ville commerçant et un secteur commerçant et touristique autour des thermes.

St-Martind’Uriage

Intercommunalité : Communauté de communes Le
Grésivaudan qui regroupe 46 communes situées entre
le massif de Chartreuse et le massif de Belledonne, ainsi
que dans la vallée de l’Isère en amont de Grenoble.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : SCoT de la
Région Urbaine de Grenoble (approuvé le 21 décembre
2012).
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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2- Le cadre supra-communal

Les lois et documents-cadres
La hiérarchie des documents
Le P.L.U. doit être compatible avec les documents, plans et programmes, et normes supérieures.

- Lois (Montagne, Paysages, Sur l’eau, ENE, ALUR, etc.) / Décrets d’application
- DTA - SDAGE - SAGE
- Charte des parcs naturels régionaux, charte de développement de Pays...

Schéma de Cohérence Territoriale

Documents communautaires :
Programme local de l’habitat (PLH)
Plan des déplacements urbains (PDU)

PLU (+ PLUi +cartes communales)
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les principales lois
Les principales lois intervenues depuis l’approbation du
PLU de 2008 sont notamment les suivantes :

La loi «ENE» du 12 juillet 2010, dite «Grenelle 2»
La loi portant «Engagement National pour l’Environnement» (ENE) dite Grenelle 2, promulguée le 12
juillet 2010, correspond à la mise en application d’une
partie des engagements du Grenelle Environnement.
Concernant les documents locaux d’urbanisme, cette loi
a opéré une réforme des procédures d’élaboration et de
modification ou révision des Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU) pour une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux dans les processus de planification
territoriale.
La loi ENE renforce donc les objectifs du PLU dans les
articles L.101-1 à L 101-3 du code de l’urbanisme :
• L’article L.101-1 :
« Le territoire français est le patrimoine commun de la
nation. Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à
l’article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et
leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect
réciproque de leur autonomie. »

• L’article L.101-2 :

«Dans le respect des objectifs du développement
durable, l’action des collectivités publiques en matière
d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et
rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain
maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles
et forestières et la protection des sites, des milieux et
paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine
culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère,
notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la
mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents
et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée
entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des
risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création,
la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles,
la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables. »

notamment la localisation, la desserte, l’implantation et
l’architecture des constructions.
La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation du
sol sur l’ensemble du territoire français, à l’exception
des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de
la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres
australes et antarctiques françaises, conformément aux
dispositions spécifiques régissant ces territoires.»
Ces articles ont été fortement enrichis par rapport aux
rédactions antérieures notamment en ce qui concerne la
prise en compte d’objectifs environnementaux conséquents (par exemple : la réduction des gaz à effet de
serre, la maîtrise de l’énergie, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, la remise en bon état des
continuités écologiques, la lutte contre le changement
climatique etc.) par rapport au texte issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre
2000.
Dans les faits, l’application de la loi ENE – Grenelle 2
ne modifie en rien la composition générale du dossier
de PLU : elle apporte des éléments nouveaux (orientations, outils, objectifs) ajoutés au contenu des différentes
pièces du dossier, éléments ayant entraîné la refonte de
l’article L 151-1 et suivants du code de l’urbanisme.
• La mise en application de la loi ENE – Grenelle 2 en
matière d’élaboration des PLU :
Les PLU approuvés après le 12 janvier 2011 doivent
intégrer les dispositions de la loi ENE du 12 juillet 2010.
La commune de Saint-Martin d’Uriage doit donc appliquer dans son PLU le nouveau régime imposé par la loi
ENE – Grenelle 2 et ajouter au contenu de son document d’urbanisme les nouvelles prérogatives instaurées
pour réaliser un « PLU grenellisé ».

• L’article L.101-3 :

«La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui
est faite du sol, en dehors des productions agricoles,
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les principales lois
La loi Alur du 24 mars 2014
La loi pour un accès au logement et à un urbanisme
rénové a été promulguée le 24 mars 2014, et s’inscrit
dans une suite logique de la loi Grenelle II du 12 juillet
2010. La loi ALUR comporte un certain nombre de
dispositions qui impacte les territoires, leur planification
et leur réglementation.
Tout d’abord, elle conforte le SCoT dans son rôle intégrateur et incite les collectivités à développer cet outil
de planification stratégique sur l’ensemble du territoire
national.
Avec la volonté de renforcer la coopération intercommunale, elle offre aussi la possibilité de transférer la
compétence PLU aux Communautés d’agglomération et aux Communautés de communes et d’élaborer
ainsi des PLUI.
Enfin, elle rend caduque les POS à la date du 1er Janvier 2016 (si les communes n’ont pas engagé de révision) et au 26 mars 2017 (si elles ont lancé une révision)
et instaure un certain nombre de changements dans les
PLU tels que la suppression du coefficient d’occupation
des sols et de la surface minimale de terrains pour permettre la densification de certains quartiers. Elle durcit
également les conditions d’ouverture à l’urbanisation des
zones AU et n’autorise que de manière exceptionnelle le
pastillage dans les zones A et N afin de lutter contre le
mitage de ces espaces.
La loi ALUR modifie l’ordonnancement des articles L.
151-8 et R 151-9 et suivants et articule le règlement du
PLU autour de quatre grands thèmes :
- les règles relatives à l’usage des sols et la destination
des constructions ;
- les règles concernant les caractéristiques
architecturales,urbaines et écologiques ;
- les règles relatives à l’équipement des zones ;
- les règles relatives aux emplacements réservés.

Sur le plan écologique elle permet des dispositions
plus poussées comme imposer une part minimale de
surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables,
afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de
la nature en ville et élargit la destination des emplacements réservés aux « espaces nécessaires aux continuités
écologiques ». Elle donne également la possibilité de
localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés
et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des
continuités écologiques à protéger et inconstructibles
quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent.
En ce qui concerne les OAP elle offre la possibilité de
mettre en place des OAP définissant les actions et
opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques.
Et pour favoriser la mixité fonctionnelle, elle autorise
qu’un pourcentage des opérations soit destiné à la réalisation de commerces au sein de ces OAP.
En matière de stationnement, elle impose au PLU de
fixer des obligations minimales en matière de stationnement de vélos pour les immeubles d’habitation et
de bureau et limite les stationnements liés aux surfaces
commerciales. Elle encourage par ailleurs les aménagements pour les véhicules électriques, hybrides ou en auto
partage.
En ce qui concerne les lotissements, elle rend caduque
administrativement les règles d’urbanisme du cahier des
charges approuvé (par le Préfet) s’il est antérieur au 1er
Janvier 1978 excepté les droits et obligations régissant les
rapports entre colotis et le mode de gestion des parties
communes. Pour ceux qui sont antérieurs à cette date,
les règles d’urbanisme du règlement et les clauses de
nature réglementaire du cahier des charges deviennent
caduques, les droits et obligations régissant les rapports
entre colotis et le mode de gestion des parties communes ne sont pas concernés et toute disposition non
PLU de Saint-Martin d’Uriage

réglementaire ayant pour objet (…) de restreindre le droit
à construire ou l’usage de l’immeuble (…) contenu dans
un cahier des charges non approuvé, cesse de produire
ses effets le 24 mars 2019.
Elle demande par ailleurs de favoriser et d’accentuer la
concertation et la co-construction.
En termes de contenu pour les documents du PLU, le
rapport de présentation est complété :
- par le renforcement de la prise en compte de la biodiversité
- par l’analyse de la capacité de densification et de
mutation de l’ensemble des espaces bâtis en tenant
compte des formes urbaines et architecturales; il expose
les dispositions qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la consommation des
espaces naturels, agricoles ou forestiers
- le recensement des capacités de stationnements
ouverts au public et les possibilités de mutualisation de
ces espaces
- l’analyse de la consommation de l’espace (ENE) qui
doit porter sur une période de 10 ans
Le PADD doit intégrer les politiques du paysage et
la définition d’objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
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Les principales lois
Autres évolutions

L’ordonnance et le décret de 2015

La Loi du 13 Octobre 2014 d’Avenir pour l’Agriculture,
l’Alimentation et la Forêt (AAAF) modifie, entre autres,
l’article L 151-12 du code de l’urbanisme et permet
désormais d’autoriser les extensions de constructions
existantes dans les zones agricoles et naturelles ce que la
loi ALUR avait interdit (en demandant que ces constructions soient sorties des STECAL). Seule la réfection était
alors autorisée.
La loi Macron du 6 août 2015 modifie encore cet
article en autorisant les annexes si elles sont réglementées dans le PLU et si cela est justifié.

L’objectif de ces documents est une modernisation du
contenu du code de l’urbanisme, et par conséquent des
PLU, afin qu’ils soient au service du projet.
• L’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 :
nouvelle structure du livre 1er du code de l’urbanisme
Cette recodification (à droit constant) entraîne un
accroissement du nombre d’articles, mais une clarification avec le principe : « une idée, un article ».
Le titre V du Livre 1er est consacré à l’élaboration des
PLU, il se divise en 3 : le contenu du PLU, les effets
du PLU et la procédure d’élaboration, d’évaluation et
d’évolution du PLU.
• Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : un
écho dans la partie réglementaire de la nouvelle
structuration législative
L’objectif de ce décret est d’adapter les outils (règlement et orientations) aux nouveaux enjeux : besoins en
logements, services, et activités des habitants, qualité du
cadre de vie, préservation de l’environnement, consommation d’espace, réduction des déplacements automobiles… Ce décret prévoit une application progressive de
cette nouvelle ordonnance. Il fait l’objet d’une application dans le cadre de la présente révision du PLU.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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l'urbanisme) a notamment pour principes généraux la protection de l'agriculture de
montagne et la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine montagnard, la maîtrise de l'urbanisation et l'encadrement du dévelopTheys pement touristique.
Article L122-10 du code de l’urbanisme : «Les terres nécessaires au maintien et au
développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les
terres qui Ferrière
se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes
d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au
siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition.»
Article L122-9 du code de l’urbanisme : «Les documents et décisions relatifs à
l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces,
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard.»
Elle impose, pour les zones où elle s'applique, que l'urbanisation se fasse en continuité d'un bourg, d'un village, d'un hameau, ou d'un groupe de constructions
traditionnelles ou d'habitats existant.
La définitionVaujany
des hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitats
Allemont
existants s'évalue selon le nombre d'habitations, et la continuité selon l'éloignement
(et tout obstacle : route, ruisseau, pente forte) des futures constructions par rapport
à ces habitations et l'équipement du secteur (voirie et réseaux).
Article L122-5 du code de l’urbanisme : «L’urbanisation est réalisée en continuité
avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants, sous réserve
de l’adaptation, du changement de destination,
Clavans-enOz
Haut-Oisans
de la réfection
ou de l’extension
limitée des constructions existantes, ainsi que de
la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation
d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones
habitées.»
Besse
VillardHuez
Article
Reculas L122-5-1 du code de l’urbanisme : «Le principe de continuité s’apprécie
au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions
implantées et de l’existence de voies et réseaux.»
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La loi montagne
Extrait du PLU de 2008

avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel ainsi qu'avec la protection
contre les risques naturels ; l'étude est soumise, avant
l'arrêt du projet de schéma ou de plan, à la commission
départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites dont l'avis est joint au dossier de
l'enquête publique ; le plan local d'urbanisme ou la
carte communale délimite alors les zones à urbaniser
dans le respect des conclusions de cette étude".
A partir des éléments précédents les principes de base
pour interpréter la Loi Montagne (issus de la jurisprudence) sont notamment et en fonction du contexte les
suivants :
- Les groupes de constructions ou hameaux traditionnels: ils sont définis par des groupes d’au moins 4
constructions traditionnelles ou habitations, séparées
les unes des autres de 50 m maximum et le projet doit
s’insérer dans ce groupe.
- Une voie, une rupture de pente, un boisement ou un
élément naturel du paysage (combe, ruisseau, vallon,
etc.) peut constituer une limite à l’urbanisation (notion
de compartiments géographiques différents rendant une
parcelle inconstructible).

A
Aa
Aco1
Aco2
Aco3
Ae
AU
AUA
N
Nc
Nch
Nco
Nh
Nh1
Nit
Nj
Nm
Nna
Np
Ns
Nt
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Le schéma de cohérence
territoriale
Le territoire de la commune est compris dans l’aire du
SCoT de la région urbaine de Grenoble, approuvé le
21/12/2012.
Les orientations et les objectifs du SCoT 2030 (document d’orientation et d’objectifs) :
I- Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles, la trame verte et bleue, les conditions de développement de l’activité agricole et sylvicole
II- Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les
exigences environnementales, paysagères, de sécurité et
de santé dans l’aménagement du territoire
III- Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect
des enjeux du développement durable
IV- Equilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la périurbanisation et l’éloignement des fonctions urbaines
V- Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la
mixité des fonctions pour lutter contre l’étalement urbain
et la consommation d’espace

Carte des limites pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Source : SCoT approuvé.

Les limites pour la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers

La carte ci-contre identifie les espaces agricoles, naturels
et forestiers à préserver du développement à long terme
ainsi que les espaces de développement à long terme
sur le territoire de Saint Martin d’Uriage.
Les espaces en vert sur la carte doivent être protégés
en espaces agricoles, naturels et forestiers. Ils couvrent
une grande partie du territoire communal. Ils peuvent
comporter des hameaux, groupes de constructions et
d’habitations. Leur extension est admise sous réserve
d’être réalisée en continuité du bâti existant, selon un
développement limité, et de ne devoir porter atteinte ni
à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la
sauvegarde des sites et milieux naturels. Les activités de
loisirs et sportives de plein air, ainsi que de tourisme présentes au sein de ces espaces pourront être implantées
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le schéma de cohérence
territoriale
en zone naturelle sous réserve qu’elles soient compatibles avec la préservation des sols agricoles et forestiers
adjacents, la sauvegarde des sites et milieux naturels.
Ces activités devront être bien insérées dans leur l’environnement et être compatibles avec le maintien d’un
caractère naturel de la zone concernée.

Carte des limites pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
Source : SCoT approuvé.

Le Rocharey

Le Faux
La Ronzière
Les Izards
Pinet

La Croix
de Pinet

Saint Nizier

Le SCoT inscrit des limites stratégiques pour la commune. Ces limites stratégiques ont notamment pour
objectif la préservation à long terme de coupures à
l’urbanisation. Elles sont des limites claires et pérennes
à établir entre l’urbanisation et les espaces naturels ou
agricoles.

Le Replat de Pinet

Le Penet

Les espaces potentiels du développement à très
long terme (en blanc sur la carte), sont délimités aux
espaces entourant les espaces bâtis de la commune
selon le PLU actuel.
La délimitation des limites de principe à long terme,
en rouge sur la carte, peut évoluer dans le temps, mais
l’ensemble des superficies des espaces potentiels de
développement identifiés par le SCoT sur la commune
doit rester identique. C’est-à-dire que s’il est décidé de
faire évoluer une limite de principe à long terme afin
d’agrandir un des espaces potentiels de développement,
une autre zone de développement identifié par le SCoT
devra être réduite.

Le Chenevas

Le PLU doit matérialiser et qualifier les limites stratégiques, donner une concrétisation à cette limite et
définir sa nature dans le document d’urbanisme local
(cheminement, haie…). Il doit prévoir, de part et d’autre
de la limite, des espaces de transition dédiés et anticiper
le marquage spatial de ces limites même en présence
d’espaces agricoles encore fonctionnels au sein des
espaces potentiels de développement localisés par le
SCoT. La matérialisation concrète sur le terrain peut être
différée.

Les Bonnets
Le Chavanoz
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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LE CHEYLAS

Le schéma de cohérence
territoriale

MORETELDE-MAILLES

SAINT-VINCENTDE-MERCUZE

SAINT-PIERRED'ALLEVARD

D

PINSOT

LE TOUVET
GONCELIN
LA TERRASSE

LA FERRIERE
TENCIN

MBIN

THEYS
LA PIERRE HURTIERES

LE CHAMPPRES-FROGES
FROGES

Hiérarchie des pôles urbains de la région urbaine
de Grenoble

Carte de l’armature hiérarchisée des pôles urbains
Source : SCoT approuvé.

LES ADRETS

Pour guider la structuration du territoire, la localisation
du développement futur de l’habitat, du commerce et
des équipements, ainsi que l’organisation des déplacements, il est défini une «armature urbaine hiérarchisée»
en plusieurs catégories :
- La ville-centre de Grenoble, le coeur de l’agglomération grenobloise et ses polarités.
- La ville-centre de Voiron et les espaces de la centralité
voironnaise et la ville centre de Saint-Marcellin et son
espace aggloméré.
- Les pôles principaux.
- Les pôles d’appui (dont fait partie Saint-Martin
d’Uriage).
- Les pôles secondaires.
- Les pôles locaux.
- En plus de leur appartenance aux catégories précédentes, certaines communes sont des «pôles touristiques», dont fait partie Saint Martin d’Uriage (pour
Uriage).

LAVAL

SAINTE-AGNES

BEEY
SAINT-MURYMONTEYMOND

ROUSSE

Les pôles d’appui sont :
- Soit des petites villes ou des bourgs suffisamment peuplés et/ou suffisamment éloignés d’une «ville centre» ou
d’un «pôle principal» pour disposer d’une offre de commerces et de services relativement diversifiée, permettant une certaine autonomie de fonctionnement pour les
besoins quotidiens ou hebdomadaires de la population
du pôle et des communes limitrophes.
- Soit des communes incluses dans le pôle aggloméré
d’une ville-centre ou d’un pôle principal, qui viennent
compléter son offre résidentielle ou son rayonnement
(c’est le cas de Saint-Martin d’Uriage).

Structuration des polarités
pour le d é v e l o p p e m e n t
urbain et l'habitat
Cœur d'agglo et polarités
relais
Ville centre
Pôle principal
Pôle d'appui

Pôle secondaire

Pôle local
Pôle touristique

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le schéma de cohérence
territoriale
Principe des périmètres d’influence recherchés
pour les villes centre et les pôles principaux

Carte de principe pour les périmètres d’influence recherchés pour les villes centres et les pôles principaux
Source : SCoT approuvé.

La commune de Saint Martin d’Uriage se situe dans le
périmètre d’influence de la ville-centre de Grenoble et à
l’interface de deux périmètres des pôles principaux de
Saint Martin d’Hères et Vizille.
De ce fait, le PLU doit veiller à :
- contribuer au rayonnement de la ville-centre ou du
pôle principal en accueillant emplois, commerces,
services et équipements dans le cadre d’une stratégie
coordonnée avec cette dernière,
- diversifier l’offre d’habitat,
- favoriser une stratégie d’aménagement coordonnée
avec le pôle principal ou la ville-centre et les autres communes de l’espace aggloméré.
Hiérarchie des pôles
urbains pour le commerce
Ville centre
Pôle principal
Pôle d’appui
Pôle secondaire
Pôle local
Pôle touristique

Périmètres d’influence
recherchés des pôles
urbains en matière
de commerce

Les pôles principaux et les villes-centres :
Ils constituent la structure principale du territoire, notamment en matière de commerces, de services et d’emplois.
Ils peuvent asseoir leur développement sur des bassins
de vie de proximité, comprenant des communes voisines
moins développées en matière de service à la population.
Les villes-centre peuvent rayonner sur des bassins de vie
importants. Mais ces pôles structurants doivent également respecter les capacités de développement des
autres pôles structurants.

Périmètre d’influence
des villes centre
Périmètre d’influence
des pôles principaux

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le schéma de cohérence
territoriale
Définir des objectifs de construction de logements en articulation avec les objectifs de structuration du territoire et de maîtrise des besoins de
déplacement

Les objectifs de construction de logements neufs sont
évalués sur une base de calcul permettant :
- de décliner une programmation de logements neufs à
construire dans les documents de planification et/ou de
programmation établis à l’échelle intercommunale ;
- de déterminer l’offre foncière nécessaire au développement résidentiel envisagé dans les documents d’urbanisme locaux. Ces objectifs doivent alors être rapprochés
des objectifs de lutte contre l’étalement urbain, d’intensification des espaces préférentiels de développement
et de maîtrise de la consommation d’espace afin de
dimensionner les capacités foncières des zones urbaines
et à urbaniser des documents d’urbanisme locaux.
Ces objectifs s’appliquent à chaque commune. Toutefois,
ils peuvent être mutualisés à l’échelle intercommunale
par un document de planification et/ou de programmation (Programmes Locaux de l’Habitat).
Dans les pôles d’appui du Grésivaudan, les objectifs
annuels de constructions de logement ayant vocation
de résidence principale, par tranche de 1000 habitants
sont de 6 logements maximum.
Sont exclus de ces objectifs de construction :
- Les logements réalisés par densification d’unités foncières déjà
bâties dont la superficie est inférieure ou égale à 3000 m²
- les logements locatifs sociaux qui sont réalisés en plus des
objectifs correspondant à l’accroissement de l’offre de logements
locatifs sociaux fixés.
- les logements liés à l’activité touristique, les foyers logements,
les maisons pour personnes âgées, les logements de fonction, les
lits spécialisés ...

NB : Les logements remis sur le marché grâce à la réhabilitation du bâti existant ne sont pas compris dans les objectifs de
construction de logements.

Application de cette règle au territoire de Saint Martin
d’Uriage (base population communale INSEE au premier janvier 2015 : 5400 habitants - dernière donnée
disponible) :
• Objectif moyen de construction / an / 1000 habitants : 6 log x 5400 hab / 1000 hab = 32,4 logts / an*

Application de cette orientation au territoire communal :
• 40% d’habitat individuel =155 à 187 logements
• 60% d’autres formes d’habitat = 233 à 280 logements

Réduire la consommation de foncier par type
d’habitat

• Soit 389 logements maximum pour 12 ans

Dans l’objectif de réduire la consommation de foncier
par type d’habitat en dehors des espaces préférentiels
du développement, la consommation des espaces non
bâtis devrait être en moyenne proche de :
- 700 m² /logement pour l’habitat individuel isolé ;
- et 350 m² /logement pour l’habitat groupé, intermédiaire et collectif.

Diversifier les formes d’habitat dans la production nouvelle à l’échelle de chaque secteur et les
concevoir de manière plus compacte

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

* 29 logements ont été autorisés annuellement en moyenne entre 2005 et 2014

Il s’agit de passer d’une production nouvelle orientée d’environ 60% vers l’habitat individuel « isolé » et
d’environ 40% vers les autres formes d’habitat à 40% en
habitat individuel « isolé » et 60% vers les autres formes
d’habitat.
Un objectif à atteindre à l’échelle du secteur. Chaque
intercommunalité peut les décliner à l’échelle communale à travers ses documents de planification et/ou de
programmation (notamment les Programmes Locaux
de l’Habitat). Ces objectifs de diversification des formes
d’habitat servent à dimensionner les zones urbanisables
des documents d’urbanisme locaux en lien avec les objectifs de construction de logements définis pour chaque
niveau de pôle dans la partie IV , chapitre 2, section 2.2
du DOO du SCoT.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Ne doit être classée en zones urbaines mixtes (c’est à
dire zone urbaine comprenant à la fois de l’habitat, des
services et équipements publics, des infrastructures et de
l’artisanat ou commerce non nuisant pour les riverains),
en plus des parcelles déjà construites, qu’une quantité d’espace non bâti correspondant à ces besoins en
logements à 12 ans, augmentée de 50 % pour répondre
aux besoins des autres activités urbaines (services, commerces, équipements, activités économiques compatibles …) et d’une certaine fluidité du marché. Les besoins
spécifiques de foncier importants, liés par exemple à
l’accueil d’un grand équipement, doivent être ajoutés à
ce dimensionnement des zones urbaines mixtes.
Sont prises en compte dans l’estimation du gisement foncier :
• les unités foncières non bâties réellement constructibles
• les parties des unités foncières déjà bâties, au-delà d’une
surface de 3000 m² et réellement constructibles.
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Le schéma de cohérence
territoriale
=> Soit 28,6 ha pour les espaces urbains mixtes non
bâtis du PLU (389 x 0,4 x 700 + 389 x 0,6 x 350) x 1,5)

Carte des espaces préférentiels du développement
Source : SCoT approuvé.

		

Dimensionnement maximal des espaces urbains
mixtes non bâtis du PLU de 28,6 ha *.

* en moyenne annuelle 27 000 m² ont été consommés pour le logement entre 2005 et 2013, ce qui équivaudrait à 32,40 ha sur 12 ans.

Intensifier les espaces préférentiels du développement

Saint Nizier

Le SCoT identifie les espaces préférentiels de développement des «Villes centre», des «pôles principaux» et
des «pôles d’appui». Ces espaces doivent accueillir la
plus grande partie du développement futur de l’habitat, ainsi que des commerces, services, équipements et
activités économiques compatibles avec la proximité
de l’habitat. Cette intensification urbaine se traduit par
une obligation imposée aux documents d’urbanisme de
permettre une densité au moins égale à :
> 0,30 m² de plancher par m² de superficie de l’unité
foncière dans les pôles d’appui situés dans le Grésivaudan.

Pinet

Le bourg
Uriage les Bains

Le Bouloud

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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La Communauté de communes
La Communauté de communes Le Grésivaudan
Chapareillan

Barraux

Le Moutaret
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Le Cheylas
Allevard
Sainte-Marie-d'Alloix
Saint-Vincent
Morêtel-de
Saint-Bernard -de-Mercuze
-Mailles
-du-Touvet
Saint-Pierre
Le Touvet
-d'Allevard
Pinsot
Goncelin
Sainte-Marie
-du-Mont

Massif de
Chartreuse

Saint Hilaire
du Touvet

La Communauté de communes
Le Grésivaudan dans le département de l’Isère
Source : Wikipédia

Saint-Pancrasse

La Terrasse
Tencin

Lumbin

Theys

La Pierre

Crolles
Bernin

Hurtières
Le Champ-près-Froges

Froges
Saint-Ismier
Villard-Bonnot
Saint-Nazaire
-les-Eymes
Biviers
Montbonnot
St-Martin

La Ferrière

Les Adrets

La commune de Saint-Martin d’Uriage appartient à la
Communauté de communes Le Grésivaudan créée le 1er
janvier 2009 par fusion de 11 communes hors EPCI et de 5
intercommunalités. Elle comporte 46 communes membres qui
représentent presque 100 000 habitants et plus de 40 000
emplois.
Elle gère de nombreuses compétences : le logement,
l’enfance et la jeunesse, les personnes âgées, les services de
proximité, les transports et déplacements, les loisirs, le sport,
la culture, le développement économique, le tourisme, les
ordures ménagères, l’aménagement du territoire, ainsi que la
protection et la mise en valeur de l’environnement. Depuis le
1er janvier 2018, elle gère aussi l’eau et l’assainissement.
La Communauté de communes Le Grésivaudan possède un
PLH (Programme Local de l’Habitat) pour la période 2013 2018 et un PDU (Plan de Déplacements Urbains) est en cours
d’élaboration.

Laval
Le Versoud
Saint-Jean
-le-Vieux

Sainte-Agnès
Saint-Mury
Monteymond
La Combe-de-Lancey

Massif de
Belledonne

Revel
Saint-Martin-d'Uriage
Chamrousse

La Communauté de communes Le Grésivaudan
Source : Communauté de communes Le Grésivaudan
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L’Espace Belledonne
Périmètre
d’intervention
dede
l’Espace
Belledonne
Périmètre
du projet
préfiguration
du Parc Naturel Régional de Belledonne
Source : Espace Belledonne
Légende

Chambéry

BOURGNEUF
CHATEAUNEUF

Périmètre du projet de préfiguration du PNR

CHAMOUX-SUR-GELON

MONTGILBERT

Fleuves
COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIE BETTON-BETTONET
HAUTEVILLE

Communes du massif de Belledonne

SAVOIE

Limites départementales

VILLARD-D'HERY

SAINT-GEORGES-DES-HURTIERES

CHAMP-LAURENT
PLANAISE

La TRINITE
VILLARD-LEGER

La CHAVANNE
SAINT-PIERRE-DE-SOUCYVILLARD-SALLET
SAINTE-HELENE-DU-LAC

AIGUEBELLE

MONTENDRY

Le PONTET

BOURGET-EN-HUILE

La CROIX-DE-LA-ROCHETTE
ROTHERENS

La TABLE

SAINT-ALBAN-DES-HURTIERES

ETABLE
Les MOLLETTES
La ROCHETTE
VILLAROUX

ISERE

LAISSAUD

SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE

La CHAPELLE-BLANCHE
DETRIER

SAINT-MAXIMIN

Le VERNEIL
PRESLE

SAINT-LEGER

LE MOUTARET
ARVILLARD

PONTCHARRA

LA CHAPELLE-DU-BARD

SAINT-REMY-DE-MAURIENNE

ALLEVARD
LE CHEYLAS

MORETEL-DE-MAILLES

SAINT-PIERRE-D'ALLEVARD
SAINT-ETIENNE-DE-CUINES
PINSOT
GONCELIN
SAINT-ALBAN-DES-VILLARDS

L'Isère

L'Arc
TENCIN

THEYS
LA PIERRE
HURTIERES

Cette association regroupe 54 communes de l’Isère et de la Savoie. L’Espace Belledonne est
un Groupement d’Action Locale (GAL) relatif au développement rural.
L’Espace Belledonne est une association loi 1901 créée à l’initiative des élus locaux. Sa
mission première est de promouvoir le développement des communes de Belledonne.
L’Espace Belledonne gère le programme européen Leader sur son territoire jusqu’en 2015
et, à ce titre, est Groupe d’Action Locale (GAL).
L’Espace Belledonne se positionne comme le référent institutionnel du territoire, il soutient
des projets spécifiques à la montagne et affirme une identité montagnarde et souhaite
porter une vision prospective sur le territoire.

LA FERRIERE

LE CHAMP-PRES-FROGES
SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS
FROGES
LES ADRETS

L’association Espace Belledonne, créée en 1998 a pour objet
- de promouvoir le développement des communes de Belledonne ;
- d’être un lieu d’études, de concertation et de décision pour la mise en oeuvre d’un projet
de territoire ;
- d’apporter aux différents responsables locaux publics et privés des analyses et
propositions à court, moyen et long terme permettant d’éclairer et d’orienter leur action dans
le sens d’un aménagement et d’un développement concertés du territoire de Belledonne ;
- d’initier et porter des programmes nécessaires au projet de développement en liaison
avec les acteurs locaux et de suivre les programmes de développement portés par les
intercommunalités du territoire ;
- de représenter le territoire au sein des organismes intra et extra-territoriaux.

VILLARD-BONNOT
LAVAL

LE VERSOUD

Grenoble

SAINTE-AGNES
SAINT-JEAN-LE-VIEUX
DOMENE

SAVOIE

SAINT-MURY-MONTEYMOND
LA COMBE-DE-LANCEY
VAUJANY

MURIANETTE
GIERES
SAINT-MARTIN-D'HERES

ALLEMOND

VENON
REVEL

SAINT-MARTIN-D'URIAGE

POISAT
EYBENS
HERBEYS

BRIE-ET-ANGONNES

ISERE

CHAMROUSSE
VAULNAVEYS-LE-HAUT

VAULNAVEYS-LE-BAS
LIVET-ET-GAVET

La Romanche
VIZILLE

SECHILIENNE

¯

5 000
Mètres

Sources : IGN, Mosaique, Espace Belledonne
Service Cartographie FDCI, Février 2013
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L’ADABEL
L’association de Développement de l’Agriculture en
Belledonne (ADABEL) a été créée en 1985 pour
fédérer l’ensemble des acteurs agricoles du territoire et
les aider à s’engager dans des programmes agricoles
répondant aux difficultés rencontrées. Aujourd’hui, elle
réunit toujours agriculteurs, élus locaux et partenaires
socio-professionnels de 22 communes du massif de
Belledonne. Son objectif principal est de défendre
et développer l’agriculture dans ses différents rôles
: économique, paysager, production alimentaire de
qualité et de proximité et autres services, tous aussi
importants pour notre société.

Carte du territoire de l’ADABEL
Source : ADABEL

Elle mène plusieurs projets de front pour mieux
gérer l’espace rural, favoriser l’installation des
agriculteurs, valoriser les productions ou faciliter leur
commercialisation. L’ADABEL dispose d’une animatrice
à temps plein, affectée par la Chambre d’Agriculture de
l’Isère.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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3- Le paysage

Massif de Chartreuse
Massif de Belledonne

Grenoble

Contexte - Une commune
entre Grenoble et le massif de
Belledonne

La commune de
Saint-Martin d’Uriage
est située dans les
contreforts du massif
de Belledonne à proximité de la métropole
Grenobloise.

> Située à proximité de Grenoble (18 km) et des villes
constituant la métropole, la commune profite des
emplois et services attractifs, tout en offrant une qualité
de vie à ses habitants tournée vers le monde rural et la
montagne.

Saint-Martin
d’Uriage

> La commune fait partie du massif de Belledonne et
plus précisément elle est située sur un contrefort, formant
une interface douce entre plaine et montagne.

Massif du Vercors

> Porte d’entrée du massif de Belledonne (station de ski
la plus proche de Grenoble / secteur de randonnée)

source : Géoportail

Chaîne de Belledonne
Contrefort de Belledonne

Saint-Martin d’Uriage
Gorges du Sonnant
Chamrousse
Accès
à la commune
Station la plus proche de Grenoble
par la RD524
Accès depuis Saint Martin d’Uriage

> Vues très nombreuses sur les paysages de montagne,
vers Belledonne, la Chartreuse mais aussi le Vercors.
> La commune est concernée par les chartes architecturales et paysagères des Balcons de Belledonne et du
Grésivaudan.
Localisation de SaintMartin d’Uriage depuis
la Chartreuse

Saint-Martin d’Uriage
Une situation en contrefort entre plaine de
l’Isère et sommet de la
chaîne de Belledonne

source : plan
d’action paysager
et architectural de
l’Espace Belledonne

source : Google Earth

L’Isère et sa plaine

Gières

Rocade sud
de Grenoble

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Contexte - Un paysage de
piémont périurbain, au sud du
Massif de Belledonne
> Un paysage distinct et une ambiance propre au territoire, créés par la topographie très prononcée qui isole
la commune de Grenoble et qui créé de petits plateaux,
en belvédère, situés de part et d’autre du Sonnant puis
d’Uriage les Bains.
L'ESPACE BELLEDONNE - PLAN D'ACTIONS POUR LA QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE - Phase 1 : DIAGNOSTIC

> Un territoire périurbain qui accueille de l’habitat résiEntités de
dentiel créant un secteur d’étalement urbain autour4 du
Des espaces contrastés, des espac
bourg ancien, des hameaux et des anciens écarts (grouentités de pa
pement de quelques constructions anciennes , formant Les
éléments de la gé
ception des grand
le plus souvent une seule ferme autrefois).
les données relativ

Une ambiance de montagne marquée par les vues sur les sommets et une topographie spécifique créant des
versants en vis à vis. Une typologie d’habitats résidentiels fortement arborée. Vue depuis Villeneuve.

L'ESPACE BELLEDONNE - PLAN D'ACTIONS POUR LA QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE - Phase 1 : DIAGNOSTIC

LE PIEMONT SUD PERIURBAIN

d'évolution des te
ou à venir. Ce qui
des unités d'enjeu

Entité 1
St Martin
d'Hères

St Nizier

St Marin
d'Uriage

Croix de Chamrousse
(2253m)
Belmont

Vallée de l'Isère

Venon
Vernon

Grenoble

Uriageles-Bains

Vaulnaveysle-Haut

Station de
Chamrousse

La commune de Saint-Martin
d’Uriage, au coeur des piémonts
périurbains de Belledonne. Une situation privilégiée en termes de paysage
et de qualité de vie (proximité de
Grenoble avec tout de même une
coupure topographique permettant un
cadre de vie qualitatif tourné vers la
ruralité et la montagne).

> En fond de vallée du Sonnant, un paysage propre au1-Le piémont de B
thermalisme et au développement d’Uriage-les-Bains. 2-Les balcons de B

3-La vallée d'Allev

4-La vallée du Hau

Saint-Martin d’Uriage ainsi
que Chamrousse, Vaulnaveys-le-Haut et Venon
constituent les piémonts sud
périurbain du massif de
Belledonne
source : plan d’action paysager et
architectural de l’Espace Belledonne - 2006
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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La topographie et les cours
d’eau
Au sein des piémonts de la chaîne de Belledonne, la
commune est composée de plusieurs versants :
- un premier versant orienté Nord-Est vers le cours d’eau
du Domeynon,
- au Sud-Ouest de la commune, deux versants en vis à
vis, de part et d’autres du cours d’eau du Sonnant.

999 m

Le point le plus haut de la commune culmine à environ
2000 mètres à proximité du Lac Robert. Le point le
plus bas quant à lui se situe au nord ouest sur les bords
du Sonnant, à 310 mètres d’altitude. Le bourg de SaintMartin d’Uriage (mairie et église) se situe aux environs
de 600 mètres d’altitude. Le Hameau de Pinet, situé
à 800 mètres d’altitude constitue une butte, point de
passage entre les deux versants.
Les pentes importantes sont principalement occupées
par la forêt.

yno
me
Do
Le

Corps

n

Pinet
808 m

Saint-Nizier

310 m
Le
So
nn

an

t

Sonnant
937 m

Ruisseau de la
Broduire

Saint Martin
d’Uriage

Villeneuve

Uriage les
Bains

Ruisseau de la Chevalière ou
des Moulins

Le Bouloud

Rui
ss

Lac Robert
2000 m
eau

Le Sonnant

Ruisseau de
Broduire

du

Ruisseau de la
Chevalière

Ver
n

on

Ruisseau du
Vernon
PLU de Saint-Martin d’Uriage

Le réseau hydrographique qui joue un rôle important
dans la structure du paysage est composé de deux cours
d’eau principaux : le Sonnant et le Domeynon.
Le Sonnant prend naissance vers la côte 400 au niveau
du hameau d’Uriage, il draine la quasi-totalité des
ruisseaux présents au Sud-Ouest de la commune et
forme ensuite des gorges qui descendent vers la plaine
de l’Isère. Ses affluents principaux en rive droite sont des
composantes essentielles du paysage de la commune
par leurs reliefs et leurs ripisylves. Il a de gros impacts
en termes de risques naturels sur Gières et Saint Martin
d’Hères.
Le Domeynon marque la limite avec la commune
de Revel. Il s’écoule dans une combe bien marquée.
Contrairement au Sonnant, le Domeynon est un vrai
torrent de montagne, puisqu’il prend naissance au
niveau des nombreux lacs de Belledonne, à des altitudes
comprises entre 2000 et 2400m. Tout au long de son
parcours, il collecte certains ruisseaux qui s’écoulent sur
le territoire communal.
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Les composantes du territoire
La commune s’étend sur plusieurs versants des piémonts
du massif de Belledonne. Délimité par un ensemble
de barrières physiques aisément identifiables (gorges,
ripisylves de ruisseaux, collines bordières, massif de
Chamrousse…), mais aussi en fonction de la morphologie de l’habitat, le territoire communal se compose de 5
secteurs différenciés, très contrastés et aux enjeux divers.
Corps

Saint-Nizier

Sonnant

Au nord de la commune, entre le ruisseau du Domeynon (qui marque la limite avec la commune de Revel)
et celui du Sonnant), un secteur encore très agricole
est situé sur deux versants. En effet, une ligne de crête
est composée par les hameaux du Faux, de Pinet et le
Mollard Allemand. Ce secteur comprend de nombreux
hameaux encore bien distincts et des terres agricoles en
grand nombre.
Dans la partie centrale de la commune, comprise entre
le ruisseau de la Chevalière et celui de la Broduire, sur
un versant orienté au sud, est implanté le bourg de Saint
Martin. Avec le bourg et le secteur de Bouloud cette
unité fortement habitée concentre la plus grande partie
des habitations de la commune, qui sont particulièrement étalées. Quelques autres lieux-dits ponctuent ce
versant, sur lequel les secteurs agricoles se raréfient.
A l’ouest, entre le ruisseau du Sonnant et le fort des
Quatre Seigneurs, se développe un versant composé de
boisements (Bois d’Uriage) et de grands espaces agricoles (terrasse de Villeneuve). Le Hameau de Villeneuve
est le seul lieu habité sur ce versant.
Le fond de vallée du Sonnant accueille la station thermale d’Uriage les bains dans sa partie la plus ouverte.
Le fond des gorges du Sonnant qui permet de rejoindre
la région grenobloise est contraint et peu construit.
Un dernier secteur boisé occupe les pentes du massif du
Chamrousse. Il est un des passages obligés des amateurs de ski !

Pinet

Saint Martin
d’Uriage

Villeneuve

Uriage les
Bains

Le Bouloud

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les composantes du territoire
Pentes abruptes et
boisées formant les
gorges du Sonnant

bourg historique de
Saint-Martin

Versant sud d’un secteur encore agricole, parsemé de hameaux dont certains se sont déjà
étendus, mais dont la vocation agricole est
encore bien lisible. De l’autre côté de la crête, le
même type de morphologie paysagère.

Début des boisements sur les
plus fortes pentes, menant au
massif de Chamrousse.

Les paysages naturels sont présents sous la forme de
coteaux boisés au niveau des secteurs les plus en pente
de la commune, ils occupent une grande partie du
territoire. Ces secteurs restent peu accessibles et peu
construits. Ils forment un écrin naturel en pourtour de la
commune et le long des cours d’eau.
En complément de ces espaces boisés, ce sont les
composantes agricoles du territoire (champs pâturés et
fauchés, haies, animaux...) qui confèrent à Saint-Martin
d’Uriage le charme d’une commune rurale. Ces composantes sont particulièrement présentes sur les espaces
les moins en pentes des versants, au-dessus des coteaux
abrupts du Sonnant et du Domeynon.
L’accès à la commune se fait principalement par la
D524. Cette route est très empruntée puisqu’elle permet
aux piémonts Sud de Belledonne d’accéder à Grenoble.
La route de Champ Ruti relie Gières aux hameaux de
Saint Nizier et Pinet et est très empruntée. Quelques
routes départementales permettent ensuite de desservir
les versants et leurs hameaux. Enfin de nombreuses
routes en culs de sac ou voies privées permettent de desservir les habitations établies dans la pente. Ces chemins
d’accès se sont multipliés au fil des années.

Ruisseau et sa ripisylve,
marquant une réelle coupure entre deux secteurs
urbanisés de la commune.
Versant Nord du
Sonnant, occupé
par le hameau de
Villeneuve et ses
plateaux agricoles

Station thermale
d’Uriage les bains,
en fond de vallon.

Versant Sud, en plateau au-dessus
du Sonnant, composé du Village et
du secteur de Bouloud.
Secteur fortement urbanisé où l’on
retrouve encore quelques parcelles
agricoles sur les hauts du versant
et ça et là, dans un habitat fait de
maisons individuelles installées sur de
grandes parcelles

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Le bâti est très disparate et dispersé. En effet, certains
hameaux ont encore conservé le charme de leur organisation rurale (Villeneuve, Pinet, Corps...), alors que
d’autres se retrouvent pris au milieu de nombreuses
extensions composées de maisons individuelles (le bourg,
Bouloud, Saint Nizier...).
> Les ambiances sont multiples et juxtaposées, très
affirmées selon les unités. Cependant le paysage relativement ouvert offre des vues à la fois sur le territoire
communal et à la fois sur les grands paysages alentour
(Chartreuse, Vercors, Belledonne)
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Les perceptions visuelles
> routes en balcon avec vue

Point de vue

vue Chartreuse

route en balcon à point de vue
route de fond de vallon encaissé
co-visibilité

> points de vue remarquable
> repères visuels (crête, monuments...)

point d’appel visuel
Ligne de crête

Corps

> La lisibilité paysagère est relativement bonne au
niveau des grandes lignes du paysage, elle l’est beaucoup moins au niveau du secteur urbain (Saint-Martin
d’Uriage, Bouloud).

Ripisylve et son talweg
Pas de la
Coche

vue Chartreuse

Saint-Nizier

Pinet

vue Belledonne

Sonnant

Saint Martin
d’Uriage

Villeneuve

vue Vercors

Uriage les
Bains

> Les différents versants de la commune s’imposent
aux perspectives internes et externes par le biais de
nombreuses vues offertes à partir de points aussi divers
que Villeneuve, le Bouloud, le secteur de Pinet ainsi que
depuis les routes départementales 111, 250 ou 280 qui
sillonnent le territoire communal. Compte tenu de cette
structure paysagère d’ensemble, le territoire communal
se caractérise par une forte « intervisibilité » (quasiment
pas de co-visibilité avec les communes alentours par
contre). De ce fait toute évolution paysagère (construction, déprise) s’impose à la vue des résidents et des
visiteurs.

Le Bouloud

vue Chamrousse

vue Vercors

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les perceptions visuelles
Crête de Pragard

Falaises du Vercors

Crête du fort
des 4 seigneurs
Falaises du Vercors

Massif de Chartreuse

Grenoble

Villeneuve et sa silhouette de hameau
groupé au milieu de parcelles agricoles

Eglise de Villeneuve et
son clocher

Falaises de Chartreuse

Le château d’Uriage sur sa butte constitue un repère visuel majeur.
Notamment lorsque l’on entre sur la commune.

Centre ancien de Saint-Martin
depuis Grivolée

Eglise de Saint-Martin d’Uriage, le clocher constitue un point de
repère visuel.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Ripisylve structurant
le paysage

36

Pinet et son espace boisé en
haut de la ligne de crête

Les perceptions visuelles

Co-visibilité Grivolée et Pinet/le Penet

Co-visibilité Villeneuve et le bourg/Bouloud

Co-visibilité Grivolée et Villeneuve

Co-visibilité Pinet et Corps/Revel

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Trame verte paysagère
La trame verte est riche et diversifiée sur le territoire. Elle
participe en partie au caractère rural de la commune.
> Ainsi, les boisements de feuillus et de conifères sur les
fortes pentes et en bordure des ruisseaux constituent
un patrimoine important de la commune (voir chapitre
«forêt»).
> Quelques arbres remarquables ont aussi été repérés
sur la commune.

Les haies présentent autour du hameau de Pinet sont emblématiques et fortement visibles depuis de nombreux secteurs de la
commune. Pinet comportait une tour sur une motte, en lien avec
la ferme de Loutas. Cette tour faisait partie d’un réseau de tours
dans Belledonne.

Forêt de conifères, bois de feuillus, ripisylve et haies agricoles
composent la trame verte de la commune.

> Les haies sont fortement présentes sur la commune
notamment au niveau des versants agricoles de
Villeneuve, et de part et d’autre du hameau de Pinet.
Elles permettent de faciliter les pratiques agricoles,
mais aussi de souligner les reliefs et les paysages, et
d’accompagner les chemins et les routes. Elles sont aussi
très intéressantes dans la commune pour leur protection
contre le ruissellement.
> Des secteurs agricoles emblématiques et fortement
identifiables dans le paysage communal sont une trame
à conserver afin de préserver le caractère rural de la
commune, les abords et les coupures entre les hameaux.
> Certains de ces éléments végétaux (notamment
les ripisylves, certaines haies et certains secteurs
agricoles) créent des coupures vertes entre les secteurs
d’habitations et participent ainsi à créer des limites à
l’urbanisation.

Haies et secteurs agricoles très ouverts font partie des caractéristiques rurales de la commune.
Les espaces agricoles offrent des vues sur le paysage et des coupures entre hameaux.

ENJEUX
• Un patrimoine à préserver, mais aussi à entretenir.
• Des limites naturelles à l’urbanisation à prendre en
compte.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Trame verte paysagère
Des trames vertes spécifiques liées aux formes
urbaines
En parcourant la commune, on remarque différentes
formes de végétation liées aux secteurs d’habitat.

Patrimoine arboré urbain formant une allée devant l’église

Végétation de grimpantes et de vivaces animent la rue

Mur en pierre et arbustes dispersés forment une clôture rurale

Muret en pierre bas, vivaces, clôture agricole transparente et verger

> Végétation du bourg et des hameaux
. Verger en limite de l’urbanisation ancienne
. Arbres d’ombrage ou d’alignement (à Saint Martind’Uriage)
. Grimpantes et vivaces en plate-bande sur les devants
de bâtiments anciens, alignés sur rue. Sur des espaces
de séparation public/privé ils sont le plus souvent légèrement transparents et assez bas, permettant de limiter la
sensation d’enfermement.
Ainsi, les cours et les potagers sont parfois visibles, ou
se devinent depuis l’espace public et contribuent à sa
qualité.

Anciens vergers

Plantes grimpantes, végétations en pots, portails bois/clôtures transparentes et bandes enherbées animent la rue et les façades
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Trame verte paysagère
> Une nouvelle trame végétale le «bocage urbain»
A proximité de l’habitat récent, la végétation diffère totalement de la végétation locale. Elle est principalement
constituée de haies entourant les parcelles occupées par
de l’habitat individuel et de plantations de végétaux
dont les essences sont uniquement horticoles.
Ce type de végétation est particulièrement développé
sur la commune de Saint-Martin d’Uriage, du fait d’un
fort développement urbain d’habitat individuel sur de
grandes parcelles.
Depuis l’extérieur (c’est à dire depuis des points de vue
extérieurs au quartier en lui même) cette végétation
forme une masse végétale assez structurée, diverse, et
qui masque de manière plutôt qualitative les extensions
urbaines. Il a été nommé «bocage urbain».
Par contre, depuis l’intérieur (c’est à dire lorsque l’on est
dans le quartier, depuis ses routes, ses chemins,...) cette
trame est moins agréable. Elle tend à fermer la vue,
à bloquer le regard et les perspectives (murs, clôtures,
haies denses) tout au long des différentes routes et voies
d’accès. Elle tend à uniformiser le paysage en perception interne.

Une accumulation de haie monospécifiques, et de grands arbres ferment les perspectives
visuelles dans les secteurs d’habitat nouveau.

Depuis l’extérieur des secteurs récents d’habitat, perception d’une masse végétale assez dense liée à l’habitat individuel

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Sur certains secteurs très récents, des clôtures très opaques
marquent le paysage urbain.
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Trame verte paysagère
Localisation des arbres remarquables du parc et de l’avenue
des thermes

Triple alignement le long de l’avenue des thermes

> Un patrimoine végétal important et spécifiquement
lié à l’aspect touristique d’Uriage-les-Bains
Extrait de l’étude architecturale, paysagère et patrimoniale
sur la station thermale d’Uriage, réalisé en 2010.
« La station d’Uriage, et notamment le parc, dévoile
aujourd’hui un patrimoine arboré important : arbres
majestueux à grand développement.
Le parc d’Uriage, même si de nombreux arbres ont
disparu depuis le début du XXe siècle, montre un
patrimoine arboré riche et diversifié, avec une palette
végétale typique des essences utilisées à l’époque de
la création du parc : cèdres, métaséquoias, pins… en
plus des essences plus « classiques » comme le chêne, le
hêtre, le tilleul...
De magnifiques alignements de Marronniers et de
Tulipiers accompagnent l’avenue des thermes et le
cheminement.»

Dans le parc, arbres remarquables et pelouses accompagnent
les bâtiments des thermes.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’évolution du paysage
Évolution des surfaces de forêts et
de boisements entre 1960 et 2009

La progression de la forêt et des boisements
On constate sur la commune de Saint-Martin d’Uriage
une fermeture des paysages et des vues par une progression de la forêt sur le territoire. Cette progression est
souvent insidieuse, car elle est difficilement perceptible
au quotidien. En effet, ce sont les secteurs enclavés et
pentus qui se ferment en priorité et l’évolution est relativement lente. La forêt a également fortement progressé
juste après la Seconde Guerre mondiale (campagne de
boisement).
La difficulté d’exploitation et donc le manque d’entretien, peuvent être à l’origine de la progression des
boisements : les petits boisements et les haies tendent
à s’épaissir, les espaces agricoles les plus enclavés se
boisent et la lisière forestière tend à descendre et à
gagner sur les espaces agricoles.
Il est important de noter une forte progression des boisements au-dessus de Villeneuve, au niveau de la forêt
de Combeloup, au niveau des pentes entre le Sonnant
et Saint-Martin d’Uriage, mais encore au-dessus du
Bouloud et au-dessus de Corps. La multiplication de
nouveaux petits boisements dans les secteurs agricoles
est aussi en forte progression.

Source : interprétation orthophoto 1960 et 2009
Zone boisée en 1960
Zone boisée en 2009
Corps

Saint-Nizier

Sonnant
Villeneuve

Pinet

Saint Martin
d’Uriage

ENJEUX
Uriage les
Bains

- Assurer la stabilisation des boisements et tendre
vers leurs régressions afin de maintenir une partie du
territoire ouvert.

Le Bouloud

Progression de la forêt et trace de
secteur en friche au niveau de la
forêt de Combeloup
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’évolution du paysage
Évolution de l’urbanisation
entre 1948 et 2009

Évolution de l’urbanisation
L’urbanisation historique de Saint-Martin d’Uriage
est formée par le petit bourg de Saint Martin situé
quasiment au centre de la commune, par le secteur
thermal d’Uriage-les-Bains, de petits hameaux tels
que Villeveune, Bouloud, Saint-Nizier, Pinet, Corps, Le
Chavanoz et enfin de fermes isolées et dispersées sur
l’ensemble du territoire.

Source : interprétation orthophoto 1948 et 2009
Zone bâtie en 1948
Zone bâtie en 2009

Corps

Les premières extensions ont été réalisées le long de la
route de Chamrousse, fortement améliorée pour les Jeux
Olympiques de 1968, puis au Bouloud.
Saint-Nizier

Sonnant

Pinet

Aujourd’hui, le bourg s’est largement étendu sur l’ensemble de son côteau, englobant les hameaux des Bonnets et de Chavanoz ainsi que les fermes isolées dans un
secteur de fort étalement urbain continu. L’urbanisation
s’est également développée autour des hameaux de
Bouloud et du Vacher.
Au niveau du coteau de Pinet/ Saint-Nizier, les hameaux et fermes isolés se sont tous développés, mais
sans créer un étalement urbain continu, laissant encore
apparaître des secteurs de coupure entre les ensembles
bâtis.

Saint Martin
d’Uriage

Villeneuve

Uriage les
Bains

L’ensemble de ce phénomène a créé un fort mitage du
territoire communal et une forte régression des terres
agricoles.

Le Bouloud

Sur le versant entre Pinet et Corps, le mitage du territoire
est moins perceptible, tout comme au niveau du secteur
de Villeneuve. Les fermes et les hameaux historiques se
sont étoffés.
Le long de la D524, l’urbanisation s’est peu développée
du fait des pentes trop raides, et de la proximité de la
route et ses nuisances, ainsi que du fait de la présence
de risques naturels.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’évolution du paysage

Uriage-les-Bains et les coteaux abrupts du secteur de Villeneuve.
Les bâtiments anciens d’Uriage-les-Bains sont encore tous perceptibles. Pour autant, les boisements du
coteau du château et ceux du parc tendent à fermer le paysage. Au niveau des coteaux de Villeneuve,
la progression de la forêt est impressionnante. Aujourd’hui il n’existe plus aucun espace agricole.

Le bourg de Saint-Martin d’Uriage et les coteaux de Combeloup (avec des vignes)
La lisibilité du bourg tend à s’estomper dans un environnement urbain étalé et par
l’accumulation d’éléments ponctuels.
Forte progression de la forêt en arrière-plan au détriment de parcelles agricoles.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’évolution du paysage

Le hameau de Pinet et le Mont-Rond.
Forte progression de la forêt de feuillus au niveau du Mont-Rond.

Village de Saint-Martin d’Uriage et son coteau avec ses fermes dispersées.
Très forte progression de l’urbanisation sur l’ensemble du coteau, ce qui entraîne une fermeture
du paysage, une diminution des terres agricoles, une perte de la lecture de l’organisation rurale
et du réseau de haies. En arrière-plan, on remarque aussi la descente de la forêt de conifères.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’évolution du paysage
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Les unités paysagères et
l’organisation du bâti sur le
territoire
5 unités paysagères

Délimité par un ensemble de barrières physiques aisément
identifiables (gorges, collines bordières, Massif de
Chamrousse…), le territoire communal se compose de 5 unités
paysagères bien contrastées et aux enjeux divers :
Corps

•
Le fond de vallon du Sonnant et le secteur
touristique d’Uriage les bains

Coteaux agricoles de Combeloup
Versant Ubac

Saint-Nizier

•
Le coteau fortement habité (bourg, bouloud et
bocage urbain)
•
Le coteau de Villeneuve : une organisation ancienne,
des paysages encore préservés

Pinet

Coteaux agricoles de Combeloup
Versant Adret

Sonnant

Coteau de
Villeneuve
Villeneuve

•
les coteaux agricoles de Combeloup de part et
d’autre la crête du Pinet

Saint Martin
d’Uriage

Uriage les
Bains Vallon du

•

Le coteau
habité

Les pentes
boisées de
Chamrousse

Les pentes boisées de Chamrousse

Le paysage de la commune est caractéristique d’un
espace de moyenne montagne et comporte des espaces
remarquables de montagne dans son organisation et avec ses
relief, boisements, rivières, etc.

Sonnant Le Boulloud
Coteaux agricoles de Combeloup
Versant Adret
Le coteau
habité
vallon du Sonnant

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les unités paysagères

Le fond de vallon du Sonnant et le secteur touristique
d’Uriage les bains

Urbanisation en fond
de vallon

ant

onn
uS
d
lon rmé
Val
fe

Vallon du Sonnant ouvert :
Uriage les Bains

Prairies humides
et Sonnant

Point d’appel
visuel : le Château

Le fond de vallon du Sonnant constitue la charnière
entre les autres unités paysagères. C’est la porte d’entrée
principale de la commune puisqu’y sillonne la RD 524
depuis Grenoble.
Dans sa première portion, en venant de Grenoble,
ce secteur est très encaissé et boisé du fait des fortes
pentes. Seul le fond de vallon où circule la RD 524 est
aménagé. Sur les quelques secteurs ouverts et assez
plats, on y retrouve de l’habitat et quelques activités et
services, mais aussi un secteur de prairie humide ouverte
où l’on aperçoit le Sonnant. Du fait de la forte fréquentation de la RD, des aménagements routiers importants
marquent ce secteur.
Lorsque le fond de vallon s’ouvre, on découvre presque
avec étonnement le château de Saint-Martin d’Uriage
ainsi que le village thermal d’Uriage-Les-Bains. Sur cette
portion, le vallon devient uniquement urbain, autour du
point d’intérêt que forment l’établissement thermal et
son urbanisation typique.
Sur l’avenue des thermes, la place de la voiture est
omniprésente. Cela brouille parfois la lisibilité du site et
des éléments qui lui donnent pourtant un fort cachet
(bâtiments remarquables, parc, arbres anciens...).

En fond de vallon du Sonnant, l’urbanisation s’est développée
le long de la départementale sur les secteurs plats. Ces secteurs
d’habitat bénéficient d’un accès rapide à Grenoble.

L’entrée dans Uriage les Bains, donne le ton d’un secteur urbain,
avec l’avenue des thermes, sa contre-allée et les stationnements
le long des voies. Les alignements d’arbres et les immeubles
anciens donnent tout de même du cachet au secteur.
PLU de Saint-Martin d’Uriage

Enjeux :
> Préserver les vues depuis la RD 524 sur le château et
le secteur thermal
> Conserver visible le Sonnant lorsque cela est possible.
> Préserver les formes urbaines du secteur thermal en
évitant des constructions qui viendraient troubler la
lisibilité de l’implantation ancienne du bâti.
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Les unités paysagères
Les coteaux habités

Cette unité calée entre la RD 524 à l’ouest et les versants boisés de Chamrousse, s’impose à la vue par la
forte présence du bâti qui ne laisse aux espaces encore
ouverts qu’une place interstitielle et résiduelle.
La sensibilité de cette unité est en corrélation avec
la densification urbaine et avec le type d’urbanisme
aujourd’hui implanté. L’évolution de l’espace boisé et
non urbanisé (sans réelle vocation agricole) est rattachée
à l’évolution urbaine future. Quelques secteurs agricoles
tentent de se maintenir dans ce secteur.

«Le bocage Urbain»
A travers le processus d’urbanisation de la commune, au cours du XXe siècle, l’étalement urbain
a produit une fragmentation du territoire, mais également un paysage de bocage au sens où la
perception du paysage est de type fermé, la construction au milieu de la parcelle étant masquée
par un premier plan souvent végétal (clôtures, haies, arbres…). Ce masque végétal rend bien
souvent invisible l’architecture des bâtiments depuis l’espace public. Ce système, qui a été parfois
appelé «bocage urbain» produit une ambiance feutrée, discrète, mais parfois étouffante.
D’un côté, les voies d’accès étroites renforcent l’aspect confidentiel des lieux et l’ensemble confère
un standing indéniable au cadre général (on retrouve cette forme d’habiter dans certains quartiers résidentiels genevois). D’un autre côté, la profusion de végétaux et la volonté des habitants
de se «fermer» depuis la rue procurent une sensation d’enfermement manquant d’ouvertures
visuelles.
Le système en lui-même tient tant que les parcelles sont grandes et rendent possible le foisonnement de végétation. Il devient fragile si les maisons sont plus serrées.

Centre ancien de Saint-Martin d’Uriage

Ripisylve qui contient
l’étalement urbain de
Saint-Martin d’Uriage

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Dans cette unité de paysage, on retrouve plusieurs typologies d’organisation urbaine :
- La figure du noyau villageois (église, commerces et
équipements publics, petites ruelles, placette, maisons
de villages construites à l’alignement de l’espace public
ou sur limites séparatives). Ce secteur a connu sur les
dernières années une certaine densification de l’habitat
ainsi que la rénovation de certains des espaces et équipements publics.
- Un secteur d’étalement urbain important constitué
principalement de maisons individuelles de grandes
tailles sur de grandes parcelles.
- Quelques anciens hameaux aujourd’hui noyés dans
les secteurs d’étalement urbain, dont l’organisation reste
parfois lisible (bâtiments accolés et alignés sur voirie,
ensemble de bâtiments formant une petite cour, limite
avec la rue non opaque...).
Enjeux :
> Maintenir perceptible le noyau villageois (tant visuellement depuis l’extérieur, que dans son organisation
interne)
> Minimiser l’étalement urbain en favorisant les
constructions dans les dents creuses et en évitant de
construire plus haut dans le coteau.
> Ouvrir quelques percées visuelles depuis les secteurs
de «bocages urbains»
> De grands parcs privés à maintenir
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Les unités paysagères
Le coteau de Villeneuve

Cette entité, bien délimitée par la colline des Quatre
Seigneurs et la gorge du Sonnant se caractérise par des
reliefs boisés, un bâti relativement regroupé autour de
Villeneuve et un espace ouvert à vocation agricole.
Son empreinte visuelle est forte sur le territoire communal depuis le secteur du Pinet et du Bouloud tant sa
lisibilité paysagère (délimitation des espaces agricoles,
forestiers et urbanisés) est encore claire.

Coeur de hameau
historique

Cependant un certain trouble dans la lisibilité de ce
secteur apparaît au travers des espaces agricoles en
déprise (sur les reliefs) et du développement de l’urbanisation (notamment en aval du bourg où il est de plus en
plus épars).

Extensions
récentes

Terres agricoles entretenues
permettant de rendre lisible
l’organisation rurale du secteur. A maintenir agricole.

Forme compacte du hameau mise en valeur par les
terres agricoles alentour

Une ambiance de hameau ancien et habité

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Une ambiance de hameaux encore très perceptible, dû
à l’accumulation de petits détails dans le traitement des
espaces publics et des interfaces public/privé (lavoir,
absence de trottoirs, plates bandes fleuries en bords de
routes ou d’habitations, transition public/privé végétalisée, mais non opaque, potagers visibles...)
Enjeux :
> Secteur fortement visible et encore préservé, l’urbanisation doit être maîtrisée (notamment à l’avant et en
dessous du village) afin de conserver une impression de
village dense et groupé.
> Les constructions ne doivent pas s’installer à l’arrière
de l’église afin de préserver lisible le point de repère du
hameau.
> L’activité agricole doit être préservée et maintenue.
> Limiter le développement des friches et des espaces
boisés.
> Maintenir l’ambiance de hameau en préservant la
qualité des secteurs de transition entre espace public/
espace privé.
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Les unités paysagères

Les coteaux agricoles de Combeloup de part et d’autre la
crête du Pinet

Hameau de
Pinet

Ancien écart

Extension le long
de la route à
maîtriser

Ligne de crête entre les
deux versants du secteur
agricole

Des «coupures»
vertes entre
hameaux et
secteurs bâtis à
affirmer dans le
PLU

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Territorialement le plus vaste, il est délimité par les
versants boisés de Chamrousse à l’ouest, de Combeloup
à l’est, et des gorges du Sonnant au sud ainsi que par le
torrent du Domeynon au nord.
Sa structure est marquée par une forte présente du
secteur agricole du fait des faibles pentes (en comparaison des coteaux boisés alentour). Une crête, autour du
hameau de Pinet, découpe ce secteur en deux versants
agricoles.
Le bâti est principalement fixé sur les hameaux existants, mais depuis quelques années il prend un caractère
plus diffus du fait de l’apparition d’extensions en bord
de routes toujours plus éloignées du coeur de hameaux.
Ainsi, ce secteur est le plus sensible à l’évolution de
l’urbanisation, tant pour s’assurer d’un bon maintien des
terres agricoles communales, que pour conserver lisible
la structure bâtie du secteur sous forme de hameaux et
d’écarts.
Enjeux :
> Préserver et favoriser la vocation agricole des terres.
> Limiter le développement des friches et des espaces
boisés.
> Maintenir lisible la structure urbaine sous forme de
hameaux en identifiant les secteurs de coupures vertes
à respecter et en favorisant les constructions au plus
proches des cœurs de hameaux.
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Les unités paysagères
Les pentes boisées de Chamrousse

Ce secteur principalement boisé n’accueille pas de
secteur bâti.
Il comprend les forêts les plus hautes de la commune :
- le versant situé en aval du replat des Seiglières, entre
le vallon du Vernon et le Chavanais, principalement
occupé par des alignements d’épicéas.
- un secteur relativement plat comprenant des milieux
à forte valeur patrimoniale, le marais des Seiglières, des
secteurs de prairies et les étangs des Marais Chauds
- Un autre secteur de forêt montant jusqu’à la limite
supérieure de la forêt. Une partie de ce secteur est exposée vers l’Ouest et visible depuis très loin.

Des pentes boisées majoritairement par
des conifères sur les plus fortes pentes
menant à Chamrousse

Une première ligne de paysage marque
un secteur de replat dans les fortes
pentes boisées.

L’ensemble de ce secteur est parcouru par la route
départementale donnant accès à la station de ski de
Chamrousse.
Enjeux :
> Maintenir ouverts, accessibles et accueillants les secteurs patrimoniaux situés au niveau du replat.
> Gérer durablement, en lien avec le règlement de boisements, les forêts de conifères afin d’éviter des impacts
importants en termes de paysages et de biodiversité
(notamment éviter les coupes à blanc).

Marais et auberge des Seiglières,
un site patrimonial d’accueil du
public, à préserver

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Paysage et SCoT
Diverses orientations paysagères sont préconisées par le
SCoT sur le périmètre de la commune de Saint-Martin
d’Uriage.

Carte des orientations paysagères. Source : SCoT approuvé.

Ainsi le plateau agricole situé entre Saint-Martin
d’Uriage, le secteur de Combeloup et la rivière de
Domeynon a été identifié comme stratégique et faisant
partie d’une continuité d’espaces ouverts situés sur les
balcons de Belledonne.
Il est important de préserver la continuité et la lisibilité
d’un espace agricole ouvert et entretenu sur ce secteur
de la commune, cela en favorisant l’activité agricole, en
limitant les constructions et en stoppant le mitage du
territoire.
Les gorges du Sonnant ont été identifiées comme porte
d’accès au massif de Belledonne, à enjeux prioritaires et
à valoriser.
Enfin, des éléments ponctuels d’attractivité ont été repérés comme le château, le secteur thermal et la station de
ski de Chamrousse.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les limites stratégiques du SCoT
Carte des limites pour la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Source : SCoT approuvé.

La commune de Saint-Martin d’Uriage comporte deux
types de limites pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
- des limites de principe à long terme
- des limites stratégiques, qui sont des limites claires et
pérennes et qui sont à établir entre l’urbanisation et les
espaces naturels ou agricoles.
Ces limites stratégiques sont plus nombreuses au niveau
du plateau agricole situé au Nord-Ouest du Sonnant.
Sur ce secteur, elles ont vocation à limiter le mitage et
l’étalement de l’habitat tout en préservant des coupures
franches entre hameaux. Deux autres limites stratégiques sont situées à l’ouest du secteur de développement urbain de Saint Martin-d’Uriage. Cela afin de
limiter l’extension de ce secteur, vers les parties les plus
hautes de la commune et donc les plus visibles et aussi
afin de préserver une coupure verte entre ce secteur
d’extension et le hameau des Bonnets.
Ces limites stratégiques sont à prendre en compte et à
préciser lors de l’élaboration du PLU.
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Synthèse
Préserver et/ou mettre en valeur les ouvertures visuelles
Préserver les vues depuis les routes en balcons
Préserver les vues vers les points d’appel
Corps

Saint-Nizier

Conserver l’organisation de la commune
basée sur les lignes fortes / limites à l’urbanisation créées par les ripisylves
Hameaux historiques dont le caractère
groupé et la silhouette sont à maintenir
Contenir l’urbanisation dans des limites
franches

Pinet

Préserver certains secteurs comme des coupures vertes entre espaces urbanisés
Limites hautes de constructions à ne pas
dépasser

Sonnant

Saint Martin
d’Uriage

Maintenir les secteurs agricoles, afin de préserver un paysage ouvert et rural

Villeneuve
Uriage les
Bains

Le Bouloud

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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4- Le cadre physique
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Le climat
Saint-Martin d’Uriage affiche 9.5 °C de température en
moyenne sur toute l’année. La moyenne des précipitations
annuelles atteint 946 mm. Le climat est tempéré chaud.
Des précipitations moyennes de 58 mm font du mois de
juillet le mois le plus sec et qui est aussi le plus chaud avec
une température moyenne de 18.6 °C. Avec une moyenne
de 94 mm, c’est le mois de novembre qui enregistre le
plus haut taux de précipitations, mais c’est janvier qui
reste le mois le plus froid avec une température moyenne
de 0.2 °C.
On notera ainsi l’influence du climat continental, mais
aussi montagnard.
Le graphique ci-contre est issu du site https://fr.climatedata.org/location/67406/ à partir de données
météorologiques collectées en 1982 et 2012.
Un tel graphique est amené à changer dans les prochaines
années, notamment à cause du réchauffement climatique.
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) aide les
communes à anticiper les conséquences attendues.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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La topographie
Il y a un fort contraste entre l’ouest et l’est de la commune.
Tout d’abord, le Sonnant encaissé dans la vallée du cours
d’eau du même nom. Uriage-les-Bains, sur le plateau.
Saint-Martin et les autres localités dans des pentes plus
ou moins accentuées du massif.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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La géologie
La très grande majorité de la commune est composée de
conglomérats, grès et schistes, des roches ici sédimentaires
d'aspects très différents.
Dans sa partie est, la composition est plus calcaire à
tendance sableuse ou marneuse (selon la proportion
calcaire/argile). Le long de la vallée du Sonnant se
retrouvent des alluvions déposées lors de la fonte des
glaciers.
La géologie se complexifie au sud-est, au fur et à mesure
que l'on monte en altitude. Outre les zones d'éboulis, les
roches sont cette fois à tendance métamorphique avec
des micaschistes, de la péridotite et du gabbro.
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Les argiles
Les argiles ont la particularité de changer de volume
selon leur saturation en eau : ils gonflent lorsqu’ils sont
gorgés d’eau, ils se «retirent» lors d’une perte d’eau. Cela
peut entraîner des mouvements différentiels de sol et
provoquer à terme des dégâts sur le bâti, de la simple
faille jusqu’à l’effondrement.
Des zones d’aléas ont donc été définies sur tout le
territoire français, qui correspondent à des secteurs à plus
ou moins forte probabilité d’un tel événement «retraitgonflement».
La commune est concernée par deux types d’aléas.
Dans sa quasi-totalité, les aléas sont considérés comme
«faibles», c’est-à-dire que le retrait conséquent des
argiles ne sera effectif qu’en cas de forte perte en eau
(sécheresse) et seuls les bâtiments les plus fragiles sont
susceptibles d’être impactés. Seul à l’extrême nord en
descendant vers le ruisseau du Doménon, les risques sont
qualifiés de «moyens» ce qui peut, à terme, entraîner des
mouvements de sol au vu de l’inclinaison (éboulements
dans le pire des cas) – 18 bâtiments sont concernés.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’hydrologie
Le contexte réglementaire

Pour définir ce que doit être la gestion équilibrée de la ressource en eau, plusieurs outils ont été instaurés par la Loi sur
l’Eau de 1992 avec lesquels le PLU doit être compatible.

Le S.D.A.G.E (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée est un document de planification
pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en
vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations
du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Il est opposable à l’État, aux collectivités locales
et aux établissements publics.
Les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques sont les suivantes :
 1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.
 2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.
 3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux.
 4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux garantissant une
gestion durable de l’eau.
 5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la
protection de la santé.
 6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques.
 7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir.
 8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau.

Le S.A.G.E (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
La commune n’est pas concernée par un SAGE. Elle est toutefois limitrophe dans sa partie sud du SAGE «DracRomanche».

Directive Nitrate
Au recensement du 21 février 2017, la commune n’est pas concernée par cette Directive.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Pollution diverse
L’ensemble de la commune est inscrit dans un périmètre de pollution aux pesticides, mais elle n’est pas concernée par
la pollution aux nitrates (source DDT 38, mars 2016).

Contrat de milieux (anciennement contrat de rivière)
St-Martin-d’Uriage est concernée par 2 contrats se chevauchant en partie au sud dans sa limite avec Chamrousse et
Vaulnaveys.
Le contrat «Grésivaudan» couvre l’intégralité de la commune. Dans le cadre de sa politique de gestion de l’eau et des
milieux aquatiques, une étude d’opportunité a été réalisée en février 2011. Le diagnostic de territoire préalable a fait
ressortir 5 axes majeurs :
-

Améliorer la qualité des eaux par une amélioration de la collecte et le traitement des eaux usées,
Améliorer la gestion des risques en préservant l’état de l’habitat aquatique et des fonctionnalités biologiques
associées aux hydro-systèmes,
Planifier le besoin d’alimentation en eau potable et sécuriser l’alimentation de la population,
Prévoir une urbanisation respectueuse des composantes écologiques et paysagères,
Développer le regroupement des acteurs et des actions (mutualisation des moyens, développement de
l’intercommunalité, etc.).

Le comité de pilotage a donc proposé pour le territoire :
- La mise en place d’un contrat de rivière, pour résoudre la majorité des problématiques opérationnelles autour des
thèmes eau potable, assainissement, risques torrentiels, milieux naturels et gouvernance.
- Le lancement d’une réflexion autour de la mise en place d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux) à plus long terme et sur la rivière Isère dans son ensemble. Dans l’idéal, un SAGE permettrait de préciser
le cadre des mesures à prendre pour la gestion de l’eau pour les 15 ans à venir et d’effectuer les réalisations
de manière cohérente aux objectifs d’une stratégie longuement réfléchie. Toutefois, les principaux besoins sont
relativement urgents (assainissement, sécurité…) et nécessitent des actions concrètes qui peuvent difficilement
attendre et que seul le contrat de rivière peut porter.
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Le contrat «Romanche» couvre, quant à lui, la partie sud de
la commune. Il a été approuvé par le Comité d’agrément le 2
juillet 2012 et signé le 25 septembre 2013 par l’ensemble des
partenaires. Il est porté par le Syndicat d’Assainissement du
canton de l’Oisans. Le contrat prévoit 100 millions d’euros de
dépense durant le temps de son application, pour une meilleure
connaissance de la Romanche et ses affluents. Parmi les enjeux
et objectifs, nous pouvons noter :
-

la surveillance de la qualité des eaux ;

-

la réduction des pollutions domestiques, agricoles et
industrielles ;

-

la restauration des cours d’eau et des continuités
écologiques qu’ils représentent ;

-

la préservation des zones humides ;

-

la gestion des risques d’inondations ;

-

la préservation de la ressource et de la bonne alimentation
en eau potable ;

-

la bonne gestion locale de l’eau.

Fin 2014, un bilan est établi. La gestion des risques
d’inondations est au coeur des discussions avec la nécessité
d’améliorer nettement les moyens de détection pour anticiper
celles-ci dans des secteurs où les cours d’eau mettent parfois
moins de 6h à «répondre» à une hausse de leurs niveaux suite
à des pluies. Des stations de surveillance doivent être installée
à Bourg d’Oisans et Vizille.
La gestion des plantes invasives fut également ajoutée comme
enjeu ainsi que l’importance de considérer les cours d’eau
comme des «continuités écologiques».
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Les masses d’eau souterraines
Description

St-Martin-d’Uriage est concernée par 2 nappes d’eau
souterraines.

Domaine plissé basse vallée de l’Isère et
Arc

S’étendant sur les départements des Hautes-Alpes, de
l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, sa superficie est
de 5151 km². Elle concerne ici plus des ¾ de la commune.
Du point de vue hydrogéologique, les terrains cristallins
du secteur présentent une conductivité hydraulique
non négligeable. Les sources ont localement des débits
d’étiage assez élevés (de l’ordre de 20 l/s - 70 m3/h) ;
leur régime est très variable en fonction des saisons. La
variation des débits des sources est importante, mais
moins sensible mensuellement ; elle est liée à la fonte
de printemps plus qu’à des événements ponctuels. Cela
traduit l’existence de réserves importantes.

Domaine plissé basse vallée de la
Romanche et Drac

Sa superficie est de 3287 km², couvrant en partie les
départements des Hautes-Alpes, Drôme, Isère et Savoie.
Comme pour la précédente, en milieu cristallin les
sources bénéficient d’un débit d’étiage élevé et ses autres
caractéristiques sont semblables dans ce secteur.

Etat qualitatif
Concernant la nappe Isère et Arc, l’environnement
agricole n’exerce qu’une très faible pression polluante
sur la masse d’eau. Les secteurs susceptibles de subir des
pollutions agricoles se localisent à proximité immédiate

des rares cultures céréalières (excédents de nitrates et de
pesticides), d’élevage (pollution bactérienne, excédents
de nitrates). Actuellement le taux de pollution chimique
est pratiquement nul et était considéré comme bon en
2009. A ce jour il n’est identifé, aucune pression pouvant
porter atteinte au bon état de cette masse d’eau.
Pour la seconde nappe, le niveau de connaissance sur
les pressions qui s’exercent est globalement faible. Les
seules données disponibles sont des données ponctuelles
dans le temps et l’espace. Les teneurs en nitrates sont
globalement inférieures à 10 mg/l (plus de 90 % des
points qualifiés), d’où une qualité globale très bonne.
De très nombreuses analyses sont recensées en différents
secteurs de la commune. Le tableau ci-dessous précise
quelques informations.
Tableau 1 : Synthèses des analyses des eaux souterraines.

Site d'analyse
Bit
Cocoret
Crozat
Dauphin
Delphin Gavin
Lallieu
Les Bonnets
Lieu-dit Villeneuve
Perthuis
Verdeau

Dernières
analyses
15/09/2017
13/04/2010
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
22/09/2015
27/04/2011

Nbre paramètres
analysés
671
21
671
671
671
671
671
671
23
116
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Carte des masses d’eau souterraines
PLU de Saint-Martin d’Uriage

65

L’hydrologie
Le réseau hydrographique
Description

Comme fréquemment observé dans les communes
s’étalant à flanc de montagne, la commune est parcourue
par un très grand nombre de cours d’eau : au moins 45
sont recensés et nommés ! Ces cours d’eau sont alimentés
par la fonte des neiges (régime nival) pour les ¾ est,
et par régime nival et pluvial pour le quart ouest. Les
débits sont donc fortement influencés par les événements
météorologiques (orages, dégel rapide…).
Aucun cours d’eau n’est surveillé sur le territoire communal
même. Aussi, pour le SIERM (Système d’Information des
Eaux Rhin-Meuse mais dont le territoire s’étend jusqu’à
la méditerranée), la qualité des eaux du ruisseau du
Doménon, des Pourettes, du Colon, de la Grande Gorge
et de Combeloup est analysée au niveau de l’Isère à
Meylan. La synthèse des résultats est présentée ci-dessous
même s’il est difficile de conclure quant aux cours d’eau
mêmes de la commune vu la distance entre ceux-ci et le
point de surveillance.
Aucun plan d’eau ne fait l’objet d’un suivi analytique.
Compte tenu de leurs faibles importances, les plans d’eau
ne sont pas concernés par les dispositions de l’article
L122-12 du Code de l’Urbanisme (en particulier par le
périmètre de 300 m à l’intérieur duquel les nouvelles
constructions ou installations pourraient être interdites).
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Tableau 2 : Etat qualitatif des eaux superficielles

Années

Bilan
oxygène

T°

Nutriments Acidification

Polluants
Pressions
Diatomées
spécifiques
hydromorphologiques

Potentiel
écologique

2014

TBE

TBE

BE

TBE

BE

BE

Faible

BE

2013

TBE

TBE

BE

BE

BE

BE

Faible

BE

2012

TBE

TBE

BE

TBE

BE

TBE

Faible

BE

2011

TBE

TBE

BE

TBE

BE

TBE

Faible

BE

2010

TBE

TBE

BE

TBE

BE

BE

Faible

BE

TBE : très bon état
BE : bon état
MAUV : mauvais état
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Etat chimique
MAUV
Substances déclassantes pour
l'état chimique : Benzo(ghi)
perylène + Indeno(123-cd)pyrène
BE
MAUV
Substances déclassantes pour
l'état chimique : Benzo(ghi)
perylène + Indeno(123-cd)pyrène
MAUV
Substances déclassantes pour
l'état chimique : Benzo(ghi)
perylène + Indeno(123-cd)pyrène
MAUV
Substances déclassantes pour
l'état chimique : Benzo(ghi)
perylène + Indeno(123-cd)pyrène

L’hydrologie
Etat morphologique des cours d’eau
C’est au niveau du Doménon que de la Renouée du Japon fut observée en grande quantité. Elle sera traitée
ultérieurement (§ Points noirs pour la biodiversité).
Les autres cours d’eau ont montré des berges riches de végétation, généralement propices à la circulation des
animaux
Le Sonnant, le Domenon et le Vernon sont les trois cours d’eau considérés comme étant impactés par la commune
(source SIERM), notamment pour la dégradation morphologique induite. Cette remarque date toutefois de 2009,
aucune information n’est fournie quant à une amélioration depuis.

Berges du Doménon au niveau de l’usine hydro-électrique.
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Berges du Sonnant à l'entrée d'Uriage
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Berges de la Bréduire
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Berges naturelles et endiguées du ruisseau du Marais
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Eaux potables

Sur la commune se trouvent 12 sources captées. En général on
distingue 3 niveaux de protection :
•

•

•

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Périmètre de protection immédiate, de surface réduite
(quelques mètres carrés à quelques centaines de mètres
carrés). Toute activité à risque y est interdite. Parfois
couvert d’un socle de béton et/ou d’un bâtiment, il est
souvent clôturé et peut être couvert de prés de fauche,
ou de boisements pérennes (boisement de protection) de
manière à les protéger. Les pesticides y sont évidemment
bannis. Il vise aussi à protéger le matériel contre toute
dégradation matérielle ou l’introduction directe de
substances toxiques dans l’eau ou le sol.
Périmètre de protection rapprochée. C’est une zone
intermédiaire, qui accepte des activités sans risques pour la
ressource et le captage, ou des activités diminuant le risque
de pollution (enherbement et fauche pour «pomper» les
nitrates de la zone superficielle par exemple). Sa surface
varie selon la vulnérabilité du captage et de la ressource
en eau, c’est-à-dire selon les caractéristiques de l’aquifère
et le débit de pompage. En France, par sécurité, un
temps de transfert d’un polluant entre sa source et la
nappe d’environ 50 jours a été retenu, ce qui permet
aux administrations d’imposer des mesures de protection
sur 1 à 10 hectares selon le type de sol et de système
hydrogéologique. Les mesures sont des mises en défend
et/ou une réglementation ou interdiction d’activités à
risque (utilisation d’engrais, pesticides, biocides, dépôts
de matériaux toxiques ou de déchets, etc.).
Périmètre de protection éloignée. Il est moins contraignant
(et non obligatoire en France), mais une gestion de tous
les risques liés aux activités humaines y est envisageable.
Il peut considérablement améliorer la sécurité du dispositif
global.
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Tableau 3 : Synthèses des analyses d’eau potable (décembre 2017)

Conformité
bactériologique

Conformité
physico-chimique

Respect des
références de
qualité

Conclusions sanitaires

Bonnets

oui

oui

oui

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Chenevas
Rossin

oui

oui

oui

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Croix de Pinet

oui

oui

oui

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Grivolée bas

oui

oui

oui

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Grivolée haut

oui

oui

oui

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Relatière

oui

oui

oui

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Replat

oui

oui

non

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et
non conforme aux références de qualité.

Saint-Martin

oui

oui

oui

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Uriage

oui

oui

oui

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Villeneuve

oui

oui

non

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et
non conforme aux références de qualité.
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Tableau 4 : Prélèvements en eau selon les usages (bnpe.eau.fr, 2014)

Libellé ouvrage
Sources de Fontfroide
Source Ravinouse
Source Rage
Les sources Lalieu, Crozat et Murienne
Les sources Dauphin, Rivail et Delphin-Gavin
Source Perthuis
Source sulfureuse
Source Grand Gouilla
Source les Bonnets
Source les Ripes

Volume annuel
(milliers de m3)
366,7
252,6
120
44,3
2,1
37,8
73,3
157,1
8,7
5,9

Type d'usage
Eau potable
Eau potable
Eau potable
Eau potable
Eau potable
Eau potable
Autre usage économique
Eau potable
Eau potable
Eau potable

Les études récentes (à la date d’envoi du présent rapport) montrent que la capacité de la commune à fournir
de l’eau potable, est compatible avec les perspectives d’évolution de la demande.
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Actuellement, trois stations d’épuration sont présentes
sur la commune. La station de traitement des eaux usées
du Sonnant d’Uriage, mise en service au 01/09/1979,
ne répond plus aux normes. Des travaux sont prévus
en 2020 en vue de la suppression de la station et du
raccordement des eaux usées du bassin versant vers
Aquapole.
Elle a actuellement une capacité de 11700 équivalent
habitants (charge maximale 6215 EH) avec un débit
de référence de 1627 m3/jour. Elle dessert une partie de
Saint-Martin d’Uriage et une partie de Vaulnaveys-leHaut. Elle produit 57 tonnes de boue (en matière sèche)
par an dont l’intégralité part au compostage.
La seconde station d’épuration (Le Mas des Mas) dans
le hameau de Corps fut mise en service le 02/04/2007
et correspond à de l’épuration biologique par roselière.
Sa capacité est de 600 équivalent habitants (charge
maximale 144 EH).
Au 31/12/2017, elle était «conforme en équipement et
performance».
La troisième station d’épuration (de la Motte) fut mise en
service en 2015 et correspond à de l’épuration par filtre
coco.
Il n’y a pas de données de conformité et pas de
dysfonctionnement observé.
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours
DCO : Demande Chimique en Oxygène
MES : Matières en Suspension
NGL : Azote global
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Qu’est-ce qu’une zone humide ? Réglementation

L’article 2 de la loi sur l’eau de 1992 définit les zones humides comme des « terrains exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Longtemps considérées
comme improductives et insalubres, les zones humides ont vu leurs surfaces diminuer fortement. En 50 ans, environ
50% de leur surface a disparu (France métropolitaine). Depuis, la protection des zones humides est devenue partie
intégrante de l’atteinte du bon état des eaux et des milieux aquatiques en 2015 fixée par la DCE. Les zones humides
font partie du continuum hydrologique. Même si certaines zones humides ne sont pas toujours directement contiguës
aux cours d’eau, elles leur sont souvent liées par d’autres chemins hydrauliques (apports d’eau par les eaux souterraines).
Devant ce constat, différentes mesures ont été prises pour enrayer leur disparition à l’échelon national et la législation
est devenue plus stricte quant à leur préservation :
•
•

au travers de la loi cadre sur l’eau qui propose une définition et une délimitation réglementaire pour leur
préservation ;
au niveau des bassins versants dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) qui vient en écho de la Directive Cadre sur l’Eau de l’Union Européenne.

Parmi les mesures innovantes, le SDAGE Rhône-Méditerranée instaure notamment, en cas de destruction
de zones humides, l’obligation des mesures compensatoires en doublement de surface et reconstitution des
fonctions sur le même bassin versant. Dans le cadre de l’élaboration du projet de révision PLU, il y a lieu de prendre
en compte les inventaires de zones humides existants et de réaliser une reconnaissance complémentaire des zones
humides ordinaires (souvent inférieures à 1 ha) à l’échelle du territoire communal pour les traduire par un zonage et
une réglementation adéquats dans le PLU.
En cas d’enjeux d’urbanisme, une étude précise devra être faite pour les cartographier et identifier leur fonctionnement
selon des critères réglementaires (sondages pédologiques et relevés floristiques), certainement en lien avec les cours
d’eau et biefs.
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Les zones humides en Isère
Afin d’identifier et de préserver les zones humides, chaque
département a été chargé de réaliser un inventaire.
L’inventaire départemental des zones humides de l’Isère
fut mené sous la supervision du Conservatoire des Espaces
Naturels Isère (CEN-Isère) Au comité de pilotage du
4 février 2010, l’Etat, le Conseil général de l’Isère et
l’Agence de l’eau ont réaffirmé qu’il n’était pas question
de transformer cet inventaire en zonage opposable. Il doit
être considéré comme un document d’alerte à l’instar de
celui des ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique). Il a pour objectif de maintenir
les zones humides et de lutter contre leur urbanisation et/
ou leur remblaiement et sera à prendre en compte dans
l’état initial de l’environnement lors de l’élaboration ou de
la révision du PLU.
Les zones humides d’intérêt majeur
Ce sont les zones considérées comme particulièrement
riches sur le plan écologique et fonctionnel. Elles peuvent
comporter notamment des habitats naturels dits d’intérêt
communautaire (Directive européenne Habitat 1992),
abriter des espèces animales et/ou végétales rares ou
menacées. Sur la commune deux zones humides peuvent
être considérées comme d’intérêt majeur :
• Marais des Seiglières
• Lacs Robert.
Bien que concernées par la loi Montagne, ces deux
zones humides ne sont toutefois pas concernées par
l’urbanisation à venir.
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Les zones humides d’intérêt local
Les zones humides d’intérêt local peuvent être riches sur
le plan écologique et assurer un rôle fonctionnel. Mais
du fait qu’elles sont généralement moins bien protégées
que les zones humides d’intérêt majeur, elles peuvent être
menacées par les activités anthropiques (remblaiement,
drainage, pollution). Néanmoins, elles conservent un
potentiel fonctionnel important par le réseau qu’elles
constituent à l’échelle du territoire.
Sur la commune de Saint-Martin d’Uriage, 5 zones
humides sont identifiées d’après l’inventaire départemental
: il s’agit de petites zones humides ponctuelles de faible
surface, de ripisylves encore humides se maintenant le
long des cours d’eau. 2 autres, bien plus grandes, sont
des étendues d’eau d’altitude. Enfin, 2 petites zones
humides ponctuelles sont signalées. Le tableau suivant
rappelle leurs surfaces et leurs noms. En italique, les zones
humides d’intérêt majeur.
PN : Protection Nationale
PR : Protection Régionale
DH : Directive Habitats

Tableau 5 : Informations sur les zones humides.

Numéro
IZH38

Nom

Surface
totale

Alt

Intérêts

38BB0061

Le Replat

1,08 ha

1200 m

Epuration, ralentissement du ruissellement

38BB0062

Marais chauds et
Montrond

0,76 ha

1200 m

Valeur scientifique (tourbière),
d'amphibiens en PN

3 espèces

38BB0063

Marais des
Seiglières

6,44 ha

1350 m

Zone particulière liée à la reproduction
d'amphibiens
et
odonates
2 habitats communautaires et 2 prioritaires
au titre de la DH, 3 espèces d'odonate
remarquables, 3 espèces d'amphibiens en PN,
1 espèce flore en PR et 1 en PN, 1 ptéridophyte
en PR

38BB0064

Ruisseau du
Sonnant

1,89 ha

600 m

Epuration, expansion naturelle des crues

38RD0033

Lacs Roberts

11,46 ha

2250 m

Zone
particulière
liée
à
la
reproduction
(amphibiens)
1 habitat prioritaire au titre de la DH, 1 espèce
d'amphibien en PN
Site classé (loi 1930)
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5- L’assainissement, les eaux
usées et pluviales
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L’assainissement et les eaux
usées
La commune de Saint-Martin d’Uriage possède des documents récents suite à une expertise menée par le bureau Profil Etudes et rendue en juillet 2018. Les informations et cartes
suivantes sont issues de ces rapports.
Réglementation générale de l’assainissement collectif
Depuis le 1er Janvier 2018, la commune de Saint-Martin d’Uriage est conforme quant :
- au contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites ;
- au contrôle des installations d’assainissement non collectif (par délégation à la SPL des Eaux de Grenoble via un contrat d’affermage) ;
- au traitement avant rejet dans le milieu naturel des eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées (travaux en étude en vue de réduire les déversements en temps
de pluie) ;
- aux prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement, ainsi qu’à leur surveillance ;
- au raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont
accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, et ce dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public
de collecte.
Une convention spécifique de déversement (CSD) a été signée et actualisée en 2013 entre la commune de Saint-Martin d’Uriage et les Laboratoires Dermatologiques d’Uriage
concernant les rejets non domestiques.
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L’assainissement et les eaux
usées
Assainissement collectif
La STEP du Sonnant sera bientôt abandonnée.
Le Président de la Communauté de communes Le Grésivaudan s’est engagé par courrier du 22 juin 2018 à
démarrer des travaux de mise en conformité du système
d’assainissement (traitement) avant le 07 mars 2020. Ce
courrier est joint dans les annexes sanitaires du dossier de
PLU.
Deux autres STEP de tailles réduites sont en place sur la
commune :
- Le mas des mas, à filtre roseaux avec une capacité de
600 équiv./hab.
- La Motte, à filtre coco avec une capacité de 30
équiv./hab.
La carte ci-contre illustre les parcelles reliées aux différentes STEP actuelles et à venir.
Cinq déversoirs d’orage existent sur le réseau de la commune de Saint-Martin d’Uriage. Deux d’entre eux sont
équipés en auto surveillance conformément à la réglementation.
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L’assainissement et les eaux
usées
Assainissement non collectif (ANC)
On note une proportion significative d’abonnés à l’assainissement non-collectif par rapport aux abonnés à l’assainissement collectif (266, soit 12 % du total en 2015).

N

O

Plus de 95% des installations d’ANC contrôlées ne sont
pas conformes au sens de la réglementation en vigueur
lors des diagnostics, dont 7.6 % peuvent entraîner des
risques sanitaires.

Couche imperméable
puis saturation eau

E

S

Croix de Pinet
K = 7 mm/h

Saint Nizier

La carte ci-contre rappelle de plus que pour les secteurs
non raccordés à l’assainissement collectif, de nombreux
problèmes existent du fait d’une mauvaise aptitude des
sols à recevoir les eaux usées. Une étude supplémentaire
synthétisée dans le tableau planche suivante décrit les
principaux travaux nécessaires pour améliorer l’ANC.

Imperméable
K = 3 mm/h
imperméable

Le Replat

Le Rossin
Le Penet
Moyennement perméable
traces hydromorphie
Imperméable
venue d'eau

Les Bonnets
Légende

K = 1 mm/h

ANC très défavorable

Villeneuve

ANC défavorable
Réseau EU existant

Moyennement perméable
à perméable (1,20 à 2,10 m)

Réseau EP existant

La Grivolée

Cours d'eau pérenne

Imperméable

Email : ped@profilsetudes.fr - http://www.profilsetudes.fr

c
b
a 16/03/12

1/17500

DUC - YRO

C38-410EU111 - PH2 - 1a

DEPARTEMENT DE L'ISERE
Maître d'ouvrage

Tél : 04 76 52 94 84 - Fax : 04 79 26 59 30

3 - Aptitude des sols
d

Equipe

Bâtiment Magbel
ZI rue du Moirond
38420 DOMENE

Echelle

Tél : 04 79 26 59 29 - Fax : 04 79 26 59 30

Réf.

17 rue des Diables Bleus
73000 CHAMBERY

Indice de modification

Désignation plan

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES - SCHEMA DIRECTEUR

Chef-Lieu Sud

Commune de Saint Martin d'Uriage
Place de la Mairie - BP 1
38410 Saint Martin d'Uriage
Tél : 04 76 59 77 10 - Fax : 04 76 89 57 56
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L’assainissement et les eaux
usées
Lieux

Description

Coût (HT)

Avantages
Raccordement sur un
Sols défavorables voire très défavorables à l'assainissement
existant
Chef-lieu sud non-collectif
340 000 € réseau
Pas
d'ouvrage
suppléCréation de plusieurs tronçons de réseau de PPØ200
mentaire à exploiter
Sols défavorables à l'assainissement non-collectif. Création d'une unité de traitement de proximité. Effluents de
type domestique, charge à traiter estimée à 50 EH. Eaux 346 000 € Ruisseau à proximité
St Nizier
pour les rejets
traitées rejetées dans le ruisseau proche. Habitations reliées
à la station à l'aide d'un réseau de PPØ200 en fonctionnement gravitaire.
Raccordement sur un
Le Chenevas, Sols défavorables voire très défavorables à l'assainissement
existant
non-collectif
386 000 € réseau
Le Mas, Le
Pas
d'ouvrage
suppléCréation de plusieurs tronçons de réseau de PPØ200
Replat
mentaire à exploiter
Sols défavorables voire très défavorables à l'assainissement
Raccordement sur un
existant
La Croix Pinet non-collectif
417 000 € réseau
Création de plusieurs tronçons de réseau de PPØ200
Pas
d'ouvrage
supplé- Isards
Des travaux déjà effectués, chiffrage uniquement des
mentaire
à
exploiter
travaux restants
Raccordement sur un
existant
Sols
défavorables
à
l'assainissement
non-collectif
526 000 € réseau
Villeneuve
Pas d'ouvrage suppléCréation de plusieurs tronçons de réseau de PPØ200
mentaire à exploiter
Raccordement sur un
Sols défavorables voire très défavorables à l'assainissement
existant
Le Rossin
non-collectif
550 000 € réseau
Pas d'ouvrage suppléCréation de plusieurs tronçons de réseau de PPØ200
mentaire à exploiter
Raccordement sur un
Sols défavorables voire très défavorables à l'assainissement
existant
Le Belin
non-collectif
560 000 € réseau
Pas
d'ouvrage
suppléCréation de plusieurs tronçons de réseau de PPØ200
mentaire à exploiter
Raccordement sur un
réseau existant
Sols très défavorables à l'assainissement non-collectif
644
000
€
Les Bonnets
Pas d'ouvrage suppléCréation de plusieurs tronçons de réseau de PPØ200
mentaire à exploiter
Raccordement sur un
Sols défavorables voire très défavorables à l'assainissement
existant
La Grivolée
non-collectif
760 000 € réseau
Pas
d'ouvrage
suppléCréation de plusieurs tronçons de réseau de PPØ200
mentaire à exploiter
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Inconvénients / contraintes
Linéaire significatif
Traversée de cours d'eau
Déboisement à prévoir

Création d'un ouvrage supplémentaire

Linéaire significatif

Linéaire significatif

Linéaire significatif
Linéaire significatif
Petit linéaire sous voirie départementale
Linéaire significatif
Linéaire significatif
Petit linéaire sous voirie départementale
Linéaire significatif
Petit linéaire sous voirie départementale
Déboisement à prévoir

L’assainissement et les eaux
pluviales
La gestion des eaux pluviales doit garantir :
- L’évacuation des eaux pluviales jusqu’aux exutoires ;
- La sécurité des populations et des biens ;
- Le respect des objectifs de qualité assignés et la protection du milieu récepteur ;
- Le respect de la réglementation en vigueur ;
- La viabilité technique des solutions proposées ;
- Un coût d’investissement et des charges d’exploitation
adaptés.

Légende
RESEAUX
Canalisations
Unitaire
Eaux pluviales
Exutoire - Type de rejet
Rejet EP en rivière
Rejet unitaire en rivière

ZONAGE EAUX PLUVIALES
Débit de fuite autorisé : 20 L/s/ha
Débit de fuite autorisé : 50 L/s/ha
Débit de fuite autorisé : 75 L/s/ha
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Dans le cadre du projet de PLU, au vu des zones AU
référencées, une étude du zonage des eaux pluviales
conclue ainsi :
- Au Bouloud, en tenant compte des aménagements sur
la parcelle, une connexion de celle-ci au réseau existant
engendrerait un débit supérieur au débit recevable par le
réseau. Il est néanmoins possible de dissocier deux parties de la parcelle afin de diriger une partie des EP vers
le ruisseau Le Bit, et l’autre partie vers le réseau existant.
- Dans le centre-bourg, la solution proposée est un raccordement de la parcelle au réseau existant, qui engendrerait un débit recevable par ce dernier.
- Sur Saint-Nizier, il n’existe pas de réseau EP à proximité
de la zone, mais la topographie du terrain permettrait
une gestion des eaux pluviales à la parcelle en les dirigeant vers le ruisseau Ronzière.

x
eau
Rap

DEPARTEMENT DE L'ISERE

Communauté de Communes Le
Grésivaudan
390 Rue Henry Fabre
38926 CROLLES CEDEX
Tel : 04 76 08 04 57 - Fax : 04 76 08 85 61

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

SCHEMA DIRECTEUR
D'ASSAINISSEMENT

ZONAGE PLUVIAL
Zonage Pluvial
Commune de Saint-Mar�n-d'Uriage

15/05/2018

1 / 15 000

Version a

La commune possède des réseaux de collecte sur la quasi-totalité des secteurs habités. Une grande partie des
eaux pluviales de la commune est collectée et rejetée
dans les nombreux ruisseaux qui traversent la commune.
Concernant les zones non desservies par un réseau de
collecte des eaux pluviales, aucun descriptif recensant
les exutoires ou les bassins versants n’est disponible. A ce
jour, la commune n’a relevé aucun dysfonctionnement de
ses réseaux d’eaux pluviales.

MTA

G38-926RH161-ZON-EP-SMU-a
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6- Les risques
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Les risques naturels
La commune possède un plan de prévention des risques naturels daté de juin 2004. Ce
document comprend des cartes, un rapport de présentation et un règlement, qui sont
annexés au PLU.
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Les risques naturels
Tel que présenté, la commune est soumise à un
grand nombre de risques naturels dont la plupart se
superposent entre eux. Or il est rappelé dans le PCAET
que le paramètre « événements extrêmes » est amené
à s’intensifier et à augmenter en terme de fréquence
(rapport GIEC 2012). On notera :
- Modification de la répartition saisonnière et de la
distribution géographiques des aléas climatiques.
Modification
des
régimes
pluviométriques
(augmentation des précipitations en hiver, déficit en été)
- Modification de la répartition saisonnière
- Périodes d’étiages plus marquées en été
- Risque de crues torrentielles
- Réduction de la ressource en eau en altitude
(modification du régime nival)
- Dégradation ponctuelle de la qualité de la nappe
phréatique.
Il faut donc assurer la cohérence de l’action publique
par une gouvernance adaptée de la ressource en eau. Il
est aussi important de régénérer et protéger les essences
forestières qui ont sur la commune un rôle de «protection»
dans les aléas naturels (en limitant par exemple les dégâts
causés par les engins forestiers). Il est toutefois important
de maîtriser cette même forêt du fait de sa croissance
plus rapide depuis la fin du 19e siècle ; il faut en effet
éviter la fermeture des milieux.

Aujourd’hui, les bâtiments et parcelles concernés sont
répartis dans le tableau suivant.
Tableau 6 : Bâtiments et parcelles concernés par des risques

Interdiction
Prescription

Bâtiments (nbre)
270
1009

Parcelles (nbre)
2140
2289

Superficie (ha)
1363,70
1300,46

Ainsi, d’après la figure précédente les secteurs peuvent
être divisés en 2 catégories : «interdiction de construction»
ou «prescription de construction».
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Les risques naturels

Tableau 7 : Catastrophes naturelles recensées

Type d'événement

Secteur

Crue torrentielle

Ruisseau du Marais

Tempête

Date
1970
06/11/1982

Inondations et coulées
de boue
Glissement de terrain

24/04/1983
Château

Inondations et coulées
de boue

05/11/1991
21/12/1991

Crue torrentielle

Ruisseau de Saint-Nizier

Glissement de terrain

Talus face à l’ancienne gare de
tramway

Crue torrentielle

Ruisseau du Marais

02/05/2000

Les Eaux de Revel

22/08/2005

Inondations et coulées
de boue
Inondations et coulées
de boue

06/07/1992
16/11/1992

12/07/2006

Il est aussi fait mention dans le PPRN que la commune est soumise aux
avalanches et feux de forêt.
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Les risques naturels
D’après les archives communales, des crues du Sonnant
sont recensées depuis 1829. L’ensemble des cours
communaux est susceptible de déborder même si cela est
rarement observé. Les débordements sont principalement
causés par les nombreux passages busés généralement
sous-dimensionnés en cas de crue.
Les glissements de terrain sont le phénomène le plus
important sur le territoire communal, et principalement en
rive gauche du Sonnant. Les chutes de blocs concernent
principalement l’est de la commune au niveau de l’arête
Chapelet, ainsi que la partie basse de la combe du
Doménon.
Les avalanches quant à elles vont concerner le secteur
entre la crête Chapelet et le Doménon.
Les 4 RD sont concernées par des aléas d’avalanches,
chutes de pierres, glissements de terrain, crues torrentielles.
Bien qu’en zone montagnarde, aucune cavité n’est
recensée sur le territoire communal.

Secteurs

Uriage les Bains

Hameau du Martinet

Aléas
Glissement de terrain
moyen
Crue torrentielle moyenne
et forte
Glissement de terrain
moyen

Enjeux
Ensemble des habitations
et commerces situés à
l'ouest de la RD 254
Une habitation en amont
du casino
Hôpital thermal ainsi que 4
maisons et une discothèque
Station d'épuration

Lotissement des Entremers

Crue torrentielle moyenne

4 maisons le long du
ruisseau de St Nizier

Hameau du Sonnant

Crue torrentielle moyenne

3 maisons concernées

Glissement de terrain
moyen

7 maisons concernées, en
pied de versant instable
2 maisons le long du
ruisseau du Fialet

Hameau de Maupas

Crue torrentielle moyenne
Lieu-dit de Pré-Bayard
Lieu-dit des Vignasses
Sous la VC n°20
Lieu-dit des Barraux
Camping du Buisson

Crue torrentielle moyenne

1 maison concernée

Glissement de terrain
moyen
Glissement de terrain
moyen

3 bâtiments concernés le
long du VC n°15
1 maison concernée

Crue torrentielle moyenne

1 maison concernée

Crue torrentielle moyenne

Une partie du camping
concerné par les
débordements du ruisseau
de la Ravinouse.
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Les risques technologiques
Un seul établissement est référencé comme ICPE
(Installation Classée Pour l’Environnement), il s’agit
de l’ancienne station d’essence ESSO, aujourd’hui
démontée. Son ancien périmètre est toujours inscrit dans
la base de données BASOL, à savoir site et sol pollué. La
superficie totale du site est d’environ 950 m². Les activités
ont généré un impact sur les sols et les eaux souterraines.
En 2004 des sondages dans le sol ont mis en évidence
une pollution en benzène, toluène, ethylbenzène, xylène,
hydrocarbures aromatiques polycycliques et plomb . Les
sondages dans la nappe d’eau ont rapporté en plus la
présence d’hydrocarbures et de méthyl-tertiobutyl-éther.
En 2006, la Préfecture a imposé à la société ESSO de
procéder à la remise en état des lieux par évacuation de
la terre contaminée et le pompage des eaux polluées.
Il n’est pas fait mention de suivi des pollutions après
2006.
Il n’est pas indiqué que le site entraîne depuis une
restriction d’usage en urbanisme.
Le site Prim’net note aussi pour la commune le transport
de marchandises dangereuses, sans plus de précision.
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7- Le patrimoine naturel
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Le patrimoine naturel
Les ZNIEFF sont des périmètres d’inventaires. En facilitant l’identification des secteurs d’intérêt majeur en matière de biodiversité, l’inventaire des ZNIEFF constitue un outil de
connaissance primordial en matière d’aménagement du territoire. Il existe 2 inventaires ZNIEFF distincts :
-

les premiers sont les ZNIEFF de type 2 qui sont de grands ensembles fonctionnels à prendre en compte pour l’aménagement de grandes infrastructures.
les seconds sont les ZNIEFF de type 1 qui dénotent la présence d’espèces ou d’habitats déterminants. Il est très important de les prendre en considération à l’échelle
communale, notamment dans l’élaboration d’un PLU. Ces zones doivent rester fonctionnelles, car elles participent au maintien de la biodiversité même s’il s’agit d’un outil
de connaissances et non d’un périmètre de protection strict.

Tableau 8 : Données sur les ZNIEFF.
Type et numéro

Intitulé

Description
ZNIEFF de type 2
On appelle Chaîne des Hurtières l’extrémité nord du massif de Belledonne, située dans le département de Savoie. Belledonne est relativement
peu arrosée par rapport aux autres secteurs montagneux environnants. L’ensemble présente en effet un grand intérêt naturaliste par la
présence de nombreuses espèces remarquables en matière de flore, généralement adaptée au substrat siliceux (androsaces dont celle
de Vandelli, laîches et rossolis caractéristiques des tourbières d’altitude, Clématite des Alpes, Chardon bleu, lycopodes, grassettes…). La
faune présente de même un grand intérêt, qu’elle soit associée aux zones humides (très grande richesse en libellules, Tritons dont le Triton
crêté, Lézard vivipare, Crapaud calamite…), ou aux écosystèmes de montagne (ongulés dont le Bouquetin des Alpes, Lièvre variable,
Musaraigne alpine, oiseaux galliformes, Omble chevalier, papillons dont le Petit Apollon…).

N°3821

Massif de
Belledonne
et chaîne des
Hurtières

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de ce vaste ensemble naturel, dont les échantillons les plus
représentatifs en termes d’habitats ou d’espèces remarquables sont retranscrits par un grand nombre de zones de type I, essentiellement
délimitées en milieu forestier ou autour de zones humides. Le zonage de type II englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou
transitoires de haute montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement perturbés. Il souligne particulièrement les
fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales :
- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles précédemment citées, ainsi que d’autres
exigeant un large domaine vital (Cerf élaphe, Bouquetin des Alpes, Aigle royal, Loup …) ;
- à travers les connexions existant avec d’autres massifs voisins (Grandes Rousses…).
Il traduit de plus le bon état de conservation général de certains bassins versants, en rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse
à pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis-à-vis de la qualité du milieu.
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Le patrimoine naturel
Type et numéro

Intitulé

Description
ZNIEFF de type 2

N°3820

Contreforts
occidentaux de
la chaîne de
Belledonne

Dégagée par l’érosion fluviale puis profondément remaniée par de puissants glaciers qui l’ont façonnée en une auge de dimensions
majestueuses, la vallée présente de grandes variations physiques, et conserve des milieux naturels très intéressants. A la frange du
Grésivaudan et de Belledonne court une ligne de reliefs modestes qui abritent un ensemble de milieux naturels de grand intérêt ; il s’agit
de quelques zones humides, mais surtout d’un réseau très démonstratif de prairies sèches semi-naturelles. Ces dernières, en forte régression
du fait de l’évolution des pratiques agricoles traditionnelles et de la déprise, sont favorables à une flore et à une entomofaune originales.
En matière de flore, les zones humides comportent de nombreuses espèces remarquables (Orchis des marais, Orchis musc, Séneçon des
marais, Fougère des marais, Grassette à grandes fleurs avec sa sous-espèce endémique des massifs subalpins occidentaux…), de même
que les prairies sèches (Orchis odorant, Orchis punaise…). Sur ces espaces diversifiés, la faune est également intéressante, par exemple en
matière d’oiseaux (Alouette lulu, Bruant proyer, Pie-Grièche écorcheur, Pigeon colombin…).

L’ensemble exerce tout à la fois des fonctions de régulation hydraulique en ce qui concerne les zones humides (champs naturels d’expansion
des crues) et de protection de la ressource en eau. Le zonage de type II traduit également la cohérence de cet ensemble écologique, et
illustre également les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales (dont celles précédemment
citées) en tant que zone d’alimentation ou de reproduction. Cet ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager.
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Le patrimoine naturel
Type et numéro

N°38000097

N°38210017

N°38210026

N°38200021

N°38210003

N°38210012

Intitulé

Description

ZNIEFF de type 1
Prairies sèches
de Saint-Martin Les formations herbeuses que constituent les prairies sèches semi-naturelles sont ici caractérisées par leur richesse en orchidées. Ils font
d'Uriage et
partie des milieux rares en France et en Isère qui nécessitent d'être conservés, voire développés.
Herbeys
Les Lacs Robert constituent un site naturel majeur de Belledonne, en raison de leur flore rare et diversifiée, mais aussi d'un paysage
unique dans le massif. L'Androsace de Vandelli est une très petite plante en coussinet qui s'épanouit très tôt dès la fonte des neiges. Elle
est présente dans les montagnes alpines et pyrénéennes. L'Ancolie des Alpes est une plante endémique (c'est-à-dire une espèce dont l'aire
de répartition est limitée à une zone géographique restreinte) propre aux Alpes Occidentales (en France, Suisse et Italie). Très décorative,
Lacs Robert et
elle est sensible à la cueillette et à l'arrachage pour mise en culture. Dans les éboulis siliceux et les rochers, on rencontre la Cardamine de
lac du Crozet
Plumier, petite crucifère à petits pétales blancs, jaunes à la base. C'est une espèce rare présente uniquement en France dans le massif
de Belledonne. La Saussurée discolore se trouve dans les landes et pelouses sommitales. C'est une espèce très rare en France, en limite
de répartition dans les Alpes du Haut-Dauphiné, également présente en Isère dans les massifs du Taillefer et de la Salette. L'espèce se
maintient relativement bien dans celui de Belledonne.
Marais de
Seiglières

Il s'agit d'une tourbière jouxtant un plan d'eau, et bordée par un cours d'eau. Des aménagements ont fortement altéré le paysage, et
semblent avoir contribué à la disparition de certaines espèces remarquables qui n'ont plus été revues. De plus, les milieux tendent à se
refermer peu à peu. Plusieurs plantes remarquables demeurent néanmoins présentes, dont la Canneberge, apparentée aux airelles ; cette
espèce reste relativement répandue sur les tourbières des Ardennes, des Vosges, d'Alsace ou du Jura. Elle est par contre fort rare dans les
Alpes ; ainsi, seules trois stations sont connues dans le département de l'Isère, d'ailleurs toutes situées dans le massif de Belledonne.

Prairies sèches
Les formations herbeuses que constituent les prairies sèches semi-naturelles sont ici caractérisées par leur richesse en orchidées. Ils font
de Saint-Martin
partie des milieux rares en France et en Isère qui nécessitent d'être conservés voire développés.
d'Uriage Nord
Forêt de
conifères du
parking de la
Gâte

La forêt résineuse abrite le typique Cassenoix moucheté. Cet oiseau se nourrit essentiellement des amandes des cônes de Pin cembro (ou
Arolle). Toutes ne sont pas avalées : comme le Geai des chênes, il enterre une partie de son butin en prévision de la disette hivernale. Il
creuse alors des tunnels dans l’épaisse couche de neige pour accéder à ses cachettes. Certaines cachettes ne seront jamais retrouvées : il
participe ainsi à la régénération des Arolles.

La forêt résineuse de Montrond possède une grande diversité biologique, augmentée par la présence de vieux arbres. Les cônes des
conifères étant la principale source de nourriture du Cassenoix moucheté, il n’est pas rare d'apercevoir et d’entendre celui-ci, perché au
Forêt de résineux sommet d’un épicéa et poussant son cri rauque, semblable au choc de deux pierres l’une contre l’autre. Il se nourrit essentiellement des
de Montrond amandes des cônes de Pin cembro (ou Arolle). Toutes ne sont pas avalées : comme le geai, il enterre une partie de son butin en prévision
de la disette hivernale. Il creuse alors des tunnels dans l’épaisse couche de neige pour accéder à ses cachettes. Certaines cachettes ne seront
jamais retrouvées : il participe ainsi à la régénération du Pin.
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Carte des ZNIEFF de type 1 et de type 2
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Les sites NATURA 2000 sont un réseau d’espaces naturels situés sur le
territoire de l’Union Européenne. Chaque Etat membre propose des zones où
se trouvent des habitats naturels et des espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire. L’objectif est de préserver la diversité biologique et de valoriser
le patrimoine naturel du territoire européen.
Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones
de Protection Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
o Les ZPS sont désignées à partir de l’inventaire des Zones Importantes
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) définies par la directive
européenne du 25/4/1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages (appelée couramment « Directive oiseau »).
o Les ZSC sont définis par la directive européenne du 21/05/1992 sur
la conservation des habitats naturels (appelée couramment « Directive
Habitats »). Un ZSC est d’abord « pSIC » («proposé Site d’Importance
communautaire ») puis « SIC « après désignation par la commission
européenne et enfin «ZSC» pour « Zone Spéciale de Conservation»
après arrêté du ministre chargé de l’Environnement.
Un seul site Natura 2000 est répertorié sur la commune de Saint-Martin
d’Uriage, à son extrémité est. Le SIC «Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de
Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon» a une surface de 2662 ha et est
caractérisé par plusieurs habitats naturels dits prioritaires :
 Formation herbeuse à Nardus
 Tourbière haute active
 Tourbière boisée
 Source pétrifiante avec formation de tuf
 Forêt alluviale.
On retrouve deux espèces classées à l’annexe II de la Directive Habitats : le
papillon Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) et la chauve-souris Minioptère
de Schreibers (Miniopterus schreibersii). De plus ce site est une référence pour le
suivi du Tétras lyre, avec ses 815 hectares d’habitats favorables.
Le PLU de la commune n’aura aucun impact sur ce secteur du fait de son
éloignement et des milieux particuliers qu’ils abritent. 51 parcelles sont concernées.
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Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif
de préserver la qualité des sites, des paysages ainsi que
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels ; mais
également d’aménager ces espaces pour être ouverts au
public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu
naturel.
Un périmètre ENS local est recensé sur le territoire de
St-Martin-d’Uriage. Le «Marais des Seiglières et marais
chauds» se situe à 1100 m d’altitude et s’étend sur 96
ha dont 66 ha pour les Seiglières et 30 ha pour les
Marais chauds, les deux secteurs étant séparés d’un
kilomètre environ. Les habitats remarquables sont les
forêts d’épicéas, marais et tourbières ou encore prairies
humides à touradons.
Ce site permet d’aborder différentes problématiques telles
les activités humaines en moyenne montagne (sylviculture,
surfréquentation, loisirs motorisés) ou la gestion d’un
milieu tendant à se fermer (modes de gestion). Mais aussi
la gestion des milieux naturels et les techniques de génie
écologique pour restaurer la biodiversité.
On y trouve différentes activités : la pêche, la promenade,
l’exploitation forestière, … autour d’un patrimoine culturel
riche. La flore et la faune sont diversifiées :
- différentes espèces de papillons et de libellules, de
grenouilles rousses et de crapaud commun ; des
chauves-souris, bécasses, gélinottes des bois ou
tourterelles…
- la fougère des marais, la pyrole à feuille ronde…
Le site est géré par la commune de Saint-Martin d’Uriage.
Un nouveau plan de gestion est en cours d’élaboration
par la commune assistée d’un bureau d’étude ainsi que
du Conseil Départemental de l’Isère.
Le plan de gestion, adopté en Conseil Municipal le 19
décembre 2015, a pour objectif la programmation et le
suivi des travaux et études à effectuer sur le site pour une
période de 10 ans.
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En tant que site labellisé ENS, le «Marais des Seiglières et marais chauds» bénéficie d’un plan de gestion. Un premier document, édité pour une durée de 5 ans, a couru de 2006
à 2011.
Récemment, le bureau d’étude Mélica a procédé à l’évaluation de ce plan de gestion et a rédigé le plan de de préservation et d’interprétation (PPI) suivant, pour une durée de
10 ans cette fois : 2014-2024.
Il est possible de synthétiser les projets et ambitions retenus sur cet ENS dans le tableau ci-dessous, correspondant aux «objectifs à long terme», c’est-à-dire devant être réaliser
durant la période du PPI.

Axes

Objectif à long terme
Conserver le fonctionnement hydrologique des zones humides
Restaurer la tourbière à sphaignes

Conservation du patrimoine naturel - Habitats, Faune, Flore

Améliorer la naturalité des boisements et habitats associés
Conserver la diversité des prairies et des milieux humides (caricaies, mégaphorbiaies)
Restaurer les milieux aquatiques

Accueil du public

Informer le public de la gestion menée sur l'ENS et canaliser la fréquentation

Recherche socio-économique et scientifique

Assurer le suivi administratif, technique, financier et de programmation de l'ENS
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L’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) est
pris pour protéger un habitat naturel ou biotope abritant
une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales
sauvages et protégées.
En mai 2016, la Préfecture a considéré , après concertation
avec la commune et les acteurs locaux, que le marais des
Seiglières abritait les espèces justifiant la protection du
biotope et a donc classé le marais en APPB.
Parmi les restrictions et obligations inhérentes à cette
protection, il est (entre autres) :
- Interdit de faire du feu
- Interdit de modifier les écoulements des eaux
(sauf avis favorable du préfet)
- Interdit d’user de produits phytosanitaires
- Interdit de prélever végétaux ou champignons
sauf à fins scientifiques
- Interdit de circuler dans la tourbière (sauf
propriétaires de parcelles).
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Le tableau ci-après, réalisé à partir de l’interprétation
de la photographie aérienne de la commune, permet de
distinguer les différents milieux naturels et semi-naturels
présents sur la commune ainsi que leur répartition en
hectares ou en mètres linéaires.
A noter qu’il peut exister un décalage entre la surface
mesurée par le logiciel de cartographie et la surface
officielle communale. Cela peut provenir du fait que le
logiciel «projette» les surfaces et que celles en pente sont
donc sous-estimées.
A la lecture du tableau la commune est très nettement
boisée, ce qui apparaît logique de par sa configuration
pour partie montagnarde avec des reliefs et pentes
parfois importants.
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Tableau 9 : Répartition de l’occupation du sol

Habitats
Milieux urbains ou industriels
Zones (vertes) urbaines de détente
Terrains agricoles
Prairies
Ripisylves
Boisements
Zones humides / en eau
Haies (en m.l.)

Surface (Ha)
481,73
18,50
562,92
137,22
95,05
2347,71
11,22
19313,06

Surface (%)
13,53%
0,52%
15,82%
3,86%
2,67%
65,96%
0,32%

La commune de Saint-Martin d’Uriage est principalement constituée d’espaces naturels boisés (66%) et d’espaces pouvant être cultivés (20 %). Les parties urbanisées représentent
moins de 15 % de l’occupation du sol de la commune (milieux urbains, industriels ou de détente). Tout de même, la répartition des zones urbanisées est éclatée avec deux bourgs
principaux, de nombreux hameaux et extensions de ceux-ci plus ou moins diffuses.
Près de 20 % (terrain agricole et prairies) sont des secteurs pouvant être cultivés, pâturés, fauchés… Ce qui laisse une part importante à l’agriculture communale.
Environ 3 % de la commune peuvent être qualifiés d’humides ou de boisements humides. Ces habitats sont d’intérêt majeur aujourd’hui et nécessiteront d’être maintenus dans les
futurs projets urbanistiques.
Enfin les haies sont fortement représentées sur le territoire, avec plus de 19 km cumulés. Les haies ont des nombreuses fonctions : coupe-vent, halte pour la petite faune, refuge à
certaines plantes, limitation de l’érosion en cas d’orage… Il est très important de les préserver et les signaler dans les documents d’urbanisme.
L’occupation du sol est issue du projet européen Copernicus qui caractérise les grandes agglomérations. La carte précédente et les informations sont fournies dans la base de
données accessible en ligne. La catégorie «zone (verte) urbaine de détente» comprend : les jardins, les parcs, les parcs de château et les cimetières ; les aires naturelles suburbaines
entretenues comme des parcs, les forêts limitrophes de deux zones urbaines en même temps ; Tous les équipements sportifs et de loisirs, y compris les terrains associés, qu’ils soient
publics ou gérés commercialement : terrains de sport, camping; jardins familiaux.
Ne sont pas inclus les jardins privés dans les zones d’habitation, les bâtiments dans les parcs, tels que châteaux ou musées, les parcelles de végétation naturelle ou des zones
agricoles fermées par des zones bâties sans être gérées comme des zones urbaines vertes, les jardins privés dans les zones d’habitation, les parkings pour caravanes utilisés pour
des activités commerciales et les terrains de football.
Le total dépasse 100 % ce qui s’explique par les secteurs en forte pente. Le logiciel de cartographie va ainsi légèrement surestimer la surface calculée à ces endroits du fait de son
mode de calcul. Sur le territoire de Saint-Martin d’Uriage, les boisements seront donc un peu plus élevés que la normale.
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Les pelouses sèches
Sous ce terme se cache en réalité une multitude de
milieux dont la gestion doit être adaptée en fonction de
la faune et de la flore présentes ainsi que des contraintes
de production de l’agriculteur. En France, elles occupent
parfois de grandes surfaces, mais sont souvent relictuelles.
Dans tous les cas, elles ont souffert d’un changement de
pratiques agricoles (recul ou abandon de l’élevage) et
font aujourd’hui l’objet d’actions de conservation dans
différents programmes européens. Elles abritent par
exemple 30 % des espèces de plantes de France et 26
% des espèces végétales protégées sur le territoire. D’un
point de vue agronomique, elles constituent une ressource
alimentaire à faible coût pour le bétail. En dehors de
quelques pelouses pionnières se développant sur des
dalles calcaires ou de pelouses de haute altitude, les
pelouses sèches sont, pour la plupart, des milieux créés
par l’homme. Elles sont issues du défrichement des terres
pour des besoins divers dont le pâturage extensif. Sans
pâturage, fauche ou écobuage, les buissons et arbustes
apparaissent ; le milieu se referme et évolue la plupart du
temps vers un fourré puis un boisement. Le pâturage est
donc une condition nécessaire à un entretien durable de
ces milieux.
Le CEN-Isère réalise un inventaire des pelouses sèches
du département. Les périmètres représentés ici sont
issus de l’inventaire de 2009. Ainsi, deux secteurs sont
particulièrement intéressants : Combeloup (entre Le
Faux et La Ronzière) et la Rivoire. En effet on y observe
deux habitats à caractère prioritaire et de nombreuses
espèces d’orchidées dont plusieurs espèces déterminantes
de ZNIEFF telles que l’Ophrys abeille et l’Ophrys
bourdon. Cependant la recolonisation par un certain
nombre de ligneux risque de devenir problématique à
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Carte des habitats remarquables

long terme sur certains sites : plus de 50% du secteur est
sujet à l’embroussaillement. Par le maintien de pratiques
agricoles, il sera possible de maintenir ces secteurs
d’intérêt.
Les pelouses sèches de Combeloup font l’objet d’une
action du PAEC (Projet Agro-Environnemental et
Climatique) depuis 2015, porté par l’espace Belledonne.
Des aides financières sont mobilisées pour les agriculteurs,
en vue de garantir le maintien de leur richesse en
biodiversité notamment floristique. Il est préconisé le
non-retournement, une fréquence d’utilisation faible (1
à 2 fauches annuelles et 2 à 3 passages du troupeau),
une première utilisation plutôt tardive et une fertilisation
limitée.
Les zones humides
Ces habitats sont en eux-mêmes patrimoniaux, d’autant
plus qu’ils peuvent abriter des formations écologiques
de grands intérêts classés prioritaires au titre de la
Directive Habitats. Ces zones humides sont souvent des
boisements, mais ponctuellement, il peut s’agir de petits
plans d’eau ou de prairies de fauche. Leurs interactions
avec les cours d’eau et les nappes peuvent être multiples.
La plupart de ces zones humides sont déjà recensées par
des inventaires. Ces zones humides sont à préserver, car
elles sont relictuelles, peu nombreuses et parfois isolées.
Cela s’explique entre autres parce qu’elles sont souvent
perçues comme ayant peu d’intérêt d’un point de vue
économique et de ce fait font l’objet de multiples pressions
: drainage, mise en culture, développement d’activités de
loisirs, urbanisation, etc.
Leur nature et leur fonctionnalité sont à préserver dans
le PLU.
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Les données viennent principalement de la consultation du Pôle d’Information Flore Habitat complétées par la bibliographie disponible (inventaire zones humides, fiches ZNIEFF
type 1, Plan de Préservation et d’Interprétation de l’ENS des Seiglières, etc.).
622 taxons de flore sont connus sur la commune de St-Martin-d’Uriage. Ce chiffre élevé peut s’expliquer par la topographie de la commune avec une forte amplitude altitudinale,
favorisant les étages différents de végétation. Mais aussi par un important effort de prospection.
A partir des données disponibles, une analyse patrimoniale a été effectuée (cf. tableau suivant) basée sur :
-

la Directive Habitat (DH) : (annexe 2 et 4), (annexe 5 : limitation des prélèvements)

-

l’arrêté de protection nationale (PN),

-

l’arrêté de protection régionale (PRRA),

-

l’arrêté de protection départementale (PD 38) : Art 2 (Destruction interdite « I38 »), Art 3 (Prélèvements autorisés, mais limités à ce que peut contenir une main « R38 »),

-

les listes rouges de France (LRN) et de Rhône-Alpes (LRRA) : « NT » « quasi menacé », « VU » « vulnérable », « EN » « en danger », « CR » « en danger critique »,
«LC» «non menacé».

-

la liste des espèces ZNIEFF déterminantes (Zn Det) (« D » « Déterminante », « DC » « Déterminante sur critères). « Alp » « domaine biogéographique alpin », « Cont »
« Domaine biogéographique continental ».

Parmi les espèces patrimoniales, nous pouvons signaler
-

1 espèce interdite de destruction : il s’agit d’Artemisia eriantha (Génépi blanc).

-

7 espèces en protection nationale : annexe 1 ou 2.

-

8 espèces en protection régionale.

-

5 espèces inscrites au Livre Rouge National 2, qui recense les plantes menacées en France, dont les populations aux effectifs critiques sont à surveiller sur l’ensemble du

-

territoire national.
9 espèces inscrites en liste rouge Rhône-Alpes : 1 en danger critique d’extinction, 3 en danger, 4 quasi-menacées et 1 vulnérable.
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Tableau 10 : Détails de la flore patrimoniale

Taxon
Allium scorodoprasum
Androsace helvetica
Androsace vandellii
Aquilegia alpina
Artemisia eriantha
Cardamine plumieri
Carex brunnescens
Carpesium cernuum
Diphasiastrum alpinum
Drosera rotundifolia

Nom français
Ail rocambole
Androsace de Suisse
Androsace de Vandelli
Ancolie des Alpes
Génépi blanc
Cardamine de Plumier
Laîche brunâtre
Carpésium penché
Lycopode des Alpes
Rossolis à feuilles rondes

Pinguicula grandiflora

Grassette à grandes fleurs

Pinus mugo subsp. uncinata
Rhaponticum scariosum
Salix glaucosericea
Saussurea discolor
Thelypteris palustris
Vaccinium oxycoccos

Pin à crochets
Stemmacanthe de Lamarck
Saule glauque
Saussurée discolore
Fougère des marais
Canneberge

PN PRRA PD38 LRN
X
A. I
A. I
A. I
X
X
A. II

LRRA*
LC
LC
NT
LC
LC
EN
NT
CR
LC
NT

Zn DET **
D (Cont) & D (Alp)
D (Alp)
D (Alp)
DC (Alp)
D (Cont) & D (Alp)
D (Alp)
D (Cont) & D (Alp)
D (Cont) & D (Alp)
D (Cont) & D (Alp)

X

A. I

X

A. II

EN

D (Cont) & D (Alp)

A. II

LC
LC
LC
VU
NT
EN

D (Cont) & D (Alp)
D (Cont) & D (Alp)
D (Alp)
D (Cont) & D (Alp)
D (Cont) & D (Alp)

A. I
A. II

A. I
A. I
X
X
X
X

A. I

Statut

Source
PIFH / ZNIEFF
ZNIEFF
PIFH / ZNIEFF
DH(IV) ZNIEFF
DH (V) ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
PIFH
DH (V) ZNIEFF
PIFH / PPI ENS Seglières
PIFH / DREAL / PPI ENS Seglières /
ZNIEFF
PIFH
ZNIEFF
ZNIEFF
ZNIEFF
DREAL / PPI ENS Seglières
DREAL / PPI ENS Seglières

* Liste rouge de Rhône-Alpes (LRRA) : « NT » « quasi menacé », « VU » « vulnérable », « EN » « en danger », « CR » « en danger critique », «LC» «non menacé».
** Liste des espèces ZNIEFF déterminantes (Zn Det) : « D » « Déterminante », « DC » « Déterminante sur critères, « Alp » « domaine biogéographique alpin », « Cont » « Domaine biogéographique
continental ».
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Carte de la flore patrimoniale
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La faune
Ont été prises en compte les espèces faunistiques recensées sur la commune, identifiées à partir de la consultation de la base de données communale de :
- la LPO Isère,
- l’Institut National du Patrimoine Naturel,
- le plan de gestion de l’ENS des Seiglières.
L’analyse patrimoniale est basée sur les listes rouges et les statuts réglementaires suivants.
- la protection nationale : protection ne reflétant pas forcément la rareté de l’espèce. Par exemple, les oiseaux sont tous protégés au niveau national, excepté les espèces
nuisibles et chassables. A contrario, les espèces protégées dans les groupes des invertébrés (papillons, libellules, etc.) sont souvent des espèces patrimoniales.
- La Directive Oiseaux (concernant les oiseaux) et Directive Habitats (concernant tous les autres groupes incluant la flore et les habitats naturels) : il s’agit de protections
mises en place au niveau de l’Europe afin de préserver certaines espèces. Ces Directives sont déclinées en plusieurs annexes dont certaines justifient la mise en place de
périmètres gérés et protégés appelés sites Natura 2000. Le degré de protection des espèces est différent selon l’annexe dont elles dépendent. Par exemple, une espèce
appartenant à la Directive Oiseaux Annexe 1 sera strictement protégée tandis qu’une espèce de l’Annexe 2 sera chassable.
- Les espèces ZNIEFF déterminantes : cette liste recense certaines espèces considérées comme rares en région Rhône-Alpes. Une espèce déterminante est suffisante pour le
classement d’un site en ZNIEFF. Cependant, elles ne représentent pas toutes la même patrimonialité : il existe les espèces D (déterminantes strictes, l’individu en lui-même
doit être préservé), DC (Déterminantes sur Critères : des critères comme la préservation des populations, des zones de reproduction, etc.) et C (complémentaires : espèces
assez rares, mais dont la conservation n’est pas prioritaire).
- La liste rouge nationale (LRN) (mammifères, lépidoptères, odonates, reptiles, amphibiens, oiseaux)
- La liste rouge de Rhône-Alpes (oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, lépidoptères et odonates). Cette liste met en lumière la faune menacée de la région, classée de
LC (non menacée) à RE (espèce éteinte).
Lépidoptères
30 espèces sont recensées, mais seule la Bacchante est en liste rouge nationale avec le statut de «potentiellement menacée».
Odonates
La commune est riche de 20 espèces. Parmi elles, 6 sont en liste rouge nationale, plus une considérée comme en «danger critique d’extinction» en Isère.
Amphibiens
5 espèces d’amphibiens sont répertoriées sur la commune. Toutes sont protégées. Trois espèces sont jugées patrimoniales :
- le triton alpestre, jugé vulnérable en Rhône-Alpes. C’est une espèce ubiquiste qui fréquente des plans d’eau pauvres en poissons à proximité de formations arborées ou
de prairies alpines en altitude.
- Le crapaud commun, quasi menacé en Rhône-Alpes. Il fréquente préférentiellement les plans d’eau permanents de grandes dimensions et les milieux frais et boisés.
- La salamandre tachetée, quasi menacée en Rhône-Alpes. Elle fréquente surtout les formations boisées humides.
Reptiles
7 espèces de reptiles sont recensées sur la commune. Toutes sont protégées au niveau national et 4 sont inscrites à l’annexe IV de la directive Habitats. Il s’agit cependant d’espèces
communes pour la plupart, tant au niveau national que régional à l’exception du Lézard vivipare, jugé vulnérable en Rhône-Alpes, et de l’orvet fragile jugé potentiellement menacé.
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Tableau 11 : Détails de la faune patrimoniale

Nom français
Odonnates
Aeschne des joncs
Cordulégastre bidenté
Cordulégastre annelé
Leste dryade
Leste verdoyant
Apollon
Chlorocordulie métallique
Sympétrum jaune
Lépidoptères
Bacchante
Amphibiens
Crapaud commun ou épineux
Triton alpestre
Triton palmé
Grenouille rousse
Salamandre tachetée
Reptiles
Orvet fragile
Couleuvre verte et jaune
Lézard vert occidental
Couleuvre à collier
Lézard des murailles
Couleuvre d'Esculape
Lézard vivipare

Nom latin

LRN

LRRA

LR38

NT

NT

NT

VU

VU

VU

Zn. Det.

LPO Isère

LC
NT
NT
LC
NT
VU

CR
EN
NT
LC
VU
VU

CR
EN
NT
LC
VU
VU

Zn. Det.
Zn. Det.

LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère

Lopinga achine

NT

NT

NT

Bufo bufo / spinosus
Art.3
Ichthyosaura alpestris
Art.3
Lissotriton helveticus
Art.3
Rana temporaria
Art.5 et 6
Salamandra salamandra
Art.3

LC
LC
LC
LC
LC

NT
VU
LC
LC
NT

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NT
LC
LC
LC
LC
LC
VU

Aeshna juncea
Cordulegaster
bidentata
Cordulegaster boltonii
Lestes dryas
Lestes virens
Parnassius apollo
Somatochlora metallica
Sympetrum flaveolum

Anguis fragilis
Hierophis viridiflavus
Lacerta bilineata
Natrix natrix
Podarcis muralis
Zamenis longissimus
Zootoca vivipara

PN

Art.2

Art.3
Art.2
Art.2
Art.2
Art.2
Art.2
Art.3

DH

AIV

A.V

AIV
AIV
AIV
AIV

Zn RA

LPO Isère

Zn. dét.
Zn. Det.
Zn. Det.

LPO Isère

Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.

Zn. dét.

« LC » « préoccupation mineure », « NT » « quasi menacé », « VU » « vulnérable », « EN » « en danger », « CR » « en danger critique »
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Source

LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère
LPO Isère

La faune
Mammifères
18 espèces au total sont connues sur la commune.
Deux au moins sont patrimoniales à différents titres :
- Le Cerf élaphe, considéré comme potentiellement menacé en Rhône-Alpes et classé comme ZNIEFF déterminantes en Rhône-Alpes.
- Le lapin de Garennes jugé vulnérable en Rhône-Alpes.
Tableau 12: Détails de la faune patrimoniale

Nom français
Mulot à collier
Mulot sylvestre
Chevreuil européen
Cerf élaphe

Nom latin
PN DH
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Clethrionomys
Campagnol roussâtre
glareolus
Hérisson d'Europe
Erinaceus europaeus
Art.2
Lièvre d'Europe
Lepus europaeus
Marmotte des Alpes Marmota marmota
Fouine
Martes foina
Martre des pins
Martes martes
Blaireau européen
Meles meles
Muscardinus
Muscardin
avellanarius
Lapin de garenne
Oryctolagus cuniculus
Rattus norvegicus
Rat surmulot
Ecureuil roux
Sciurus vulgaris
Art.2
Sanglier
Sus scrofa
Taupe d'Europe
Talpa europaea
Renard roux
Vulpes vulpes

LRN LRRA LR38 Zn RA Sources
LC
LC
LPO 38
LC
LC
LPO 38
LC
LC
LPO 38
EN
NT
Zn. dét. LPO 38
LC

LC

LPO 38

LC
LC
LC
LC
LC
LC

NT
LC
LC
LC
LC
LC

LPO 38
Zn. dét. LPO 38
LPO 38
LPO 38
LPO 38
LPO 38

LC

LC

DD Zn. dét. LPO 38

NT
NA
LC
LC
LC
LC

VU
LC
LC
LC
LC
LC

LPO 38
LPO 38
LPO 38
LPO 38
LPO 38
LPO 38

« LC » « préoccupation mineure », « NT » « quasi menacé », « VU » « vulnérable », « EN » « en danger », « CR » « en danger critique »,
« DD » « données insuffisantes »
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La faune
Chiroptères
Au total, 5 espèces ont été observées sur la commune.
Tous les chiroptères sont protégés au niveau national.

Tableau 13 : Détails de la faune patrimoniale

Nom français
Murin à moustaches
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl

Nom latin

Myotis mystacinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus
Pipistrelle commune
pipistrellus

PN DH
Art.2
Art.2
Art.2
Art.2

AIV
AIV
AIV
AIV

Art.2 AIV

LRRA
LR38 Zn RA Source
Repro Hiv M
LC
NT NTw
NT Zn. dét. LPO 38
NT
LC LCw LCm
Zn. dét. LPO 38
NT
DD DDw
DD Zn. dét. LPO 38
LC
LC LCw
Zn. dét. LPO 38

LRN

LC

LC

LCw

Zn. dét. LPO 38

« LC » « préoccupation mineure », « NT » « quasi menacé », « DD » « données insuffisantes »
Les suffixes « w » ou « m » renvoient aux caractères hivernant (« wintering ») ou migrateur (« migratory »)
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La faune
Oiseaux
119 espèces d’oiseaux sont recensées sur la commune. Parmi elles, 21 espèces sont considérées comme patrimoniales, soit parce qu’elles sont inscrites à l’annexe I de la directive
Oiseaux, soit parce qu’elles présentent un statut de vulnérabilité particulier.
Tableau 14 : Détails de la faune patrimoniale

Nom français
Aigle royal
Busard Saint-Martin
Faucon pèlerin
Bondrée apivore
Pic noir
Pie-grièche écorcheur
Milan noir
Pouillot siffleur
Chevalier guignette
Autour des palombes
Héron cendré
Cincle plongeur
Grand Corbeau
Chevêche d'Athéna
Tarin des aulnes
Pic épeichette
Faucon hobereau
Guêpier d'Europe
Tarier des prés
Tichodrome échelette
Grive litorne

Nom latin

PN

DO

Aquila chrysaetos
Circus cyaneus
Falco peregrinus
Pernis apivorus
Dryocopus martius
Lanius collurio
Milvus migrans
Phylloscopus
sibilatrix
Actitis hypoleucos
Accipiter gentilis
Ardea cinerea
Cinclus cinclus
Corvus corax
Athene noctua
Carduelis spinus
Dendrocopos minor
Falco subbuteo
Merops apiaster
Saxicola rubetra
Tichodroma muraria
Turdus pilaris

Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3

AI
AI
AI
AI
AI
AI
AI

LRN
Nicheur Hivernant De passage
VU
LC
NA
NA
LC
NA
NA
LC
LC
LC
LC
NA
NA
LC
NA

Art.3

VU

Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3
Art.3

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
VU
LC
LC

DD : données insuffisantes		

CR : en danger critique d'extinction

EN : en danger			

LC : préoccupation mineure

NE : non évaluée			

NT : quasi menacée

NA

EN

NA
NA
NA

DD
NA
NA

DD

NA

EN
LC
LC
LC
LC
VU
DD
LC
LC
VU
VU
LC
LC

NA
NA
DD
LC

LRRA
Hivernant De passage
VUw
VUw
LCm
LCw
NAm
LCm

Nicheur
VU
VU
VU
NT
LC
LC
LC

NAw

Zn RA

VU
VU
VU
VU

Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.

DDm

CR

Zn. dét.

LCm

EN
NT
NT
NT
NT
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.
Zn. dét.

LCm
LCm

LCw
LCw
LCw

LCm

LCw

LCm
LCm

LCw
LCw

VU : vulnérable
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DDm
NAm
LCm

Foresterie
La Préfecture a publié des périmètres forestiers sur
lesquels une analyse a été réalisée selon des critères ONF
afin de déterminer les enjeux et les risques d’incendies.
C’est au niveau du Sonnant que les risques de départs de
feu sont les plus marqués, allant de «moyens» à forts»’. Ils
sont déterminés en combinant l’aléa subi (combustibilité
de la végétation et condition de propagation du feu) avec
les conditions d’éclosion : inflammabilité de la végétation,
points d’éclosion privilégiés (voies carrossables, lignes
SNCF et EDF, dépôts d’ordures).
Toute la partie sud/sud-ouest et une partie du nord
de la commune sont classées avec un enjeu forestier
important. La donnée est calculée localement à partir
des enjeux forestiers de protection et de loisirs (d’après
le classement en séries en forêt publique), de protection
environnementale et écologique (à l’aide des zonages
suivants : réserves naturelles, arrêtés de biotope, ZNIEFF,
ZICO, sites classés et inscrits, zones de protection
spéciale de la Directive Oiseaux et propositions de zones
spéciales de conservation de la Directive habitats), des
enjeux paysagers évalués (par calcul de la visibilité des
peuplements avec prise en compte des secteurs les plus
fréquentés : zone à forte fréquentation touristique, réseau
principal de communication et du relief à l’aide d’un
modèle numérique de terrain de l’IGN) et des enjeux de
production de bois.
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8- Les espaces boisés et la
gestion forestière

Données générales : un paysage
forestier étagé de moyenne
montagne
Dans le cadre de l’élaboration de l’ancien PLU, l’association DRYADES a effectué une étude en juillet 2006 portant sur le patrimoine boisé de la commune, à partir de données issues de relevés de terrain, de questionnaires ainsi
que d’un recensement et d’une synthèse issus d’études spécialisées. Les éléments de cette section sont majoritairement extraits de cette étude.
Les espaces forestiers de la commune de Saint-Martin
d’Uriage recouvrent environ 50% de la surface communale.
La commune présente ainsi une végétation arbustive qui
s’étale de l’étage collinéen à l’étage subalpin, alors que
les altitudes de la surface communale sont comprises
entre 350m et 2000m d’altitude. Notons que deux
ensembles de massifs montagneux illustrent la région et
forgent l’identité communale, il s’agit du Grésivaudan et
ses piémonts, ainsi que du massif de Belledonne.
Il est possible de constituer des limites de répartition de
la végétation arborée à partir des « étages de végétation » que l’on observe selon des critères d’occupation
des espaces de végétation. Les limites des étages restent
cependant difficiles à définir tant elles dépendent de
beaucoup de paramètres tels que l’exposition des versants, la topographie, etc.
Il est à noter que l’exploitation sylvicole permet de
favoriser le développement de certaines espèces (le
plus souvent ce sont des résineux), ce qui contribue à la
modification des milieux forestiers. Ainsi, dans les mêmes
conditions, des peuplements forestiers peuvent être très
différents.
Les espaces forestiers de la commune sont caractéristiques des zones de moyenne montagne.

Un paysage forestier très étagé, entre les gorges du Sonnant et la montagne de
Chamrousse : bocage urbain, ripisylve, forêt de résineux...
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Des secteurs forestiers qui
structurent le paysage communal
Le bois d’Uriage est le massif forestier dominant le
hameau de Villeneuve, d’une part, et la combe de
Gières d’autre part.
Il est situé à l’extrémité ouest de la commune, sur la
colline dominée par le fort des Quatre Seigneurs ; il
présente deux versants sur la commune de Saint-Martin
d’Uriage : un versant orienté vers le nord et un versant
orienté vers l’est.
On aperçoit en premier plan le château d’Uriage et le
vallon du Sonnant.

Le Taillis bois

Le vallon du Sonnant rive gauche

Ce bois est situé au sud de Villeneuve, à la limite de la
commune avec Herbeys, sur une petite colline qui prolonge celle des Quatre Seigneurs. Elle est visible depuis
une grande partie de la commune.

Ce secteur comprend le versant dominant le vallon du
Sonnant sur sa rive gauche (exceptée la partie située
dans le bois d’Uriage, voir précédemment), et son prolongement jusqu’à la commune de Gières.
Le caractère boisé est la caractéristique principale des
versants du vallon du Sonnant. Cette bande boisée délimite ce vallon par rapport à la terrasse de Villeneuve.
Elle est marquée par deux ravines.

Villeneuve et le taillis bois vu depuis Chamrousse

Le Bois d’Uriage vu depuis Chamrousse

La rive gauche du vallon du Sonnant depuis CHamrousse
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Des secteurs forestiers qui
structurent le paysage communal
Le vallon du Sonnant rive droite

Les versants Est et Sud de Combeloup

Le versant Nord de Combeloup

Ce secteur comprend le versant dominant le vallon du
Sonnant sur sa rive droite, son prolongement jusqu’au
château d’Uriage, les vallons boisés dominant les
affluents du Sonnant.
Le caractère boisé est la caractéristique principale des
versants du vallon du Sonnant et de ses affluents. Cette
bande boisée délimite ce vallon par rapport à la terrasse
d’Uriage.
Les ravines portant les affluents du Sonnant marquent
le paysage.
Celle portant le ruisseau de la Bréduire se prolonge
jusqu’au versant montant vers Chamrousse : cette coulée
verte met en relation le Bois d’Uriage et Combeloup
avec les forêts de la partie haute de la commune.

Ce secteur est situé sur le versant Est et Sud de la colline
dite de Combeloup, à l’Ouest de la Commune.
Ce versant est boisé seulement sur sa partie sommitale
et visible depuis presque toute la commune.
En raison de la forte pente, toute coupe rase est visible
(par exemple, celle du printemps 2006 sur le nord du
versant).
Toutefois, la réinstallation rapide de la végétation
masque rapidement, d’un point de vue extérieur, les
traces d’une telle coupe rase.

Ce secteur est situé au Nord de Combeloup et comprend les vallons du ruisseau de Champ Garcin et du
ruisseau de Combeloup au Domeynon.
Ce versant de Combeloup se distingue de celui orienté
vers l’Est en étant boisé jusqu’à sa base.
La présence importante de conifères est une autre
marque de distinction.
Par son orientation, il est observable surtout depuis une
petite partie de la commune de Revel.

Versant Est de Combeloup depuis Corps.

Versant Nord de Combeloup.

Vue générale: au centre, le vallon de la Bréduire
qui se prolonge jusqu’à la partie haute de la
commune.
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Des secteurs forestiers qui
structurent le paysage communal
Bois de Pinet à Corps

Le bourg de Saint-Martin d’Uriage

Le Vacher – Bouloud

Ce secteur comprend l’ensemble des bois et forêts des
alentours de Pinet, La Ronzière, les Ferrats, la Chênevarie, Corps. Il est situé entre la colline de Combeloup et le
Mont Rond d’une part, et entre les vallons du Domeynon et du ruisseau de la Broduire d’autre part.
Ces boisements morcelés associés aux différentes haies
bocagères permettent le cloisonnement du paysage en
un bocage assez boisé.
Les plantations d’épicéas marquent fortement le paysage, surtout celle située au sud du Rossin de Corps avec
son aspect de « timbre poste » (parcelle plantée souvent
de forme carrée ou rectangulaire, dont les limites sont
fortement visibles).
L’ensemble de ces boisements participe au paysage de
bocage.

Ce secteur comprend les bois et forêt des alentours du
bourg de Saint-Martin d’Uriage, des Bonnets, de la
Grivolée et de Chavanais.
Certains boisements de secteurs, associés à d’autres
boisements décrits dans les secteurs « vallon du Sonnant
rive droite » et « Vacher – Bouloud », permettent le cloisonnement de la zone d’urbanisation la plus dense de la
commune (excepté Uriage).
L’ensemble de ces boisements participe au paysage de
bocage urbain.

Ce secteur comprend les bois et forêts des alentours du
Vacher, Bouloud, de la Relatière, jusqu’à la limite inférieure des forêts de conifères.
Le bois situé à l’ouest du Vacher marque la délimitation
de ce secteur avec Uriage.
Les boisements situés au Nord de Bouloud délimitent
les zones urbanisées de Bouloud et de Saint-Martin
d’Uriage.
Les boisements de ce secteur forment un ensemble morcelé alternant avec prairies, cultures et habitations.

Le bourg de Saint-Martin d’Uriage vu depuis
Villeneuve

Bouloud et le Vacher vus depuis Villeneuve

Vue de la partie nord de la commune de SaintMartin d’Uriage depuis Revel.
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Des secteurs forestiers qui
structurent le paysage communal
Le Vallon du Domeynon

Mont Rond

La forêt haute

Ce secteur comprend le versant dominant le Domeynon
depuis sa partie aval dans la commune et jusqu’à la
limite inférieure de la propriété de l’Oursière.
Le versant dominant le Domeynon est boisé sur la quasi-totalité de sa longueur.
L’encaissement, surtout dans sa partie la plus aval de la
commune où il se transforme en gorge, est sa caractéristique principale.

Ce secteur comprend le Mont Rond, proprement dit, et
le versant peuplé de futaies mixtes en amont du Buisson
et de Chavanais.

Elle comprend la majeure partie de la forêt des étages
montagnard et subalpin de Saint-Martin d’Uriage.
Plusieurs secteurs peuvent être distingués dans la forêt
haute. Ce secteur correspond au versant situé en aval
du replat des Seiglières, entre le vallon du Vernon et le
Chavanais.

Ce secteur présente une transition progressive de la
forêt de feuillus vers la forêt de conifères. Il contraste, en
cela, avec le reste de la forêt montagnarde dominant
le bourg de Saint-Martin d’Uriage où la limite entre les
forêts de feuillus et les forêts de conifères est nettement
dessinée.

La partie Sud du secteur qui domine Saint-Martin
d’Uriage est caractérisée par les alignements d’épicéas,
les stries, formées par les espaces plantés en alignement
et ceux non plantés, étant plus ou moins visibles selon
l’orientation des alignements et la situation de l’observateur.

Le versant dominant le Domeynon, au niveau des
Cortières, vu depuis Revel
Le Mont Rond vu depuis Combeloup.
Les plantations d’épicéas dominant le bourg de
Saint-Martin d’Uriage vues depuis Pinet.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

118

Des secteurs forestiers qui
structurent le paysage communal
Des Seiglières aux Marais Chauds

Du Vernon à l’Oursière

Le grand Desseuillet

Ce secteur est situé sur le replat entre les vallons du
Vernon et du Domeynon.
Ce secteur est relativement plat. Il n’est donc pas observable depuis la partie urbanisée de la commune.
En revanche, il recèle des milieux d’intérêt : marais des
Seiglières, étangs des Marais Chauds, prairies.

Ce secteur comprend les forêts les plus hautes de la
commune depuis la zone plate des Seiglières et des
Marais Chauds jusqu’à la limite supérieure de la forêt.
Une partie de ce secteur est exposé vers l’Ouest et visible
depuis très loin.
Dans ce versant majoritairement peuplé de résineux
se distinguent des zones de feuillus, le long de la route
départementale montant vers Chamrousse par exemple,
ou dans les drayes (couloirs d’avalanche).

Ce secteur est situé au-dessus de la limite supérieure de
la forêt. C’est plus le relief accidenté que l’altitude qui est
à l’origine de la fin de la forêt. L’épicéa et le pin à crochet continuent en effet à s’installer jusqu’aux sommets.

L’autre partie du secteur est exposée vers le Nord. Là
aussi se distinguent des zones de feuillus correspondants
aux zones d’éboulis, aux couloirs d’avalanche. Avec l’altitude, le relief est de plus en plus découpé et les zones
boisées alternent avec éboulis et falaises.

Le replat au Nord de l’étang des Marais Chauds
vu depuis l’Oursière
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La typologie des peuplements
forestiers
Il est possible d’établir une typologie des bois et forêts
selon les différents étages de végétation qui les caractérisent. Le rapport de l’association Dryades (2006, p. 14)
précise que « la variabilité altitudinale, topographique et
la variabilité de l’orientation des forêts et du dynamisme
des exploitations sylvicoles sont à l’origine d’une grande
diversité des types de peuplements forestiers présents à
Saint-Martin d’Uriage. » Il est ainsi possible d’établir des
ensembles de végétation arbustive à partir de l’exposition et l’altitude des versants boisés de la commune.
• Les bois et forêts de feuillus de l’étage collinéen :
Les associations végétales principales sont la tilliaiecharmaie et la chênaie-charmaie, avec toutefois de
nombreux sylvofaciès et une présence quelquefois
dominante du châtaignier. Les trois essences les plus
abondantes sont constituées du frêne, du tilleul à petite
feuille et du châtaignier, ainsi que du charme et de
l’érable sycomore.
• Les forêts de l’étage montagnard :
L’étage montagnard est constitué par une grande partie
de hêtraie sapinière. On constate une large domination
de la futaie de conifères (épicéa et sapin), alors que la
base de l’étage montagnard est constituée d’essences
de feuillus de l’étage collinéen. Cette domination est liée
à la pratique intensive et dynamique de la sylviculture.
Notons que certaines futaies mixtes sont à relever,
notamment dans les versants qui sont orientés vers le
Nord. Les Drayes mettent en valeur des zones de présence importante de feuillus.
• Les forêts de l’étage subalpin :
L’étage subalpin est principalement marqué par la
disparition d’essences feuillues, on constate que seuls
subsistent l’érable sycomore et le sorbier des oiseleurs
à la base de l’étage, ainsi que le bouleau verruqueux
jusqu’à une altitude plus élevée. L’épicéa est dominant
sur tout l’étage, il apparaît avec le pin à crochets quasiment jusqu’au sommet. Le sapin disparaît en revanche
assez rapidement dans l’étage subalpin.

Typologie des peuplements forestiers - Rapport DRYADES 2006
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Le rôle des forêts dans la
protection des risques naturels
Les forêts et boisements de la commune de Saint-Martin d’Uriage constituent un facteur de réduction des
risques naturels tels que ceux recensés par l’association
DRYADES.

Le rôle des forêts dans la protection des risques naturels

Ainsi, trois types de risques sont à mettre en relief par
rapport à la présence de boisements ;
les glissements de terrain
•
•
les crues torrentielles en érosion
•
les avalanches, chutes de pierres et de blocs
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La réglementation de boisement

A0447
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A0451
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A0434
A0433
A0609
A0432
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A0350
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A0474
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A0483
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A0381

A0383
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A0497
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B0011
B0013
B0012
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A0501

A0375 A0374

B0524

A0603
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B0666
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B0515

A0378
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A0360

A0326

A0361
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B0014
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A0363
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B0010
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A0402

A0382
A0389

A0338

A0337

A0305

B0006
B0629

A0486
A0394 A0395
A0397
A0398 A0399
A0396
A0359

A0339

A0331

B0003 B0004
B0626

A0505
A0489

A0400
A0340
A0341
A0342

A0335

A0332

B0001
B0586
B0587

A0481

A0482

A0412

A0358

A0349

A0343

A0334

A0301

A0510

A0506

A0476

A0407

A0345

A0344

A0508
A0507

A0480
A0479

A0473

A0408

Carte de la réglementation de boisement Saint-Martin d’Uriage

A0460

A0477
A0478

A0357

A0354

A0499

B0521

B0612 B0608

B0116 B0117

B0119
B0115
B0120
B0110B0111 B0114
B0125
B0112
B0127
B0121
B0113
B0590
B0104
B0103 B0123
B0128B0529
B0105
B0591
B0108B0107 B0102
B0129B0348
B0101
B0124 B0130B0349

B0109

B0520
B0514 B0016
B0607
B0100
B0015
B0619
B0136 B0131B0350
B0613
B0017
B0351 B0385
B0519
B0617
B0620
B0135B0132 B0352
B0614
B0022
B0510 B0615 B0606 B0621
B0099B0095 B0139 B0134 B0346
B0018
B0638
B0138
B0098
B0345 B0353
B0605 B0622
B0094
B0023
B0637
B0142 B0145B0344
B0021 B0019B0097
B0388
B0511 B0623
B0354
B0093
B0020 B0096
B0640
B0144
B0024
B0341
B0146
B0639 B0636
B0092B0143
A0367
A0568 A0607
A0298
B0147
A0724
B0573 B0355
A0613
B0026
B0090 B0091
A0513
B0635
B0148
A0308
B0356B0357
B0085
B0632
B0025 B0027 B0087
A0570
B0149 B0338
A0566
B0086 B0153 B0152 B0336B0335 B0333 B0360
A0715
B0389
B0028 B0029
B0334 B0361B0364
B0509
A0571 A0567
B0083
B0384
B0156B0157
B0392
A0297
B0332B0330 B0362 B0383
B0031 B0030
B0081
B0631
A0662
A0309
A0294
A0088
B0394
B0155 B0158
B0331 B0326 B0365 B0382B0380
B0390
B0032 B0033 B0078
A0311
A0089 A0090
B0397
A0564
A0569
A0676
A0692
A0313
A0310
B0381 B0379
B0391
B0082 B0077 B0159 B0164 B0328 B0327B0325
A0563
B0035
A0312
A0315
B0584
B0318 B0369 B0378
A0572
B0400
B0393
A0783
A0562
B0585B0162 B0168 B0324
B0034
A0614
B0370 B0377
B0317
A0091
B0323
A0515 B0507
AR0018
B0075 B0163 B0167
B0371B0373 B0531
AR0166
B0401
A0087
B0506
B0544
B0546
B0037
A0314
A0646
B0634
B0547
B0074 B0169 B0172
A0561
B0311
AR0104
A0675
A0559
B0036
B0375
C0002
AR0019
B0039
B0315
B0073 B0171 B0549
A0560
A0654
A0669
A0086
AR0167
AR0180
B0403 B0402 B0399
AR0182
B0303 B0301 B0376
B0038 B0046
B0314
A0670 A0677
A0573
AR0181
A0085
A0655
B0067 B0175 B0181B0180
B0404
B0309 B0304B0305 B0300
A0558
B0176
A0084
A0752
B0047
AR0014
B0049
AR0024
A0574
B0066
A0668A0671
B0187 B0310B0307 B0286 B0299
AR0184
A0586
C0003
A0081
B0048 B0050 B0065 B0182
AR0153
AR0015
A0550
B0491
A0083
AR0001 AR0107
AR0023
A0078
B0188 B0189
A0688 A0691 A0674 A0756
A0082
B0287
A0576
C0004
A0578
B0184
B0545
B0051
B0053
A0575
A0585
A0689
B0288B0298 B0405
A0672
B0191B0306 B0285
C0005
A0079
A0612 A0077
AR0159
B0411B0412
B0284
B0052 B0054B0064
A0584
B0550
A0690 A0673 A0758
AR0135
B0196 B0193 B0200
AR0013 AR0012
A0553
B0289 B0297
C0013
B0283
B0565
A0659
A0549
B0407 B0408B0410
A0080
AR0126
B0443
AR0030
A0583 A0582
A0577
A0557
B0055
B0627 B0198
A0684
B0202
B0551
A0551
AR0163 AR0161
C0006
B0413
B0290
A0611
B0406
B0282
AR0031
B0296
B0199
C0012
A0554
A0656
B0492
B0552
B0056
A0581
A0702 A0713
AR0136
A0580
B0062
AR0033 AR0034AR0035
AR0164 AR0011
A0075
B0203 B0207 B0280 B0279
B0291
A0074
B0057 B0058
B0572
AR0125
B0414
B0409 B0255
B0293B0294
A0753 A0703 A0518
B0204
B0059
A0062
A0547
AR0037
B0209
B0553
AR0051
A0073
B0277
B0260
C0007
A0751
AR0036
AR0144 AR0151 AR0007
AR0047
B0534
AR0038
B0566
B0205
B0060
C0017
B0261
A0094
B0259 B0257 B0256 B0416
B0210 B0275
A0544
AR0155
A0064
A0552
A0071A0072
A0699 A0755
AR0043
C0014
B0571
B0415
AR0055 AR0045
A0556
A0065
B0274
B0212 B0211 B0215
C0018
C0008
A0095 A0545
AR0057
AR0044
C0011
AR0150
B0262
B0258
A0754
A0555
A0063
A0632
B0659
AR0143
B0217
AR0110
A0066
B0254
B0526 B0271
AR0039
C0019
C0009
B0213
B0263
B0554
AR0141
AR0006
AR0187
A0061
B0218
A0070 A0067
AR0042
A0762 A0704
B0225
A0540
B0253
A0588
A0096
A0023
B0268B0265
C0022
A1197
A0068
AR0109
B0214
AR0066
A0542A0541
C0016
AR0061
B0563
A0696A0706 B0568
B0226
A0534
B0267
AR0162
AR0040
A0631
AR0069
A0059
B0221 B0223
A0069
B0555
B0264
A0097
B0417
A0543 A0539
A0705
A0637
B0569
B0224 B0229
AR0041 A0105
C0020
A0103
C0021
B0233B0266
A0610 A0538A0535A0533
AR0062
AR0070
A0024
B0562
C0023
B0227
A0022
A0695
AR0148
A0106
AR0157
A0058
B0241
B0418
B0660
B0234
A0107
A0532
A0636
AR0128
B0252
B0242
B0228B0231
A0536
C0010
A0104
A0633
B0537
B0663
AR0165AR0156
A0108
B0576
A0098
B0419
A0057
A0060
B0444
B0235 B0237 B0243 B0245
A0694 AB0227
A0051
A0634
AR0158
B0424
A0528
A0635
A0537
A0608
B0246 B0425
B0420
A0025
B0581
C0015
A1198
B0560
A0056
C0029
A0101
B0533 B0423
A0587
AR0071
A0121
AR0088
B0236 B0240B0244
B0669
A0531 A0529
A0109
A0100
A0028
AR0122
B0251
B0578 B0559
C0024
B0445
AB0354
B0557
B0658
A0052
C0030
AR0090 AR0119
B0670
A0527
B0426
A0099
AR0123
A0120
B0577
AB0382AB0341
B0238
A0050
A0111
AR0089
B0579
A0026
C0032
B0247
AR0072
A0149
B0250
AR0092
A0530
AR0190
A0119
B0239
AB0366
B0422
A0123
AR0079 AR0189
A0117
A1199
B0428
AB0357
B0446
C0025
AR0073
A0526
A0110
A0029
AB0224AB0328
C0036
AR0091 AR0077 AR0116 AR0075 AR0074
A0055
A0115A0116
B0429
A0112
A0021
A0027
B0667
B0248
A0053
A0148
B0421
B0656
C0033
A0649
B0456
AB0223
A0020
C0037
B0427
C0027
AR0078 AR0076
B0459
B0249
B0496
A0151 A0150
B0447
A0525
A0030
AB0287 B0643
C0026
C0031
A0019
B0485
B0430
A0160 A0157
B0657
A0114
B0455
A0018
AB0222
B0431
A0648
C0038 C0041
A0113
A0049
C0028
A0152
AB0329
B0539
A0165 A0164 A0744
A0001
A0032
A0013
B0432
A0124
A0147
A0524
A0012
AR0134 A0742
A0757 A0159A0158
A0627
A0126
AB0220 AB0330
C0034 C0035
C0285 C0284 C0281 C0280
A0155
A0128
B0493
C0042
B0442
A0153 A0146
A0723A0167 A0163
AB0293
AR0154
B0525
A0004
A0034
B0668 B0457
A0033
A0129
C0288
A0615 AB0292AB0193 AB0296 B0655
B0434
B0433
A0035
AC0469
B0451
A0003
A0523
C0040
A0145
B0538
C0290
A0168
C0053
B0454
A0054
A0170
AR0095
A0169
AC0472
B0654
C0039
A0154
A0017
B0644
A0616 AB0191
A0628
A0122
A0749
B0453
B0536
C0279
B0540
AB0194AB0217
A0048
AC0473
A0125
AB0189
A0748
C0043
B0647
A0144
C0054
B0452
B0449
B0461
A0130
AB0190 AB0380AB0216
B0645
B0441
A0031
C0278
B0435 AC0026
A0522
C0283 C0282
A0006
AR0096 A0745
B0486
A0726
AC0024 AC0001
A0731
AB0195
C0044
B0488
C0289C0287C0286
AC0474
B0463
AB0170
A0005
A0763
B0648 B0649
A0143
A0730
A0047
AB0215
A0036
AB0171
AC0475AC0471 AC0470
B0541
AB0188 AB0196
C0277
A0008
B0464B0467 B0468
B0646
B0448
A0729
C0055
B0440
A0009
AC0027
AB0175
A0172
A0127
A0142
AB0214 AB0208
B0450
A0139
A0750
A0728
A0010 A0011
AB0173
B0462
A0014
C0276
AB0334
AB0207
A0043
A0046
AB0323
C0045
B0439
AC0631
A0007
AB0187AB0186
AB0209
A0045
A0016
AB0172
AB0169
AB0166
A0173
A0141
C0052
AC0451 AC0449
C0274 C0275
C0056
A0015
AB0331
AC0345
AC0344
A0176
AB0230
AC0446
AB0184AB0322 AB0431 AB0206
A0782
D0005
A0140
AC0448
AB0174
D0002
A0037
AB0205
C0272
A0174
A0175
AC0712 B0438 B0436 AC0029 AC0019 AC0020 AC0441
D0146
A0138
D0006
B0484
C0057
AB0395 AB0185
C0271
B0469
B0489
A0641 A0220
AB0378
D0145
A0228
B0465
D0160
A0292
C0270
AB0179
AB0333 AB0165 AB0164
A0291
A0044
A0042
AC0714 AC0711
A0040
A0229
AB0267 AB0204
D0161
A0290
B0466
A0041
C0273
AB0332
A0219
AB0178AB0396
AC0030 AC0018
B0437
A0289
AB0264 AB0232
C0252
D0144
A0038
D1288
AC0334
C0251
AB0371
A0182
D0162
C0058
A0039
A0288
D0164
B0471
AB0231
AB0261AB0257
A0645
AC0440
AB0428AB0177
AC0713 AC0397
D0152
A0781
D0143
C0255
B0470
D0004
AC0734
AB0372
AC0335
AC0012
D0159
AB0150AB0260
A0177
D1273
C0059
D0163
D0133
AC0396 AC0398
AB0248
AC0031
A0230
AB0162 AB0429
AB0370
D1284
A0183
D0022
AC0017
AC0011
C0261 C0256
A0661 A0660
D1272
AC0336
A0137
AB0163
C0060
D0015
C0046
AB0259AB0258 AB0154
AC0395AC0500
D0141
AC0735
AB0271
AB0245
D0020D0021
AC0005
A0272
AB0266
D0016 D0017D0018
A0283
D0019
C0262
D0003
AB0270
AC0339
C0253
D0007
C0061C0062
D0014
A0629
AC0013 AC0010
D0153
D0157
A0231
B0483
D0149
A0778 AB0148
AB0160
AC0040
C0051
AC0499
AB0247
D0158 D0992
AB0234
A0184
AB0233
AC0443 AC0736 AC0332
AB0280
AC0016
C0072
D0150
C0063C0064 C0065
D0142
A0282
B0472
A0178
AB0153
A0285
A0653
C0254
AB0155
A0225
C0269
D0001
A0760
AC0709
AC0032
AB0075
AC0015
A0181
B0479
A0284
AC0436
A0243
AB0269
AC0041 AC0039AC0038
A0287
AC0337
AB0244
AB0077
C0071
D0134
A0643
A0281
A0717
AB0147
AC0006
A0245
AC0034AC0691
AC0014
AC0331
C0070C0069
A0652 A0761
D0013
AB0256
D0023
B0481
AC0338
D0130
C0073
C0257
AB0146
A0233
AB0246
C0260
D0132
D0993
AC0042
AC0037 AC0035AC0692
AB0268
A0242
A0179
C0268
C0048
A0136
AB0078
C0050
C0258
C0074
AC0614 AC0329AC0328
AC0369
D0024
C0068C0067 C0066
AC0098 AC0435
AB0250
C0116
A0273
A0630
AB0235
AB0074
AC0091
A0232
B0478
A0759
A0280
A0185
D0129
AC0643AC0485 AC0580
C0077
D0140
AC0644
AB0159
D0025
D0154
A0271
C0084
AC0097
C0047
AB0249
C0049
AC0613 AC0330AC0327
B0473
D0166
D0156
AB0252
D0027
AC0716
D0026
A0236
AB0255
AB0145
B0482
AC0602
C0078
AC0583AC0367 AC0092
B0535
AB0079
A0286
AC0099
C0263
D0139
A0235
AC0612
AC0320
C0085
AC0605
C0259
A0180
AC0555 AC0046
C0080
A0719 A0721
A0237
B0480
D0155
A0279
D0127
AB0236
AC0615AC0055
B0542
AC0715 AC0100 AC0109
AB0003
D0010
C0088
C0075 C0076
C0081
AC0324
AC0611
AB0144
C0115
A0241
D0135D0136
A0186
AB0083
AC0323
AC0093
D0138
C0089
AB0242
C0148
AB0072
D0131 D0128
C0250
AC0049
AC0764
C0079
A0238
AC0732 AC0685AC0684 AC0108 C0267
AC0322
AB0143
C0082
A0278
A0187 A0193
D0989
AB0080
A0239
A0270
AC0110
AB0237
AB0141
AB0073
D0168
AC0509
AC0722 AC0050
D0032
D0137
C0092
D0126
C0266
A0246
AB0157
AC0088
AC0730
AB0081
A0195
AB0142
AC0743 AC0718 AC0312 AC0487
B0476
D0169
D0028
AB0006
A0188
AB0239 AB0243
A0274
AC0780
C0249
D0962
D0030
AC0733
AB0084
AC0777 C0265 C0264
D0125
C0083
AC0090
A0777
AC0444
AC0744 AC0554
AC0102
A0240
AB0009
D0008
AC0779
AC0310
A0277
AB0082
D0031
C0098
A0269
C0309
C0093
C0117
C0248
AC0089
A0194
AC0731
D0124
D0051
B0662AC0781
B0543
A0189
AC0719 AC0311
D0988
AC0382
AC0778
C0086
C0149
AC0309
AB0004
AB0238
C0099C0101
AB0071
D0052
D0173
D0029
AC0537
A0192
AC0103 AC0641 AC0112AC0113
AB0008 AB0007
C0087
AC0308
AB0002
AC0087
AC0782
C0247
AC0721
D0009
A0247
A0776
AB0158
B0475
AB0241
C0246
C0102 C0106C0107
D0170
AB0140
C0110
D0172
B0661
AC0603
D0964
AC0538
C0308
C0243
C0103
AC0393
A0268
D0044
C0112 C0113
A0275
A0249
D0122
D0043
C0146
C0150
A0213
AC0547AC0544
AC0086
C0314
D0121
AC0115 C0245
C0111
D0171
A0639
AC0410 AC0391
AB0088
AC0607
D0033
AC0307
AC0301
D0050
D0174 D0175
AC0394
AC0623AC0543
AC0648
A0248
A0250
C0090 C0091
A0774
AC0104
A0251
C0315
AC0384
A0276
AB0070
AC0545
AC0407
A0190
AB0087
C0094
AB0062
A0267
C0244
AC0305
D0053
AC0622
AB0138
D0048
A0767
AC0706
D0034
AC0459
D0049
D0176
C0237
AB0001
AB0099
AC0300
A0266
C0123
AC0085
AC0306 AC0412
AC0409
AB0240
AC0620
AB0010
AB0005
C0118
D0041
C0122
AB0063
A0773A0638
AB0089
D0123
C0095
AC0621 AC0542
AB0011
AC0540
AB0139
AB0086
A0212
C0341
C0291
D0042
D0054
AC0458
C0109
C0125
D0179
A0764
A0200
C0097
C0108
C0294
AC0084
AC0116AC0117
D0045
A0252
AC0304 AC0061
C0100
AC0299
AC0541
AC0404 AC0408AC0385
D0178
AC0379
AB0061
C0292C0104C0105
A0256
AB0012AB0013
AB0098
D0055
C0096
C0124
AC0390
AB0085
A0197
C0134
AC0127
C0145
AB0100
D0120
AC0531 AC0756AC0565 AC0060
AB0015AB0018
AB0064
AC0073
D0180
A0253
AB0069
A0201
A0257
C0238
AC0377
D0040
AC0075 AC0083
AB0014
A0622
C0119
AB0091
A0209
C0344
AC0071
C0235
AC0392
C0126
AC0433
D0119
AC0753
D0181
D0056
AC0676
AB0090
C0239
AC0297
AC0118
AC0074
D0038
AB0065
AB0060
D0047
AB0019
A0254
C0133
C0136
AC0752AC0751
C0135
AC0298
AC0629
D0039
A0208
AC0082 AC0704
A0199
AC0296
D0062 D0061
AB0032
AC0119 C0242
D0182
AC0065AC0066 AC0070
D0046
D0183 D0184
A0202
C0236
AC0128
A0258
AB0092
A0255
C0241 C0240
D0037 D0036 D0035
AC0124
AB0031
AB0017
C0120
D0963
AC0754
AB0068
AC0126
AC0353AC0357
AC0069
A0265
C0353
AC0141
AC0120
AB0284
C0137
AC0294 AC0755 AC0654
A0259
C0127
C0121
AC0419
C0132
A0207
AB0093
D0060
AB0029AB0027
AC0633
AC0354
AB0020
D0190 D0189
AC0123 AC0121
AB0066
D0186
D0185
C0232
C0362
AC0628
D0114
A0203 A0198
D0063
D0058
AC0077 AC0356
AB0094
AC0284
C0144
D0115
AC0293
AC0418
D0987
C0227 C0231
AC0067
AC0285
AB0030
D0113
AB0285
AB0132
AB0026AB0016
AB0067
D0116
AC0122
AC0770
AC0501
C0230
C0154
AC0506
D0064
D0059
D0110
AC0286
AC0431 AC0157
D0118
C0228
A0263
AC0406AC0064
C0143
AC0125
AC0769
D0109
A0204
C0229 C0217
AC0132
AC0355 AC0465
A0206
C0361
D0112
C0131
AB0023 AB0021
AB0028
AB0095
C0153
C0332
A0260
AC0606 AC0608
C0356C0355
AC0571
AC0504
A0264
AC0634
AB0024 AB0022
AC0596 AC0768
D0108
D0070
AC0388
D0191
AB0043
D0111
C0220 C0218
AB0272
AC0478
C0128
AB0251
AB0096
D0065
AC0772
D0073
AC0414
AB0128
AC0584
AB0137
AB0033
C0221
AC0133
AC0502
AC0281
C0202
AB0058
AC0156
AB0044
AB0025
D0066
D0117
AC0597
AB0056
C0328 C0325
AB0103
C0216
AB0129
D0069
C0155
D0106
AB0377
AC0136 AC0135
AC0579
C0142
C0219
AP0241 AP0240
C0141C0140
AB0125
C0138
AC0585 AC0143
C0345
AB0097
A0261
AC0280
D0188
C0340
AB0042
AC0638
AM0005
AC0144
AC0462
D0074
D0193
D0107
C0348 C0351
AB0127
AB0045
AP0199
AP0150AP0151
D0300
D0990D0192
C0223
C0203 C0204
AM0006 A0262
AC0586 AC0148AC0147
D0068
AM0242
D0072
D0105
C0156
AB0035AB0034
AC0655
AB0126
C0350
C0205 C0360
AC0279
C0201
AC0528
AP0200
D0075
C0346
AM0003AM0004
A0205
AC0593 AC0587
AC0134
C0349
D0071
C0200
AC0145
AC0275
AB0101 AP0372
C0363
C0358
AM0007 AM0008
AB0046 AB0262 AC0278
C0159
AP0152
AM0179
AC0150
AC0578
AP0329
D0991
AP0182
D0076
AP0363
AB0133
C0129
AP0360
AB0418
C0157
D0067
C0130
AP0153
AM0093 AM0009AM0010
AC0588AC0149 AE0397AE0258
AB0263
AP0147
D0078
C0352
D0104
C0139
AB0411
AB0124
D0197D0194
AC0527
AC0277
AC0592
AP0357
AP0154 AP0327 AP0270
D0082 D0079
AB0136
C0208
AM0162
AC0274
AM0015
D1338
D0299
AB0038 AB0041
AM0216 AM0022
C0160
AC0151
AC0159
AB0405
AE0462
AP0145
D0198
C0158
C0338
AP0366
D0084 D0083
AB0135
AC0589
AP0394
AP0196AP0318
C0211
AM0016AM0014
C0339
D0965
C0199
AB0123AB0421
AP0146
AE0505
AC0476
AC0154
C0198
AP0155
AC0273
D0187
AB0039
AB0055
D0077
D0196D0195
C0214
AM0013
AP0367AP0195
AM0042
D0302
D0086
C0207
AE0395
AP0144
D0103
D0087
AM0023
AB0048
D1339
AC0153
AB0134
AP0156
AM0017
D0080
D0199
AB0036
AM0228
D0303
D0085
D0088
D0089
AC0272
AP0143
AP0365
AB0400
C0336
AC0457
D0297
AP0319
AC0152
C0293
AC0262
AP0381
AP0386
D0208
D0102
D0081
AM0019
AB0037
AM0044
AP0111
AM0021
AE0396
AP0218
AM0172
D0201
AP0108 AP0396
AB0049
C0337
AP0192
AP0140
C0162
AM0189AM0094
AE0236
AM0040
AP0142
AE0232
AP0189
AP0206
AC0223 AB0040
D0100
AP0369
AB0050
D0301
C0313
AE0230
D0094
AM0227 AM0036 AM0182
C0197
AB0424
AC0263
D1341
AC0271
AP0139AP0141
AB0375
AP0393AP0361
D0296
AE0506
C0311
AP0176 AP0190
AM0230
AM0039
AP0112 AP0107 AP0397
D0298
AM0020 AM0024
AC0161
C0357 C0167
D0098 D0099
AC0261
AM0226
AM0190
AC0477
D0289
AM0034
D0091 D0093
AP0136 AP0116AP0114
AP0191
C0312
C0166
AB0051
D0090
AM0176
AP0302 AP0208
AM0025
AM0231 AB0374
C0196
D1597 D1555
D0101
AB0416
D0092
D0209
C0194
D0292
AM0193
AP0137
AC0222
AC0270
AC0349
C0165C0163
AP0115 AP0113 AP0413
AP0159
AC0456
D1340
AP0364AP0021
D0097
D0295
D1542D1607
D0294 D0293
D0290
AP0025
AP0135
D0095
AC0224
AC0639 AE0229
C0191
AB0402
AM0088AM0152AM0087
AP0118
D0698
AP0388
AP0248
AM0217
AP0301
C0192
D0285
D1608
AM0236 AM0169
D0210
AC0264
AP0134
AB0417
AC0225
AM0239
AE0238
AB0052 AC0230
C0164
AP0132
AP0117AP0103 AP0104
AP0389
D0096
C0170
AC0260
AM0207
D1472
C0310
AM0195
AC0265
D1502
AP0368 AP0027 AP0029 AP0390
AB0423
C0174
D0304
AB0112
C0190
D1596
AP0133
AP0119
AM0237
AC0269
AP0373
AC0231
D0697
AP0252 AP0030
D0692
D1471D1474
D0204
AC0226
D0291
D0286
D1535
AL0953
D1538
D0283
AP0310
AB0288
C0172C0173
AC0258
AB0116
AC0229
AE0256
C0189
D1117
AP0425
AP0216
AP0281AP0251
AP0131
D0691
AP0423
AC0707
AC0635
D1255
D1119
AC0232
AL1011
D1534
C0319
D0305
AP0309
AM0100
C0171
AE0235
AP0422
D0288
AP0172
AB0054
AB0113
AP0350
D1114
AC0221
AP0282AP0078 AP0412
AL0827
AP0130
AE0237
AC0228
AC0708 AC0360
AC0259
AC0268
D1461 D1504
C0316
AP0102
D0284
AM0102
C0175
AP0016
AM0234
D1116
AM0084
AP0351AP0352
C0318
AP0077AP0034
AB0289
D1257
D0693
AP0404 AP0120
C0186
C0179 C0329 C0343
D0213
AP0128
AC0227
AC0267
AL1010
D0282
AP0349AP0348
D1115
C0187
AM0235
AP0424
AM0099AB0290
D0270
D0236
AC0233 AC0438 AC0452 AC0251 AC0361
AB0115 AB0397
AP0129
AM0086
AP0398AP0382
AP0353
AE0002
C0178
AL0904
AP0123
AP0414
AC0640
D0215
D0287
AP0421
AC0220
AC0453
AP0015
C0330
AP0316 AP0163
D0239
D1093
AP0121
AP0127
AC0548
AP0418
AM0238
C0342
AP0275
AC0248
AP0225AP0014AP0012
C0185
AP0417 AP0122
D0690 D0694
AC0630 AC0243 AC0252
C0302
AP0073
C0296
AC0524
AP0260AP0257 AB0422
AC0550
D0269
AP0211 AP0379 AP0166
AP0081
D1488
D0234
AP0042 AP0400AP0224
AC0250 AC0249
AC0236 AC0758
D0214
C0297
AB0114
AP0098AP0099
AP0169 AP0082 AP0070
D1462
AP0371AP0420AP0419
D1507
AB0386 AP0126
AM0161
AP0062
AP0230
AL0482
AB0393
C0303
AC0723
AM0072 AM0071 AM0213
D1070
AP0008 AP0356
AC0762 AC0759 AC0244
AP0095
D0235
AB0401
AP0395AP0046
D1279
AL0494 AL1079
D1280
C0184
D0216
AC0218
AP0234 AP0233AP0069
AM0205
D0306
AC0429 AC0729
AH0505
AB0403
AP0399
AE0003
C0317
AP0011
D1463
AC0216
AC0212
AP0093
AE0255
AP0231AP0065AP0063
AP0374
D1124
AL1012
AE0234
AC0741
AH0506 AH0507
AP0096AP0097
D0237
AC0213
AP0410 AP0010
D0689
AC0247
AC0217
AP0091
AO0126
AB0399AB0398 AB0253
AP0009
D0268
AO0083 AP0283AP0066
AP0354
D1489D1491
D0314
C0181
AM0241
D0217
AP0090 AP0094
D0688
AC0214
AM0149
AN0007
AC0359
AP0001
AC0211 AC0400
AO0078 AP0051AO0059 AO0160
AO0261AO0085
AH0510 AH0508AH0514
AC0347
AD0001
AC0726
D0333
AC0219
D1420
AL1080
AC0358
C0183
D0218
AP0092
AO0121
AE0343
AM0069
D1261
D0241
D1126
AN0006
D1278
AP0322
AO0151
AM0150 AM0077
AC0725
AO0146 AH0513 AH0485
AO0058
D0315
AE0006
AL0492
D0687
D1127
AO0143AO0128 AO0266 AO0072
D0267
AO0269
AE0578
AO0120
AM0068
D0968
AM0159
AN0001
AN0005
AM0078
AC0215
AO0159
D0240
AE0001
D1423D1281 D1036 D1603
AO0076AO0060
AC0399
AE0344
D1129
AO0267AO0148AO0147
AD0062
D0316
D1602
AN0008 AB0278
AO0288
D1422
AO0074
AM0067
AC0525 AC0567
D0332
AO0122
D1552
AD0007
AN0004
D1128
D0317
AO0248
AO0068
AL1081
D0273 D1037
AO0264AO0268 AO0149
D1229
D0277
D1419
AN0244
AM0066
AO0075 AO0061AO0050
D0266
AM0076
D1421 D1428
AD0004
AL0491
D1315 D1429
AN0002
D0238
AO0067
AE0004
AH0404
AE0224
AO0115
AO0063
AO0276
D0320
AL0483
AC0569
AN0011
AD0018
AD0005
AP0343
AO0004AO0150
AP0342
AB0307
AO0287
D0331
D0681
AN0010
AC0568
D1426
D1427
AD0043
AO0114
AH0405
AO0246
AO0049
AM0075AM0074
D0242
AO0064
D0220
AD0057
AC0210
AM0065 AM0122
D0318
AO0053
D0685
AE0342
AH0678AH0652
D0265
AE0515
AO0003
AO0066AO0065
D1425
AH0001
AN0234
AH0746
D0321
AC0570
AO0165
D1122
AD0019
AM0064
D1081
AC0246
AD0006
AO0051 AO0190
D1042 D0257
AO0138
D1553
AN0262
AB0320 AN0045
AE0223
D1424
D0233
AP0324 AO0275 AO0113
AM0116 AM0063
AB0404
D1231
AD0016
D1080
D1193
AH0765
AL0678
AO0270
AO0295
D1121 D0246
D0262 D1041
D0243
AC0209
D1336
AO0092
AN0013
D0212
AM0131
AO0052
AB0319
D0219
AO0088 AO0297
AE0403
AO0112 AO0249
D0686
AC0632
D1335
AC0745
AN0044 AN0046AN0047
AO0189 AO0187
AM0062 AM0223
AO0111
D0261
AL0485
AH0335
AD0017
AD0008 D0680
AK0001
D0336
AL0496 AM0186
AE0402
AO0107AO0105
AO0094 AO0091AO0089 AO0182
AN0048
AN0246 AN0014
D0319
AD0044 AD0049
AN0120
AM0224 AM0219
AH0345
AL0481
AN0049
AN0177
AH0348
AO0155 AO0301 AO0273AO0283
D0244
AM0225AM0129
AE0405
AL0484
AL0486
AO0108
AD0021
D1194
AD0047
D0255
AN0117AN0118AN0119
AM0221
AM0222
AO0294 AO0097 AO0093 AO0090
AD0058
AO0106
AD0048
D0231
AC0348
AN0178AN0022
D1337
D1234
AO0178
D1043
AO0302
AE0409 AE0406
AH0011
D0260
AM0147
AD0015 AD0013AD0046
AN0217AN0216 AN0063AN0065
AL0675
AO0274 AH0334AH0332 AH0342
AM0220
AO0036AO0179
AL0677
AD0022 AD0064
AO0045
AH0003 AH0010
D0322
D0969
AH0012
D1485
D0330
AL0003
AO0296
AO0293
AN0223 AN0150
AH0333
AE0336
AO0300 AO0010
AD0012
D1044
AN0132
AO0096
D1235
AO0037
AO0252
AD0041
AD0023 AD0063 AD0014
AH0013AH0014
D0248
AN0021 AN0023
D1371
AN0248AN0247 AN0219 AN0224 AN0156
D0249
AO0232
AE0407
AM0114
AO0303
AH0344
AN0066
AD0025 AD0024 AD0027
AO0100 AO0095
AC0205
AH0599 AH0352AH0331
D1373
AN0220
AM0218
D0422
D0230 D0232
AN0019 AN0024 AN0026 AN0280
D0253
AO0250 AO0013
D0323
AD0038 AD0040
AC0609
AO0134 AO0132
AK0002
AN0057
AO0194
AO0233
AH0004
AN0281AN0042 AN0245AN0237 AN0225
D0337
AL0676
AE0007
AL0456
AN0277
AL0002
AN0020
AH0343
AO0253
AH0603
AO0133
AK0279
AN0067
AD0042
AO0299
D0682
AK0003
D0229
D0222
AE0024
AH0351
AN0279
D0338
AK0004
AD0026
D1376
AH0557
AL0605
D0683
AN0278
AD0037
AL0489
AO0135 AO0304
D0342
AN0025AN0027 AN0034
AL0455
AL0604 AK0278
AO0258
AH0005
AN0056
AD0039
D0677
AO0298
AN0107
AO0247 AO0032
D0339
D0254
AN0193
AH0663
AD0061
D0345
AO0305 AO0255
AL0930
AO0033
D0679
D0228
AN0283
D0252
AO0196
D0678
AN0071
AE0543
AH0512
D0676 D0346
AN0112
AN0028 AN0030 AN0035AN0194 AN0192
D0340
AL1098
D0226
AC0610
AE0008
D0251
AO0034
AD0060
AH0602
AO0029
AN0110
AO0257
D0341
D0329
AE0023
AH0326
D0250
D0227
AN0072
AL0004
AL0453 AL1100
AH0662
AN0191 AN0088
D0326 D0324
AN0077 AN0265 AN0130
AL0929AL0931
AO0230
AD0029
AE0020AE0544
AO0136
AK0276
AH0009
AL0597
AH0533
D0421
AN0285AN0271
AC0415
AE0009
D1238
D0983
D0462
AL0454
AL1099
AN0076
AN0073
AN0087
AL0488
AO0200
AL0643 AL0908
AO0197 AH0325
AK0277
AK0228
AL0006
AN0272 AN0188
AO0137
D0328
AC0172
AL0715
AH0007
AO0229
AE0221
AL0015
AN0078
AN0089
AH0287
AN0175
AK0365 AN0270
AL0470
AO0016
AN0184
AE0017
AH0534
AC0204
AL0460AL0461
AO0025
D0325
AE0264AE0263
D0354
AH0414
AH0008
AE0488
D0673
AO0231 AO0213 AO0019AO0199
AH0330
AL0760AL0468
D1309
AE0510
AN0090
AN0274 AN0273 AK0440AN0190
AL0712
AN0183
AN0267AN0085
D0327
AN0127
AH0006
AO0027
AH0536 AH0535
D1303
AL0642
AE0542
AD0036
AK0005
AL0464AL0469
D0427
AL0714 AL0005
AL0610AL0611
AE0512
AI0001
D1416
AN0105 AN0288AN0208 AN0079 AN0075
AN0182
AH0015
AE0254
AO0214 AO0202
AE0220 AE0010
D0420 D0413
AK0455
AO0017 AH0415
D1276
D0463
AO0026
AL0007AL0009 AL0010
D1049
AC0521
D1641
AN0165
AC0201
D1240
AH0016
AN0115
AE0265
AH0290
AL0463AL0466 AL0823
D0461
AK0364AK0453
AE0487
AO0208
AN0243 AN0287 AN0254 AN0253
AE0422AE0423
D0357
D0416
D1481
D0358
AN0181
AL0479AL0465
AH0286
AO0215AO0217
D0409
AE0525 D1525D1048
AE0219
AC0416
AK0356
AH0537 AH0018
D0419 D0417
AE0520
AI0555AI0556
AL0013
AC0522
D0225
AL0821
AL0613AL0612
AK0223
AL0008
AN0164
D0360
AO0210
AN0210
AN0261
AC0401
AK0316
AL0711
D0362
D1417
D0356
AO0207
AE0521
AH0462
AC0417
AE0429
AN0257
D0410
AO0216
AN0162
AE0519
AE0485
AL0713
AN0116
AI0557
D1524
AN0166 AI0002
AC0698 AC0703
AN0256
D0361
AL0753 AL0652 AL0822AL0537
AH0322
D1308
AN0160
D1642
D0426
AE0486
AH0285 AH0036
AH0463AH0291
D1076
AK0222 AK0363AK0362
AE0513
AO0212 AO0209AO0218
D0674
AN0207
AH0022
D0428
AE0527AE0522
AN0163
AL0014
AI0558
AC0700
D1523
D0363 D0418
AH0323
AH0292
AE0430
D1310
D1418D1413 D1414D1277
D0415
AL0449 AL0011
AN0289 AN0255 AN0260
AK0227
AO0206
AO0211
AH0764
AH0023 AH0019
D0460
AE0524
D1526
AE0427
AN0167 AI0554
AN0209 AN0169
AH0321
AI0552
AL0562AL1093
D1640
D1573
AL0754
AC0748
D0381
AH0027
AK0434
AN0100
AL0944
AI0808 AI0566AI0565 AO0205
D0459
AE0243
D0412
AC0618
AC0402
D0458
D0349
AL0017
AK0226
AN0168
AE0529
AE0011
AN0290
AN0159 AN0161
D1307
AI0553
D1092
D1415
AK0433
AH0020
AC0750
AH0283 AH0035
D1527
AL1094AL1026
AH0601 AH0600 AH0466
AK0372
D1305
AI0807
AE0530
AL1025 AL1042
AO0204 AO0219
AE0549AE0528
D1595
D0383
D0464
AL0030
AN0157
AE0581
AE0016
AH0747
AL0012
AN0259 AN0122
AH0730
AH0021 AC0617
AK0009
AH0478
AH0284
AI0621 AI0561
AN0170
AI0806
AC0371AC0351
D1639
AC0177 AE0435
D1368
AL1096AL0474
AE0012
AE0039
AN0114
D1132
AI0005
AL1043AL0781
AN0139 AN0185
D0382
AN0125
D1636
AH0446AH0316
AE0244
AC0372
AK0417
D1594
D0411
AH0026 AH0024 AC0467
AK0224
AC0179 AC0496
AN0123
AK0220
D1089D1131
D0465 D0466
D0364
AH0367
AN0264 AN0263
D0675
AI0409
D1365
AL1021 AL0986
D1453
AI0408
AI0007
AK0456
AE0210 AE0436
AI0631 AH0448 AH0447AH0431
AN0141
D0454
D1367 D0384
AL0763 AL0764AL0765
AL0432
AN0124
AH0025
AC0466
D0429
D1574
AH0303
AE0013
D0456
AC0191 AC0497 AC0519
AH0390
D0380
D1088
AL0410 AL0431
AN0142
D0379
AL0984AL0983
AE0216
AK0010
AK0373 AK0256
D0378
D0431
AI0020
AE0531
AH0314 AH0740
AL0507
AI0006
AK0415
AL0433
AL0029
AH0282
AK0326
AH0304
AC0190 AC0381
AC0573
AI0021
AH0028
AI0672 AI0469
AE0540
AK0414
AC0468
AE0015
AE0440
AL0958
AH0752
AL0018
D1460D1440
D1476
D0470 D0469 D0467D0482
AH0719 AH0735
AI0008
D1528
AL0477 AL0476
D0455
AL0442
AK0325 AK0323
AL0802
D1634
AI0494
AE0348
D0670
AH0293
AI0781 AI0623 AH0313
AE0215
D1019
D0468
AL0411 AL0430
AH0389
AH0651
AL0959 AL0638
D1560
AH0305
D1366
AC0688
AI0019
AK0257
AI0542
AE0347
AH0743 AH0309
AI0496
AK0214
AL0805
AK0324
AL0952
AC0196
AC0188
AH0046
AI0009
D1483
AI0012
AI0493
AL0437
AL0412
AI0470
AH0312
D0669
AE0014
AL0803
D1441D0368
AE0209
AK0196 AK0225
AI0018AI0779 AI0804
AE0213AE0214
D1454
AC0690
AH0436
AE0043
AI0447
AK0218
AL0441 AL0757 AL0804
AK0430
D0472
D1536
AC0197 AC0192
AH0308 AH0298
AH0037
AL0414
AL0028
AK0262
AL0434
AH0645 AC0198
AC0705
AH0659
D1559 D1576
AK0012
D0377
AI0489
AI0541 AI0374
AL0755 AL0806 AL1084 AL1086
D0471
AI0505 AI0693 AH0307
AC0649
D1635
D0452
AI0628
AI0054
D0430D0457
AL0413 AL0934AL0539AL0435 AL0438
D0369
AE0199
AC0193
AE0037
AK0215
AL1085
AH0299
AH0753
D1144
D0971
D0473
AL0027
AI0013
AI0805
AL0019
AK0431 AK0435 AI0492 AI0495
D1646
AH0694 AH0757AH0754
AL0587
AI0543
AI0017
AL0680 AL1046 AL1045
AC0687
AH0643
AI0506 AI0697
AI0055 AI0083
AL0405AL0406AL0415
D1410
D0668
D0659
D0389
AE0042
D0453
D0374
AC0189 AC0572
AK0213
AL0513 AL0436AL0439 AL0679
AK0195
AK0263
AL0506
AE0200
AH0751 AH0750
AI0596
AL0407
AI0681
AE0208
AL0387
D1140
AH0045
D1647
AI0490 AI0570AI0571 AI0375
D0474
AI0016
D0387
AK0390
AK0216
D0970
AE0041AE0036
AL0681 AL1014
AK0432AK0418
AI0082
AH0680AH0693 AE0207
D0449
AK0212
AK0198
AH0649 AH0373
AL0418AL0935AL0811
D1148
D0397 D0376 D0375
AL0988
D1020
AI0698AI0694
AI0597
AC0195 AC0194
AH0294
AL0404
AE0044AE0045
AH0585
AE0035
AI0516 AI0014AI0015
AL0588
AK0011
AL0026 AL0656
AH0756
AI0081
AK0420 AK0389 AI0491
D0661
AL0598
D0448
D0475
AI0639
D0405
AL0951
AL0989AL0990
AI0691
D1103
AI0053 AI0056
AE0033 AE0029
AI0720
AI0569AI0548
AK0386
AL1049
D1600
AE0206
AK0217
D0434
D0667
AI0028
AI0678
D1145
AH0758
D0390
AL0388
AK0197
AI0080
AH0033 AH0032
AL0066
AL0939 AL0399
AL1023
AL0847 AL0583
D0997 D0515
AL0420AL0599
AK0266
AI0369
D0447
AH0679
D0451
D0432
AH0369
AE0359
AI0546
AL0424
AL0068
AE0326 AE0320AE0319AE0048AE0032
AL0021AL0956
AE0205
AL0025
AI0027
AE0202
D0972
AI0094
AL0717
AL0848
AI0598
D1637
AL1059
AL0419 AL0422AL0423
AI0721
AK0238
AH0360 AH0474AH0475
AK0201
AK0310
AI0773
D0663
AK0407
D1380
AH0041
AH0281
AL1048
AK0267
D0476
AI0722
AH0681
D1466 D1500
AI0049AI0629 AI0630
AK0022
AL0067
AI0095
AL0716
AE0049
AL0398
AK0239
D1289
AH0049
D0481
AL0915
AH0042 AH0378
D1379
AI0545
AL0092
AI0418
AL0534
AL0070
AK0269
AH0368
AL0085
AI0784
D1479 D1477 D1638
AI0368 AI0765
D1566
AE0341
D1170
AH0268
D1102
AE0386
AI0078AI0077 AI0076
AK0392
AL0516AL1092AL1091
AK0021
AL0402
AH0047
D1570
AK0271
AL0397
AK0393
AI0544
D1541
D1465
AL0747AL0981
AH0269
D0478 D0477
AL0563 AL0945
AI0097
AL0063
AI0601
AI0079
AE0432AE0391
AK0272
AI0026
AE0204
AL0087AL0086
AI0420
AL0655
AE0201
AL1057
AH0530
D1104
AL0089
D0450
AE0198
AK0424
AI0599
AE0570
D0666
AK0451
AI0096
D0480
AI0075
AK0450
AL0392
AI0057
D1533
AL0386
AH0515
AI0764
AI0050
AH0040
D1291
AH0476
D1569
D0388
AI0723
AK0204 AK0273
D1651
AL0076
AL0088
AI0419
AL0748AL0071
AL0957
AI0098AH0266 AH0267
AL0038AL0566 AL0635
AE0533
AK0318
AI0366
D1105
D0658
AL0060
AI0760
AE0325
AH0358
AH0516 AH0279 AH0278
AH0039
AE0534
D1484 D1205
D0513
AL0396 AL0090
AE0537 AE0283
AL0636
AI0046
AI0766
AL0094
AE0203
AL0603AL0602 AL0062
AH0674
AI0099 AI0100
AK0192 AK0394 AK0268
AH0362
D0392D0393 D1136
D1171
AI0602AI0451
AE0535
D1293D1515
AE0358
AH0265
AL0059AL0058
D1540
AE0179
D1169
AH0359
D0483
AK0275
AI0058
AL0393
D1204
AL0091AL0841 AL0842 AL0081
D0479
AH0271
D1168
AI0634
D1498
AI0367
AH0459 AH0529
AL0768
D1619
AK0444
AL0042 AL0947
AK0395
AE0538
AL0077 AL0061 AL0884AL0049
D1206
AI0365
D0391
AK0205
AI0449 AI0759
AI0381
AE0282 AE0176 AE0180
AE0051
D0662
AE0309
AE0562
AK0254
AL0390
AH0272
AK0210
D0665
D0440D1003 D1497
AH0460
AI0785
D1620
AL0769
AL0649
AL0767
AL0080 AL0079
AI0102AI0101AH0263 AH0264
AL0043
AH0393
AI0045
AL0095
AE0191
D0701
AL0882 AL0883 AL0051
AH0400
D1167
AK0446AK0447
AK0209 AK0251
AI0044
D0664
AL0391 AL0650 AL0395
D1029
AK0425
AI0695
AI0450
AE0316
AE0327
AE0181 AE0182
AE0146
D1164
AL0050 AL0703
D1207
AI0473 AI0103 AH0262
AK0428
AL0888
D0484
AL0385
D0438
D1208
D1618
AL0879
AL0938
AE0194
AK0023
D1331
AL0788AL1058
AE0173
AK0445
D1214
AL1017AL0887
AI0060
AI0364
AI0034
AL0880AL0875
D1172
AH0038
D0702
AK0379
AH0261
AI0474
AL0046
AH0401
D0439D1452 D1451 D0444
AI0357
D0699
D1209
D0961
D1617
AH0461
AL0839
AE0183AE0280AE0193AE0192
AI0059
AI0104
AL0384
AH0273
AK0452
AI0363
AL0569
D1166
AE0308
AL0097AL0624 AL0992
E0001
AL0158 AK0378
AE0324
D0703
AL0688
AK0330
AK0306
AK0025
AL0157
AI0703AI0702 AI0476
AH0260AH0259
AL0153
D1053
AL0514 AL0098AL0099 AL0995
AH0419
AH0402AE0145 AE0310AE0307 AE0172 AE0252
D1334 D1330 D1059
AL0687
D1622 D1623
AI0033
AE0278AE0277 AE0457 AE0190
D1212
D0960
AH0277 AH0060
AE0315
AL0568
AL0993
AI0039 AI0043
AH0363
AI0539AI0704 AI0705 AI0106AI0105
AI0358
AK0331
D1210
AE0484
D0944
AI0356
AE0184
AL0877 AL0876
AH0701
AH0386 AH0737AH0738
AL0045
AK0024
AI0782
D1064 D1486 D1632
D0705
AE0456
AK0377
AK0340
AL0363
D1621
D0643 D0644
D1058
AL0543
AI0042
AE0171
AH0624
D1173
AL0820
AH0439 AH0538
AI0359
AI0767AI0107
AE0298
AK0332
D1163
D0704
AE0461
D0657
AK0307
AL0101 AL0996AL0994
AE0170
AI0040
AL0544
AL0689
D1063
D1165
AI0035
AK0178
AH0739
AI0768
AK0177
AE0504
AL0381
AL0542
AH0541
D0707 D0706
AE0545
AE0113
AH0714
AI0041
AI0727
AL1077
D1332
D1456 D1633
AL0750
AI0360
AE0305
AL0100
AI0413
AK0187
AL0943
AK0252
AK0338
AK0333
AE0476
AI0625
AH0487 AH0488
AK0176
D0708
AE0053
D1215 D1062D1061
AL0382AL0383
AE0144
D1216
AH0422
AE0114
D0642
D0486 D0485
AL1002
AL0941
AI0726
D1112
AK0359
AH0276 AH0438 AH0540
AL0152
AE0438
AE0301 AE0536
D1213
AL0541
D0645 D1156
D1211
AH0700
AE0154
AI0783 AI0346
E0002
D0950
AL1001
AK0339
AL0666 AL0146
AE0115
AI0676 AI0417
D0709 D0711D0712
AL0362
AI0755
AI0062
D0519
AE0150AE0151
AH0559 AH0626AH0274
AH0561
D1443
D0511
AL1078
D1174
AL0137
AL0751
AE0437
AL0380
AE0304
AI0111
AL0592 AL0591
AK0334 AK0337
AK0027AK0028
AK0185
AH0228
AL0557
AI0361 AI0347
D0942 D1444D0939
AE0546
AE0111
AI0758
AH0627
AL0667AL0663
D1217
AH0255
AH0441
D0710
AE0152AE0311
AL1074
AH0673
AL0999AL1000 AL1003 AK0358
D0496
AI0587AI0063 AI0525
AL0379
AL0368
AK0179
D0951
D0713
AE0414
AE0460 AE0110
AI0038
AL0545
D0941
AH0766 AH0628 AH0275 AH0229
AE0167
AL0668AL0145
AI0719
D0954
D0520
AL0361
AH0442AH0443
AE0153
AE0188
AI0580AI0627AI0110
D0714
AH0256
AI0349 AI0348
AL0378
AI0757AI0756
AE0507
AL0367 AL1075AL1076
AE0239AE0478 AE0116
AL0555AL0556
D0656
D0715
AE0498
AH0444
AK0174
AH0065
AK0184
AE0477
AL1004
D1599 D1294
AL0834AL0670 AL0669 AL0148
D0952
AI0671 AH0254
D0487D0488
AI0581
AH0227
AE0560
AL0360
AI0777
AH0232
AE0474
AL0372 AL0371
AI0345
AL0554
D1033
D0938
E0003
AH0699
AL1005
D0650
AE0302
AH0630
AK0173
AL0551AL0552
AK0335AK0336
AL0546 AL0558
AI0701 AI0700
AI0344
D1155
D1614
AL0150AL0997
AE0369
AE0109
AE0472
D1297
AE0564
AE0561
AI0815 AI0669AH0698
D1057
D1113 D0958
AE0155
AH0230 AH0226
AI0579
AI0387
D0717
AI0582
AH0066
AL1007
AL0553
AL0377
D0953 D0955
AK0175
D1157
AH0250AH0251 AH0696
AE0384
AH0064
AK0186
AI0152
AE0122
AH0231
AI0149
D0521
AL0810
AE0499
D1593
AL0950 AL0619 AL0359
E0005
AE0059E0032
D0489
AI0711 AI0350
AK0146
D0956
D0500
E0004
D1162
AL0547 AL0709 AL0940
AE0565
D0497
D0716
AI0148
AK0180
AH0225
AL0143
D0718
AL0795 AL0373
D0510
AL1006
AE0383AE0108
AI0814 AI0622 AH0519
D1296 D1295
AH0691
AI0583 AI0578
D1313
AL0798 AL0522
AL0355
D0584
AL0722
D0649
D1475
AK0145
D0957
AK0328
AL0614 AL0358
AI0718AI0747 AI0715 AI0343
AK0170
AL0132
AK0029
D0922D1645
AE0563AE0120
AL0664AL1022
D0585
AL0794
AI0498
AL0548
AE0368
D0509
D0499
AI0737
AH0224
AE0573
AI0812
AH0524 AH0520
AI0584
AE0426
D0927 D1314
AL0130 AL0894
D0498 D1224
AL0357AL0356
AH0069
AI0153
AL0718
D1348
AI0550
AI0497
AI0352
AK0442
AL0793
AH0521AH0522
AL0550AL0549
D0501
AI0150
D0935
AL0520
AE0393 AE0389AE0390
D0719
E0006
AI0115
AI0151
AK0171
E0031
AE0106 AE0366 AE0367
D0928
AI0588 AI0577
AL0125
D0721
D0921 D1228
AH0071
D0522
AK0374
D0583
AL0133
AE0370
AI0738
AL0374
AH0068
AH0067
AI0707
AI0403
AL0977AL0346AL0348
AL0808 AL1041 AL0521
AL0905 AL0906
AI0713
AK0412
D1143
AH0523
AK0165
AI0576
AL1015
D0934
AE0105 AE0365
D0936
AI0585
AH0238
AL0131
AL0721
AL0974
AK0144
D0490
AK0164
AK0375
AL0685
AL0975AL0976
AI0668AI0679
D0720
D1227 D1612
AI0341
AH0072
AL0771
D0508
D0589 D0587
AH0676
E0007
E0011
AI0161
AL0501
AH0458
AK0410
AK0397
AE0557AE0470
D0726
AK0172
AK0443
AL0837 AL0347
AL0886 AL0518
D1158
AI0574 AI0573
AL0630
AE0364
AH0761AH0239
AL0686 AL0126 AL0129
D0929 D0930
AE0142 AE0156
AL0980
E0033
AH0070
AE0452
AK0142
AL0341
AI0675 AI0158
AL0809 AL1040
AK0376
AL0500
AI0586AI0575
AK0166AK0161AK0163
AE0471
AL0111
AI0670
AE0394
D1184
AE0379 AE0380
AI0160
AL0982 AL0647
AI0589
AK0413
AE0141
AH0244 AH0763
AK0143
D0722
AL1101
D0582
D0920
AL0128
E0008
AH0073
AE0451
AI0706
D1402
D0586
AL1016
D0523
AL0720
AI0714
D0725
AL0123
AI0477
AI0121
AK0408
AI0141
AK0141
AH0457
AK0160 AK0162
D0724
AE0123
D1605 D1606
AH0243
AE0376
AL0719
AL0353
AL0342
AK0422
AH0222
AL1102
D1161
AL1050
AL0948
AL0593 AL0589
AL0375
AL0127AL0499
AE0455
AE0558
AL0979
AE0058
AL1082
D0507
AI0122
AI0640AI0742
AH0242
E0034
AK0140 AK0246
D1394
D0588
D1388
AH0495
AL1009
AL0340
AI0340
D1401
AI0478
D0590
AL0195
AL1067
AL0937AL0590
D0727
AE0161 AE0331AE0447
AH0501
D0502
AI0428 AI0427AI0382 AI0137
AE0140
AL0852
AK0159
D0648 D1159
AL0978AL0969
AK0168 AK0409
E0009
D1390
AI0751
E0019
D0591
D1270
AL0352
D1392
AK0032
E0030
AK0244
D0723
AL0849 AL1071
D0526
AI0123
AL0850
AE0378
E0010
AI0396
AL0858 AL0790 AL0737AL1028AL0194
AL0851
AL0949
AI0461
AI0394 AI0741
D0728
AE0374AE0375
AI0339
AK0245
AH0074
AK0151
D0639
AL0338
AE0139
D0994
AL1083
D0581
D1349
AE0454 AE0453
D1389
AE0060
AH0240
AH0502
AL0942
AL1068 AL1052 AL0857
AE0158
AK0361
E0018
AL0855
AL0113
AE0448
AE0313
AL0736
D0524
AI0732 AI0762
D1385
AL0339
AH0721
AK0351 AK0152
AE0330
D1034
D0729
D1382
AI0833
AI0743
AL0739
AI0162
AK0030
AK0157
AE0103
AH0081
D1393
E0020
AK0138
AL0901
AL0946
D0995
AL0332
AK0033
D0528
D1585
E0017
AK0360
AI0173
AE0314
AE0126AE0329
D1160
AL0114 AL1066AL1089 AL0927
D1386
AL0337
AK0243
D0592
AL0733AL0738
AI0744
D0932
AE0246
AI0752 AH0241
AL1069AL0193
D0740
AL0867 AL0866
D1381
AI0337
D1267
D0602
AE0377
AL1061
AI0430AI0125
AL0925
AK0137 AK0353
AL0329
AL0859
D1387 D0910
AH0075AH0503
E0016
AL0727
D0919
AE0102
D0739
AL0870
AI0383 AI0559AI0745
AI0632
AL1070
AL0328
AI0332
D0503
AK0031
AH0221
AL1065
AK0097
AL0335 AL0333
D1458
AH0722 AH0723
AL0200
D0579
AL0322
AI0134
D0978
D1377
AK0153
AH0195
AE0101 AE0297
AL0529
AI0336
AI0664AI0665
AK0355
AI0633
AE0127
AE0412
D0527
E0021
D0745 D1482
AL0117
AI0335
AL0316 AL0661AL0323
D1437 D0732 D0738
D0593
D0525
AE0247AE0062
AK0136
AL0800
AH0077
AE0136
D0504
AL0732
AI0746
AE0413
AH0553
D1384
AL0302
AE0137
AL0321
AE0411
E0364
AL0728
AL0869
AL0868
AL0662
D1299
E0015
D0595
AL0538
AI0128
D1378
AL0334
D0578
AI0483
AI0163
D1457
AH0194
D0638
AI0175
AE0496 AE0410
AH0196
AL0899
AL0731
D0576
E0022
AH0549
AL0801
AI0171
AL0298
D0647
AK0135AK0290
AI0484
AH0076
D0594
AE0063
AE0134
AK0034
D0742
AI0129 AI0127
D0577
AL0325 AL0898
D1568
D1391
AI0172
AI0748
AL0176
D0733 D0737
AI0485
AK0288AK0289
AE0135
AE0548AE0547
AI0331
E0029
AK0156
AL0201 AL0735
AL0778
AL0301
AL0297
D0596
AL0730
E0023
D0747
AI0130
AH0551
AH0219
AH0220
AI0594
D0606
AK0038
AL0187
AK0284
AI0533
AH0216
AE0416
AE0068
D0601
D1564
AL0729
D0913 D0908
AL0734
AH0215
AH0550
AK0036
AL0871
D1438 D0734
AL0777
AC0075
AE0285
AE0064
D1548
E0036
AL0320AL0304
AI0131
AL0317
D0529
AI0749
AK0098
E0014
AL0188
AI0536
AL0313
AI0673
AH0193
AK0287 AK0286
AK0096
AH0197
E0024
D0637
AL0318
AH0078
AE0497 AE0287
AL0872
D0760
D0605
AI0169
AL0774
E0012
AK0040
AE0131
AI0132
AL0300
D0918
AL0865
D0597
AH0218
AH0116
D1565
AE0065
D0736
AI0164
AK0035
AK0154
AL0618AL0955
AI0330
AI0750
D0505
D1383
AL0299
D0636
AL1054
AI0535AI0177
AE0138
D1446 D1445
AE0077
E0038
AK0039
AL0177
AL0315
AH0192
AE0382
AL0305AL0873 AL0874
D0575
D0735
AE0501
D0600
AI0165
AE0286
AL0617 AL0616
E0013
E0025
AK0107
AL0199
D0533
D0744
D0761
AH0214
AE0097
AE0133
AH0083
E0052
AK0099
D0743
AK0095
AK0108
AI0333
AH0217
D1492
AE0069 AE0502
AH0191
AL0296
AL0202
AI0178
D0748
AK0037 AK0041
AL0190
AE0268
AL0533 AL0864 AL0530
AE0132
D0762 D0759
E0053
AL0314
AL0226
AL0502
AK0248
D1563
AE0503
D0530
AE0400
AH0115
AH0353
D0753
E0026
AK0155
AH0088
AE0072
AE0073
AI0167
E0028
AI0329
AH0117
AH0188
D1450
AE0398
AE0096
AK0367
AH0084
AK0042
AI0328
AH0187
AI0168
AC0076
D0906
D1201
AL0227
D0635
D1567
D0904
AL0607
AL0863
D0977
AH0608
F0122
D0633
D1203 D1202
AI0179 AH0379
AK0106
AE0318
AH0200
AE0559
AE0074AE0070
AK0249
AI0327
AH0114AH0085 AH0086
AL1056
AH0209 AH0118
D0628
AK0043
D0763
AE0081
AK0102AK0101
AH0190
AL0224
AC0201
D0532
AL0504AL0204
AE0270 AE0401 AE0080
AH0201
AH0119
E0339
AI0462
AL1053
D0905
AE0076 AE0071 E0340
AK0235
AH0210
AH0208
AH0189
AH0087
AH0207
AL0503AL0203
D0634
AL0185
D0630
AK0094
AE0317 AE0399
AH0199AH0607
AL0290
D0610
D1575
D0758
AH0213
AL0295
AL1055
AL0609 AL0228
AH0380
AI0180
D1065
AE0075 E0221
AI0334
AI0326
D0754 D0752
AL0208 AL0608
D0903
D0623 D0622
AE0082
AL0179
AK0314
AL0512
AL0505
AK0105AK0103
AK0109
D0609
AH0211AH0212
AH0724
AH0183
D0894
F0121
AL0182
AL0205
AL0292
AK0044
AE0551AE0094
AI0463
D1577 D1449
D0757
D1447
D1138
F0120
AE0274
D0893
E0054
D0887
D0531
AH0182
AH0349
AI0325
AK0236
AL0209
D0611
AH0120
AH0606
AH0112
AL0621
AI0322
AE0275
E0051
AL0312AL0311
D0629
AK0093
D0750
AH0113
AL0289
AL0181AL0180 AK0131
AE0294
D1139
AL0210
E0220
E0453
AH0718
AL0294
AK0110
AH0594
D0632D1200
E0027
AK0104 AK0092
AL0310
D0534
E0338
AH0725 AH0654
AL0309 AL0288
D0755
AL0222
D0621
D0895
D1191
D0764
AH0595
AL0230 AL0184
AL0206 AL0622
AI0324
AH0126
AE0251
D1005D1007
AE0249
D1448
AI0320 AI0319
AK0232
AH0185
AE0550
AH0184
AL0183
AE0091
D0751
E0341
AK0046
AH0179
AH0127
AL0229
E0040
D0573
AH0711AH0712 AH0706
D1066D1480
E0059
AL0291
D0891 D0896
D0627
E0050
D0619 D1006D1008
AL0293
D0624
AE0093
AI0321
AE0248
E0218
E0219
F0119
D0766
AH0588
AL0278
AK0112
AH0709 AH0704
D1015
D1068D1067 D1190 D0890
AL0212
AH0178 AH0180
D0902
AL0211
D0756
AL0286
AK0111
AL0277
AH0090
AH0596AH0589
AL0221
D0749
AL0233
AE0339
AH0181AH0204
AI0181
AI0318
D0889
E0042
F0008
AH0111
AH0124AH0121
D0535
D1584
AK0053
AI0301
D0884 D1069
AK0047
AL0279
D1012
E0041
AH0703
D0877
D1017
AH0572
D0626
AL0745
D0979
AH0168AH0169
AH0418
D0625
E0043
E0047
F0118
D0880
AL0285
AE0357
AK0054
AI0300
F0006
AK0130
AH0089
D0615D0570
D1311D0878
D0897
D1018
AH0417
E0382
E0055
AH0670
AL0744
D1079
AH0590
AK0114
AI0299
AL0213
D0572
D1312
E0452
AK0091
F0009 F0007
E0217
AH0167
D0536D0883
AI0317
AK0113
D0774
D0778
D1478
D0901
E0383
AH0128
AH0176
AE0355AE0354
AL0741
D1011
D1009
D0773
AH0416
E0058
E0208
AK0088
D1146
AL0232
AH0571
D0537
AL0280
AL0933
AH0091
D0777
AH0570
E0313
AL0214
D0767 D0768 D0772
AH0411
AH0148
E0063
AK0052
AK0089
AL0742
AH0092
AK0129
D1364
AH0531 AH0144
AK0048
AH0175
D0569
AL1036
AE0086AE0087
D0898 D0900
D0538
AI0486 AI0487 AH0413 AH0423
AH0110
AL0215
E0449
D0776
AK0055
AH0174
AH0123
E0284
D0881
E0192
AH0109
D1010
D1490
AL0276
AL0284
AK0128
AL1035
E0314
AI0313
D0571
E0064
D1147
AH0532
AH0567
AL1034
AH0671
E0384
D0562
F0010
AI0303 AI0302
F0005
D0564 D0567
D0899
D0775
AL0258 AL0510
AK0127
AL1032
AH0143
AK0090
AI0696AI0306
E0385
E0209
AL0275 AL0281
E0199
AL1018
AH0715
E0056
AH0173 AH0569 AH0568 AH0146
D0780
D0771
AK0126 AK0233 AK0369
AL1033
AL0256
E0062
AI0308
AK0087
E0207
D0882
E0450
AK0051
D0541
AI0316
D0982
D0857
AL0236
D0769 D0770
D1325
AH0171
F0011 F0004 AE0353
AL0242 AL0237
AK0049
D0540
D0561
AH0142AH0141
AI0297
F0110
D0560
D0568
AL0509
AI0389AI0310 AI0304
E0057
AH0104
E0049
AH0702
AL0282
AH0172
D0856
AH0125
F0012
AH0692
AH0716
AL0255
AK0057
AL0920
E0071
E0191
D0853
D0854
E0210
AH0108
F0001 E0215
E0065
F0109
AH0170
AI0626
AK0050
AH0155
AI0592
D0558
D0566
AL0283 AL0259
F0014
AK0125
AH0690
F0117
AL0254
AH0350
D0805
E0206
AK0086
E0197
E0195
E0196
D0855
AH0093
F0003
AH0565
D1324
AL0238
F0013
D1514
D1583
D0559 D0555
D0788
AH0105
AL0273
AL0260
AI0439
D0781
AH0103
AI0305
AL0922
D0806
AK0123 AK0124 AK0117
AK0056
E0198
AI0433
AI0591
AH0129
E0204E0203
AH0689
AL0274
D0787
D1586
AL0239
AH0094
D0852
AL0272
E0072
AL0919
AH0162
AK0085
AH0140
D1327
E0187
AI0314
AK0058
E0202 E0201
E0066
AL0253
D1322
D0565
D0802
F0015
AH0130
AK0062AK0061
D1580
D1511
AL0921 AL0917
E0194
AH0163
AL0257
F0002
E0190 E0188
AK0122
AH0688
E0289
F0022
D0783
AL0271
AL0918
D1432
AI0438
D0804
AI0281
D1321
F0107 F0108
AI0294
AH0107
AL0916
AH0161
AL0240
AH0131
AL0261
D0986
AH0157AH0158
AH0102 AH0106
D0784
AI0802 AI0280
AH0717
AH0096 AH0095
AL0245
D0801
E0048
D0556
F0016
E0214
AI0193
AH0160
D0851
AI0754 AI0282
D1579
E0193
AL0269
F0021
E0200
F0023
AL0262
AK0060
AI0277
AK0426 AK0084
E0070
AI0315
D0789
D0557
AI0194
E0211E0205
AH0159
AH0392
AK0120
AI0436
AI0816
E0287
AL0270
AH0099AH0098
D0785
AI0182
E0186
AH0133
F0018
AI0809
AK0082
AK0083
H0053
AI0206
D0803
AK0063
D1554
D1581 D1539
E0286
F0104
D0786
AH0100
E0312
AI0192AI0618 AI0674
AI0207
D0850
E0189
F0024
AH0097
H0098
E0073
AI0285
AI0753
AI0292
AI0810
E0212
F0017
AK0059
F0100
D1434
AL0263
AK0429
D0800
F0116
AL0246
E0369
AL0268
AK0064
AK0121
D1510
AI0284
AL0248
H0099
AH0138
AH0616
AI0205
AK0380
D0554
AH0101
AI0615
H0100
AK0079
AL0252
F0111
F0019
AH0137
AI0208
F0098 F0099
D0792
AK0065
AL0267
D1469
E0185
H0097
F0103
AI0276
D0790
AI0190AI0616 AI0620
D1436 D1530 D1509
AK0077
D1274
F0026 E0404
F0101
F0115
D0799
D0793 D0791
AL0247
AH0615 AH0612
E0311
F0106
H0094
D0553
E0181
AI0197
AI0209
AI0283
D1470
AK0381
AL0251
D0795
AI0211
E0069
AI0729
E0080
AI0210
D0849
F0114
AH0136
AH0611
AI0386
AI0188AI0198
F0020
D0551 D0549
AI0275
AI0274
H0093
D0794
D1508 D1531
AL0266
AL0264
AI0465
AI0183AI0189
D0807
AK0076
AL0250
F0092
F0105
H0101
E0376
AI0291
AI0614 AI0612
F0113
D0860
F0091
AI0212 AH0614 AH0613
AI0761
H0083
AK0066
F0102
D0546 D0547D1529
AK0078
AI0200
AI0512AI0199
AI0772
E0183
D1532
I0039
D0797 D0796
F0027
E0377
D0841
AL0249
H0096
E0180
AI0273
D0552
AI0820
F0097
AK0075
AI0740
AI0217 AI0221
AI0290
E0365
H0117
AI0677AI0513
D1096
AK0068
AI0821
AI0613
E0078
AK0231
H0092
E0378
E0182
F0112
H0095
F0048
AI0220
AK0074
F0025
AI0385
AI0186
D0550 D0548 D1097
AI0272
AL0265
D0798
AK0067
AI0201 AI0384
F0096
AI0267AI0266
AK0069
AI0793 AI0817
D0812
AI0270
D1513 D0866
E0172
F0090
H0090
D0838
F0051
E0184
H0102
F0093
F0095 F0084
AI0819
AK0073
AI0271
D0843
AI0222
AI0202
I0038
D1512
E0171
I0040
AI0250 AI0818
D0848
E0323 E0347
F0128
H0118
AI0223
D0862
F0133
F0049
E0394
H0063
E0079
AK0071 AK0070 H0112
F0094
AI0251
E0170
AI0799
AI0264
H0089
AI0268
AI0259AI0256
AI0269
AI0224
F0132 F0129 F0125
F0050 F0047F0046
AI0236
E0370
E0379
AI0265
E0460
H0091
E0169E0168
D0863
AI0249
F0028
F0124
F0053
E0403
H0082
AI0255
E0068
F0089
E0076 E0444
H0065
AI0225
H0081
D0840
F0086F0085
H0054
D0811
E0075
AI0260
E0081
F0054
E0166
D0837
E0167
AI0240AI0239
E0373
I0077
E0346
E0077 E0443
E0401
AI0252
D0842
F0135
H0064
F0127 F0126 F0123
F0052
AI0226
H0080
F0088
D0839
F0056 F0055
H0115
AI0241
AI0263
E0295
H0113
D0847
E0083
D0985
F0130
H0088
F0087
AI0257AI0254AI0253
F0058 F0057
F0134 F0131
I0037
AI0235AI0234
E0380
H0107
E0102
F0029
AI0258
H0108
F0083
H0103
H0067
I0042
H0078
AI0227
D0810
AI0237 AI0233
F0045
H0077
AI0244 AI0243
E0405E0297
D0846
D0844
H0068
F0082
AI0232
AI0228
E0344 E0345
D0809
I0035
H0109
E0111
D0836
E0442
E0457
F0062
AI0246
E0406
D0814
F0032
F0063
F0043
AI0262
AI0248
F0081
F0059 F0060
H0106
AI0261
AI0230
H0069 H0070
D0813
H0075
F0033
D0845
AI0247
E0155
F0036
AI0229
I0036
AI0245
H0110
H0076
E0305
E0381 E0343
AI0242 AI0388
H0071
D0815
I0041
H0055
E0085
F0040 F0037
D0808
E0299
D0835
AI0238
I0034
H0111
E0114
H0072H0074
AI0231
F0042 F0041
F0061
H0052
I0033
H0062
H0049
E0173
E0307
E0177
I0056
H0073
E0303
E0342
F0080
E0308
I0043
H0104
H0026 H0025
F0064
I0054 I0055
D0834
E0115
H0051
F0079
F0066
H0019
E0094 E0095
I0047
F0065
E0300
I0057
E0310 E0112
E0302
H0035
H0018
E0116
I0049
I0068
D0818
I0046
H0050
E0301
E0309
I0053
I0032
E0328
I0067
I0059 I0058
D0833
D0817
I0084
I0048
I0069
I0076
H0027
H0017
H0056
E0097
H0028
E0327
H0048
E0354
I0050 I0052 I0060
D0819
D0832
H0015
I0045
E0118
F0067
H0058
H0016
F0078
I0051
E0440
H0047
I0070
E0086
H0029
I0085 I0083 I0082
E0127
I0071
I0075
H0059
I0078
I0062
H0014
I0044
E0413
I0081I0080
I0031
E0316 E0119
H0031
I0061
H0034
D1085
F0077
H0030
H0057
E0353
E0093
I0072
I0030
I0010 I0011 I0009
H0066
E0176
H0013
I0023
E0126
E0402
E0128
H0046
D0831
I0024
I0007
F0068
I0073
E0358
E0120
H0036
I0011
E0164
H0032
I0029 I0028
I0008
I0063
D1086
E0359
E0454
E0174
I0006
I0022
I0012
E0360
E0130
H0012
F0069
E0163
E0121
H0045
H0011
E0129
I0002
H0006
F0070
D0830
H0010
H0033
I0027
I0013
H0005 H0007
E0411
D0821
H0009
H0060
I0003
F0076
I0025
H0037
H0044
E0131
I0026
H0004 H0008
F0072 F0071
I0004
I0014
E0122
E0089
I0021
I0005
E0087
F0075
E0132
E0125
H0003
E0437
E0438
D0822
E0157
H0001
E0088
H0043
H0002
E0154
E0124
E0175
E0123
I0020
F0073
E0153
H0042
G0115
H0039
A0303

A0318

A0304

A0306

A0302

A0370

A0368

A0364

A0606 A0565

A0299

A0300

A0365

A0725

A0663

A0317

A0602

A0366

AR

0B

0A

AB

0C

AP

0D

AC

AM

AN

La réglementation et protection des boisements vise à favoriser une
meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt,
les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu
rural et à assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages
remarquables. Dans le cadre de la réglementation des boisements, la
commission communale d’aménagement foncier (CCAF) propose sur
la commune de Saint-Martin d’Uriage :
> Un périmètre libre (en vert sur la carte) : il n’y a pas de prescription
dans le périmètre libre au titre de la réglementation des boisements.
Toute plantation doit respecter les distances de recul prévues par
l’article 671 du Code civil.
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> Un périmètre réglementé (en jaune sur la carte) : dans ce périmètre, les semis, plantations ou replantations après coupe rase d’essences forestières pourront être autorisés avec l’obligation de respecter
les distances de recul suivantes :
- Par rapport aux fonds agricoles voisins non boisés : la distance
minimale de recul à respecter, lorsque le fonds voisin est une parcelle
agricole, devra être de 4 mètres.
- Par rapport à la voirie publique départementale ou communale : la
distance minimale de recul à respecter, à partir de la limite des dépendances du domaine public, est de 12 mètres.
- Par rapport à la voirie rurale : la distance minimale de recul à respecter, à partir de la limite des dépendances du domaine privé, est de 12
mètres.
- Par rapport aux habitations et zones de loisirs : en cas de nouveau
boisement, la distance minimale de recul à respecter, lorsque le fonds
voisin est une habitation ou une zone de loisirs, est de 30 mètres par
rapport au mur de l’habitation ; en cas de reboisement, de 6 mètres.
- Par rapport aux berges d’un cours d’eau : seule la réglementation en
vigueur devra être respectée.
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> Un périmètre interdit (en rouge sur la carte) : tous semis, plantations et replantations après coupe rase d’essences forestières, sont
interdits.

Dans ce périmètre réglementé, il n’y a pas de distinction entre les différentes essences forestières concernant les distances de recul. Cependant, la plantation de résineux est interdite.
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La réglementation de boisement
Les éléments exclus de la réglementation et protection des boisements :
Les éléments suivants sont exclus de la réglementation
et protection des boisements : les habitations et les parcs
ou jardins attenants, les vergers (y compris les truffières),
les haies champêtres ou les haies de type agro-forestier, les arbres isolés, les plantations anti-congères et les
plantations réalisées dans le cadre d’un aménagement
foncier intercommunal ou dans le cadre d’un projet
communal (ou associatif) d’intérêt collectif.
Les semis, plantations ou replantations de sapins de
Noël ne sont pas soumis aux interdictions et réglementations des boisements. Cependant, tous semis, plantations ou replantations de sapins de Noël restent soumis
à déclaration auprès du Département (article R.126-8-1
du code rural et de la pêche maritime).
Quel que soit le périmètre, la reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite lorsque
les boisements sont classés à conserver ou à protéger en
application de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
Chaque périmètre ne comprend que des parcelles cadastrales entières. Il n’a donc pas été procédé à des divisions de parcelles lorsqu’une parcelle cadastrale avait
une utilisation mixte (forestière et agricole par exemple).
Le périmètre dans lequel se trouve une parcelle d’utilisation mixte a été défini par la commission communale
d’aménagement foncier (CCAF) à partir de son utilisation principale. En vertu de la délibération cadre du
Conseil général du 28 octobre 2010, la reconstitution
après coupe rase des parties boisées de ces parcelles ne
peut être interdite lorsque ces boisements constituent ou
sont attenants à un massif boisé de plus de 4 ha ou à
une peupleraie de plus de 1 ha.

Durée de validité des périmètres :
La durée de validité du périmètre interdit est de 15 ans
à compter de la publication de la délibération départementale fixant la délimitation des périmètres et les
règlements. A l’issue de ces 15 ans, le périmètre interdit
devient d’office un périmètre réglementé. Le périmètre
réglementé est valable jusqu’à la révision de la réglementation des boisements.
Rappel de la procédure :
La réglementation des boisements est une procédure
d’aménagement foncier, régie par les articles L.126-1 et
suivants du code rural et de la pêche maritime, compétence du Département depuis la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005.
La commission communale d’aménagement foncier
(CCAF) de Saint Martin d’Uriage s’est réunie le 8 janvier
2014 pour proposer des mesures réglementaires et la
délimitation des périmètres correspondants.
Le projet proposé par la CCAF a été approuvé par
la commission permanente du Département et a été
soumis à enquête publique entre le 6 octobre et le 6
novembre 2014.
Le 6 décembre 2014 le commissaire enquêteur a émis
un avis favorable au projet de réglementation et protection des boisements présenté par la CCAF de Saint
Martin d’Uriage.

Dans tous les périmètres, l’entretien des bandes de recul
est à la charge du propriétaire.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le code forestier : une autre
réglementation
Les modalités de défrichement permettent de cartographier les parcelles pouvant être défrichées avec ou
sans autorisation préfectorale selon le code forestier.

Défrichements
L’article L. 311-1 du Code forestier précise que « Nul ne peut user du
droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation ».
Selon l’article L. 342-1, sont exemptés des dispositions de l’article L.
311-1 :
1- Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4
hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département, sauf s’ils font partie d’un autre
bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé
selon les modalités précitées ;
2- Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale,
lorsque l’étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque
les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d’une
opération d’aménagement prévue au titre Ier du livre III du Code de
l’urbanisme ou d’une opération de construction soumise à autorisation
au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre
0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par
le représentant de l’État dans le département.
L’arrêté 2004-06286 de la Préfecture de l’Isère fixe le seuil mentionné
ci-dessus à 4 ha (ramené à 0,5 ha pour les forêts alluviales et ripisylves).
Coupes forestières
L’article L. 124-5 du Code forestier impose une autorisation pour les
coupes d’un seul tenant d’une superficie supérieure à un seuil fixé par
département et enlevant plus de la moitié des arbres de futaie. Aucun
arrêté fixant le seuil de superficie en Isère n’a pu être communiqué par
la Préfecture.
L’article L. 124-6 du code forestier impose la reconstitution des peuplements forestiers, par régénération naturelle ou plantation, dans un
délai de cinq ans, après toute coupe rase d’une surface supérieure à
2 hectares (en Isère), dans les massifs forestiers de 4 hectares et plus
(seuils de superficie fixés par l’arrêté préfectoral 2004-06287).
Source : étude du patrimoine boisé de Saint-Martin d’Uriage, DRYADES
PLU de Saint-Martin d’Uriage

124

Proposition de classement en Espaces Boisés Classés pour le
PLU adopté en 2008
D’après les documents de l’association DRYADES

Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés (EBC) garantissent le maintien
de l’état boisé d’un terrain sans en empêcher forcément
l’exploitation agricole. Ce statut réglementaire des bois
et forêts implique l’interdiction de tout changement
d’affectation et d’utilisation du sol afin de ne pas
compromettre la conservation, la protection et la création
de boisements.
En EBC, les coupes sont donc soumises à autorisation
préalable, sauf dans certains cas précis ;
- pour les forêts communales privées qui possèdent un
Plan Simple de Gestion agréé.
- dans le cas d’enlèvement de chablis, de bois mort ou
d’arbres dangereux.
- en cas d’arrêté préfectoral n°2008-08300 *(voir page
suivante)
Lors de la procédure d’élaboration du PLU de 2008,
une étude approfondie faite par l’association DRYADES,
a permis de mettre en évidence qu’une grande partie des
anciens secteurs classés en EBC au POS de 2001 était
déjà soumise à des réglementations spécifiques pouvant
déjà permettre une bonne gestion et/ou protection de
ces espaces (Forêt communale, Plan Simple de Gestion
agréé pour des forêts privées, périmètre de captage ou
de site inscrits et classés...).
Ainsi les secteurs classés en EBC dans le PLU de 2008
sont plus ciblés sur des secteurs à enjeux.

Espaces Boisés Classés du PLU adopté en 2008
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Les espaces boisés classés
L’arrêté préfectoral n°2008-08300

L’arrêté préfectoral n°2008-08300 :
Cet arrêté dispense d’autorisation préalable certaines
catégories de coupes dans les EBC. En voici les principales recommandations :
Ainsi, à Saint-Martin d’Uriage, selon l’article 1 de l’arrêté
préfectoral 2008-08300 de la Préfecture de l’Isère,
sont dispensées d’autorisation préalable dans les EBC
les coupes suivantes :
• Catégorie 1 : Coupes rases de taillis simple parvenu
à maturité respectant l’ensouchement et permettant la
production de rejets suffisants pour le renouvellement du
taillis ainsi que les coupes préparant une conversion du
taillis sous futaie ou en futaie feuillue.
• Catégorie 2 : Coupes rases de peuplement résineux ou
de peupleraie artificielle arrivés à maturité sous réserve
d’une reconstruction de l’état boisé dans un délai de 5
ans à compter de la date de début de la coupe.
• Catégorie 3 : Coupes progressives de régénération de
peuplement feuillus ou résineux, sous réserve du respect d’un délai maximal de 15 ans entre le début de la
première coupe (dite d’ensemencement) et le début de
la dernière coupe (dite définitive) et sous réserve de la
reconstitution par semis naturels ou plantations dans un
délai de 5 ans à compter du début de la coupe définitive.
• Catégorie 4 : Coupes d’éclaircie des peuplements
feuillus et résineux traités en futaie régulière effectuées à
une rotation de 4 ans minimum et prélevant au maximum 30 % du volume sur pied.
• Catégorie 5 : Coupes de taillis avec réserves (arbres
d’avenir) prélevant moins de 50 % des tiges de ces
réserves et à condition que la dernière coupe sur la surface parcourue remonte à plus de 25 ans, et coupes de
taillis préparant à une conversion en taillis avec réserves
(balivage intensif).
• Catégorie 6 : Coupes prélevant au maximum 30 % du
volume initial, et respectant ou visant un équilibre des
différentes strates de hauteur du peuplement forestier
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(coupes dites de jardinage).
• Catégorie 7 : Coupes réalisées dans les haies, les
boisements linéaires de moins de 30 mètres de large et
dans les bandes boisées bordant les cours d’eau sur une
largeur de 30 mètres de part et d’autre des deux rives,
prélevant moins de la moitié du volume et (ou) moins
d’un tiers des tiges sur pied.
Il est précisé que pour les coupes de catégories 1 et 2,
celles-ci ne peuvent être dispensées de la déclaration
préalable que si les surfaces parcourues par ces coupes
en un an se trouvent inférieures ou égales à 1 hectare si
la pente est supérieure à 100%, ou inférieures ou égales
à 3 hectares si la pente est de 50% à 100%, ou inférieures ou égales à 10 hectares si la pente est inférieure
à 50%.
Selon l’article 3 de l’arrêté préfectoral 2008-08300 de
la Préfecture de l’Isère, les dispenses citées ci-dessus sont
accordées sous réserve que les parcelles à exploiter ne
soient pas situées dans :
• une zone urbaine ou d’urbanisation future délimitée
par un plan d’occupation des sols rendu public ou
approuvé,
• une zone d’habitat délimitée par un plan d’urbanisme
ou un projet d’aménagement approuvé,
• une zone d’aménagement concerté faisant l’objet d’un
plan d’aménagement de zone approuvé (P.A.Z),
• les espaces naturels sensibles soumis à une protection particulière par arrêté du Préfet en application de
l’article L. 142-11 du code de l’urbanisme,
• les périmètres rapprochés de captage,
• les périmètres de protection des monuments historiques ou des bâtiments classés,
• les périmètres de protection des sites classés ou inscrits,
• les zones de protection du patrimoine architectural
urbain et paysager (ZPPAUP),
• les zones protégées par un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB),
• les zones à risques inventoriées dans les Plans de Prévention des Risques (PPR).
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9- Les corridors écologiques
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La trame verte et bleue
La trame verte et bleue (trame verte et bleue), est un outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité, qui va se traduire par la préservation d’un maillage de sites
reliés pour former un réseau écologique d’espaces naturels terrestres (Trame verte) et aquatiques (Trame bleue). L’ambition première (qui émane des lois Grenelle) est d’enrayer
la perte de biodiversité. Par la préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) et par le maintien et la restauration des
espaces qui les relient (les corridors), la trame verte et bleue vise à favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans le
contexte de changement climatique.
Ces enjeux de continuités écologiques doivent désormais être intégrés par les collectivités (art. L101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme), au-delà des enjeux de biodiversité
qui étaient déjà nécessairement à intégrer depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).
Une étude complémentaire de la trame verte et bleue s’est concentrée sur les principaux hameaux et sur le bourg et sur la circulation de la faune aux abords du bâti. La figure
suivante présente un zoom au niveau de ces trames.
En zone agricole, la commune possède un nombre important de haies ce qui permet à la faune de se cacher de prédateurs, se reposer… Elles brisent aussi les coups de vent, faisant
office d’obstacle naturel.
Trois cours d’eau structurent (entre autres) les paysages de la commune : le Doménon au nord-est (coulant du sud au nord), le Sonnant à l’ouest (coulant du sud au nord) et la
Bréduire au centre (coulant selon un axe est-ouest). Outre cette dernière, deux autres cours d’eau sont importants au niveau du bourg et du Bouloud : le ruisseau du Marais (bras
nord et bras sud), le ruisseau de Barreaux. Le bras nord du ruisseau du Marais est coupé en traversant Saint-Martin, avec un tronçon souterrain.
La Bréduire est le cours d’eau avec la ripisylve la plus importante et non interrompue sur son parcours. L’ensemble peut être considéré comme perméable sur tout son long même
si par endroit des grillages peuvent stopper la grande faune, se déplaçant entre les berges en pente et les chemins limitrophes aux berges.
Au sein même du bourg, l’urbanisation est un frein au déplacement de la faune. Toutefois, des coulées vertes peuvent permettre à des animaux s’étant aventurés dans la ville
de suivre des parcours implicites qui toutefois ne sont pas forcément connectés les uns aux autres, ni avec de grands axes verts ou bleus entourant le bourg. Le long des trames
vertes identifiées, il conviendra de ne pas entraver la libre circulation par la pose de grillage, barrière ou l’arrachage systématique de la végétation boisée (arbuste/arbre) qui rend
possible les haltes et offre une cache éventuelle. Au contraire, une réflexion menée sur ces tronçons est envisageable pour s’assurer de leur maintien et/ou d’une restauration lorsque
cela est nécessaire.
Lorsqu’une trame verte coupe une route, le point est potentiellement accidentogène :
- à l’ouest la D524, la route est très circulante, coupe deux trames successives ;
- la D280 coupe une trame juste au niveau de l’hôpital ;
- la route du Bouloud coupe trois trames à la suite ;
- la route de la Relatière coupe une trame ;
- la D111 coupe une trame à restaurer, puis deux fois à la suite une trame plus à l’est, ainsi qu’une trame inter-communale d’enjeu pour le massif.
Pour tous ces obstacles, un rapprochement avec la fédération de chasse est envisagé, celle-ci rassemble en effet les déclarations d’accidents de véhicules avec la grande faune. Si
des points confirment leur influence accidentogène, une réflexion devra être menée pour aménager le site afin de faciliter le passage des animaux, ou tout du moins pour installer
des panneaux de vigilance «passage faune» à destination des chauffeurs.
Il est important de préciser que ce travail d’identification des axes de déplacement est issu d’une collaboration entre le bureau d’étude Evinerude, le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement et la Ligue de Protection des Oiseaux Isère. Ces trames ont été délimitées à l’aide de photos aériennes, les cartes d’occupation du sol… le tout
validé par un travail de terrain.
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La trame verte et bleue
Le PCAET rappelle que le territoire du Grésivaudan par
ses enjeux stratégiques en matière de biodiversité a été
identifié comme territoire d’expérimentation prioritaire
sur les corridors écologiques. Saint-Martin d’Uriage est
par ailleurs citée pour son intégration des corridors dans
son PLU, cette volonté est mise à l’honneur quand le
PCAET insiste sur la nécessité de valoriser les continuités
naturelles.
La commune peut continuer cette démarche
environnementale pour anticiper les prochains
changements climatiques qui auront diverses
conséquences, notamment :
- la disparition d’espèces emblématiques (impacts sur les
zones de moyenne montagne et les zones humides) ;
- une banalisation globale des espèces et un risque de
prolifération des espèces invasives ;
- une accentuation du nombre d’espèces, mais une
perte en terme qualitatif : certaines espèces spécialistes
disparaîtront au profit des espèces généralistes
(augmentation des espèces communes et dominantes ;
disparition des espèces endémiques et patrimoniales).

Carte des trame verte et bleue au sein de la
commune
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Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE)
La constitution de la trame verte et bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent
de nouveaux documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale.
Le SRCE Rhône-Alpes a été élaboré conjointement par l’Etat (DREAL) et la Région, avec l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3).
Le SRCE de Rhône-Alpes (SRCE-RA) a été validé le 19 juin 2014 par le Conseil régional. La volonté a été d’établir une carte nuancée distinguant les secteurs soumis à des risques
– potentiels ou avérés – de ruptures des continuités écologiques, relevant donc plutôt d’un enjeu de remise en bon état, et les secteurs globalement fonctionnels (dans une vision
d’échelle régionale) relevant quant à eux plutôt d’un enjeu de maintien. Le SRCE - RA propose également un plan d’actions stratégique qui s’appuie sur 7 grandes orientations,
elles-mêmes déclinées en objectifs. L’orientation n°1 du SRCE concerne les PLU puisqu’elle s’intitule « Prendre en compte la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme
et dans les projets » avec 4 objectifs :
-

Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur fonctionnalité
Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance
Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de l’urbanisation
Préserver la trame bleue

La carte extraite de l’atlas cartographique du SRCE-RA est indiquée ci-après. A noter que le SRCE doit être « pris en compte » par les PLU : ce dernier ne doit pas remettre en
cause les orientations générales du SRCE.
Ainsi, ces données du SRCE indiquent que :
- L’est de la commune est concerné par des réservoirs de biodiversité, qui correspondent aux sites Natura 2000 et ENS ;
- Le Doménon et le Vernon sont considérés comme des espaces de bonne mobilité à préserver ou à remettre en bon état – sur le Doménon des obstacles à l’écoulement
sont recensés ;
- Plusieurs points de conflits (écrasements…) sont répertoriés sur les différentes routes ;
- Aucun corridor majeur (d’importance régionale) n’est signalé sur le territoire communal.
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Le réseau écologique
départemental de l’Isère
Le bureau d’étude ECONAT a réalisé pour le Conseil
général de l’Isère en 2001 une étude sur les corridors
biologiques en Isère, qui identifie les continuums
forestiers, hydrauliques, thermiques et les zones nodales
du département.
Cette étude donne une vision globale des potentialités
du territoire pour la dispersion des espèces et notamment
les zones prioritaires à maintenir et les zones d’échanges
difficiles (obstacles linéaires, cf. carte suivante).
D’après le réseau écologique départemental de l’Isère
(REDI) :
- L’ensemble de la commune est inscrit au sein
d’un continuum forestier.
- La partie est ainsi que les Seiglières sont
considérées comme des zones nodales (c’està-dire réunissant les paramètres favorables
nécessaires pour qu’une espèce y réalise son
cycle biologique entier, c’est à dire recherche de
nourriture, reproduction, activités d’occupation/
repos aux cycles de vie des espèces présentes.
- Deux axes de déplacement de la grande faune
traversent la commune. Le premier suit le
Sonnant, le second suit un transect nord-est/sudouest en se basant sur le relief.
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Le SCOT
La commune se situe entre de grandes connexions
principales terrestres du Sud-Grésivaudan, mais aussi sur
un territoire pour lequel la trame verte et bleue doit être
préservée et valorisée. Certaines parcelles agricoles sont
considérées comme des ressources à préserver et valoriser
à (très) long terme, et non plus comme une simple réserve
foncière du développement urbain, car elles représentent
un développement économique à haute valeur ajoutée.
Dans le cadre de ce SCoT, la région grenobloise
s’engage sur une préservation des grands ensembles
forestiers, des mosaïques de milieux agro-pastoraux
et des espaces à dominante agricole. Elle demande
en particulier une préservation des milieux humides si
importants pour le fonctionnement des écosystèmes. Les
principales connexions naturelles terrestres et aquatiques
protégeant la fonctionnalité écologique du territoire
en interaction avec les milieux naturels limitrophes
de la région grenobloise (liaison entre Belledonne et
Vercors notamment) doivent être préservées. Le rôle
d’articulation entre les Alpes et la vallée doit être conforté.
Sur ce document, une «connexion principale terrestre» est
matérialisée pour le sud-est de la commune.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

133

10- Points noirs pour la
biodiversité
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Points noirs pour la biodiversité
Plantes envahissantes
Selon la Société Nationale de la Protection de la Nature
(SNPN), les espèces envahissantes (ou invasives) « sont
aujourd’hui considérées comme la seconde cause de
perte de biodiversité dans le monde. En France, aucune
région n’est épargnée ». Sont considérées comme espèces
envahissantes les espèces exotiques naturalisées qui par
« leur prolifération dans des milieux naturels ou seminaturels, y produisent des changements significatifs de
composition, de structure et/ou de fonctionnement des
écosystèmes » (Cronk & Fuller, 1996).
Ces espèces envahissantes sont responsables d’une
banalisation des espèces, mais aussi des paysages, qui
peut se traduire par une grave altération des milieux et
de la biodiversité et poser de réels problèmes de santé
(cas de l’ambroisie à l’origine de nombreux cas d’allergie).
Le sud de la région Rhône-Alpes est particulièrement
touché par les espèces envahissantes (département de
la Drôme, de l’Ardèche et de l’Isère) et la menace d’une
propagation doit être prise au sérieux. L’eau très présente
sur le territoire du SCoT est le vecteur principal de ces
espèces qui prolifèrent à la fois le long de leurs berges,
mais aussi dans le cours d’eau lui-même (avec des espèces
comme la renouée). Ci-dessous, les plus présentes sur la
commune.

Extrait de la carte collaborative concernant les
plantes invasives- mise en place par le service
urbanisme et environnement de la commune de
Saint-Martin d‘Uriage.
- Extrait en juin 2017 -

La renouée du Japon (Reynoutria japonica)
La renouée du Japon se propage principalement le
long des cours d’eau et des voies de communication
(phénomène de transport de terres, de graines, de
fragments à partir desquels elle colonise de nouveaux
territoires). Des apports de terres contaminées peuvent
être à l’origine de la contamination sur le site. Cette
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Points noirs pour la biodiversité
Carte de localisation de la flore envahissante

espèce empêche le développement de la végétation en
la privant de lumière et en dégageant des molécules
allélopathiques (toxiques pour les autres végétaux). Une
fois implantée, il est difficile de l’éradiquer. De plus, elle se
propage très facilement en cas de perturbation (export/
import de terres contaminées ou durant les fauches/
broyage sans export et destruction de la matière). Ce
taxon est une menace pour les espèces autochtones et les
risques de dispersion des rhizomes par les eaux courantes
en font des zones sources de contamination des parties
aval.
Elle est très présente sur l’ensemble de la commune, et en
particulier au niveau de la Bréduire, du Doménon et du
Sonnant.
Le Buddleia (Buddelja davidii)
Arbuste pouvant atteindre 4 m de haut, il est souvent
planté pour ses fleurs violettes/oranges attirant les
papillons. Il se reproduit très facilement ensuite par
graines, chaque pied pouvant en disséminer plusieurs
milliers.Ces plantes se reproduisent soit par graines, par
stolons (tiges rampantes aériennes) ou par rhizomes
(racines traçantes souterraines), soit en combinant les
graines avec stolons ou rhizomes. Une fois coupées,
le compostage seul peut s'avérer insuffisant pour les
détruire (persistance des graines et/ou de morceaux de
tiges/racines qui pourront régénérer le plant).
Le site natureflora (suisse) préconise un compostage
thermique professionnel, ou recommande l'envoi de ces
végétaux non pas en déchets verts, mais en déchets
ménagers pour incinération.
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11- Gestion des déchets
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Gestion des déchets
41 points de collecte de proximité sont installés sur la commune de

38

SAINT-MARTIN D’URIAGE

14

41

15

16

13
31

17
11
30
12
10
21
EGLISE 4

9
29

35

MAIRIE

22

37

19

8
20

7

36

18

32
28

5
6

3

23

27 26
34

33

24

40
39

Bouloud Sud

3

Bouloud

4

Mairie

5

La Richardière

6

Parking Petites maisons

7

Ecole Petites maisons

8

Foyer Belvédère

9

Espaces verts le Bourg

10

Virage Chamrousse

11

Ferme de Loutas Replat de Pinet

12

Chenevas Camping du Buisson*

13

Ecole de Pinet

14

La Croix de Pinet

15

La Ronzière

16

Saint-Nizier Paradis

17

Saint-Nizier Parking Chapelle

18

Scierie - route de Chamrousse

19

Bonnets

20

La Grivolée

21

Les Seiglières

22

Bourg Sud Piscine

23

Le Bourg Route du Bouloud

24

Bouloud Sibel

25

Bouloud Vacher Mesanges*

26

Uriage Tennis

27

Uriage La Poste

28

Uriage Caisse d’Epargne

29

Sonnant Ferme Saint Michel

30

Rond point Bourin

31

Sonnant Step

32

Uriage Parking Ottu

33

Uriage Chantal

34

Uriage Parking crèche

35

Villeneuve sortie Herbeys*

36

Villeneuve Uriage jardins*

Verre

37

Tennis du bourg

38

Les Cortières

Cartons / papiers
Ordures ménagères

2

Bouloud Centre

2

Plastiques, métal, briques alimentaires

1

25

1

39

Vernon

40

Corjon

41

Route de la Pererée*

La collecte et le traitement des déchets sont réalisés par
la Communauté de communes Le Grésivaudan.

COMMENT TRIER MES DÉCHETS ?

La commune dispose sur son territoire d’une déchetterie
QUOI ?
OÙ ?
COMMENT ?
sur Cartons
le hameau
de la Ronzière. Les habitants peuvent
/ papiers
également utiliser la déchetterie de Vaulnaveys le
EN VRAC,
Haut (route de Brié) ou toute autre déchetterie
de la
PAS EN SAC !
Communauté de communes.
PENSEZ
NOUVEAU !

Cartons et papiers
dans le même
conteneur.

Tous les papiers se trient
et se recyclent.
La Communauté
de
communes Le Grésivaudan a
adopté,
par
délibération
du 6 mars 2017, une nouvelle
Emballages en plastique, métal, briques alimentaires
organisation de la gestion des déchets pour harmoniser
EN VRAC,
les consignes de tri et optimiser la collecte.
PAS EN SAC !
BIEN VIDÉS
ET NON LAVÉS

NOUVEAU ! des déchets
Depuis le 1er janvier 2018, la collecte
Pots, barquettes, sacs
et films en plastique
s’effectue dans des Points d’ApportvontVolontaire
(PAV).
dans ce
conteneur.
Une cinquantaine de points de collecte est proposée sur
Pots, bocaux et bouteilles
en verrecompte de la densité de population
EN VRAC,
la commune,
tenant
PAS EN SAC !
et des flux de circulation.
BIEN VIDÉS
ET NON LAVÉS

SANS BOUCHON
NI CAPSULE

Ordures ménagères

Restes de repas

* Sous réserve d’accord
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À BIEN PLIER
LES CARTONS
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Couches-culottes

Vaisselle cassée

Petits objets cassés

EN SAC FERMÉ
MAXI 100 LITRES

Gestion des déchets

Carte des déchetteries du Grésivaudan
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12- L’air
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L’air
Le territoire du Grésivaudan bénéficie d’un Plan Climat
Air Energie Territorial (PCAET). Il a été élaboré pour
la période 2013-2018 à partir des données accessibles
en 2010. Il est en cours d’actualisation jusqu’en 2019
principalement sur le volet «air». Le document a permis
d’identifier les enjeux majeurs et les secteurs d’interventions
prioritaires pour le Grésivaudan portant sur les enjeux
d’atténuation et d’adaptation à l’échelle du territoire.
Ce travail a consisté à dresser un état initial de la situation
énergétique (consommation et production) et climatique
(émissions de gaz à effet de serre (GES) et vulnérabilités)
du territoire. Ces diagnostics ont été l’occasion de
mobiliser les services internes et les élus de la collectivité
ainsi que les partenaires externes tant dans la collecte
des données nécessaires à la réalisation des diagnostics
GES, que dans la réalisation d’entretiens individuels
nécessaires à la perception qualitative des enjeux et des
problématiques locales.
Le plan d’actions se veut transversal aux différentes
politiques publiques, il est décliné en 58 fiches actions
précisant :
- Les conditions et ambitions de l’action (contexte,
objectifs, types de l’action…) ;
- Les modalités de mise en œuvre de l’action (étapes,
porteurs de l’action, financement, etc.) ;
- Les indicateurs de suivi et d’évaluation permettant de
mesurer l’impact et l’efficacité de l’action.
On peut citer notamment :
A1.2 - Sensibiliser et former les élus et services sur des
nouvelles formes d’habiter et se déplacer pour lutter
contre l’étalement urbain
TD1.1 - Réaliser une étude d’état des lieux sur le patrimoine

- Informer les élus sur la qualité de l’air via le porter à
connaissance de l’État ;
- Traiter les « points noirs » de la qualité de l’air en
menant des actions locales spécifiques de réduction
des émissions de transports et de protection des
populations sensibles (personnes âgées, enfants,
personnes immunodéficientes…).

privé des stations de montagne et stations thermales et
définir un programme d’actions
Le PCAET aide entre autres à
- identifier les impacts naturels et sociaux prévisibles du
changement climatique pouvant se produire à l’échelle
du territoire;
- appréhender comment le changement climatique est
d’ores et déjà pris en considération par les acteurs du
territoire et améliorer cette prise en compte lorsqu’elle est
insuffisante;
- orienter les politiques et actions de la Communauté
de communes en anticipant les impacts prévisibles du
changement climatique sur le territoire ;
- sensibiliser les acteurs du territoire (grand public,
partenaires, agents) à ces problématiques.
Il est important aussi de noter qu’il existe un document
régional, le SRCAE, ou Schéma Régional Climat Air
Energie, publié en 2014 et qui traite des évolutions
tendancielles jusqu’à l’horizon 2020. Au sein de ce
document, la commune de Saint-Martin d’Uriage n’est
pas identifiée comme une commune «sensible» au vu des
risques qui peuvent l’impacter.
La commune est aussi concernée par le PPA, ou Plan
de Protection de l’Atmosphère, qui est établi pour les
agglomérations de plus de 100.000 habitants. Il s’agit
ici du PPA de la région grenobloise révisé et approuvé
par arrêté du préfet de l’Isère le 25 février 2014.
Les principales mesures du PPA de Grenoble en lien avec
l’urbanisme sont les suivantes :
- Prendre en compte la qualité de l’air dans les projets
d’urbanisation ;
PLU de Saint-Martin d’Uriage

Enfin à l’échelle communale nous pouvons citer le Plan
Local Énergie Climat (PLEC) validé le 6 novembre
2015 en Conseil municipal. Il définit des actions que
municipalité et habitants mettent en oeuvre à hauteur
de leurs compétences dans un but de développement
durable.
Les actions menées par les habitants
- Organiser une manifestation sur les thèmes du PLEC
- Mettre en place un programme de sensibilisation des
habitants
- Encourager la production d’énergie photovoltaïque
collective (centrale villageoise photovoltaïque)
- Encourager la rénovation de logements pour les rendre
plus performants
- Faire la promotion de l’élevage de poules et du
compostage
- Créer un atelier de réparation d’outils et de matériel
- Créer un jardin partagé
Les actions des commissions municipales
- Bâtiments communaux : mettre en œuvre les
préconisations de l’Audit Énergétique Global
- Évaluer le potentiel géothermique de la commune
141

L’air
- Mettre à disposition des habitants des solutions de
transport moins impactantes : vélo électrique, autopartage, auto-stop organisé
- Développer des liens inter-hameaux, mettre en place
des actions de communication et de découverte des
circuits courts et du tourisme doux
- Continuer à diminuer les consommations d’éclairage
public.
- Opération «zéro déchet».
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Synthèse des enjeux
environnementaux
A l’issue de ce diagnostic, plusieurs enjeux sur le territoire
ont été identifiés.
De nombreuses zones sont à forte valeur écologique,
soit pour abriter des habitats patrimoniaux, soit pour
participer à la fonctionnalité du lieu.
Nous pouvons ainsi citer le site Natura 2000 à la
faune (le papillon Damier de la Succise et la chauvesouris Minioptère de Schreibers) et flore (tourbière)
remarquables, ainsi que l’ENS des Seiglières et Marais
chauds dont l’écosystème humide est propice à une
grande biodiversité (grenouilles rousses et de crapaud
commun, bécasses, gélinottes des bois ou tourterelles,
fougère des marais, pyrole à feuille ronde...).
Outre l’ENS, plusieurs zones humides sont identifiées sur
la commune, soit de manière ponctuelle soit en continuité
avec le réseau hydrographique communal. Elles servent
entre autre à l’ épuration, expansion naturelle des crues.
Les pelouses sèches reconnues pour abriter des orchidées
ZNIEFF déterminantes notamment à Combeloup (entre
Le Fau et La Ronzière) et la Rivoire.
=> Ces milieux ont une écologie qui dépend de nombreux
paramètres. Aussi est-il important à veiller de ne pas
détourner les cours d’eau alimentant les zones humides,
de ne pas laisser s’embroussailler une pelouse sèche, de
veiller à la tranquillité des espèces de faune ainsi qu’au
maintien de la flore.
Un important linéaire de haies parcourt la commune, lui
donnant un aspect bocager et servant comme halte aux
déplacement de la faune.

La commune, de par sa localisation (entre plaine et
haute montagne) mais aussi grâce à un réseau hydrique
particulièrement développé, est parcourue de toute
part par une moyenne et grande faune qui suivront
les cours d’eau (ripisylves du Sonnant et du Doménon
particulièrement) et/ou traverseront les grands espaces
boisés ou ouverts. Au sein même du bourg de St Martin,
des axes de déplacement ont été identifiés.
=> Saint-Martin d’Uriage a bénéficié de deux études
visant l’identification des déplacements de faune et de
nombreux axes ont été identifiés. Ils sont donc à préserver
et des actions doivent être entreprises pour faciliter ces
déplacements (clôtures perméables...).
Le réseau hydrique est donc un point fort de la commune.
Son entretien (maintien des berges en bon état...) et sa
préservation (par une bonne qualité des eaux) sont des
enjeux de premiers plans.

Pour contrebalancer ces risques naturels, la commune
peut s’appuyer sur la présence d’un important couvert
boisé qui prend alors le rôle de forêt de protection.
=> Son maintien et sa préservation permettra de limiter
une partie des risques naturels.
Un point noir biodiversité est lié à la présence en de
nombreux lieux de plantes invasives tels les renouées
(différentes espèces), le buddleia, le solidage, la vigne
vierge...
=> chaque espèce doit être traitée de manière réfléchie
en fonction de son écologie pour être éradiquée ou au
mieux maintenue dans son expansion.
Saint-Martin d’Uriage est clairement riche d’un
patrimoine naturel important qu’elle a la responsabilité
de préserver et développer.

=> Des constats visuels ainsi que des analyses chimiques
peuvent servir de critères d’évolution.
La commune étant fortement étagée (différence
d’altitude importante entre le point le plus bas et le plus
haut), de nombreux risques naturels de ruissellement/
crue, d’avalanche/éboulement... sont régulièrement
constatés.
=> Les périmètres les plus soumis à ces risques sont
connus et devront être pris en compte dans tous les
aménagements futurs.

=> Elles doivent être conservées et entretenues.
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Synthèse des enjeux
environnementaux
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13- Le patrimoine

Préambule
La commune de Saint-Martin d’Uriage possède un
patrimoine architectural extrêmement riche tant dans
les époques représentées – du Moyen-âge à l’époque
contemporaine – que dans la diversité des typologies et
des styles – Villas XIXe autour de l’établissement
thermal et bâtiments ruraux dans la montagne.
Des études détaillées ont déjà été menées sur une bonne
partie de ce patrimoine, notamment sur le château et
ses abords 1 ainsi que sur la station thermale2.
L’inventaire sur le patrimoine rural a été réalisé à partir
d’une analyse des cartes anciennes, notamment le
cadastre napoléonien de 1824, croisée avec des relevés
in situ. Il s’appuie également sur un pré-inventaire des
granges réalisé en 2010 par une association locale.
Cet inventaire fait ressortir un certain nombre de types
particuliers qui sont décrits dans des fiches synthétiques.
L’ensemble des bâtiments revêtant un caractère patrimonial ont été repérés sur le cadastre de la commune.
1 Étude préalable à la modification du périmètre de protection de
500m du château, par PBR en mars 2007
2 Étude architecturale, paysagère et patrimoniale sur la station thermale d’Uriage, par Michèle Prax et C. Giorgetti- Sites et paysages,
en 2010
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Les zones archéologiques
Dans l’état actuel des connaissances, et en l’absence d’étude spécifique, la
carte archéologique nationale répertorie 12 sites archéologiques sur le territoire de la commune, dont voici la liste (ces secteurs sont cartographiés
sur la page suivante) :
- 38 422 0002 / Pinet / motte castrale / Moyen Âge classique
- 38 422 0001 / Uriage / Le bourg / thermes / Gallo-romain
- 38 422 0003 / St-Nizier / dépôt monétaire / Gallo-romain
- 38 422 0004 / Fort des Quatres Seigneurs-Au-dessus d’Uriage , en 1874
/ dépôt monétaire / Gallo-romain
- 38 422 0005 / Dans un champ, près de la maison forestière du Marais /
Paléolithique / lithique
- 38 422 0006 / Soit vers le château actuel, soit sur le versant ouest /
église / Haut Moyen Âge
- 38 422 0007 / Eglise actuelle / église / Moyen Âge classique
- 38 422 0008 / Eglise / Pinet / église / Moyen Âge classique
- 38 422 0010 / Le Château / château fort / enceinte / Moyen-âge - classique - Bas Moyen Âge
- 38 422 0014 / Uriage / Le bourg / aqueduc / Gallo-romain
- 38 422 0015 / Eglise Saint-Nizier / / église / Moyen Âge - Période
récente
- 38 422 0016 / Prieuré Saint-Nizier / / prieuré / Moyen Âge - Période
récente
La commune est concernée par un arrêté préfectoral (arrêté 04-155 du
01-04-2004) de zones de présomption de prescriptions archéologiques sur
les projets d’aménagement ou de construction. Celui-ci est annexé au PLU
pour faciliter l’information des citoyens. Cela implique que sur les secteurs
délimités «dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’État
peut définir des zones où les projets d’aménagement affectant le sous-sol
sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à
leur réalisation ».
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Les monuments et sites classés
et inscrits pour leurs valeurs
patrimoniales et paysagères

Culture et de la Communication Direction générale des patrimoines

Ensemble des secteurs protégés de Saint-Martin d’Uriage - source Atlas du patrimoine

La commune est concernée par 3 arrêtés de protection
au titre de la législation sur les monuments historiques et 5
arrêtés au titre de la législation sur les sites naturels, dont
2 sites classés et 3 sites inscrits.

se en Valeur de
e et du
- Isère - 38

Ministère de la Culture et de la Communication Direction générale des patrimoines

: 2016-03-17
e : DRAC
Rhône-Alpes

Ma sélection

e protection
ment historique

- Château d’Uriage, les façades et les toitures du château ; à l’intérieur la grande pièce à rez-de-jardin dite
« orangerie », Monument historique classé par arrêté du 6
février 1990.

Aires de Mise en Valeur de
l'Architecture et du
Patrimoine - Isère - 38

: 2016-04-01
e : DRAC
Rhône-Alpes

En date du : 2016-03-17
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

classés ou
ère - 38

Ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale des patrimoines
Périmètre de protection
d'un monument historique
- Isère - 38

Ma sélection

En date du : 2016-04-01
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Immeubles classés ou
Aires de Mise en Valeur de inscrits - Isère - 38
l'Architecture et du
Patrimoine - Isère - 38

: 2016-04-01
e : DRAC
Rhône-Alpes

e protection
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Isère - 38

: 2016-04-01
eMinistère
: DRAC
de la Culture et de la Communication Direction générale des patrimoines
Rhône-Alpes

se en Valeur de
eMaetsélection
du
(par zones) Aires de Mise en Valeur de
l'Architecture et du
Patrimoine - Isère - 38

En date du : 2016-04-01
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

En date du : 2016-03-17
: 2016-03-17
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes
e : DRAC
Périmètre de protection
d'un monument historique
Rhône-Alpes

- Chapelle Saint-Nizier, les décors peints (peinture
murales) et l’autel majeur, monument historique inscrit par
arrêté du 19 mars 1991.
Cette protection intérieure ne génère pas de périmètre.

En date du : 2016-03-17
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Périmètre de protection
d'un monument historique
- Isère - 38

Immeubles classés ou
inscrits - Isère - 38

- Cascade de l’Oursière, site classé par arrêté du 15 avril
1911.

En date du : 2016-04-01
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Périmètre de protection
modifié d'un monument
historique - Isère - 38

- Lacs Robert, ensemble du site sur les communes de
Chamrousse, Revel et Saint-Martin d’Uriage, site classé
par arrêté du 15 avril 1911.

- Isère - 38

résomption de
En date du : 2016-04-01
archéologique
Propriétaire : DRAC

En date du : 2016-04-01
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Immeubles classés ou
inscrits - Isère - 38

Aires de Mise en Valeur de
l'Architecture et du
Patrimoine (par zones) Isère - 38

: 2016-02-19
e : DRAC
Rhône-Alpes

otection du
En date du : 2016-04-01
architectural,
Propriétaire : DRAC
ysager
- Isère
Auvergne-Rhône-Alpes

En date du : 2016-04-01
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Périmètre de protection
modifié d'un monument
historique - Isère - 38

Périmètre de protection
modifié d'un monument
historique - Isère - 38

En date du : 2016-04-01
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

: 2016-01-04

Aires de Mise en Valeur de
l'Architecture et du
Patrimoine (par zones) Isère - 38

En date du : 2016-04-01
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

En date du : 2016-03-17
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Zones de présomption de
prescription archéologique
- Isère - 38

Aires de Mise en Valeur de
l'Architecture et du
Patrimoine (par zones) Isère - 38

En date du : 2016-02-19
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Zone de protection du
patrimoine architectural,
urbain et paysager - Isère
- 38
En date du : 2016-01-04

Zoom secteur Uriage

En date du : 2016-03-17
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Zones de présomption de
prescription archéologique
- Isère - 38
En date du : 2016-02-19
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Zone de protection du
patrimoine architectural,
urbain et paysager - Isère
- 38

- Château d’Uriage et ses abords, Site inscrit par arrêté
du 14 janvier 1944.
Propriétaire : DRAC
Rhône-Alpes

Site classé ou inscrit Isère - 38

En date du : 2016-02-12
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Données de référence
Parcelles cadastrales
Propriétaire : IGN

Cartes IGN
Propriétaire : IGN

En date du : 2016-03-17
Propriétaire : DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes

Zones de présomption de
prescription archéologique
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En date du : 2016-01-04

- Château d’Uriage, le château, monument historique
inscrit par arrêté du 14 septembre 1988.
Périmètre de protection modifié approuvé par délibération du 4 juillet 2008.

- Plateau dit « le marais », Site inscrit par arrêté du 1er
décembre 1943.
- Croix de Chamrousse, le Recoin et la Roche Bérenger,
qui sont situés sur Chamrousse, comprenant la zone de
pâturages au-dessus de la forêt. Site inscrit par arrêté
du 1er décembre 1943 (données d’avant la création de la
commune de Chamrousse).
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Les bâtiments remarquables : le
Château
Inscription en tant que monument historique

Vue d’ensemble depuis le parking

Le jardin intérieur menant aux anciennes écuries

Le château d’Uriage, construit au XVe siècle et XVIe
siècle est protégé au titre des Monuments historiques
depuis le 14 septembre 1988. Ce classement a été complété le 6 février 1990. Il permet aujourd’hui de protéger
: le château dans son ensemble ainsi que l’orangerie, la
galerie, l’élévation et la toiture.
Le Château fait aussi partie d’un site inscrit depuis le 14
janvier 1944.

Aspect du bâtiment

Pavillon d’entrée accueillant le premier sas et des logements

Détails du château : une tour et la terrasse en belvédère

Le château se décompose en deux ensembles distincts : le château en tant que tel et le pavillon d’entrée
avec annexe. Les véhicules stationnent à l’extérieur de
l’enceinte sur une surface en stabilisé ou sur des espaces
enherbés sujets à d’importants ruissellements lors d’épisodes pluvieux.
L’accès aux logements s’opère à travers différents sas.
Le premier est constitué par une porte en bois pouvant
s’ouvrir la journée, mais nécessitant un code en soirée.
On accède alors à un jardin légèrement en pente qui
mène à la fois au deuxième sas du château, mais aussi
à des espaces collectifs en herbe faisant le tour de l’édifice et accédant à l’ancienne orangerie transformée en
logements munis de terrasses.
Le second sas du château donne quant à lui accès à
une vaste terrasse desservant des logements et bénéficiant d’une vue imprenable tout le long du vallon
d’Uriage.

Le second sas

NB : La plupart des textes et des
clichés sont issus du rapport de
présentation du PLU de 2008

Vue du vallon d’Uriage depuis la terrasse du château
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les bâtiments remarquables :
Le Château

(Arrêté de protection du MH et notice patrimoniale)

Bourg

(Arrêtéd' de
protection du MH et notice patrimoniale)
titre : Château
Uriage

Bourg

titre :Rhône-Alpes
Château d' Uriage
localisation
; 38 ; Saint-Martin-d'Uriage
localisation
Rhône-Alpes ; 38 ; Saint-Martin-d'Uriage
dénomination
château

Villeneuve

dénomination
château
éléments
protégés MH
orangerie ; galerie ; élévation ; toiture
éléments protégés MH
; galerie: XVe
; élévation
époqueorangerie
de construction
siècle ;; toiture
XVIe siècle
Propriété d'une personne privée
époque de construction : XVe siècle ; XVIe siècle
PropriétéMH
d'une
date protection
14 personne
septembreprivée
1988 : inscrit MH
partiellement ; 6 février 1990 : classé MH Château, sauf
protection
MH 115,
14 septembre
: inscritpar
MH
parties date
classées
(cad. AB
116, 117) 1988
: inscription
partiellement
; 6 février
: classé
MH Château,
sauf
arrêté du
14 septembre
1988 ; 1990
Façades
et toitures
du château
parties
classées
(cad.
AB
115,
116,
117)
:
inscription
; à l’intérieur : grande pièce à rez-de-jardin, dite l’Orangerie par
arrêté
14 117)
septembre
1988 ; par
Façades
du château
(cad. AB
115,du
116,
: classement
arrêtéetdutoitures
6 février
;
à
l’intérieur
:
grande
pièce
à
rez-de-jardin,
dite
l’Orangerie
1990
(cad. AB 115, 116, 117) : classement par arrêté du 6 février
1990 Recensement immeubles MH
type d'étude
N° notice PA00117261
type d'étude
Recensement
© Monuments
historiques,
1992 immeubles MH
N° notice PA00117261
© Monuments historiques, 1992
Site inscrit : arrêté du 14 janvier 1944 ; Instance de
classement : 10 mai 1988
Site inscrit : arrêté du 14 janvier 1944 ; Instance de
classement : 10 mai 1988

Château

Château
Château

Uriage

Uriage

Uriage

Périmètrede
délimité
des abords
du château
Périmètre
protection
du monument
Saint Martin d’Uriage
Saint Martin d’Uriage

Périmètre de protection du monument
Etude paysagère du site du château d’Uriage pour le dégagement de vues
Office National des Forêts
Etude paysagère du site du château d’Uriage pour le dégagement de vues
PLU de Saint-Martin d’Uriage

Office National des Forêts
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Juin 2010
Juin 2010
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Les bâtiments remarquables :
Le Château
Évolution du château au fil des propriétaires
Ce chapitre a été en partie rédigé grâce à l’ouvrage de l’association pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
historique de Saint Martin d’Uriage, Le Château d’Uriage
1000 ans d’histoire, Chapô public Éditions, 2006. Il est extrait
du rapport de présentation établie pour l’ancien PLU de 2008.

De la motte castrale au château féodal : la famille
Allemand
Les premières traces écrites de l’existence de ce château
remontent au XIe siècle ; c’est alors une motte castrale,
tour en bois entourée d’une palissade, installée sur ce
piton rocheux, cerné de profonds ravins sur trois côtés.
Site naturel de défense, il surveille à la fois la gorge
étroite du Sonnant et la large vallée de Vaulnaveys.
C’est là que réside une des branches de la famille Allemand qui contrôle une grande partie du Dauphiné.
A cette époque, un bourg castral se développe dans
la deuxième enceinte du château aménagée à l’ouest.
Cela marquait probablement une volonté de rivaliser
avec les bourgs de Vizille ou Domène. Ce bourg comprenait l’église Saint-Sauveur et quelques maisons.
Il était entouré d’une muraille (seul vestige encore en
élévation), percée de 2 portes : la porte des moulins du
côté du ruisseau et la porte de l’étang ou porte du bourg
du côté d’Uriage, dont une partie est encore visible.
A la fin du Moyen-âge, la châtellenie comprend le
château et son mandement. Ce dernier comprend le
bourg, les fermes isolées et les foyers regroupés autour
des églises paroissiales de Pinet, Saint-Nizier, SaintMartin, Villeneuve (dont Pinet et Saint-Martin sont les
plus gros hameaux avec respectivement 40% et 31% de
la population).
Le territoire montagnard est essentiellement agricole
et comprend des terres à céréales (froment, seigle et
avoine) des prés et des arbres fruitiers (pommiers, poirier, pruniers, noyers) ainsi que des vignes et du chanvre.
L’élevage tient une place toute particulière (bovins, che-

vaux, porcs, moutons et volaille). Bon nombre de bêtes
bénéficient des pâtures alpines durant la saison estivale
(vallon de l’Oursière, le Recoin…).
L’eau de la montagne est parfois détournée et canalisée afin de bénéficier aux petites activités industrielles
et artisanales (moulin, scierie, battoir ou gauchoir à
chanvre, pressoirs et tournoir…).
Dans la seconde moitié du XVe siècle, la famille Allemand entreprend d’importants travaux pour agrandir et
améliorer le confort de son château.
En 1469 , Geoffroy Allemand est appelé seigneur du
Châteauneuf d’Uriage ce qui signifie que le château a
été modifié.
« C’est à cette époque qu’est construit un deuxième
corps de bâtiment à l’Est, le château neuf, attesté en
1469 possédant les caractères typiques de la fin du XVe
siècle, une porte d’entrée large avec un cintre brisé, des
contours moulurés retombant sur des bases buticulaires.
Ce bâtiment est flanqué de deux tours circulaires percées de minuscules meurtrières dans les parties hautes
qui sont des blocs de tufs ajourés d’embrasure en forme
de serrures pour des armes à feu portatives. La tour sud
possède une sculpture très érodée, un buste surmonté
d’une tête d’animal qui est une gargouille munie d’une
ouverture rectangulaire. Sur la face ouest, une tour plus
haute que les autres, improprement appelée donjon,
est construite pour y installer un escalier en vis donnant
accès aux étages par des portes moulurées surmontées
d’accolades. En même temps, le château vieux est
remanié : ouverture des fenêtres à meneaux et de baies
aux contours chanfreinés, ajout des tours rondes aux
angles identiques à celles du château neuf. Entre les
deux corps de bâtiments, il y a une cour avec peut-être
un passage couvert pour les relier. 17»
Au XVIe siècle, Gaspard Allemand, baron d’Uriage,
entreprend de nouveaux travaux et construit un bâtiment pour relier les deux châteaux : une galerie connue
PLU de Saint-Martin d’Uriage

par la suite sous le nom de galerie François Ier .
En 1630, la seigneurie d’Uriage est vendue à Thomas
Boffin, conseiller d’Etat, issu d’une famille de gens de
robe, Du XVIIe au XVIIIe siècle, le domaine comprend
280 hectares avec notamment :
- le château entouré d’un domaine de 3 hectares (jardin,
verger, vigne, bois, colombier) avec des édifices banaux
(trois moulins le long désirant posséder une résidence
campagnarde de caractère non loin de Grenoble.
- du ruisseau, une scie, un battoir à chanvre et un pressoir à huile)
- la maison forte d’Argenson de Pinet
- la grange de Richardière
- les prés du marais
- le patrimoine forestier de la montagne de Recoin
- la maison du Molard à Meylan
Les seigneurs d’Uriage possédaient un haut fourneau,
situé au lieu-dit « le Sonnant d’Uriage », qu’ils albergeaient à des négociants disposant de fonds suffisamment importants pour pallier les aléas techniques et
commerciaux de la production de la fonte. Celui-ci était
alimenté avec du minerai de fer extrait des fosses ou
mines de Vaulnaveys-le-bas, enrichi par grillage à proximité. Le charbon de bois nécessaire à l’alimentation du
haut fourneau était fabriqué à partir de forêts environnantes, ce qui entraînait une déforestation considérable.
Ceci explique le faible rythme de production : 15 ans de
production suivis de 15 ans d’arrêt pour laisser aux forêts
le temps de se reconstituer. L’autre handicap était l’insuffisance du débit du Sonnant durant l’été. L’archaïsme
des méthodes explique la faiblesse du rendement
et la production annuelle : environ 20 tonnes de fonte
seulement, écoulée par voie d’eau depuis le port de
Gières jusqu’à Rives où elle était transformée en acier.
Le haut fourneau du Sonnant s’est arrêté au début du
XIXe siècle. La dernière pièce connue serait une plaque
de cheminée marquée au nom de Nicolas-François de
Langon de 1809.
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Les bâtiments remarquables :
Le Château
Le château qui ne devait plus être en très bon état a
exigé de nombreux travaux de réparation, mais aucun
travail d’embellissement ne semble avoir été réalisé.
Les inventaires après décès font apparaître un intérieur
sobre de qualité moyenne. La famille occupait une quinzaine de pièces réparties dans les deux corps de logis
: 2 salles d’apparat, la galerie, 2 cabinets (un pour les
archives et l’autre comme bibliothèque), une chapelle,
une cuisine et 7 chambres à coucher. En 1659 par le
mariage de Thérèse Boffin et François de Langon, la
baronnie d’Uriage entre dans la famille de Langon.
Du XIXe siècle à la Belle époque : le développement
du thermalisme
L’aînée des filles de Nicolas-François de Langon, marquise de Gauthéron, hérite du château d’Uriage en 1816.
Dès 1821 elle se consacre au renouveau de l’établissement thermal d’Uriage exploité par la famille Brun de
manière très artisanale.
A sa mort en 1828, ses neveux, Louis puis Gabriel de
Saint-Ferriol (petits neveux de la marquise), continuent
son oeuvre, tant à Uriage que dans la commune.
Le comte, après de nombreux voyages (notamment en
Égypte), se consacre dès 1842 à l’embellissement du
château et à la poursuite de l’oeuvre de sa tante à l’établissement thermal. Le château qui gardait encore un
aspect très médiéval (ameublement sommaire, quelques
tapisseries et tableaux) devient plus confortable et meublé somptueusement (notamment avec les meubles des
ébénistes grenoblois Hache). Une grande collection de
tableaux vient enrichir la décoration.
En 1849 et 1850, le comte fait réaliser une orangerie
couverte au sud par cinq arcades de claveaux polychromes en tuf de la Balme de Recoin. Son toit en forme
de terrasse ornée d’un bassin de pierre avec en son
centre un jet d’eau permettait de relier les trois corps de
bâtiments.

A cette époque, la cour d’honneur du château est certainement modifiée, le pavillon d’entrée (dont on ignore
la date de construction) est aménagé pour y installer
le logement du concierge, l’écurie, une resserre à bois,
suivi d’un autre bâtiment avec un bassin à l’extérieur et
un colombier. Le centre de la cour était orné d’un beau
massif de rosiers que les calèches contournaient pour
aller déposer les visiteurs devant la porte d’entrée. Sur
un socle sculpté en ronde-bosse avec, aux angles, les
quatre saisons (arrachées en 1978) était posé un petit
canon solaire en bronze (volé avant 1940). Chaque
matin un serviteur chargeait le canon de poudre, une
lentille orientée en fonction du soleil, permettait au coup
de canon de partir à midi.
En 1849, le comte décide de faire éditer « l’album
d’Uriage ». Il est illustré de vues de l’établissement thermal et de ses environs. Tous ces dessins ont été réalisés
d’après nature et lithographiés par Alexandre Debelle.
Puis en 1850, un guide pittoresque et descriptif intitulé
« Uriage et ses environs » est confié à Debelle et Champin.
L’établissement thermal prend son essor et le château
apparaît même à ses côtés dans des publicités illustrées,
présentant une vision romantique et idéalisée de la
montagne.
Sans descendance, le comte transmet son domaine à sa
petite nièce Ghislaine Péllissier de Féligonde. Elle épouse
en 1934, le comte Aimé de Fleuriau.
En 1936 «Monsieur et Madame de Fleuriau, après
avoir vidé le château de ses meubles et de ses trésors,
le louent avec promesse de vente à Monsieur Thon, un
grenoblois, qui l’exploite comme relais gastronomique,
mi-musée, mi-hôtel. Le bassin de la terrasse est démonté pour pouvoir y installer des tables. Les deux parties
arrondies en pierre sont placées de part et d’autre de la
porte d’entrée du château (où elles sont restées jusqu’en
1999).
PLU de Saint-Martin d’Uriage

En 1940, le château est réquisitionné par l’armée d’armistice. C’est seulement en 1942 que l’Etat obtiendra
une cession à titre d’utilité publique de Mme Ghislaine
de Féligonde»

Le château au temps du Comte de Saint-Ferriol (éventail -1849)

Publicités pour la station thermale début du
XXe siècle
152

Les bâtiments remarquables :
Le Château
L’école des cadres d’Uriage (1939-1945)

De l’après-guerre à aujourd’hui

Le château fut choisi en 1940 par les autorités de Vichy
pour être le lieu de formation des cadres de l’armée.
L’école, dirigée par Dunoyer de Segonzac, a joui d’une
certaine liberté intellectuelle pendant quelques mois. Les
formateurs ont été choisis parmi des intellectuels indépendants, comme Hubert Beuve-Méry, (futur fondateur
du journal Le Monde), Joffre Dumazedier, Begnino
Cacérès…
L’écrivain Roger Stéphane qui vint se cacher au château
en 1942 écrivit « il réunit le charme des forteresses médiévales […] et des manoirs italiens. Le porche franchi, il
reste une ravissante cour à traverser avant d’arriver au
bâtiment principal. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment
se trouvent les cuisines, la salle à manger des chefs et
une salle de réunion. A ma connaissance, cette pièce
est la seule à être moderne… Les autres pièces sont
meublées en joli XVIIe … » Le château abrite aussi une
chapelle l’infirmerie, une salle de sport.

L’armée conserve le château après la guerre, ce dernier
est dans un état déplorable, les peintures de Debelle
racontant l’histoire du château sur les poutres ont disparu, passées à la chaux, les cheminées sont cassées ou
emportées, les plaques de cheminée dispersées.
L’armée cherche à se débarrasser du château et l’offre
en 1947 pour le franc symbolique à la commune qui le
refuse. Dans les années 1950, les toitures sont refaites.
En 1983, le château est à nouveau mis en vente, la
municipalité refuse de l’acquérir et il est acheté par
Mme Templeton qui le divise en appartements groupés
en copropriété.

L’École est devenue, en 1942, un vivier intellectuel de la
Résistance. Elle est dissoute brusquement en décembre
1942, mais une nouvelle école lui succède dès le début
de l’année 1943 : celle des cadres de la Milice. En
1943 et 1944, plusieurs centaines de miliciens passent
par Uriage, dont une partie importante de “l’élite”
milicienne, tels Jean de Vaugelas, futur chef de la SS
française, Paul Touvier ou l’Isérois Julien Berthon. Le 6
juillet 1944, face aux attaques de la Résistance, l’école
de la Milice est évacuée.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les bâtiments remarquables :
Les bâtiments religieux
L’église Saint-Martin

La première pierre de l’église actuelle de Saint-Martin
d’Uriage fut posée en mai 1875. La construction fut
quant à elle achevée en 1878.

L’église de Pinet

Église du XIe siècle. La légende prétend qu’une châtelaine, attendant un enfant, vint jusqu’à Pinet à dos
d’âne, celui-ci fit un écart ; inquiète de sa chute, la
châtelaine promit à Dieu de faire édifier une église à
cet endroit si l’enfant vivait. Cette église a subi d’importantes transformations en 1844 avant l’installation de
deux énormes cloches (563 kg et 207 kg) en 1849.
L’église Saint-Martin

Chapelle Saint-Luc

La chapelle de Saint-Nizier

Très souvent présenté comme exemple de l’architecture
romane, l’édifice actuel n’est pas aussi ancien qu’on
pourrait le croire, les spécialistes le situent plutôt au XVIe
siècle, voire XVIIe siècle. La cloche datant de 1618 est
classée Monument Historique. Le mobilier est également digne d’intérêt. Le maître-autel du XVIIIe siècle est
en stuc peint façon marbre. Une chaise de célébrant en
bois proviendrait de la Chartreuse de Prémol.

La chapelle de Villeneuve

Chapelle de Villeneuve et son cimetière

Construite en 1675, elle siège au milieu d’un petit enclos
qui sert de cimetière. On y trouve une peinture représentant Saint Nizier et Saint Denis, datant de 1757, ou
encore une chaire en bois de noyer surmontée d’un dais.

La chapelle Saint-Luc

Chapelle de Saint-Nizier

En 1860, le Comte de Saint-Ferriol fait construire à
ses frais une chapelle. Le bâtiment au plan simple a
un décor extérieur très sobre : quelques médaillons de
stuc et plusieurs fausses arcades. Mais à l’intérieur, les
fidèles « devaient être éblouis par la grande beauté des
tableaux qui l’ornaient et provenaient des collections du
château. »

L’église de Pinet
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Les bâtiments remarquables :
Les bâtiments publics
La mairie

Ce bâtiment de plan rectangulaire (R+1+C) est de composition symétrique.

La Mairie

L’ancienne gare de tramway

En 1893, le tramway à vapeur a remplacé les voitures à
cheval qui amenaient les curistes depuis Grenoble.
Quelques années après l’arrivée de l’électricité à Uriage
(1898), la ligne a été électrifiée. La gare a été construite
en 1893 dans l’esprit du style villégiature avec pour
matériaux la brique et le bois. Longtemps désaffectée,
l’ancienne gare d’Uriage a été complètement restaurée
et abrite actuellement l’Office Thermal et Touristique
d’Uriage.

L’ancienne gare de Tramway

Le Belvédère

Ce bâtiment racheté par la commune accueille une salle
de spectacles, des salles pour les associations et une
bibliothèque

Le Belvédère
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les bâtiments remarquables :
Les thermes et leurs abords

La station thermale (extrait étude M. Prax et C. Giorgetti- 2010)

Les thermes d’Uriage à proprement parler constituent
un ensemble complexe de bâtiments. Cet ensemble
construit au pied de la colline sur un terrain plat ou
aplani est constitué de bâtiments massifs et imposants,
organisés dans une composition strictement orthogonale. Même si elle est implantée à la campagne et dans
un lieu retiré, la station thermale d’Uriage est bien une
ville et elle le revendique : elle exprime dans ses hôtels
et ses équipements une architecture urbaine, dans ses
dimensions et dans son style. Rien ici ne renvoie à l’architecture rurale locale.
Un ensemble de qualité formé par les thermes, le
parc et l’avenue des Thermes

Les thermes et le château depuis le parc.

Aux thermes s’ajoutent des hôtels, un casino (casinothéâtre à l’origine), des villas de caractère, mais aussi un
parc arboré et l’aménagement de l’avenue des thermes
(bâtiments, allées,...). Ces éléments constituent un
ensemble remarquable et identitaire de la commune.
En 2010, une étude sur le secteur a permis d’identifier
les valeurs paysagères, urbaines et architecturales de
l’ensemble (voir plan ci-contre), elles sont à prendre en
compte dans le cadre du PLU :
- Des vues et des perspectives remarquables
- Un patrimoine arboré de qualité
- Un patrimoine bâti important (Ensemble de l’établissement thermal, Villas et Hôtels du parc, l’avenue des
thermes).
Ces éléments sont consultables plus en détail dans
« l’Étude architecturale, paysagère et patrimoniale sur
la station thermale d’Uriage», par Michèle Prax et C.
Giorgetti- Sites et paysages, 2010.

Nouveaux aménagements aux abords des
bâtiments des thermes.

3
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Les bâtiments remarquables :
Les maisons 1900 à Uriage

NB : L’ensemble des villas fond l’objet d’une étude approfondie (descriptions et analyse de leur
aspect actuel) dans le document « Étude architecturale, paysagère et patrimoniale sur la station thermale

d’Uriage, par Michèle Prax et C. Giorgetti- Sites et paysages, en 2010 »

Le grand chalet

Le Grand chalet

Ce bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée surmonté d’une « mezzanine », de deux
niveaux et de combles. Le toit est à deux pans et son revêtement est dans les teintes rouge
vieilli.
Ses façades se composent d’un soubassement (RDC+ mezzanine) en ciment avec faux
joint, avec chaînage d’angle façon briques en trompe l’oeil (puisque le ciment est peint),
les étages supérieurs toujours grâce à ce procédé de peinture sur ciment, reprennent un
graphisme imitant les colombages. Chaque ouverture est encadrée soit en rouge brique
dans les étages inférieurs soit en teinte plus claire pour les étages supérieurs. Une frise
peinte souligne la toiture dont la dépassée reste importante et est soutenue par de multiples
menuiseries. Le bâtiment rectangulaire, sur son long côté, laisse apparaître pour le denier
niveau et les combles un élément en saillie, sorte de fronton central avec une loggia et un
bow window (fenêtre en saillie, appelée aussi oriel).
La villa Louise

La villa Juliette

La villa Louise

Cette construction se compose d’un toit à deux pans, couvert d’ardoises et surmonté de
deux jacobines. L’avancée de charpente ouvragée, en forme d’arcade, sur les pignons,
confère au bâtiment une forme de monumentalisation. Un premier niveau de plain-pied
constitue le soubassement, il est surmonté d’une terrasse peu profonde, faisant le tour de la
villa et de deux niveaux ainsi que des combles. Les chaînages d’angle et les encadrements
sont peints en blanc ainsi que la terrasse en bois sur pilier. Ce sont les seuls éléments de
couleur claire de la construction. Les façades sont dans les tons terre cuite avec quelques
dessins en rose ; les balcons donnant sur le parc sont peints en vert gris.
L’organisation des façades indique des ouvertures en longueur pour le soubassement, des
ouvertures fonctionnant par deux sur le côté parc pour les trois autres niveaux et sur le côté
jardin, deux au niveau 1, aucune au niveau 2 et une sous les combles. Il n’y a pas de volets.
La terrasse ainsi que les deux balcons renforcent les vis-à-vis voulus entre la villa et le parc.

La villa Juliette

Cette villa jouxte le terrain de la villa Jeanne. La conception est assez similaire bien que les
ouvertures soient moins nombreuses (deux par niveau). Le toit est à quatre pans, recouvert
d’ardoise et la villa comprend trois niveaux, dont un de combles. Une coursive en bois,
peinte en grenat marque le premier niveau et distribue les deux ouvertures. La teinte grenat
se retrouve également sur les menuiseries.
La façade est jaune foncé à l’exception du premier niveau où l’on note une imitation ciment
avec joint dans les tons gris. Les chaînages ne sont pas marqués de blanc comme les encadrements des ouvertures. Il n’y a pas de volets. Une haie champêtre complète l’ensemble.
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Les bâtiments remarquables :
Les maisons 1900 à Uriage
La villa Jeanne

La villa Jeanne

Cette villa possède un toit à quatre pans recouvert d’ardoises et muni d’une jacobine.
Elle possède 3 niveaux : un rez-de-chaussée, un étage et des combles.
Sur la façade côté parc, on note une coursive pour les deux principaux niveaux, de couleur
très claire et donnant sur les 3 ouvertures de chacun des niveaux. Cette coursive en bois est
dotée de quatre piliers parcourant la façade sur sa hauteur et donnant à la construction un
faux air de construction coloniale. Les boiseries des fenêtres sont de la même couleur que la
coursive et le mobilier de jardin (vert turquoise).
La façade est grise avec des bandeaux blancs marquant les encadrements des fenêtres,
le chaînage d’angle ainsi que le bas de chacun des niveaux. Ce dernier est d’autant plus
marqué que des moulures l’accompagnent.
Depuis le parc on perçoit la construction par les boiseries très claires, mais le jardin reste
pratiquement invisible du fait de la présence d’une haie champêtre.
La villa Margueriette

La villa Marguerite

Cette villa se compose d’un toit à quatre pans, muni d’une jacobine sur chacune de ses
faces et couvert d’ardoises. Elle se compose de 4 niveaux en comptant les combles. On ne
note pas de balcon, coursive ou terrasse apparente depuis le parc. Les dépassées de toiture
sont importantes. Les ouvertures donnant sur le parc sont munies de volets. La façade est
grise, rehaussée de blanc pour les encadrements, chaînage d’angle et moulures. On note
qu’elle est plus travaillée côté parc avec le chaînage marqué et décorée ; une double moulure entre les niveaux 2 et 3 notamment au niveau des appuis de fenêtre. Un petit portail
aménagé dans la haie permet aux habitants de se rendre directement dans le parc.

La villa rouge
La villa rouge

Cette villa emprunte au style chalet par ses couleurs et ses boiseries. Le toit à deux pans,
recouvert de tuiles, est exposé pignon face au parc. Des coursives sur les niveaux 2 et 3 et
un balcon pour les combles offre une vue imprenable sur le parc. Les ouvertures ne sont pas
munies de volet et sont en forme d’arcade (combles exceptés). La façade est grise avec des
encadrements et décors blanc. La partie des combles est délimitée par un bardage horizontal en bois de la même couleur que les boiseries des balcons et coursives (tons brique). Le
travail du bois est d’ailleurs assez marqué puisque l’on retrouve sur le bord de la toiture une
planche de rive en bois découpé surmonté d’un petit « médaillon ».
Les ouvertures sont au nombre de 2 pour le niveau 2, 3 pour le niveau 3 et une pour les
combles. La troisième ouverture du niveau 3 est de taille restreinte et assure le lien entre la
fenêtre des combles et de décors en forme de cercle (presque un trompe l’oeil) du niveau 2
permettant d’assurer un équilibre dans l’organisation de la façade.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le bâti intéressant de la deuxième moitié du XXe

Le bâti intéressant de la
deuxième moitié du XXe siècle
La commune de Saint-Martin d’Uriage est aussi riche
d’un patrimoine datant de la deuxième moitié du 20e
siècle avec l’Hôpital rhumatologique construit en 1977 et
la piscine municipale datant des années 60.

Hôpital rhumatologique, Groupe 6, 1977

Piscine, années 60
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le centre bourg - patrimoine
bâti urbain
La commune de Saint-Martin d’Uriage est composée
d’un centre ancien puis de nombreux hameaux.
Le centre ancien présente des caractéristiques qui lui
sont propres et lui donnant un caractère villageois spécifique.
On retrouve ainsi un ensemble de maisons de ville
XVIIIe, XIXe à début XXe , à l’alignement sur rue ou
organisée autour de la place principale, mitoyenne
sur un ou deux côtés, s’élevant généralement sur deux
niveaux et combles, et surmontées d’une toiture à deux
pans, certaine à croupes, et couverte en tuiles de terre
cuite plates écailles traditionnelles, en ardoises ou
en tuiles mécaniques. Les façades sur rue sont généralement composées en travées régulières de baies
superposées. Les fenêtres sont équipées de menuiseries bois (généralement à grands carreaux XIXe) et de
volets dauphinois. Certaines, notamment sur la place,
montrent des éléments décoratifs particuliers (balcon
bois, charpente décorative, modénature de briques).
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Le bâti rural de la commune est organisé soit en hameaux soit sous forme de fermes
isolées. Nous trouvons deux types principaux de groupement des bâtiments d’habitation

Le patrimoine bâti rural

et d’exploitation :
-

bâtiments accolés, organisés autour d’une cour ouverte en L ou en U,

-

bâtiments isolés dans un espace limité.

Organisation du bâti et types de groupements
Le bâti rural de la commune est organisé soit en hameaux
soit sous forme de fermes isolées. Nous trouvons deux types
principaux de groupement des bâtiments d’habitation et
d’exploitation :
SAINT-MARTIN D’URIAGE
Diagnostic patrimonial
- bâtiments
accolés, organisés autour
d’une cour ouverte en L
ou en U,
- bâtiments isolés dans un espace limité.
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3.2. Types de bâtiments

Types de bâtiments
3.2.1. Maison dauphinoise

Maison dauphinoise
Bâtiment d’habitation, en pierre, de forme cubique ou
Bâtiment d’habitation,
en moins
pierre, de
forme cubique
ou parallélépipédique
plus ou
parallélépipédique
plus ou
allongée,
s’élevant
sur deux
s’élevant
sur deuxd’une
niveauxgrande
et comble,
et coiffée
d’une grande toiture à
niveauxallongée,
et comble,
et coiffée
toiture
à quatre
pans amorties
par coyaux,
des coyaux,
pente très
très raide
couverte
en tuiles plates é
pans amortie
par des
dedepente
raideet et
couverte
en tuilesLes
plates
quatreécailles.
façades sont composées en travées régulières de baies superposée
Les quatre
sontdecomposées
en travées
régulières
de carreaux XIXe)
baiesfaçades
sont munies
menuiseries bois
(généralement
à grands
baies superposées.
Les baies sont munies de menuiseries bois
volets dauphinois.
(généralement à grands carreaux XIXe) et de volets dauphinois.
Matériaux et mise en œuvre :
Matériaux
et mise en oeuvre :
- Façades
en moellons
de pierre
recouverted’un
d’un enduit
enduit chaux. Pas de modé
- Façades
en moellons
de pierre
recouverte
mais de
parfois
un décor peint
pour parfois
soulignerun
les décor
angles peint
du bâtiment
chaux. Pas
modénature,
mais
pouret les encadre
souligner
angles du bâtiment et les encadrements de baies.
de les
baies.
- Couverture
en tuiles
platesplate
écaille
faîtage
- Couverture
en tuiles
écaillepetit
petitmoule,
moule, faîtage
et et
arêtiers en tuiles c
arêtiersfixées
en tuiles
creuses fixées par fils de fer (disposition
par fils de fer (disposition ancienne) ou scellées au mortier.
ancienne) ou scellées au mortier.
- Menuiseries et volets bois peints
- Menuiseries et volets bois peints
- Cheminée en pierre ou en brique
- Cheminée
en pierre ou en brique
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Maison dauphinoise, hameau de La Ronzière

bardage bois ajouré.
- Couverture en tuiles plate écaille petit moule, faîtage et arêtiers (dans le cas de toiture
à croupe) en tuiles creuses fixées par fils de fer (disposition ancienne) ou scellées au

Le patrimoine bâti rural

mortier. La tuile mécanique à cotes remplace souvent la tuile écaille au cours du XIXe
- Portes et volets en planches de bois verticales assemblées sur barres et écharpes et
pentures métal.
-

Grange et bâtiment d’exploitation en pierre
Bâtiment en pierre, de forme parallélépipédique plus ou moins allongée, s’élevant
généralement sur un niveau à usage de grange et comble à usage de grenier à
foin. Il est coiffé d’une toiture à deux pans, plus rarement à quatre pans, à l’origine
couverte e tuiles plates.
SAINT-MARTIN D’URIAGE
Diagnostic patrimonial
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Grange en pierre, hameau de La Ronzière

Matériaux et mise en oeuvre :
- Façades en moellons de pierre hourdés au mortier de chaux. Pignons en charpente et bardage bois ajouré.
- Couverture en tuiles plates écaille petit moule, faîtage et arêtiers (dans le cas de
toiture à croupe) en tuiles creuses fixées par fils de fer (disposition ancienne) ou
scellées au mortier. La tuile mécanique à cotes remplace souvent la tuile écaille au
cours du XIXe
- Portes et volets en planches de bois verticales assemblées sur barres et écharpes
et pentures métal.

Grange en pierre, hameau des Penets

Rare exemple de lucarne fenière,
interrompant l’égoût, route de

SAINT-MARTIN D’URIAGE
Venon, hameau du Paradis (prèsDiagnostic patrimonial
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Saint-Nizier)
8
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de fer (disposition ancienne) ou scellées au mortier. La tuile mécanique à cotes
remplace la tuile écaille au cours du XIXe

Le patrimoine bâti rural

- Portes en planches de bois verticales assemblées sur barres et écharpes.

Grange en charpente et bardage
Grange entièrement construite en charpente, de forme
parallélépipédique plus ou moins allongée, composée
d’un seul volume. Elle est surmontée d’une toiture à
deux pans, à l’origine couverte en tuiles plates ou tuiles
mécaniques à cotes.

SAINT-MARTIN D’URIAGE

Diagnostic patrimonial

Matériaux et mise en oeuvre :
- Structure en charpente composée de poteaux reposant
sur des socles en pierre et supportant des fermes.
SAINT-MARTIN D’URIAGE
Diagnostic patrimonial
- Façades
en planches de bois verticales
assemblées sur
une structure secondaire fixée soit directement sur les
3.2.4. Exemple de réhabilitation de grange de qualité
poteaux de structure, soit déporté et maintenu par des
consoles aux poteaux.
- Couverture en tuiles plates écaille petit moule, faîtage en tuiles creuses fixées par fils de fer (disposition
ancienne) ou scellées au mortier. La tuile mécanique à
cotes remplace la tuile écaille au cours du XIXe
- Portes en planches de bois verticales assemblées sur
barres et écharpes.

Avril 2016

Grange en charpente, hameau du Rossin (grange 42)

14
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3.2.4. Exemple de réhabilitation de grange de qualité

Ancienne grange transformée en habitation, hameau de La Ronzière
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Les petits éléments du patrimoine

Les éléments de petit patrimoine
four à pain

Il se compose de :
Fours à pain

puit

Un petit patrimoine qui est dispersé sur le territoire :
four à pain, puits, bassins, fontaines, girouettes,
cadrans solaires, pigeonniers...
Un repérage des bassins et fontaines a été réalisé. Il
est annexé au règlement écrit.

Bassins
girouette

cadran solaire

pigeonnier

Trav

bassin
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Girouettes

Cadrans so

Repérage

Atelier Multiple - Mai 2016
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Repérage

Atelier Multiple - Mai 2016
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Repérage

Atelier Multiple - Mai 2016

zoom secteur de Saint-Nizier et Pinet

Atelier Multiple - Mai 2016

Atelier Multiple - Mai 2016

zoom périmètre MH modifié du château
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Bâtiments pouvant faire l’objet
de changement de destination
Au titre de l’article L151-11, dans les zones agricoles ou
naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui
peuvent faire l’objet d’un changement de destination,
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
Les conditions en termes d’absence de risques moyen ou
fort et la desserte par les réseaux doivent également être
réunies.
STECAL comprenant 2 bâtiments
pouvant changer de destination

21 bâtiments répondant à ces conditions ont été repérés
dans le règlement graphique par une étoile. 6 de ces
bâtiments font l’objet de deux secteurs de taille et de
capacité limitée (STECAL) (zones Ab).

STECAL comprenant 4 bâtiments
pouvant changer de destination

Extrait du règlement graphique du PLU de SaintMartin d’Uriage.
Les étoiles rouges repèrent les
bâtiments pouvant changer
de destination.
PLU de Saint-Martin d’Uriage

169

14- Dynamiques
démographiques

Le «grand territoire»
Préambule
La commune de Saint-Martin d’Uriage fait partie de
la Communauté de communes Le Grésivaudan, mais
aussi du département de l’Isère et du territoire national.
C’est donc à ces multiples échelles que les données
socio-démographiques de la commune de Saint-Martin
d’Uriage seront étudiées. Cela permet d’appréhender
la dynamique communale en la qualifiant parfois de
spécifique, parfois de locale et parfois de tendance plus
globale.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

La communauté de communes Le Grésivaudan
et le Programme Local de l’Habitat
La commune de Saint-Martin d’Uriage fait partie des
46 communes de la Communauté de communes Le
Grésivaudan suite à un regroupement des Communautés de communes, dont celles des Balcons de Belledonne
dont elle faisait antérieurement partie. La CCPG a établi pour 6 ans un PLH (Programme Local de l’Habitat)
qui porte sur la période 2013/2018 et sera donc en fin
de parcours à l’approbation du PLU. Le diagnostic de
ce PLH date de 2012. Il sera donc intéressant de ré-actualiser les données à travers le diagnostic du futur PLH
pour la période 2019/2024.
Il est à noter que le PLH de 2013/ 2018 n’a pas été
prolongé par le Préfet.
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Saint-Martin d’Uriage et sa
population
Un essoufflement de la croissance de la
population

Si la population semble être restée stable de la Révolution française aux années 1950 (aux alentours de
1600 habitants), les années 1960 marquent le début
d’une croissance nouvelle qui s’appuie sur une vocation
essentiellement résidentielle, liée à la proximité de la ville
de Grenoble et marquée par les Jeux Olympiques de
Grenoble de 1968.
La tendance est une stabilisation de la population pour
les années à venir, bien qu’une croissance soit prévisible
du fait d’un accompagnement par la politique d’urbanisme, à travers le projet de PLU.
De 1968 à 1975, la croissance est encore lente (pour
l’époque ! ) : 2,7 %/an. Elle s’accélère ensuite fortement
jusqu’en 1990, même en tenant compte du détachement de la commune nouvelle de Chamrousse, le 20
décembre 1988. La croissance atteint un rythme de
4,8 %/an pendant 15 ans, ce qui engendre un doublement de la population sur cette période. Depuis 1990
la croissance de la population ne cesse de ralentir pour
finalement atteindre 0,8 %/an sur la période récente de
2007-2012. Ce chiffre est à comparer, au 0,7%/an de
croissance de la population au niveau de la Communauté de communes Le Grésivaudan, au 0,8%/an de
croissance de la population au niveau départemental et
au 0,5%/an de croissance de la population au niveau
national.
Le taux de variation global (%) qui mesure l’évolution
de la population, a deux composantes, l’une due au
solde naturel et l’autre due au solde migratoire. Ainsi on
s’aperçoit que, si pendant les périodes de fortes croissances les entrées/sorties (solde migratoire) étaient bien
supérieures aux effets de la natalité, ce phénomène s’est
inversé à partir de 1999 pour s’équilibrer sur la dernière
période statistique (2007/2012). Le risque de perte

Population à Saint-Martin d’Uriage

NB : les données INSEE utilisées sont les dernières données disponibles.

Population en vigueur en 2018 (INSEE):
5 408 habitants
Indicateurs démographiques Saint-Martin d’Uriage

Indicateurs démographiques Communauté de communes Le Grésivaudan

Indicateurs démographiques Isère
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Saint-Martin d’Uriage et sa
population
d’attractivité du territoire est fort puisque la Communauté de communes Le Grésivaudan comme le département de l’Isère n’ont plus qu’un solde migratoire positif
de seulement 0,1 % ! Cela peut s’expliquer par différents
facteurs combinés : le coût du foncier, sa rareté, des
difficultés de transports ...
Par ailleurs, il est aussi intéressant d’étudier les taux de
mortalité et de natalité pour s’apercevoir que si le taux
de mortalité est stable depuis plus de deux décennies
(5,3 ‰/an) et bien en dessous de ceux de l’Isère (6,8 ‰/
an) et de la France (8,5 ‰/an), celui de la natalité continue de chuter pour s’établir à 9,4 ‰/an en 2012, bien
en dessous là aussi de ceux de l’Isère (13,3 ‰ /an) et de
la France (12,7 ‰ /an), témoignant ainsi d’un vieillissement de la population de Saint-Martin d’Uriage.
La population de Saint-Martin d’Uriage s’établit donc à
5440 habitants en 2012.

Des évolutions de la structure familiale à prendre
en considération

Concernant la structure familiale, on notera tout
d’abord un vieillissement de la population dans la
période 2007/2012 avec une augmentation très nette
des tranches d’âge 60/74 ans et au-delà de 75 ans.
Toutes les autres tranches d’âge baissent en proportion.
Si nous comparons maintenant la répartition en âge
à Saint-Martin d’Uriage avec celle de la France, on
s’aperçoit que les catégories 0/14 ans et 45/59 ans sont
sur-représentées. Dans les dix ans à venir et en l’absence
d’un renouvellement conséquent de la population on
assistera à un départ massif des 0/14 ans d’aujourd’hui
qui passeront dans la tranche jeunes adultes réalisant
des études ou trouvant du travail en dehors de la commune. Les 45/59 ans d’aujourd’hui partiront à la retraite
en n’entraînant pas obligatoirement une augmentation
dans la tranche des 60/74 ans, car le pouvoir d’achat
des habitants peut les amener à aller passer leur retraite
dans des territoires aux conditions climatiques et topographiques plus favorables.
Les jeunes actifs (catégorie 15/29) sont peu représentés
sur la commune, du fait du prix élevé des logements.
Ainsi, les jeunes actifs ayant grandi au sein de la commune sont poussés à partir chercher un logement ailleurs
à des prix plus abordables, et ceux cherchant à s’installer sur la commune sont peu nombreux.
Pour autant, de façon à maintenir les effectifs scolaires,
il sera nécessaire d’accueillir une population de jeunes
ménages et donc de veiller à ce que le parc de logements permette ce renouvellement de la population.

Population par grande tranche d’âge Saint-Martin d’Uriage

Population par grande tranche d’âge Communauté de
communes Le Grésivaudan

Saint-Martin d’Uriage a suivi la tendance générale qui

PLU de Saint-Martin d’Uriage

173

Saint-Martin d’Uriage et sa
population
voit la structure familiale évoluer aux profits des ménages d’une personne et des familles monoparentales
même si on assiste à une quasi-stagnation du phénomène sur la période 2007/2012. Ces chiffres sont aussi
à corréler à celui de la taille des ménages qui stagne sur
la même période s’établissant à 2,6 bien au-dessus des
moyennes départementale (2,3) et nationale (2,2). Il
faut donc rester attentif à ces évolutions, car le potentiel
d’évolution à la baisse est important et traduirait une
importance moindre des familles avec enfants pouvant
générer une diminution des effectifs scolaires et donc
des fermetures de classes. Ces tendances d’évolution
ont aussi une conséquence directe sur le logement avec
une nécessité d’en construire quantitativement plus que
le rythme de croissance de la population et surtout de
dimensions adaptées soit à des petites cellules familiales
(personnes seules, couples sans enfant, familles monoparentales avec un enfant) soit, et dans une moindre
mesure, à de grandes familles recomposées (parents et
plusieurs adolescents, par exemple).

Ménages selon la structure familiale Saint-Martin d’Uriage

Ménages selon la structure familiale Communauté de communes Le Grésivaudan

Évolution de la taille des ménages à Saint-Martin

d’Uriage

PLU de Saint-Martin d’Uriage

174

Les emplois et les catégories
socio-professionnelles
Un marché de l’emploi déprimé

Saint-Martin d’Uriage suit, bien évidemment, les tendances nationales.
Toutefois la situation est moins critique : des emplois ont
été créés sur la commune dans la période 2007/2012
même si leur augmentation est moins forte que l’arrivée
de nouveaux habitants faisant ainsi baisser l’indicateur
de concentration d’emploi. Il s’établit quand même aux
alentours de 40 % en 2012.
Le taux de chômage a légèrement augmenté pour
atteindre 5,7 % restant bien en dessous de la moyenne
nationale. Cela s’explique par la présence importante
sur la commune de catégories socio-professionnels de
type cadres.

De très nombreux déplacements vers les lieux de
travail
Malgré un indicateur de concentration d’emploi de
40 %, seuls 17,4 % des actifs de plus de 15 ans ayant un
emploi travaillent sur la commune, contre 27,0 % au
niveau départemental et 34,1 % au niveau national. La
mobilité est un enjeu fort, les catégories socio-professionnelles à hauts revenus privilégiant le tandem cadre
de vie personnelle / emploi choisi au détriment de la
proximité entre ces deux lieux de vie.

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui
résident dans la commune de Saint-Martin d’Uriage

Tertiarisation des emplois présents sur la
commune

Les emplois présents sur la commune s’adressent pour
plus d’une moitié aux professions intermédiaires et aux
employés. Cette dernière catégorie est sur-représentée
(32,0 %) par rapport à la France (28,1 %) et au département (25,6 %). Le secteur d’activités «administration
publique, enseignement» représente 41,9 % des emplois
sur la commune contre 31,2 % au niveau national et
29,9 % au niveau départemental ( 1/4 de ces emplois
sont occupés par les emplois communaux).
Emplois par catégories socio-professionnelles en 2012

Emploi et activités à Saint-Martin d’Uriage

Emplois selon le secteur d’activités

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les emplois et les catégories
socio-professionnelles
La sur-représentation qui existe aussi dans la catégorie
des «artisans, commerçants, chefs d’entreprise» s’explique par la présence de nombreux commerces sur la
commune. A contrario, la faiblesse du tissu industriel (8,7
% contre 12,9 % au niveau national et 16,6 % au niveau
départemental) explique la sous-représentation de la
catégorie des ouvriers dans les emplois présents sur la
commune (10,8 % contre plus de 20 % aux niveaux
départemental et national).

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

Une population de cadres largement diplômés

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie
socio-professionnelle à Saint-Martin d’Uriage

Près de 40 % de la population communale des plus de 15 ans possède
un diplôme de l’enseignement supérieur long contre seulement 13,8 % au
niveau national et 16,0 % au niveau
départemental. Cet indicateur est
corrélé avec celui des catégories socioprofessionnelles qui montre que les
cadres représentent près d’un quart de
la population contre 9,0 % au niveau
national et 10,6 % au niveau départemental.
Il est intéressant de noter que les retraités ne représentent que 20,7 % de la
population communale des plus de 15
ans contre 26,8 % au niveau national
et 24,7 % au niveau départemental.
L’hypothèse faite précédemment d’un
départ des retraités vers des territoires
plus attractifs (au niveau du climat
et de l’accessibilité notamment) se
confirme.

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie
socio-professionnelle en Isère

L’emploi saisonnier

L’Etablissement thermal emploie 33
saisonniers sur une durée de 9 mois.
Le Grand Hôtel emploie 5 saisonniers
sur une durée de 6 mois. Le casino
n’emploie pas de saisonniers. Il n’existe
pas de données concernant les bars,
restaurants, camping, activités agricoles, services. L’emploi saisonnier ne
constitue pas un enjeu spécifique sur la
commune.
PLU de Saint-Martin d’Uriage

176

Le profil socio-démographique
Des revenus associés au profil
socio-démographique

En corollaire à l’analyse des catégories socio-professionnelles des habitants, le revenu disponible médian
par unité de consommation s’établit à Saint-Martin
d’Uriage à 29 199 € en 2012 contre 19 786 € au niveau
national et 20 825 € au niveau départemental. Il n’est
donc pas surprenant que plus de 80 % des ménages
fiscaux soient imposés.

Les perspectives

La commune accueille une population aisée et cette
tendance se confirme. De ce fait, les prix des logements
et du terrain restent et resteront élevés par rapport à
d’autres secteurs de l’agglomération grenobloise. Ainsi,
le logement social reste peu présent sur le territoire.
Cependant, la politique d’urbanisme peut permettre
d’infléchir cette tendance et permetrre une plus grande
mixité sociale notamment.

Synthèse socio-démographique

De manière générale, le profil démographique de Saint-Martin d’Uriage comporte les caractéristiques suivantes * :
- La croissance démographique n’a jamais été aussi faible : soldes naturels et migratoires étant équivalents et
historiquement bas.
- La dernière période statistique (2007/2012) montre un essoufflement de la croissance de la population qui aura
un impact à la baisse de la population scolaire et à la hausse du vieillissement de la population.
- La taille moyenne des ménages de la commune de Saint-Martin d’Uriage s’est temporairement stabilisée à 2,6
personnes par ménage, mais il faudra tenir compte de la baisse générale de ce taux au niveau national qui a un
impact sur les politiques du logement et des équipements publics.
- Des emplois sur la commune qui n’augmentent pas aussi vite que la population montrent que la politique du logement est plus dynamique que celle de la création d’activités.
- Des emplois sur la commune principalement de type tertiaire à destination des employés et des professions intermédiaires.
- Un taux de chômage inférieur de moitié au taux national.
- Un nombre d’actifs travaillant sur la commune restant stable, mais les déplacements vers des lieux de travail hors
commune restent nombreux (plus de 80 % des actifs).
- Des habitants fortement diplômés accédant à des emplois très qualifiés.
- Près de 25 % de cadres dans la population des plus de 15 ans.
- Une part de retraités dans la population des plus de 15 ans aux alentours de 20 %, témoignant avec l’augmentation de la part des plus de 60 ans du vieillissement de la population.
- Un revenu disponible médian par unité de consommation de 50 % supérieur à celui de la population nationale.
* : Les tendances qui évoluent par rapport à celles retenues pour élaborer le PLU de 2008 sont mises en orange.

Ménages fiscaux de l’année 2012

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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15- L’habitat

Les types de logements

Catégories et types de logements Saint-Martin d’Uriage

Des résidences principales de grandes dimensions

La commune accueille 2522 logements en 2012, dont
près de 85 % de résidences principales (taux quasiment
identiques en Isère et en France). On notera une diminution importante des résidences secondaires sur la
période 2007/2012 (après une stagnation au début des
années 2000 et une chute importante dans les années
1990) avec une augmentation quasi-équivalente en
pourcentage des logements vacants. Ce dernier point
doit attirer notre attention, car si le logement vacant
représente aux alentours de 7 % de l’ensemble des
logements (Isère et France) et même que 5 % dans la
Communauté de communes Le Grésivaudan, il est de
plus de 9% sur la commune. Cela peut s’expliquer par la
dimension des logements et leurs coûts qui les rendent
difficiles à vendre. La question du «redécoupage» foncier et/ou bâti se pose.
L’ensemble du parc est composé de 3/4 de maisons
et 1/4 d’appartements (proportion restant stable dans
le temps), ce qui est loin de la répartition nationale
(56/44), départementale (50/50), voire de la Communauté de communes Le Grésivaudan (64/36), mais
plutôt bien équilibré pour une commune initialement
rurale et située en territoire de montagne.
La dimension des maisons est particulièrement grande
puisque le nombre moyen de pièces se situe en moyenne
à 5,6 contre 5,0 pour le département et 4,8 au niveau
français. Pour les appartements, leur nombre moyen de
pièces (3,0) serait plutôt en-dessous de celui de l’Isère
(3,2) et légèrement au-dessus de celui de la France
(2,9).

Catégories et types de logements Le Grésivaudan

Résidences principales selon le nombre de pièces

Immobilier de loisirs

Nombre moyen de pièces des résidences principales

NB : les données INSEE utilisées sont les dernières données disponibles.
PLU de Saint-Martin d’Uriage

La commune n’accueille pas d’immobilier de loisirs et
par conséquent les besoins de réhabilitation sont inexistants.
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L’ancienneté des logements
Des résidences principales plutôt récentes, mais
pas forcément adaptées aux enjeux contemporains

Évolution du nombre de logements par catégorie

C’est à partir du milieu des années 1970 que la
construction a pris un rythme soutenu. Ainsi près de
60 % des logements ont été construits sur la période
1975/2012. Du coup ces logements sont à priori bien
équipés ; toutefois l’évolution des normes en particulier
dans le domaine «thermique» (mais aussi sur l’accessibilité, l’électricité ...) rend beaucoup de ces logements peu
adaptés aux enjeux contemporains d’économies de ressources. On voit, par exemple, que le mode chauffage
tout électrique représente un tiers des logements contre
seulement un quart en Isère.

Résidences principales en 2012 selon la période d’achèvement

Résidences principales en 2012 selon le type de logement et la période d’achèvement

Confort des résidences principales

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le statut d’occupation des
logements
Résidences principales selon le statut d’occupation Saint-Martin d’Uriage

Résidences principales selon le statut d’occupation Le Grésivaudan

De plus en plus de propriétaires

On note une évolution à la hausse des propriétaires
pour atteindre plus de 80 % alors qu’elle atteint tout
juste les 60 % en Isère et reste inférieure à ce dernier
chiffre en France. Du coup les locataires ne sont environ
que 15% pour 37 % au niveau de département et 40
% au niveau national. L’écart est encore plus fort si
on s’intéresse aux logements aidés, puisque moins de
2 % des logements sont de cette catégorie à SaintMartin d’Uriage contre 10 % dans la Communauté de
communes Le Grésivaudan et 14 à 15 % en Isère et en
France.

Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2012

Plus de 55 % des ménages vivent dans leur résidence
principale depuis plus de 10 ans contre moins de 50
% en Isère et en France. Ce chiffre corrélé à celui d’une
ancienneté de moins de 4 ans (25 % contre 35 % aux
deux autres niveaux), démontre le faible renouvellement
de population. Il est donc nécessaire d’accueillir toujours
plus pour stabiliser les effectifs dans les écoles alors
qu’une politique de l’habitat plus tournée vers le locatif
et permettant un parcours résidentiel pourrait permettre
d’atteindre les mêmes objectifs de maintien de classes
sans voir la population augmenter aussi rapidement.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les autorisations d’urbanisme
Nombre de logements et consommation foncière entre 2005 et 2015 - Source : commune
ANNEE
LOGEMENTS INDIVIDUELS (nombre)
LOGEMENTS COLLECTIFS (nombre)
dont aidés
LOGEMENTS TOTAUX (nombre)
CONSOMMATION FONCIERE TOTALE (m²)
CONSOMMATION FONCIERE PAR LOGEMENT (m²)

2005
17
12

2006
18
4

2007
19
24

2008
15
0

2009
19
6

2010
15
10

2011
24
0

29
20981
723

22
23989
1 090

43
47066
1 095

15
16394
1 093

25
34083
1 363

25
17602
704

24
26380
1 099

Vers plus de logements collectifs et moins de
consommation foncière

Si le nombre de permis de construire reste relativement
stable dans le temps (une vingtaine par an), le nombre
de logements construits est très dépendant d’opérations
portant sur les logements collectifs. Par exemple les
années 2007 et 2013 ont vu la création de plus de 20
logements collectifs chacune de ces années, mais il est
à noter que certaines années, aucun logement collectif
n’est construit.
En ce qui concerne le logement aidé, les opérations sont
encore rares même si récemment 14 logements ont été
créés (le logement aidé représentait en 2012 moins de
2% du logement au sens de l’INSEE).
La construction de logements collectifs a pour effet de
faire baisser mécaniquement la surface moyenne de
foncier artificialisé par logement (phénomène sensible
en 2013 par exemple). Il reste nécessaire (en particulier pour répondre au SCoT) de faire diminuer cette
consommation foncière, la commune de Saint-Martin
d’Uriage artificialisant 28 000 m² chaque année pour
le logement sans compter les besoins en infrastructure,
équipements publics, bâtiments agricoles, etc.

Le Programme Local de l’Habitat

La commune doit suivre les orientations du PLH en
cours tout en anticipant, pendant la durée d’études du
PLU, sur le PLH de la période suivante.
Dans le PLH 2013/2018, Saint Martin d’Uriage est

considéré comme une commune urbaine, son objectif de
production annuelle est de 21 logements, dont 16,7 % de
logements sociaux (soit 21 logements sur la durée de 6
ans du PLH).

Le logement social

La commune possède actuellement 27 logements
locatifs sociaux. Cela représente un taux très faible des
résidences principales, soit 1,3 %. Environ 36 logements
locatifs sociaux pourraient voir le jour d’ici 2019 (opérations programmées). Historiquement la commune a accueilli peu de logements sociaux. Depuis l’élaboration du
PLU de 2008, la politique d’urbanisme tente de ré-intégrer des logements locatifs sociaux aux opérations, ce
qui reste difficile vu le prix du foncier qui est très élevé.
La création de logements social en pâtit donc. Cependant des besoins se font ressentir sur la commune, pour
les primo-accédants notamment. La commune est peu
desservie par les transports collectifs, donc peu apte à
développer du logement social, cependant les secteurs
les mieux desservis par les transports en commun et les
services et équipements sont à même d’accueillir ce type
de logements. Une action publique s’avère nécessaire à
leur mise en oeuvre.

2012
20
11
5
31
29109
939
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2014
22
0

2015
21
5

MOYENNE / AN
19
12

22

26

31
28654
962

prévoit pas d’obligation d’aire d’accueil ni d’aire de passage des gens du voyage. La commune de Saint-Martin
d’Uriage participe au fonctionnement et à l’investissement au prorata de sa situation dans la Communauté
de communes Le Grésivaudan.

De plus en plus de divisions parcellaires

Entre 2014 et 2017 entre 30% et 50 % des logements
sont réalisés dans le cadre de divisions parcellaires.

Opérations en cours (sur une zone AUb au PLU)

Un permis est actuellement instruit au hameau des
Bonnets pour 15 logements dont 10 logements collectifs
sur un tènement d’environ 7900 m².

Les aires d’accueil des gens du voyage

Concernant les aires de voyage (cf. la loi Egalité des
Chances n°2006-396 du 31 mars 2006), il s’agit d’une
compétence intercommunale. Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de 2018-2024 ne

2013
24
30
9
54
29946
555
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Les enjeux de l’habitat
Synthèse autour de l’habitat
Pour la commune de Saint-Martin d’Uriage, nous pouvons retenir * :
- Après une longue période (1970/2010) d’une urbanisation consommatrice d’espaces (grands logements sur de
grands tènements), il est maintenant nécessaire d’être économe dans l’artificialisation des terres agricoles et naturelles pour pérenniser l’agriculture et les qualités environnementales du territoire.
Objectifs :
> Faciliter et favoriser la réhabilitation.
> Faciliter, mais encadrer le redécoupage parcellaire pour produire un habitat de qualité, diversifié.
> Penser les nouvelles opérations d’ensemble comme des hameaux constitués s’articulant avec l’existant pour le
conforter.

Les perspectives
La courbe de production du logement augmente plus
vite que celle de la population. Cette accélération de la
production de logements par rapport à la croissance de
la population correspond à la réduction de la taille des
ménages, pour accueillir la même population il faut toujours plus de logements. Pour maintenir sa population la
commune doit réaliser chaque année une douzaine de
logements.

- Un rééquilibrage des typologies de logements est nécessaire pour permettre une plus grande mixité sociale, un plus
grand renouvellement de la population et maintenir le niveau de services et notamment celui des écoles. La possibilité d’un parcours résidentiel** sur la commune est à mettre en oeuvre pour rendre possible l’accès au logement à
des jeunes ménages, des personnes en décohabitation, à des familles mono-parentales, à des personnes aux revenus
modestes, à des personnes âgées non dépendantes.
Objectifs :
> Créer une offre de logements complémentaire : petits logements, logements locatifs, logements aidés, petits logements accessibles et nécessitant peu d’entretien.
> Favoriser des formes urbaines permettant ces typologies : maisons de village avec de petits jardins, logements
groupés et intermédiaires, petits logements collectifs. Le tout près des commerces, des services (y compris pour les
déplacements) et des équipements publics.
* : Les tendances qui évoluent par rapport à celles retenues pour élaborer le PLU de 2008 sont mises en orange.
** : Le parcours résidentiel consiste à accompagner les habitants tout au long de leur vie en leur proposant des
logements adaptés à leurs changements de situation (revenus, mobilité,...), aux évolutions de la famille (naissance,
départ d’un « grand enfant », décès, etc.) et en fonction de leur âge (logement adapté à une moindre mobilité).

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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16- Bilan du PLU de 2008
sur l’aménagement du
territoire et potentiels

Préambule
Un premier tour d’horizon

La révision du PLU est justifiée en partie par les lois et
normes supérieures et par des évolutions nécessaires à
l’amélioration des formes urbaines et des adaptations
au contexte, qui s’appuient sur le bilan du PLU de
2008.
Ce chapitre aborde le PLU de 2008 dans sa dimension
zonage par le caractère propre à chaque zone et par
sa dimension réglementaire par l’impact possible sur les
formes urbaines et enfin dans la possibilité qu’il procure

Zonage_simple
A Agricole
AU A urbaniser
N Naturel
U Urbanisé
UE Urbanisé spécial équipements publics
UI Urbanisé spécial activités économiques
PLU de Saint-Martin d’Uriage

de dresser un bilan des surfaces (urbanisées, agricoles
...). Ainsi nous balayons aussi les formes urbaines par
l’analyse des implantations, des volumétries et de l’architecture du bâti.
La forme urbaine peut être définie comme le rapport
entre le bâti et les espaces libres à l’intérieur d’une agglomération ou de différents types d’ensembles urbains
(quartier, rue, avenue, place), selon des articulations et
des dispositions spécifiques aux contextes sociaux, historiques, politiques, géographiques, etc.
La forme des villes a longtemps été dictée par les ressources en matériaux, les techniques de construction, les
facilités de transport ... L’émergence de connaissances
techniques d’une part, et le développement de la notion
de liberté individuelle d’autre part, ont libéré la ville de
ces contraintes.
Des effets très visibles se sont fait jour comme la banalisation des paysages parallèlement à l’émergence d’une
architecture d’objets hétéroclites. Parmi ces effets, se
trouve la densité aujourd’hui largement débattue.
La première partie de l’analyse qui suit a pour objet
de mettre en regard la densité quantifiable (sachant
que de multiples ratios sont convoquables, selon que
l’on parle de logements ou d’habitants, d’emprise au
sol ou de terrain d’assiette ...) avec la densité vécue qui
fait appel à notre imaginaire commun : une rue de
village médiéval est par définition belle ! Pourtant quelle
étroitesse, quelle insalubrité induite pour les logements
desservis ...
Dans la seconde partie, l’analyse s’intéresse plus particulièrement à l’impact de l’organisation urbaine sur la
mixité.
Bien entendu, ce chapitre ne suffit pas à lui seul à refléter l’ensemble des éléments qui composent un PLU, ni
que le PLU peut générer. Par exemple, les «servitudes»
(emplacements réservés, zones de protection des captages ou des exploitations agricoles, zones de bruit ...)
ou l’espace public qui se dessine en creux (non cadastré)
sont traités dans d’autres chapitres.
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Nna
Ns
Nt
UA
UAb
UAt
UAt1
UAt2
UAt3
UB
UBa
UC
UD
UDa
UE
UI
UIt

Zones UA & UB
Des secteurs mixtes (centres-bourg et hameaux)
Les zones UA et UB correspondent essentiellement
aux parties agglomérées les plus denses de la commune dans lesquelles on recherchera une continuité de
caractère urbain et architectural et la mise en valeur du
bâti avec une densité proche de celle des constructions
existantes. On notera aussi la possibilité d’intégrer des
activités non nuisantes et des équipements publics. Elles
se décomposent en multiples sous-zones de façon à
prendre en compte le mieux possible les spécificités des
différents secteurs (proximité de l’activité thermale par
exemple). Il faudra être attentif à leurs évolutions tant
qualitatives que quantitatives au regard des continuités,
des porosités, des liens, des implantations, des volumétries, de l’architecture et de l’identité.

Caractéristiques impactant les formes urbaines
CES :
>> pas de limite ou 0.3 en UAb et UBa

Distance des constructions aux limites :
>> mise en limite autorisée, mais pas obligatoire (H<2D, 3.0
m mini)
Distance des constructions aux voiries :
>> alignement autorisé, mais pas obligatoire (H<D, 3.5 m
mini à l’axe de la voie et 7 m mini de l’alignement opposé)
Hauteur des constructions :
>> 12 m et 15 m à proximité des équipements thermaux
Stationnement des véhicules :
>> 1.4 ou 1.8 en UA et 2.2 en UB places par logement (dont
une couverte) ; selon la surface de plancher pour les autres
destinations
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Zones UA & UB
Les formes urbaines de l’habitat collectif

L’immeuble de ville
Forme urbaine héritée de la ville constituée de la fin du 19e
siècle au début du 20e siècle, l’immeuble de ville héberge des
logements aux étages et des commerces en rez-de-chaussée. Il
participe à l’animation et à la rencontre entre les habitants.

L’immeuble contemporain
Forme banalisée qui tente de donner une image de maison
individuelle (toiture à deux pentes), l’immeuble contemporain
se veut fonctionnel : le rez-de-chaussée est dédié aux locaux
poubelles, aux vélos, aux stationnementx qui forment souvent un
premier plan.

L’habitat collectif fait partie intégrante des formes urbaines
des secteurs denses. Deux grandes époques marquent son
implantation sur le territoire : avant et après la seconde guerre
mondiale ou avant et après l’avènement de l’automobile
comme facteur du développement individuel. On constate
ainsi une capacité du logement collectif ancien à animer la
ville par ses rez-de-chaussée où l’activité est présente ; dans
ce cas la gestion de l’automobile est reportée sur l’espace
public, mais l’ensemble forme une «rue». Dans le logement
collectif plus récent, les pieds d’immeubles sont privatisés par
des jardins et/ou des places de stationnement qui sont gérés
sur la parcelle, éloignant l’immeuble de l’espace public ; dans
ce cas l’espace vert est présent, mais privatisé et l’automobile
forme souvent un premier plan qui donne un statut de «route»
à l’espace public de desserte.

Carré de 1 hectare (100 m x 100 m)
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Zones UA & UB
Les formes urbaines de l’habitat individuel
L’habitat individuel était souvent groupé dans les secteurs
les plus denses à travers les «maisons de village ou de ville».
Cette typologie urbaine (des commerçants et des artisans),
créée en creux des rues et des places, organise des avants et
des arrières (jardins) et minimise les besoins en réseaux. Le
territoire rural comptait aussi de nombreuses fermes dont un
certain nombre au centre des hameaux ; la disparition de
la fonction agricole a parfois permis de les transformer en
habitat groupé.

La résidence de villégiature
Du Touquet à Biarritz en passant par Saint-Pierre de Chartreuse,
la résidence cossue pour passer ses vacances vient s’exposer à
Saint-Martin d’Uriage autour du parc non loin des établissements thermaux.

Carré de 1 hectare (100 m x 100 m)

La maison de ville
Au bourg et dans les plus grands hameaux anciens, les habitants se sont regroupés pour profiter d’un puits, se protéger des
vents, préserver les terres agricoles, aller à pied au bistrot et aux
commerces ...
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La ferme
Historiquement bien située en limite de hameaux, en lien direct
avec ses terres agricoles, la ferme des secteurs denses s’est
retrouvée enclavée dans l’urbanisation, prête à accueillir de
nouvelles fonctions (habitat groupé, local artisanal ...).
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Zones UA & UB
Les commerces
A Uriage, on observe une forme urbaine totalement cohérente avec l’habitat qui participe à la mixité urbaine et sociale de la ville.
Pour son développement, il faut favoriser son accès par la mise en place de stationnement, mais pas forcément à proximité. Il faut
privilégier la liaison piétonne de qualité et travailler sous forme de parcours paysager entre les lieux d’habitation et ces lieux d’activités
et de rencontres.
Au centre-bourg, l’opération de réhabilitation de la mairie et des espaces publics attenants a été une occasion pour se saisir de la
question du commerce de proximité. Profitant de la pente, les commerces sont encastrés dans le terrain donnant directement sur une
placette et la toiture sert de stationnement.

Les autres formes urbaines
Si la présence de l’habitat modèle la ville, d’autres fonctions
urbaines participent de sa construction, par leur éparpillement
ou leur regroupement, par l’architecture des bâtiments
correspondants, par les sensations procurées par les
dimensions, les couleurs, les aspects, le dialogue qu’établissent
ces bâtiments avec l’espace public.
Les autres formes urbaines découlent des autres fonctions
urbaines : l’activité économique (commerce, artisanat ...), les
équipements publics, mais aussi des fonctions spécifiques
autour de l’eau thermale et du tourisme, les cultes, les
infrastructures de déplacement ...

Les activités économiques
Il n’est pas rare de trouver trace d’activités économiques
(artisanales, voire industrielles) au sein même des espaces
bâtis denses de centre-bourg, car souvent l’implantation d’une
activité (à côté d’un cours d’eau ...) génère l’implantation
de l’habitat. La difficulté réside aujourd’hui dans leur
cohabitation avec l’habitat et dans la minimisation possible
des nuisances induites (sonores, visuelles ...).
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Zones UA & UB
Les autres formes urbaines
Si l’ancienne ferme peut devenir logements groupés ou local
artisanal avec son habitation, si l’immeuble de ville peut
intégrer des logements et des commerces en rez-de-chaussée,
la source thermale est à l’origine de différentes fonctions
autour des problématiques de tourisme et de santé.

Le tourisme & la santé
La fonction thermale historique qui comprenait des lieux de soins, de repos et d’hébergement s’est développée dans le temps, attirant
des lieux de santé plus spécifiques, le développement de produits cosmétiques utilisant l’eau thermale, des activités pour les curistes
comme le casino. Ces bâtiments visibles ont le mérite d’être en lien assez fort avec l’espace public. Leur proximité est aussi un atout
pour des déplacements plutôt piétons qui peuvent se prolonger dans le parc qui les borde.
Laboratoires
dermatologiques
			
d’Uriage

Le casino			

Les thermes

Carré de 1 hectare (100 m x 100 m)

L’hôtel-restaurant
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Zones UA & UB
Les autres formes urbaines

Les équipements publics
Une partie des équipements publics est insérée au sein des espaces denses de la commune, au coeur de bourgs ou de hameaux
comme la mairie, une école, mais aussi une salle des fêtes, la piscine ... Ils participent à la vie de village, à la rencontre, à l’animation
de ces secteurs avec une attention qui doit être portée sur leur cohabitation avec le logement (minimisation des nuisances).
Les lieux cultuels
Églises et chapelles font aussi partie de ces formes urbaines
reconnaissables qui structurent le paysage.

Les infrastructures de déplacement
Les bâtiments (gare routière ...) et les édicules de toutes natures
(abri-bus ...) participent aussi de la construction de la ville. Au
même titre que des équipements publics, ils sont des lieux de
rencontre qui rythment la vie des habitants.
PLU de Saint-Martin d’Uriage

191

UAt3
UB
UBa
UC
UD
UDa
UE
UI
UIt

Zones UC & UD
Des secteurs à caractère résidentiel
Les zones UC et UD correspondent à des secteurs de
densités moyenne et faible accueillant essentiellement
un habitat groupé ou isolé. On notera la possibilité
d’intégrer des activités non nuisantes et des équipements
publics. La difficulté de ces secteurs réside dans leur
manque de liens formels et parfois fonctionnels avec les
quartiers limitrophes. Chaque secteur doit être étudié
comme un secteur de projet particulier pour une évolution qualitative.

Caractéristiques impactant les formes urbaines
CES :
>> 0.25 en UC, 0.20 en UD et 0.15 en UDa

Distance des constructions aux limites :
>> mise en limite autorisée seulement en UC sinon H<2D, 3.0
m mini
Distance des constructions aux voiries :
>> alignement autorisé, mais pas obligatoire (H<D, 3.5 m
mini à l’axe de la voie et 7 m mini de l’alignement opposé)
Hauteur des constructions :
>> 12 m en UC et 10 m en UD
Stationnement des véhicules :
>> 2.2 places par logement (dont une couverte) ; selon la
surface de plancher pour les autres destinations
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Zones UC & UD
Carré de 1 hectare (100 m x 100 m)

Carré de 1 hectare (100 m x 100 m)

Les formes urbaines de l’habitat

L’habitat diffus («le bocage urbain»)
1 à 5 logements à l’hectare
Souvent en extension de hameaux historiques, l’habitat s’est
développé au gré des opportunités foncières. Le lien avec les
centres se fait grâce à l’automobile. Les grandes propriétés
sont aujourd’hui redécoupées pour faciliter leur vente, mais
cela se fait au coup par coup.

Le lotissement de maisons isolées
5 à 10 logements à l’hectare
Le lotissement est une procédure de découpage foncier dont
les formes urbaines peuvent prendre différents aspects :
succession de maisons individuelles, mixte de maisons
groupées et d’habitat intermédiaire, opération d’ensemble où
le foncier reste un parc à la disposition de tous ...
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Ces secteurs accueillent quasi-exclusivement de l’habitat. C’est
la première différence avec les secteurs UA & UB. La seconde
réside dans le type d’habitat qui est à plus de 90 % tourné
vers l’habitat individuel. Ce dernier est de deux natures :
- L’habitat diffus, peu organisé, qui s’est construit au grè des
opportunités foncières, le long des axes de communication et
des réseaux.
- L’habitat sous forme de lotissements, mais qui dans le cas
présent de la commune de Saint-Martin d’Uriage est peu
organisé : peu d’optimisation du foncier que ce soit par
la taille des parcelles ou par le regroupement de l’habitat
(maisons jumelées, par exemple).
Toutefois, on voit arriver dans ces secteurs, de par le coût du
foncier, des évolutions qui nécessitent un encadrement :
- La grande parcelle avec une maison individuelle est
redécoupée pour permettre l’installation d’une deuxième,
voire d’une troisième maison individuelle créant de nouveaux
accès imperméables.
- L’habitat collectif et intermédiaire fait son apparition dans
un contexte de maisons pas très hautes où les habitants sont
sensibles à la vue et à l’ensoleillement.
- De plus, dans ces secteurs majoritairement situés sur des
coteaux, l’intégration des constructions dans la pente est aussi
un point d’évolution et d’optimisation à encadrer.
Dans tous les cas, pour obtenir une optimisation du foncier, le
processus de projet doit être encadré.
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UC
UD
UDa
UE
UI
UIt

Zones UE & UI
Des secteurs pour les équipements publics et les
activités économiques
Un grand secteur unique dédié aux équipements publics
en limite du centre-bourg (UE) et quelques secteurs dédiés
aux activités économiques (UI) et au maintien de l’activité
touristique (UIt : accueil et hébergement en relation avec les
activités de la station thermale), essentiellement dans la vallée
du Sonnant en complément des possibilités d’implantation
d’équipements publics et d’activités économiques dans les
autres zones urbaines de la commune. Des questions doivent
se poser quant à leur image, leur personnalisation (statut des
UIt liées aux activités touristiques ?), leur densité ... Chaque
secteur doit être étudié comme un secteur de projet particulier
pour une évolution qualitative.

Caractéristiques impactant les formes urbaines
CES :
>> pas de limite en UE, 0.52 en UI et 0.16 en UIt

Distance des constructions aux limites :
>> mise en limite autorisée, mais pas obligatoire (H<2D, 3.0
m mini) pour les équipements publics et retrait obligatoire
(H<2D, 5.0 m mini) pour les activités économiques
Distance des constructions aux voiries :
>> alignement autorisé, mais pas obligatoire (H<D, 3.5 m
mini à l’axe de la voie et 7 m mini de l’alignement opposé)
Hauteur des constructions :
>> 12 m sauf pour les habitations et bureaux (10 m)
Stationnement des véhicules :
>> 1 place par 30 m² de la surface de plancher pour un
établissement recevant du public
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Zones UE & UI
Les formes urbaines des équipements publics
Du grand bâtiment à l’architecture banalisée (type hangar
agricole ou artisanal) au petit équipement d’architecture
soignée, ce sont surtout les implantations et les mises en
relation qui sont à améliorer.

Le pôle équipement public
Situés en contrebas du centre-bourg, de nombreux équipements publics ont été installés dans la pente créant d’immenses
plateformes pour le stationnement. Le besoin de sécurisation (clôtures) vient renforcer le sentiment de «flottement» entre ces
équipements : un travail sur les espaces publics permettrait une mise en lien plus évidente et créerait des espaces de rencontre et
de partage plus conviviaux.
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Zones UE & UI
Les formes urbaines des activités économiques
La plupart des activités économiques sont en secteurs
mixtes que ce soit à Uriage ou au centre-bourg. Les zones
UI correspondent plutôt à des activités économiques de
toutes natures dispersées dans l’espace bâti diffus. On trouve
un hôtel plutôt bien installé (en promontoire dominant la
vallée et en lien direct avec l’espace public de desserte), une
discothèque et des commerces. Par ailleurs, certaines activités
n’ont pas été zonées en UI comme la pizzeria Sierra Nevada
et l’hôtel-restaurant Saint-Michel. Les formes qui en résultent
ne sont pas toujours bien intégrées dans le paysage, la
présence de stationnements en premier plan combinée à une
signalétique à l’échelle routière rend peu qualitatif l’espace
extérieur de proximité.
La commune a aussi pour objectif de mieux encadrer et
limiter l’impact visuel des publicités, enseignes et pré-enseignes
dans le cadre du règlement local de la publicité. Ces
dispositions sont un premier pas à l’intégration paysagère des
activités économiques, même si la forme urbaine reste aussi
un point très important.

Carré de 1 hectare (100 m x 100 m)
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Zones AU
Des secteurs de future urbanisation
De nombreux secteurs en AU strict qui nécessitent une
modification ou révision du PLU (encadrés par des OAP plus
ou moins précises, sauf la zone AU de Villeneuve et le secteur
constructible à Uriage) et seulement un secteur indicé (AUAb)
possédant une OAP et un règlement propre qui correspond à
celui d’une zone UAb.
Que les zones de future urbanisation du PLU actuel
soient reconduites ou que d’autres plus pertinentes quant
au fonctionnement urbain émergent, les formes urbaines
envisagées devront tenir compte de la nécessité d’être plus
qualitatives (image, identité ...) tout en permettant l’économie
de moyens (réduction des réseaux, faible consommation
d’énergie ...). La nécessité de leur attribuer une OAP
est essentielle pour atteindre les objectifs fixés, l’aspect
réglementaire étant insuffisant.
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Zones A
Un secteur agricole
De nombreuses zones agricoles correspondent à des
terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique,
biologique ou économique, qui sont donc réservés à
l’accueil et au développement des activités agricoles. Pour
des motifs complémentaires (préservation du paysage,
spécialisation équestre, enjeux environnementaux), ces zones
peuvent être indicées. Ces secteurs «encerclent» en général
l’urbanisation et ont tendance à s’enfricher pour les terrains
les moins mécanisables. Ces espaces «ouverts» (au sens
visuel) représentent des lieux de respiration voire de loisirs aux
échelles communales comme supra-communale et même
si certains conflits peuvent apparaître, il est nécessaire de
préserver ces espaces pour l’ensemble de leurs qualités.

Caractéristiques impactant les formes urbaines
CES :
>> pas de limite

Distance des constructions aux limites :
>> en retrait H<2D, 5.0 m mini
Distance des constructions aux voiries :
>> 5.0 m mini
Hauteur des constructions :
>> 12 m
Stationnement des véhicules :
>> 1 place par 200 m² d’emprise au sol pour un bâtiment
d’exploitation
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Zones N
Un secteur d’espaces naturels
Une multitude de zones faisant l’objet d’une protection
particulière en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique, faunistique et
floristique, soit de l’existence d’une exploitation forestière,
soit de leur caractère d’espace naturel, soit pour affirmer une
continuité à un espace d’intérêt écologique ou une coupure à
l’urbanisation.
L’indiçage permet de prendre en compte des situations
spécifiques : Natura 2000, camping-caravaning, château
d’Uriage, corridors biologiques, activités touristiques, jardins,
marais, espaces humides ...
Dans tous les secteurs (indicés ou non), le développement est
limité (au-delà des extensions) aux seuls besoins spécifiques
des différents secteurs : bâtiments nécessaires à l’activité des
exploitations forestières professionnelles en zone N, bâtiments
liés au développement d’activités sportives, de loisirs ou
culturelles en zone Nt ...
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Zones A & N
Les formes urbaines en secteurs agricoles et
naturels

Ancienne ferme au milieu de ses terres, nouvelles pratiques
agricoles (hangars recouverts de panneaux solaires), bâtiment
en lien avec l’énergie hydraulique ou simple maison au milieu
des champs ou de la forêt, les formes urbaines des bâtiments
en secteurs agricoles et forestiers témoignent souvent d’une
activité passée ou de la recherche d’un isolement volontaire,
plus rarement d’une activité contemporaine en relation avec
son environnement. Un travail sur l’architecture et la mise
en relation de ces bâtiments avec leur environnement est
nécessaire, car ils sont souvent très visibles dans le grand
paysage.
Certaines granges d’intérêt patrimonial situées en zone
agricole peuvent faire l’objet d’un recensement et de
prescriptions afin de permettre leur utilisation à des fins
autre qu’agricole tout en veillant à préserver leur caractère
patrimonial et leur bonne insertion paysagère.
Le PLU de 2008 a permis de stopper le mitage en resserrant
les zones urbaines et en limitant de manière stricte la
construction en zone agricole. Cela avait déjà été engagé
dans le POS de 2001.
Le PLU de 2008 autorisait 1 changement de destination.
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Zonage détaillé du PLU
Zonage_détaillé
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Les autres éléments des
documents réglementaires
Autres informations du règlement écrit

RISQUES
RISQUES NATURELS
NATURELS

Nous avons passé en revue précédemment les informations du règlement écrit impactant les formes urbaines, mais le règlement
écrit est plus complet puisqu’il évoque aussi les risques naturels, les accès, les réseaux, l’aspect extérieur des constructions ... Ces
éléments sont vus par ailleurs, mais il y a quelques éléments sur lesquels nous souhaitons attirer l’attention :

La
La commune
commune de
de SAINTSAINT- MARTIN
MARTIN D'URIAGE
D'URIAGE
est
est soumise
soumise àà des
des risques
risques naturels
naturels ;;
les périmètres
périmètres particuliers,
particuliers,
pour connaître
pour
connaître les
les servitudes
servitudes et
et les
se
se référer
référer au
au Plan
Plan de
de Prévention
Prévention des
des Risques
Risques Prévisibles
Prévisibles P.P.R.
P.P.R.
annexé
annexé dans
dans le
le PLU
PLU

Le logement social :
>> en zones UA, UAt et UAt2, les opérations de plus de 400 m² de surface de plancher doivent comporter au moins
25% de logements sociaux
>> en zones UBl, UBal, UCl, UDl et UDal, les opérations de plus de 400 m² de surface de plancher doivent
comporter au moins 20% de logements sociaux
Cette politique a permis de favoriser la création de logement social. Elle est à adapter encore plus finement selon les secteurs et
les typologies de logement social.

EMPLACEMENTS
EMPLACEMENTS RESERVES
RESERVES ET
ET SERVITUDES
SERVITUDES

Le commerce :
>> pas de transformation possible de commerces en logements en secteur UAt2
>> aucun secteur ne peut accueillir de surface de vente de plus de 500 m²
>> obligation de réaliser les commerces en rez-de-chaussée d’immeuble en zones UA et UB
La préservation des commerces a été effective, elle est à prolonger dans le projet de PLU.

VOIRIES: EMPRISES, ALIGNEMENTS ET RECULS

E.B.C.
E.B.C. Espaces
Espaces boisés
boisés classés
classés àà créer
créer ou
ou conserver
conserver

x

Emplacement
Emplacement réservé
réservé et
et son
son numéro
numéro
le
le numéro
numéro renvoie
renvoie àà la
la liste
liste des
des emplacements
emplacements réservés
réservés

E

E : emprise publique existante

T

T : trouée

Le stationnement :
>> politique du stationnement à débattre
Les règles de stationnement fonctionne bien, elles seront à adapter selon les destinations dans le projet de PLU.

marge de recul
alignement obligatoire

Les espaces libres et les plantations :
>> espaces libres et plantations : cet article permet de limiter les espaces de cheminement artificialisés, mais aussi la
densification
Cet article permet de préserver des espaces verts. Une réflexion plus précise est à mener afin de combiner le nouvel outil qu’est
le coefficient de biotope avec les objectifs de densification de la révision du PLU.

haie à protéger
limite stratégique Schéma Directeur
emplacement réservé pour chemin piéton



L’aspect extérieur des constructions :
>> débat à mener suite au travail sur les formes urbaines, le patrimoine et le paysage
Le règlement du PLU est à compléter sur les aspects patrimoniaux notamment, afin de réserver les caractéristiques de la
commune.



corridor biologique ponctuel
arbre remarquable à protéger
constructions existantes

pi, pr, pe

Changement des destination des bâtiments anciennement agricoles
>> 1 bâtiment était identifié au PLU de 2008. Un nouvel état des besoins est réalisé lors de la révision.

pse, ps

périmètres de protection des captages d'eau potable
périmètre de protection de la source thermale
périmètre de protection du Château d'Uriage
classé aux Monument Historique

Servitudes et autres informations du règlement graphique



Le zonage graphique comporte aussi toute une série d’indications qui relèvent soit de servitudes, soit de prescriptions ou
d’informations. L’exemple ci-contre est extrait du plan de zonage du PLU actuel de la commune de Saint-Martin d’Uriage. Ces
servitudes et prescriptions sont remises à jour et développées dans le projet de PLU.
PLU de Saint-Martin d’Uriage

bâtiment situé en zone agricole,
pour lequel le changement de destination est autorisé
ligne THT
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ZONES
SURFACES (ha)
Zones urbaines
UA
16,8
UAb
0,8
UAt
1,0
UAt1
4,1
UAt2
5,1
UAt3
2,3
UB
7,3
UBa
17,6
UC
1,7
UD
173,1
UDa
115,9
UE
14,1
UI
0,8
UIt
1,3
361,9
Sous-total
Zones à urbaniser
AU
14,8
AUAb
0,6
15,4
Sous-total
Zones agricoles
A
491,6
Aa
77,9
Aco1
100,5
Aco2
86,7
Aco3
3,3
Ae
2,4
Sous-total
762,5
Zones naturelles
N
1654,2
NC
2,5
Nch
0,8
Nco
317,5
Nh
23,3
Nh1
0,5
Nit
0,3
Nj
1,4
Nm
4,8
Nna
348,2
Ns
48,1
Nt
10,7
Sous-total
2412,5
TOTAL
3552,4

Bilan des zones, du tissu urbain
et de son potentiel
Un potentiel de développement dans l’enveloppe urbaine
Cette grande commune en surface (3552 hectares) accueille 5440 habitants pour 2522 logements (données INSEE 2012) sur
346 hectares incluant du logement (362 hectares urbanisés moins 14 hectares dédiés aux équipements publics et 2 hectares
dédiés à l’activité) soit une densité moyenne de 7,3 logements à l’hectare. Cette valeur ne reflète bien évidemment pas les
situations très diverses (289 hectares correspondent à la maison individuelle ou à l’habitat isolé), mais montre que l’on est très
loin de villes, villages et hameaux constitués qui peuvent dépasser largement les 50 logements à l’hectare ou d’opérations de
logements contemporains intermédiaires qui oscillent dans une fourchette de 35 à 65 logements à l’hectare. Un point particulier
est fait aux chapitres suivants pour estimer ce qui a été consommé par l’urbanisation et ce qui pourrait l’être dans les années à
venir.
La faible densité évoquée ci-dessus doit toutefois être relativisée par le fait qu’un grand nombre d’équipements publics (même
si un secteur leur est dédié), de commerces et d’activités artisanales sont inclus dans les 362 hectares de zones urbaines. La
commune est composée du bourg et de nombreux hameaux anciens mais également de vastes secteurs d’habitat pavillonnaires,
plus ou moins denses et qui tendent à se densifier ces dernières années, notamment par des découpages parcellaires. Ces tissus
comportent environ 6,8 ha de dents creuses et 11,4 ha de potentiel de densification par découpage parcellaire (calcul réalisé
selon la méthode du SCoT, c’est à dire que sont prises en compte les tènements de plus de 3000 m² pouvant faire l’objet de
redécoupage) et 6,4 ha de surfaces constitués de grands tènements. Il est à noter que le centre-bourg possèdes des capacités
d’évolution du tissu par renouvellement urbain et par densification de parcelles peu denses. Le projet de PLU doit donc être
attentif à la possibilité d’urbaniser des tènements mais également de densifier certains secteurs, composés d’habitat individuel,
ce qui permettra ainsi une économie générale du foncier. La qualité du cadre de vie de la commune est source de son
attractivité touristique et résidentielle, elle est à également à prendre en compte dans le cadre de l’urbanisation à venir.

Un territoire naturel et agricole encore bien identifié
Les secteurs agricoles viennent «encercler» les zones urbaines, les terres agricoles entourant traditionnellement les fermes qui
ne se sont pas dispersées dans le paysage de par la topographie contraignante de la commune. Toutefois le mitage urbain
combiné à la difficile mécanisation de certaines terres aboutit à un enfrichement de certaines parcelles. Ces différents éléments
amènent au constat que les surfaces dédiées à l’agriculture (762 hectares) sont proportionnellement faibles pour une commune
d’une telle dimension. Elles constituent un intérêt économique et un intérêt majeur en terme de paysage, elles sont donc à
prendre en compte dans le projet de PLU. De plus, certaines parcelles à usage agricole sont comptabilisée comme naturelle au
PLU de 2008, cela est donc à rectifier.
En corollaire, les zones naturelles représentent les 2/3 de la commune et doivent être considérées comme d’une grande richesse
pour l’avenir environnemental de la commune.
La loi Montagne impactera également le zonage, le développement urbain ne pouvant se réaliser que dans certaines
conditions.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’organisation urbaine et la
compacité
La compacité comme nécessité
La prise de conscience de la nécessité d’une économie de
territoire, opérée depuis une quinzaine d’années, s’est traduite
par de nombreuses lois et doit maintenant être traduite en
fait. Il est donc vital de s’intéresser à la construction de la ville,
non pas comme l’assemblage subit d’objets architecturaux
hétéroclites, mais bien comme la construction de lieux de
vie à travers une réflexion sur les formes urbaines en tant
qu’élément générateur du vivre ensemble.
La dimension du territoire de Saint-Martin d’Uriage a
donné l’impression qu’il y avait de l’espace pour bâtir, mais
l’urbanisation s’est souvent faite au détriment des espaces
agricoles. Malgré la pente, l’urbanisation s’est développée
de façon diffuse créant aujourd’hui ce que l’on nomme un
«bocage urbain». Dans le contexte économique actuel, cela
soulève aussi la question des réseaux qu’il faut entretenir.
La problématique des re-découpages parcellaires est
aussi à encadrer pour éviter la multiplication des accès
imperméabilisés, des piquages réseaux, des impasses
empêchant la fluidité des déplacements piétons/vélos, les
nuisances de voisinage ...

La ville constituée
De 10 à 50 logements à l’hectare.

Le «bocage urbain»
De 1 à 15 logements à l’hectare.

carrés de 1 hectare (100 m x 100 m)
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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L’organisation urbaine et la
mixité
La mixité construit la ville

Équipements publics au sein des hameaux

De tout temps la ville a agrégé les fonctions urbaines, c’est-àdire de regroupement de l’ensemble des activités nécessaires
à la vie de ses habitants (activités économiques, culturelles,
politiques, habitat, services, loisirs,...).
Dans un système contraint où les moyens de déplacement
autres que la marche à pied sont inaccessibles, l’habitat
a trouvé sa place à proximité immédiate de l’activité
(commerciale, artisanale ou industrielle) et des services.
Ce sont les progrès technologiques en termes de
déplacements et d’infrastructures qui ont favorisé la
distension du tissu urbain. Chacun devenu «libre» a fait des
choix (recherche de calme, de vues sur le paysage, coût de
l’accession à la propriété ...) qui ont créé de l’éloignement.
Plus localement, à l’échelle de la commune, c’est aussi les
contraintes urbanistiques de l’époque (minimum de 5000
m² pour bâtir) et une grande offre de parcelles disponibles à
l’urbanisation, qui traduisent ces changements de mode de
vie.
Or la vie de village ou la vie urbaine sont étroitement liées
à la capacité à faire se rencontrer les gens. Cet échange,
même s’il passe parfois par des frictions, est nécessaire et peut
être facilité par le rapprochement des différentes fonctions
urbaines (travail/loisirs/habitat) et par l’évolution qualitative
du cadre de vie : placettes, venelles, espaces publics de
rencontres et d’échanges ...

Logement et mixité sociale

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Styles architecturaux, décors et
ornements donnés à voir ...
Si les formes urbaines modèlent la ville et nécessitent un
règlement adapté (hauteurs, distances aux limites, etc.),
l’architecture des bâtiments (et parfois, seulement le simple
ornement) participe de l’image qui est donnée à voir. A ce
dernier titre, il est essentiel de poser (à travers le règlement) les
attentes de la collectivité.

Les variétés de styles architecturaux
Selon les époques et de plus en plus rapidement avec les
effets de mode, les styles architecturaux varient donnant
l’impression d’un manque d’homogénéité du paysage bâti.

L’architecture contemporaine
Une co-existence visuelle, entre architectures contemporaine
et traditionnelle, parfois peu acceptée.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Le régionalisme décalé
Le chalet savoyard «traditionnel» est bien originaire comme
son nom l’indique de Savoie. Son utilisation en territoire de
montagne a même amené certaines institutions à l’employer
pour d’autres fonctions urbaines que l’habitat.
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Styles architecturaux, décors et
ornements donnés à voir ...

L’architecture oubliée
Le besoin fonctionnel ne doit pas empêcher de faire une
architecture passionnante qui créait des émotions, mais la
technique seule l’emporte encore trop souvent.

L’espace public/privé
La transition entre espaces privés et espaces publics est
souvent «donnée à voir» pour le meilleur et pour le pire. De la
gestion des poubelles aux espaces de vente temporaires, c’est
notre quotidien qui est impacté.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Des goûts et des couleurs
Les choix d’une implantation, d’une volumétrie de bâtiment,
de couleurs ou de motifs de façades, peuvent s’avérer
audacieux.
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Les enjeux des formes urbaines
Synthèse autour des formes urbaines
Pour la commune de Saint-Martin d’Uriage, nous pouvons retenir :
COMPACITE

• Développer des formes urbaines favorisant la densification (développer le vivre ensemble, l’économie de réseaux
et de territoires ...).
• Organiser les formes urbaines de façon à limiter les nuisances potentielles (sonores, visuelles ...).
• S’intéresser à l’interface privé/public pour permettre la rencontre et l’échange (lieu d’animation urbaine).
• Équilibrer la densification bâtie par une intensification paysagère (qualité des espaces paysagers, extérieurs)
et penser la densité en évitant de confondre densité vécue (un secteur peut être très dense, mais bien vécu par les
habitants) et la densité statistique ou calculée.
MIXITE

• Favoriser la proximité des fonctions urbaines (c’est à dire de toutes les activités liées à la vie des habitants : commerces, services, équipements, culture, politique, habitat...) pour réduire les déplacements.
• Relier qualitativement les fonctions urbaines, en prenant en compte la pente, pour transformer les parcours en
lieux de vie, de rencontres et d’échanges.
• Mutualiser certaines fonctions urbaines au sein de mêmes espaces pour une économie de projet et créer des lieux
de vie.
• Diversifier les typologies de logements (accession/locatif ; privé/aidé ; petit/grand) pour permettre l’entraide, la
cohésion et le lien social.
QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

• Étudier les formes urbaines et architecturales en fonction de leur relation à l’espace public (ce dernier est créé en
creux par le plein des formes urbaines).
• Développer les formes urbaines contemporaines qui prolongent les atouts de celles plus traditionnelles.
• Ne jamais voir un bâtiment, un îlot, un quartier comme un objet autonome, mais plutôt comme un élément
particulier qui participe d’un tout.
• Ne pas attribuer à l’architecture ou au paysage le rôle de l’urbanisme (la conception de la ville se réalise avant
celle des bâtiments et des espaces extérieurs).
• L’économie d’investissement n’est jamais favorable à l’économie d’exploitation et de maintenance.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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17- Consommation d’espaces
agro-naturels

La consommation d’espaces
agro-naturels
La méthodologie utilisée

La consommation de l'espace entre 2003 et
2014

Les caractéristiques du développement de la commune concernant la consommation d’espaces agro-naturels
ont été obtenues par comparaison de l’orthophotoplan datant de 2003 et du cadastre datant de 2014 (soit
sur une période d’environ 10 ans, le cadastre et l’orthophotoplan ne datant pas de début d’année).
Ont ainsi été repérées toutes les parcelles comportant de nouveaux bâtiments et/ou infrastructures par
rapport à l’orthophotoplan de 2003.
Cette analyse permet aussi de caractériser les types d’espaces qui ont été artificialisés (espace agricole,
naturel, ouvert/entretenu non manifestement agricole ou naturel) et le type de projet réalisé (zone d’habitat,
équipements publics, bâtiments agricoles...), indépendamment du zonage du PLU.

Les chiffres clés du bilan foncier :
Surface consommée entre 2003 et 2014 (10 ans)
sur des espaces :
agricoles
naturels
ouverts/entretenus à proximité de l'habitat

en m²

pour la création :
de zone mixte d'habitation
d'equipement public

de batiment agricole

sous‐total :

total :

102003
36162
90230

10,2 ha
3,6 ha
9 ha

196637
17868

19,6 ha Limite maximale du gisement foncier au
1,8 ha
sens du SCoT
35 ha (pour 12 ans)
soit 29,2 ha pour 10 ans
21,4 ha
1,4 ha

214505
13889

22,8 ha sur
10 ans
22 840
2,3 ha

228 395

surface moyenne consommée par an
surface moyenne consommée par nouveau
logement* (zone mixte d'habitation)
* habitations neuves réalisées entre 2003 et 2014 :
dont 69 logements collectifs

en ha

880 m²
223

700 m² /log. pour l’habitat individuel
isolé
350 m² /log. Pour l’habitat groupé,
intermédiaire et collectif.

Il est intéressant de préciser qu’au regard du zonage des deux
derniers documents d’urbanisme ( POS de 2001 et PLU de
2008), aucune nouvelle zone agricole ou naturelle n’a été
ouverte à l’urbanisation. Pour autant cette étude concerne les
changements réels d’usage des terres. Cela sans tenir compte
d’un zonage.
C’est essentiellement l’habitat résidentiel qui a consommé de
l’espace agro-naturel entre 2003 et 2014.
Sur les 22,8 ha artificialisés en 10 ans, 19,6 ha ont été utilisés
pour la création de zones mixtes d’habitat (bâtiment et ses
abords) sous la forme de lotissements, d’habitats individuels
et de quelques opérations de logements collectifs au centre
bourg, en direction du Bouloud et sur Pinet.
Cet habitat a consommé en moyenne 880 m² de surface par
logement.
La création d’équipements publics (crèche, stade...) a
participé à l’artificialisation des espaces agro-naturels. Entre
2003 et 2014, cela représente 1,8 ha.
Enfin, la construction de 5 bâtiments agricoles a artificialisé
1,4 ha de foncier.
La consommation d’espace s’est effectuée en majorité sur des
espaces agricoles en terme d’usage (ou terrains constructibles
au PLU et qui étaient exploités par l’agriculture) pour 10,2 ha,
mais aussi sur des espaces ouverts et entretenus à proximité
de l’habitat qui ne semblent ni naturels ni agricoles, mais liés à
l’urbanisation existante (9 ha).
Concernant les terrains agricoles, ce sont essentiellement des
secteurs de prairie qui ont été artificialisés.
La consommation d’espace sur des espaces naturels concerne
3,6 ha.
Les nouveaux secteurs d’urbanisation créés sont
majoritairement de l’habitat diffus ou de petits lotissements,
répartis dans les nombreux hameaux et «secteurs bâtis» de la
commune.
De 2015 à 2017, environ 130 permis ont été déposés,
essentiellement dans ou en limite du tissu urbain constitué.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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La consommation d’espaces
agro-naturels
Surfaces urbanisées entre 2003 et
2014 sur :
des espaces agricoles
des espaces naturels
des espaces ouverts/entretenus
à proximité de l’habitat
Légende
BATI
PARCELLE
consommation foncière_usage sol 2003
agricole
espace naturel
espace ouvert
consommation foncière_usage sol 2014
batiment agricole
equipement public
zone mixte d'habitat

0

Secteur Nord : La Ronzière, Le Fau, Corps...

0.5

1 km

Surfaces consommées par l’urbanisation
entre 2003 et 2014 pour la création :
de zone mixte d’habitation
d’équipement public
de bâtiment agricole
Légende
BATI
PARCELLE
consommation foncière_usage sol 2003
agricole
espace naturel
espace ouvert
consommation foncière_usage sol 2014
batiment agricole
equipement public
zone mixte d'habitat

0
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0.5

1 km

La consommation d’espaces
agro-naturels
Surfaces urbanisées entre 2003 et
2014 sur :
des espaces agricoles
des espaces naturels
des espaces ouverts/entretenus
à proximité de l’habitat
Légende
BATI
PARCELLE
consommation foncière_usage sol 2003
agricole
espace naturel
espace ouvert
consommation foncière_usage sol 2014
batiment agricole
equipement public
zone mixte d'habitat

0

Sonnant, St-Nizier, Le Rossin, Pinnet...

0.5

1 km

Surfaces consommées par l’urbanisation
entre 2003 et 2014 pour la création :
de zone mixte d’habitation
d’équipement public
de bâtiment agricole

Légende
BATI
PARCELLE
consommation foncière_usage sol 2003
agricole
espace naturel
espace ouvert
consommation foncière_usage sol 2014
batiment agricole
equipement public
zone mixte d'habitat

0
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La consommation d’espaces
agro-naturels
Surfaces utilisées par l’urbanisation
entre 2003 et 2014 sur :
des espaces agricoles
des espaces naturels
des espaces ouverts/entretenus
à proximité de l’habitat
Légende
BATI
PARCELLE
consommation foncière_usage sol 2003
agricole
espace naturel
espace ouvert
consommation foncière_usage sol 2014
batiment agricole
equipement public
zone mixte d'habitat

0

Saint-Martin d’Uriage bourg, les Bonnets, Villeneuve...

0.5

1 km

Surfaces consommées par l’urbanisation
entre 2003 et 2014 pour la création :
de zone mixte d’habitation
d’équipement public
de bâtiment agricole
Légende
BATI
PARCELLE
consommation foncière_usage sol 2003
agricole
espace naturel
espace ouvert
consommation foncière_usage sol 2014
batiment agricole
equipement public
zone mixte d'habitat

0
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La consommation d’espaces
agro-naturels
Surfaces utilisées par l’urbanisation
entre 2003 et 2014 sur :
des espaces agricoles
des espaces naturels
des espaces ouverts/entretenus
à proximité de l’habitat
Légende
BATI
PARCELLE
consommation foncière_usage sol 2003
agricole
espace naturel
espace ouvert
consommation foncière_usage sol 2014
batiment agricole
equipement public
zone mixte d'habitat

0

Secteur Sud : Uriage les bains, Le Bouloud, Le Bit, Relatière

0.5

1 km

Surfaces consommées par l’urbanisation
entre 2003 et 2014 pour la création :
de zone mixte d’habitation
d’équipement public
de bâtiment agricole
Légende
BATI
PARCELLE
consommation foncière_usage sol 2003
agricole
espace naturel
espace ouvert
consommation foncière_usage sol 2014
batiment agricole
equipement public
zone mixte d'habitat

0
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18- Les équipements publics,
les services et les associations

Les équipements municipaux
Les services administratifs et techniques
Le développement des services municipaux a accompagné
celui de la commune et le bâtiment de la mairie, qui se situe
en plein cœur du bourg, n’abrite qu’une partie des services
municipaux qui sont répartis sur plusieurs sites.

économie de temps et de moyens, mais aussi en cohésion à
être regroupés en un centre technique commun pour lequel
un tènement situé à La Richardière a déjà été acquis par la
commune.

La mairie
Dans le bâtiment de la mairie se trouvent :
- la salle du conseil et des mariages, le bureau du maire
- la direction des services
- les services administratifs
Accueil, information, état civil, secrétariat du
maire, agence postale communale, affaires scolaires,
communication, ressources humaines, comptabilité, marchés
publics, urbanisme et environnement
- la partie administrative des services techniques
Direction du service (directeur et assistante), énergie
- le CCAS
Accueil, direction et service jeunesse
- la police pluricommunale mutualisée en 2016 avec le service
de Police municipale de Vaulnaveys-le-Haut
Les services techniques
La partie opérationnelle des services techniques est composée
de :
- un service espaces verts dont la particularité est d’avoir mis
en place une gestion raisonnée de l’entretien des espaces
- un service de voirie qui assure l’entretien des routes
communales, la viabilité hivernale, la propreté urbaine et
des travaux d’aménagements ainsi que la participation aux
manifestations en extérieur
- un service bâtiments qui assure la maintenance préventive
et curative des bâtiments, et l’organisation des manifestations
en salle
Ces services, répartis en plusieurs sites, gagneraient en
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les équipements scolaires
Les équipements scolaires
Les écoles
Deux écoles maternelles et primaires publiques sur la
commune : celle du Pinet d’Uriage ouverte en 1998 et le
groupe scolaire des Petites Maisons à La Richardière (au
centre bourg).
De plus, il existe l’école privée Notre-Dame qui accueille des
enfants de Saint-Martin d’Uriage et d’autres communes (ne
DES
ECOLES
PUBLIQUES
ET PRIVEE (Rentrée 1
sont pris en compteEFFECTIFS
dans les effectifs
que
les enfants
de la
commune).
Les effectifs sont en baisse régulière depuis 15 ans. Le
ralentissement de la croissance démographique explique ce
phénomène.
Toutefois les indicateurs comme les naissances ou les
inscriptions en maternelle montrent que les effectifs
L’école des Petites Maisons
évolueraient maintenant à la hausse. Sur l’ensemble des
écoles 4 salles de classe sont potentiellement disponibles pour
accueillir cette hausse des effectifs.
La restauration scolaire
Un service de restauration scolaire assure plus de 400 repas
par jour qui sont, soit servis sur place dans le restaurant
scolaire des Petites Maisons, soit livrés à l’école de Pinet.
Le collège et le lycée de rattachement
Bien que non situés sur la commune, il est intéressant de citer
ces lieux de scolarisation, car ils induisent des déplacements et
ont un impact sur les transports scolaires.
Dans2004
la carte
collège
rattachement
est celui
2003
2005 scolaire,
2006 2007le2008
2009de
2010
2011 2012 2013
2014 2015
de Gières, le collège Chamandier. Pour le lycée, Saint Martin
d’Uriage est rattaché à l’établissement Pablo Neruda à SaintMartin d’Hères.

Petites Maisons
Pinet
Notre-Dame

L’école du Pinet d’Uriage

EFFECTIFS DES ECOLES PUBLIQUES ET PRIVEE (Rentrée 1

500
450
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300
Petites Maisons
Pinet
Notre-Dame

250
200
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100
50
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Les effectifs scolaires par rentrée (maternelle et primaire confondus) Le restaurant scolaire
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Les services sociaux
Les services sociaux : le CCAS

Le secteur jeunesse

Le CCAS est un établissement public indépendant avec
un conseil d’administration composé d’élus et de non-élus
et présidé par le maire. Il dispose d’un budget spécifique
alimenté en grande partie par le budget communal, mais
aussi par diverses subventions (CAF, Département…). Pour
des raisons d’économie d’échelle, la gestion des agents du
CCAS est assurée par le service des ressources humaines de la
mairie.

Dans le cadre du contrat enfance jeunesse signé avec
la caisse d’allocations familiales depuis 1999, le CCAS
développe des actions pour lesquelles il fait appel à des
prestataires extérieurs pour la mise à disposition de personnel.

Le personnel du CCAS est placé sous la responsabilité d’une
directrice qui a le double rôle d’accueillir et de soutenir les
personnes en difficultés (aide aux familles, emploi) et celui
de coordonner dans un souci de cohérence générale l’action
menée par les différents secteurs du CCAS.

La Maison de la Petite Enfance et le relais d’assistants maternels

Le secteur petite enfance
Les structures d’accueil
Il existe sur la commune une offre variée de places d’accueil
pour la Petite Enfance avec un bon équilibre entre les places
d’accueil collectif et l’accueil familial (assistants maternels
indépendants) :
- 40 places à la crèche à Uriage (0-3 ans)
- 20 places à la crèche de Pinet (0-3 ans)
- 15 places au jardin d’enfants éducatif (2-3 ans)
- 10 places en micro-crèche privée
- 90 places chez 25 assistants maternels indépendants (le
relais des assistants maternels -RAM- est situé à Uriage)
La Ludothèque
Cet équipement est géré par l’association La Ludosphère.
Elle organise 4 créneaux d’ouverture au public par semaine et
diverses animations toute l’année et propose à ses adhérents
des jeux sur place ou à emprunter lors des permanences.

Le service jeunesse
Il s’adresse aux jeunes de 10 à 21 ans.
Depuis sa création, le Service jeunesse a évolué en élargissant
son offre aux plus jeunes sur certains projets (7-10 ans). Le
service dispose d’un local jeune situé à la Richardière (PIAJ :
Point Information Accueil Jeunesse) qui a été rénové et
agrandi en 2013-2014.
Ce service a été mis en place pour sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté et au vivre ensemble. Les actions ont pour objet
de répondre à un besoin des familles, de permettre aux
jeunes d’avoir accès aux loisirs, à la culture et à l’éducation
en favorisant leur implication. Le service intervient à
différents niveaux : sur les loisirs des jeunes, dans le cadre du
périscolaire, dans les établissements scolaires, sur des actions
de prévention et auprès des jeunes en difficultés.
Le Service Jeunesse intervient auprès des jeunes de différentes
façons :
- Les accueils et les activités au PIAJ sont le lien
principal avec les jeunes. Les activités de prévention sont
menées dans le cadre de ces accueils.
- Les séjours sont mis en place par et avec les
jeunes : deux mini-camps de 5 jours (10-12 ans) et deux camps
de 11 jours (13-16 ans), un Trophée Aventure de 4 jours (10-15
ans).
- Les interventions « Passerelle » permettent d’aller à
la rencontre des jeunes.
- Les actions liées au ski font passerelle auprès des
7-10 ans.
- Les projets en autonomie (pour les 15-25 ans)
permettent aux jeunes de vivre leur projet en bénéficiant d’un
soutien technique et d’une aide financière du CCAS.

La Ludothèque et le jardin éducatif
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Les services sociaux
- Les activités ponctuelles permettent de créer du
lien avec la population (intergénérationnel, familles …).
- L’accompagnement des jeunes en difficultés
(scolaires, déscolarisation, recherche d’emploi) est un axe
d’action qui se fait en partenariat avec les établissements
scolaires et la Mission Locale.
Le PIAJ (Point Information Accueil Jeunesse) est un lieu
d’écoute et d’échange entre jeunes. Ce local, situé dans le
domaine de la Richardière, est un espace pour élaborer et
concrétiser des projets individuels ou collectifs. Tous les sujets
de préoccupation peuvent y être abordés (santé, scolarité,
loisirs …). Des permanences sont assurées par les animateurs
du service jeunesse.
Le Centre de Loisirs des Petites Maisons
L’ Association des Centres de Loisirs (ACL) de Grenoble en
partenariat avec le CCAS organise un centre de loisirs situé
aux Petites Maisons pour les enfants de 3 à 14 ans.
Il est ouvert à chaque période de vacances scolaires (sauf
Noël).

Le secteur personnes âgées
La résidence-autonomie le Belvédère accueille des personnes
autonomes de plus de 60 ans. Sa situation à 200 m du
bourg permet aux résidents d’accéder aisément au centre
du bourg et aux différents commerces. Les résidents sont
locataires de leur appartement où ils installent leur mobilier
personnel. Ils bénéficient de services tels que la restauration
à midi (sauf dimanche et jours fériés), un gardiennage 24
heures sur 24, un service de laverie, des animations ...
La résidence gère 26 logements : 11 appartements pour
couples ou personnes seules, 13 studios, 1 appartement de
gardien et 1 appartement réservé à l’accueil temporaire.

Le centre de loisirs propose 2 types d’activités :
- Les activités centre de loisirs (jeux extérieurs, activités
manuelles et culturelles, grands jeux), organisées chaque
semaine par une équipe d’animation diplômée du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).
- Les activités clubs : stages évolutifs sur 4 jours avec
des activités culturelles ou sportives encadrées par des
professionnels.
Le centre de loisirs organise aussi régulièrement des sorties à
la journée les mercredis pendant les vacances d’été.
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Les équipements culturels
Les équipements culturels
Le centre socioculturel et la bibliothèque du Belvédère
Il est situé dans le bourg au rond-point de la piscine.
Le bâtiment Le Belvédère qui accueille le centre social et la
bibliothèque, se situe dans le Bourg. Le centre socioculturel
propose tout au long de l’année une programmation culturelle
pour tous les publics. Il dispose d’une salle de spectacles de 92
places (salle de l’Oursière), de plusieurs salles d’expositions et
de deux salles de réunions.
Cinéma, théâtre, spectacle jeune public, contes, jazz,
musique de chambre et expositions nourries de visites
guidées, conférences et accueils scolaires sont organisées
avec une fréquence et une fréquentation qui augmentent
régulièrement.

On notera aussi l’existence de la maison forestière des
Seiglières en lien avec l’Espace Naturel Sensible (ENS) de 96
hectares qui comprend le marais des Séglières et les marais
chauds. Dans cette maison forestière sont organisés des
expositions sur les marais. Elle constitue un point de départ
pour les visites des scolaires.

Le Belvédère

Le Belvédère abrite également la bibliothèque municipale de
Saint Martin d’Uriage et 5 logements aux étages.
L’école de musique
L’ancienne école de filles du bourg abrite l’école de musique
intercommunale d’Uriage (EMIU) dont la réfection pour
une mise aux normes fonctionnelle, environnementale et
d’accessibilité.
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Les équipements sportifs et de
loisirs
Les équipements sportifs et de loisirs
Les équipements sportifs et de loisirs correspondent aux
besoins recensés sur la commune. Ils ont fait dans les années
précédentes l’objet d’une mise à niveau par la réfection de
certains et la réalisation de nouveaux.

secteur en pied de colline qui est en direction de Vaulnaveysle-Haut ; un troisième jouxte les tennis dans le secteur du Clos
Fleur et Neige derrière le Belvédère.

La commune est dotée d’une piscine depuis 1950. Elle ouvre
en période estivale. Des investissements lourds sont nécessaires
pour la maintenir aux normes. Des cycles sont réservés pour
les scolaires.

La maison des associations

La salle polyvalente de la Richardière

La piscine

Dans l’ancienne ferme du Château d’Uriage plusieurs petites
salles permettent d’exercer d’autres activités. Elle sert de
maison des associations.

La salle polyvalente de la Richardière (sportive et festive) a
fait l’objet d’une rénovation et d’une extension en 2000 puis
d’une rénovation pour un changement d’usage en 2018.

Il est à noter également que la salle d’évolution ou de
motricité de l’Ecole de Pinet est utilisée en dehors des heures
d’école par des activités associatives. Elle est communément
appelée «salle polyvalente de Pinet».

Trois boulodromes existent sur la commune : un premier, situé
à côté de la salle de la Richardière est couvert (il a été mis aux
normes de sécurité) ; un deuxième est situé à Uriage dans le

La salle polyvalente de Pinet
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Les équipements sportifs et de
loisirs
Un centre sportif est venu compléter ces équipements pour
les besoins des associations sportives.

Par ailleurs, outre un terrain de sport en gazon synthétique
au-dessus de l’école des Petites Maisons, un vestiaire a été
construit en 2010.

Pour le tennis, des terrains sont disponibles dans le bourg à
côté du Clos Fleurs et Neige.
Dans le parc d’Uriage les terrains en terre battue avec un club
house participent à l’image de marque de la station d’Uriage.

Le centre sportif Pierre Allain

Le terrain en gazon synthétique et le vestiaire

Le club house

On pourra aussi citer le terrain en stabilisé et le skate park,
situés à proximité de la Maison des Associations et le miniterrain multisports à La Richardière.
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Les autres équipements et
services
Les cimetières

Les services de santé

La commune dispose de 4 cimetières répartis sur son territoire:
Le bourg, Saint Nizier, Pinet et Villeneuve.
Pour répondre aux futures demandes, la commune a inscrit
plusieurs emplacements réservés pour agrandissement et
aménagement des abords de ces équipements.

Dans ce domaine, on trouve différents services.

Les services administratifs publics décentralisés
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
Le SDIS s’appuie localement sur la mise en commun
des moyens matériels et humains qui s’est engagée par
le regroupement des centres de Vaulnaveys-le-Haut et
Vaulnaveys-le-Bas puis s’est poursuivi par le rattachement
des sapeurs pompiers de Saint-Martin d’Uriage au centre
de secours «Les Vaulnaveys» qui compte désormais une
soixantaine de sapeurs-pompiers volontaires.
Gendarmes et Police pluricommunale
La commune est placée en zone «gendarmerie» et dépend de
la Communauté de brigades de Gendarmerie de DomèneVillard-Bonnot. Les gendarmes assurent la sécurité publique
et routière et ont le pouvoir de conduire des enquêtes.
Du fait de l’étendue du territoire que les gendarmes ont à
surveiller et donc des délais nécessaires pour intervenir, la
commune a mis en place, depuis 1982, une police municipale,
devenue pluricommunale avec 6 agents en 2016. La police
pluricommunale travaille toute l’année en étroit partenariat
avec la Communauté de brigades dans le cadre d’une
convention de coordination pluricommunale. C’est dire
qu’à côté du service de proximité qu’elle assure auprès des
habitants elle est appelée à venir en appui des gendarmes
lors de différentes missions concernant le territoire.

Un bâtiment appartenant à la commune est loué à des
professionnels de santé pour servir de maison médicale.

Les services à domicile (en partenariat avec l’ADMR et
d’autres partenaires)
- Aides à domicile et auxiliaires de vie peuvent intervenir pour
toutes les tâches et activités de la vie quotidienne : ménage,
entretien du linge, courses, accompagnement à des rendezvous, habillage, confection des repas …
- Aide à la toilette (non médicalisée)
- Portage des repas : ce service fournit un repas complet à
réchauffer et un potage pour le soir
Les hébergements spécifiques
La commune finance des droits d’entrée dans certains
établissements pour personnes dépendantes, mais qui ne sont
pas sur la commune :
- Résidence Belle Vallée à Froges
- Résidence Michel Philibert à Saint-Martin d’Hères
- EPHAD Claudette Chesne à Eybens

En complément on notera l’existence du bâtiment Le Grand
Chalet à Uriage aujourd’hui propriété de la commune et
désaffecté. Ce bâtiment est en cours de réhabilitation en vue
d’en faire un relais gastronomique.

Les infrastructures et réseaux de communication
électronique
La première phase des travaux (routes départementales +
quelques routes secondaires) est planifiée pour fin 2019 : à ce
terme, environ 52 % des foyers (essentiellement dans le centre
bourg) seront raccordés. La deuxième phase est conduite
par SFR Collectivités via sa filiale Isère Fibre. Elle devrait
démarrer en 2020 : les 48 % restants (essentiellement dans
les hameaux) seront connectés, si aucun retard n’est pris, fin
2021.

L’hôpital rhumatologique
Cet établissement conçu par Groupe 6 (cabinet d’architectes
grenoblois) ouvert en 1977 prend place sur les hauts de la
station thermale avec un accès par la route qui mène au
bourg.
Cet établissement fait actuellement l’objet d’un projet
d’extension en façade Nord, visant l’amélioration du
fonctionnement du service (restructuration des locaux existants
et création de 2 extensions pour une mise aux normes
d’hygiène et de sécurité).
Une maison médicale
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Le tourisme
L’OTTU (Office Thermal et Touristique d’Uriage)
Le syndicat d’initiative d’Uriage-les-Bains a été fondé par
des bénévoles en 1911. Pour mener ses missions, il s’est affilié
au Club alpin français et au Touring-Club de France. Le
syndicat d’initiative d’Uriage-les-Bains (communes de SaintMartin d’Uriage et de Vaulnaveys-le-Haut) et le comité
d’initiative de Saint Martin d’Uriage sont à l’origine de la
création de la route d’accès à Chamrousse. Le 15 janvier
1990, le syndicat d’initiative d’Uriage-les-Bains s’est prononcé
pour la modification de ses statuts et pour le changement
de dénomination. L’OTTU est passée en gestion associative
loi 1901. La compétence « tourisme » a été attribuée aux
collectivités locales en 1992 (loi du 23 décembre 1992).
L’OTTU est installé dans l’ancienne gare d’Uriage. Ses
missions sont l’accueil et l’information au public, la promotion
et l’animation de la commune et de la station d’Uriage et
la gestion culturelle, dont la programmation et la gestion
des salles d’exposition et de spectacle du centre culturel le
Belvédère.
Accueil et information
C’est la mission de base de l’OTTU. Ce travail prend une
importance primordiale dans la mesure où la clientèle curiste
réside vingt et un jours dans la station et qu’il est impératif
de lui fournir de nombreuses informations, qu’elles soient
d’ordre pratique, touristique, qu’elles concernent la localité,
les sites ou les événements. La première demande concerne
l’hébergement. L’OTTU édite le guide qui recense toute
l’offre d’hébergement : quatre-vingt-sept meublés et gîtes, six
chambres d’hôtes, quatre hôtels sur Saint-Martin d’Uriage,
trois campings dont un à Saint Martin d’Uriage, représentant
au total une offre de 573 lits touristiques.
La promotion
La station thermale d’Uriage comporte trois indications :
rhumatologie, dermatologie et ORL, et présente une stabilité
de fréquentation des curistes ces dernières années.

Sur le total des curistes qui fréquentent la station, 70% environ
viennent de l’agglomération grenobloise et ne résident donc
pas à Uriage : on mesure donc tout l’enjeu de la promotion à
faire à côté du produit thermal.
La randonnée, la destination de la moyenne montagne à
proximité d’une grande ville, sont avec le golf (sur Vaulnveysle-Haut), le casino, le tennis, les fermes ouvertes, des atouts à
valoriser que l’office de tourisme s’efforce de promouvoir par
des salons touristiques grand public et par ses publications :
plaquettes, cartes de randonnée.
Par ailleurs le marché du tourisme d’affaires est en forte
progression suite aux nouveaux investissements privés réalisés
dans la station (salles de séminaire au Casino, rénovation des
hôtels Grand-Hôtel et les Mésanges). Des actions sont menées
avec le bureau des Congrès de Grenoble pour accompagner
ce développement : présence au salon du tourisme d’affaires
à Alpexpo, création d’une marque «Uriage, destination
affaires», etc.
Des partenariats pour la conception et la commercialisation
de produits packagés ont été récemment conclus avec les
Offices de tourisme de Chamrousse et de Grenoble-AlpesMétropole.
Les animations, par la communication qu’elles engendrent,
sont aussi des vecteurs de promotion et d’image au niveau
régional. C’est par exemple le cas du festival Uriage en Voix,
co-organisé avec le Casino d’Uriage, du comice agricole de
Belledonne, des Rencontres Philosophiques d’Uriage, de la
fête des cabriolets Uriage Classic, …
L’animation
Avec environ deux heures de soins par jour, la population
curiste est demandeuse de distraction, comme le sont les
grenoblois, qui investissent la station et son parc le temps
d’un après-midi ensoleillé ou d’un week-end. L’OTTU peut
être concepteur et créateur ou bien co-organisateur de
manifestations. Co-organisés avec les commerçants d’Uriage,
les «pots d’accueil» sont le moment privilégié pour faire
découvrir l’offre d’animation : visites guidées de la station,
PLU de Saint-Martin d’Uriage

concerts du Parc, spectacles jeune public (Uriage des Mômes),
soirées de cinéma plein-air, foires, marchés et brocantes (plus
de 10 par saison), ateliers thématiques, qu’ils soient culinaires
(gastronomie) ou Do-In, yoga (bien-être).
Relation à la commune
Une convention d’objectifs et de moyens est signée entre la
commune et l’OTTU. Par cette convention, l’office de tourisme
s’engage à la mise en œuvre d’objectifs pluriannuels dans
le but de renforcer l’attractivité du territoire pour un public
extérieur et engendrer de nouvelles retombées économiques
associées au tourisme.
En contrepartie, la commune met à disposition de l’OTTU les
moyens matériels et humains nécessaires pour atteindre ces
objectifs : subvention votée annuellement, mise à disposition
d’établissements culturels publics, personnel mis à disposition
pour la logistique des manifestations, etc..
Suite à une démarche lui permettant de renouveler son
classement, la commune est «station classée de tourisme»
depuis janvier 2018. Ce classement suppose de remplir
un certain nombre de critères : nombre et structure de
l’offre d’hébergement touristique, organisation ou soutien
d’événements, activités et équipements mis à disposition,
hygiène et sécurité sanitaire, services de proximité, circulation
et signalétique, valorisation des espaces publics et du
patrimoine naturel et immobilier, etc.
Au préalable, l’OTTU a mené une démarche qualité
reconnue par le «Certificat Qualité Tourisme» et obtenu son
classement en catégorie 1 (extension des jours et horaires
d’ouverture, accueil polyglotte, documentation en plusieurs
langues, etc.).
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Les associations
Les équipements publics servent à administrer la commune
et à accueillir les enfants dans les écoles, mais ils répondent
aussi aux besoins des nombreuses associations communales.
On en décompte près de 100 à ce jour de différentes natures
accueillant plus de 4000 adhérents.

Et d’autres associations...

Les associations scolaires
On trouvera notamment le Comité des Fêtes qui a fusionné
avec les Associations des Parents d’Élèves des écoles
maternelles et primaires des Petites Maisons et du Pinet
d’Uriage et qui anime en particulier la vie extra-scolaire
des écoles. Il organise notamment un certain nombre de
manifestations : soirées contes et crêpes, bal masqué, soirée
dansante, jeux olympiques, soirée irlandaise, fête de l’école,
sortie raquette ...

Les associations sportives
Elles sont nombreuses.
Certaines ont quelques dizaines d’adhérents, mais
l’Association Sports Et Loisirs qui est multi-disciplinaire
(aéromodélisme, aïkido, aquarelle, arts graphiques, basket,
bridge, danse adultes, danse enfants, dentelles du Puy,
dessin enfants, gymnastique ludique, gymnastique sportive,
gymnastique volontaire, judo, karaté, vannerie, poterie
enfants et adultes, reliure, self-défense, sophrologie, tennis de
table, théâtre, tir à l’arc, yoga, yoga maternité ...) et Fit-Form
Mania en comptent chacune plus de 450.

Les associations culturelles et sociales
Parmi elles, on notera plusieurs associations autour de la
musique.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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19- Les déplacements

Les accès à la commune
Les transports aériens

Les transports terrestres

Aéroports de :
• Chambéry (67 km)
• Lyon Saint-Exupéry (104 km)..
• Grenoble / St Geoirs (39 km).

Par la route :
Rocade sud, sortie n°2, direction Chamrousse, Gières, Uriage
L’automobile reste le principal mode de déplacement des
habitants.

Paris / Uriage : 585 km dont 568 d’autoroute
Lyon / Uriage : 119 km dont 98 d’autoroute
Par le train :
Gare de Grenoble (TGV), puis correspondance Grenoble /
Uriage par autocar ou taxi

Source : Géoportail
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Le réseau viaire
Le réseau routier

La commune de Saint-Martin d’Uriage apparaît bien irriguée
par plusieurs axes de communication :

Source : Géoportail

- La route départementale 524 constitue l’itinéraire de
liaison avec l’agglomération grenobloise. Le trafic est
particulièrement important puisqu’il était en moyenne de
14 710 véhicules/jour sur la période 1999-2003. Il est en
moyenne de 15 000 véhicules / jour (les échanges entre
Saint Martin d’Uriage et Uriage représentent environ 5 000
véhicules / jour et 15 000 véhicules / jour entre Uriage et
Gières).
- La RD 280, ainsi que la RD 280 bis, sont les voies de
desserte locale de la commune. Elle dessert le centre de Saint
Martin d’Uriage et les hameaux de St Nizier, Pinet et la Croix
de Pinet en direction de Revel. Cette route, de plus en plus
utilisée, a fait l’objet d’aménagement (travaux de mise en
sécurité). Le trafic de la RD 280 est de 5000 véhicules/jour.
- La RD 111 permet de rejoindre Chamrousse depuis le bourg.
Cette voie présente un trafic de 1700 véhicules/jouret en
saison de ski les ralentissements peuvent être très importants.
Les autres voiries desservent les différents hameaux de la
commune.
- La VC 5, route de Bouloud, permet de desservir de très
nombreuses constructions réparties le long de 2,5 Km environ.
Certaines voies ont un seul débouché sur un axe important,
c’est le cas pour le Clos Fleurs et Neige en centre bourg et
pour le secteur des équipements à la Richardière.
- La route de Champ Ruti qui relie St Nizier et le Sonnant
supporte un trafic de 1300 véhicules / jour. Sur cette voie,
l’étroitesse de la route et sa forte pente sont de véritables
problématiques face au trafic journalier.

Déneigement

Saint-Martin d’Uriage est une commune de montagne. Les
conditions climatiques sont parfois difficiles et la protection
des personnes et le bon fonctionnement local impliquent un
déneigement rapide des voies publiques. Le Département
s’occupe des voies départementales et la commune des
voies communales. La commune déneige 130 Km de voirie
à chaque chute de neige. Pour faciliter le retournement des
engins, la commune a inscrit de nombreux emplacements
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le plan de déplacement local et
autres études
Principaux déplacements sur la commune Source : Etude PLD phase 2 - Inddigo

réservés destinés à la réalisation de plates-formes.

LEGENDE

Elargissement des voies

Intensité locale

Certaines voies sont très étroites, anciennement rurales,
et supportent des usages pratiquement urbains. Certains
élargissements sont peut-être à prévoir (croisements difficiles
notamment).

Lieu de vie

Gières

(accès métropole
Grenobloise)

Pôle majeur
Pôle touristique

Quelques chiffres et éléments qualitatifs

Flux de déplacements
structurants
Flux de déplacements
secondaires internes
Flux saisonniers

15 juin 2016
Numéro d’affaire – V 0

38 38

- Plus de 95 % des ménages sont motorisés
- 65,1 % des ménages possèdent 2 voitures ou plus en 2012
(contre 62,5 % en 2007)
- 86,1 % des moyens de transport pour se rendre au travail
sont un véhicule motorisé, 5,6 % sont les transports en
commun, 2,3 % sont la marche et 1,7 % sont les deux roues
- 1 déplacement sur deux est lié à la métropole grenobloise
- Un usage important des transports en communs (13%), lié
aux scolaires
- Une pratique réduite des déplacements piétons pour les
déplacements de proximité (13%)
- Peu de pratique du vélo (routes étroites et peu sécurisées,
forte pente)
- Une forte utilisation de la voiture, y compris pour les
déplacements intra-communaux, du fait notamment
d’excellentes conditions d’accès en voiture et de la dispersion
du bâti.

Le Plan local de déplacement (PLD)

Le PLD a été initié pour compléter au niveau micro local le
Plan de déplacements urbains (PDU) du Grésivaudan. Le
diagnostic a été réalisé en 2014.
La phase 2 d’élaboration et de chiffrage des scénarios est en
cours et s’est achevée à la fin de l’année 2017.
Les enjeux dégagés en mai 2016 sont les suivants :
1 - Les échanges avec la métropole grenobloise : offrir des
solutions adaptées aux contraintes (techniques et financières):
.Mettre en place des services pour covoiturage
.Renforcer l’offre de transports en commun
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le plan de déplacement local et
autres études
2 - La mobilité locale
Faciliter les déplacements doux sur les pôles centraux (Uriage,
le bourg, Pinet Uriage) :
. Réaliser les continuités piétonnes
. Structurer les espaces de stationnement
Relier les bourgs isolés aux pôles centraux
. Stop amélioré
. Aménagement des sentiers piétons
. Inciter à l’usage du vélo à assistance électrique
3 - Valoriser les centre-bourgs
. Aménager l’espace public
4 - Sur le long terme, structurer le développement
. Agir sur le PLU

Une réflexion spécifique à Uriage

La requalification de l’allée commerciale d’Uriage les Bains
est en cours. Une étude spécifique sur le stationnement et
la circulation sur la polarité d’Uriage alimentant la maîtrise
d’œuvre du projet de rénovation de l’allée.
D’autres enjeux sur ce secteur :
- Le Grand Chalet : des besoins futurs (pas de stationnement
sur place et requalification du bâtiment)
- Projet de logements et de commerces (plusieurs projets)
- Projet sur l’espace loisirs de plein air installé sur le site de
l’ancien boulodrome
- 1 box pour le stationnement des vélos est envisagé vers
l’office du tourisme.

Co-voiturage

Le PDU (et le PLD) envisage un lieu de co-voiturage sur la
commune.
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Stationnement et transports en
commun
Les transports en commun à St Martin dʼUriage
et communes environnantes
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En ce qui concerne Uriage, la situation est très complexe du fait de l’attractivité du Parc d’Uriage et du
thermalisme, des commerces et du Casino. Des aménagements ont été réalisés, à l’entrée nord, pour
permettre de satisfaire les besoins lors des manifestations et pour les personnes qui fréquentent le parc,
notamment en période estivale.
Les règles du PLU actuel sont sectorisées et semblent adaptées (1,4 / 1,8 / 2,2 places par logement selon
les secteurs), car l’espace public est très réduit et la part du nombre de véhicules par logement augmente.

Les transports en commun
06:53
07:25
07:45
08:05
11:34
13:33
16:23
17:40
18:35

Le Bouloud
06:49
07:02
07:20
07:40
08:00
11:30
13:29
16:20
17:35
18:30

07:39
07:54
11:19
12:59
15:59
17:08
17:41
18:08
18:58
19:43

07:34
07:50
11:15
12:55
15:55
17:05
18:01
18:53
19:38

Mairie SMU

Uriage Gare

6051
06:40 13:11
07:10 17:20
13:20 18:18
19:10

Le Pinet
dʼUriage
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Gare Grenoble
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07:00
07:10
07:19
07:30
07:45
08:10
08:05
08:06
08:25
08:40
10:10
11:51
12:56
13:50
16:43
17:06
18:00
18:07
18:55
18:59

TramC
Mairie de Grenoble
Seyssins

07:15
07:28
07:46
08:07
11:11
12:46(M)
12:51
13:29
15:50
15:51
16:52
16:57
17:02
17:36
17:44
17:55
18:02
18:47
19:02
19:32
19:50

07:02
07:15
07:33
07:54
10:58
12:33(M)
12:38
13:16
15:39
15:38
16:39
16:43
16:48
17:25
17:31
17:41
17:49
18:33
18:49
19:18
19:39

Echirolles
Gare
TramA

Tarification:

Bibliothèques
Universitaires

La Tronche Hôpital
Grenoble Centre
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06:50
07:00
07:07
07:18
07:33
07:53
07:53
07:54
08:13
08:28
10:00
11:41
12:46
13:40
16:30
16:54
17:48
17:55
18:43
18:47

La commune bénéficie de la proximité (relative) de la gare Gières qui se situe sur la ligne régulière de
Chambéry - Grenoble.
Trois lignes de transport en commun Transisère (Conseil Général de l’Isère) desservent la commune de
Saint-Martin d’Uriage.
La ligne Proximo 23 (fréquence 24 allers/retours par jour en semaine) a remplacé la ligne Flexo 69
depuis septembre 2017.
Il existe 5 circuits de desserte des scolaires sur la commune.
La desserte en transports en commun a étét considérablement améliorée sur la RD 524 alors que les
hameaux retsent dépendant des tranports individuels.
La RD 524 est une route structurante au sens du SCoT.
Gare
de Gières

Grenoble
Gares

intra Metro (gris):
tarification TAG (1 voyage = 1,50 €)
intra CCPG (vert):
tarification CCPG (1 voyage = 0,50 €)
Metro - CCPG
tarifiaction Transisère, 2 zones
(1 voyage = 4,60 € sans carte Oura)
le TER est accessible avec un ticket TAG mais
pas avec un titre Transisere

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les modes doux
Les chemins et sentiers piétons

Saint-Martin
d’Uriage

Plan Local des
Déplacements
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FEVRIER 14
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AFML-13xxx V1.0

Il existe de nombreux sentiers sur la commune qui permettent
de relier les différents hameaux de la commune. Des
itinéraires permettent également de circuler à l’intérieur des
secteurs urbanisés. Ils sont composés de trottoirs en bordure
des chaussées importantes et d’espaces réservés pour les
liaisons transversales.
Les autres sont des chemins agricoles ou des chemins de
promenade qui peuvent être privés ou publics.
Des circuits de randonnées permettent de valoriser le paysage
et le patrimoine communal, notamment les sentiers PDIPR et
des circuits mis en valeur par une association locale qui balise
et entretient 80 km de sentiers.
Une réflexion sur les déplacements doux inter-hameaux est en
cours.

Les pédibus scolaires
Il existe 3 circuits de pédibus au bourg.

Le vélo
Compte tenu de la topographie de la commune, les
déplacements à vélo sont le fait des cyclotouristes qui profitent
des routes du balcon de Belledonne ou des itinéraires de fond
de vallon.
La RD 524 est particulièrement empruntée par les
cyclistes et une bande cyclable a été réalisée par le Conseil
départemental dans le sens de la montée. Une réflexion est en
cours pour l’aménagement d’une piste cyclable descendante.
Le secteur est très contraint dans sa largeur, en termes de
topographie et de risques naturels.
43

Source : PLD, phase 1, 2014
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Plan Local des
Déplacements

Saint-Martin
d’Uriage

Synthèse des enjeux du plan
local de déplacement (phase 1 diagnostic)
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Le plan de déplacements
urbains
Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) sont des
documents de normes supérieures avec lesquels les PLU
doivent être compatibles.
La Communauté de communes Le Grésivaudan a engagé
une démarche d’élaboration d’un Plan de Déplacements
Urbains à l’échelle des 46 communes de son périmètre
intercommunal. Ce sera son premier PDU, rendu obligatoire
par le fait que ce territoire est intégré à une agglomération de
plus de 100 000 habitants.
L’arrêt du PDU a été réalisé en 2018.

Les constats

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

Les principaux enjeux du territoire en matière de
déplacements
Le SCoT qui comprend un volet déplacements, a défini une
stratégie d’organisation qui cherche à promouvoir un double
changement dans les pratiques :
• Augmenter la part des déplacements de proximité,
en incitant les individus et les entreprises à se localiser
différemment, dans une logique de plus grande proximité ;
• Diminuer le nombre de déplacements effectués “seul au
volant de sa voiture” au profit du nombre de déplacements
effectués à pied, en vélo, en transports collectifs ou par des

usages partagés de l’automobile.
Il sera notamment nécessaire de :
• Favoriser une localisation prioritaire de l’urbanisation à
proximité des centres urbains, mais aussi des gares et des
points d’arrêts de transports collectifs les mieux desservis ;
• Maîtriser les distances-temps entre les territoires et leurs
pôles, afin que chacun d’eux puisse être «ni trop loin», «ni trop
près» de ses voisins.
Cette maîtrise des distances-temps, qui permet à la fois de
bénéficier des services, équipements et fonctions supérieures
12)
Synthèse
offerts dans les grands pôles et d’inciter à des pratiques de
proximité favorisant des développements plus équilibrés,
suppose d’agir sur la conception et l’aménagement des
Les pratiquesroutières
de mobilité
Grésivaudan
infrastructures
pourdu
apaiser
les vitesses et fiabiliser les

Taux
de motorisation élevé (0,65 voiture par personne)
temps
de parcours.

territoires
- Manque de lisibilité de l’offre pour l’usager
- Manque de coordination entre les différents réseaux
(réseaux Grésivaudan et Transisère)
Les modes actifs (vélo et marche à pied) dans le Grésivaudan
- Usage faible des modes actifs du fait
. de la topographie du territoire
. du manque de sécurité et d’homogénéité des
aménagements
- Mais potentiel de développement notamment dans la vallée
et usage en hausse entre 2002 et 2010.



Usage de la voiture prépondérante avec une part modale VP importante
mais en diminution depuis 2002 en faveur des transports en commun et
Extraits
diagnostic
desdu
modes
actifs du PDU :

Déplacements courts internes au territoire dont la part modale VP est
importante
-TauxDéplacements
de motorisation
élevé (0,65 voiture par personne)
longs en lien avec les agglomérations grenobloise et
- Usage
de la voiture prépondérante avec une part modale
chambérienne

Les pratiques de mobilité

de véhicules particuliers importante, mais en diminution
Les Transports
commun
dans le Grésivaudan
depuis
2002 en en
faveur
des transports
en commun et des

L’usage
des
TC
se
concentre
sur les lignes Transisère (66% des
modes actifs
usagers des lignes qui desservent le Grésivaudan tous réseaux confondus)
- Déplacements
courts
internes au territoire dont la part
et TER (19% des
usagers).
modale
véhicules
particuliers
est importante

Le réseau
urbain
du Grésivaudan
a une offre excellente de niveau
urbain pour une
fréquentation
faible
des usagers des lignes qui
- Déplacements
longs
en lien avec
les (15%
agglomérations
desservent le Grésivaudan tous réseaux confondus) :
grenobloise
et chambérienne

à conforter et renforcer en fond de vallée
Les Transports
en commun
le Grésivaudan

à mieux
adapter à ladans
demande
sur les autres sous-territoires
-L’usage
desdetransports
commun
se concentre sur les
Manque
lisibilité deenn
l’offre
pour l’usager

Manque
de coordination
entre lesdes
différents
(réseaux
lignes
Transisère
(66% des usagers
lignesréseaux
qui desservent
Grésivaudan et Transisère)
le Grésivaudan
tous réseaux confondus) et TER (19% des
usagers).
Les modes actifs (vélo et marche à pied) dans le Grésivaudan
- Le réseau urbain du Grésivaudan a une offre excellente

Usage faible des modes actifs du fait
de niveau
urbain pour une fréquentation faible (15% des
 de la topographie du territoire
usagersdesdulignes
quidedesservent
le Grésivaudan
tous réseaux
manque
sécurité et d’homogénéité
des aménagements
confondus)
:

Mais potentiel
de développement notamment dans la vallée et usage
en hausse
entre 2002
2010.
. à conforter
etetrenforcer
en fond de vallée
. à mieux adapter à la demande sur les autres sousPLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le plan de déplacements
urbains
Le réseau viaire du Grésivaudan

points du territoire (échangeur de Barraux-Pontcharra, secteur
du Pré-de-l’Eau, ...).
- Un axe structurant majeur : A41 gratuite entre Crolles et
- Le réseau du Grésivaudan fonctionne sur un principe de
Grenoble (56 000 à 83 000 veh/j) et payante au-delà
rabattement vers les gares (à maintenir) et pourrait renforcer
(24 0000 à 28 000 véhicules / jour), supportant l’essentiel
son rôle de rabattement vers les lignes Express Transisère.
des flux pendulaires liés à l’agglomération grenobloise et
- Une coordination à renforcer entre le réseau TC ce qui
aux grandes zones économiques du Grésivaudan, avec des
pourrait nécessiter l’aménagement de pôles d’échanges au
congestions en heures de pointe
niveau des principaux noeuds de correspondance entre lignes.
- Deux RD de part et d’autre de la vallée (RD1090 et
intéressante de stationnement vélo en gare
RD523) :
12)- Offre
Synthèse
(Poncharra, Goncelin, Brignoud, Lancey)
. Voies de distribution des trafics le long de la vallée,
- Leviers d’action à développer sur le covoiturage et les usages
liaisons entre pôles urbains
Le Grésivaudan
et voiture.
son organisation
partagés de la
. Voies accueillant les véhicules particuliers et les
modes actifs au niveau de la traversée des centres-bourgs et

Intercommunalité récente (création le 1er janvier 2009) de 47
à proximité des pôles générateurs de déplacements
L’accidentologie
dans le Grésivaudan
communes
- Des RD structurantes de liaisons inter-rives (RD11, RD30,  -Population
60% horsdeagglomération,
les RD1090
98 000 habitantsprincipalement
(base EMD 2010)sur
en augmentation
croissante
RD10, RD29, RD523b) assurent également les accès à
et
RD523 et les liaisons inter-rives (Crolles/Brignoud, La
Territoire multipolaire
sansde
centralité
affirmée avec cependant des
l’autoroute, et la desserte de sites économiques importants:  Terrasse/Tencin,
le pont
la Gâche)
pôles principaux : Crolles, Villard-Bonnot, Pontcharra
elles supportent des trafics élevés (avec des situations de
-Territoire
Majoritééconomiquement
des accidents impliquant
un vélo liés à une collision

attractif avec des pôles d’emplois
congestion sur certaines liaisons) et souffrent d’un déficit
par
le côté (dépassement
par dans
un véhicule,
vélo qui se
(Inovallée-Montbonnot,
ZI Crolles)
le Bas Grésivaudan
et déporte)
des
de tourisme
/ loisirs développées
d’aménagement pour les modes actifs.
-activités
Majorité
des accidents
impliquant un piéton en dehors
Territoire
marqué par
l’attraction
de Grenoble
et dans une moindre
- Les autres liaisons inter-rives sont moins utilisées, mais sont  des
intersections
et pour
les accidents
en intersection,
mesure de l’agglomération Chambérienne
à pérenniser (problème de la reconstruction du pont de la
essentiellement
sur intersections en T

Territoire concerné par deux grands types de flux de déplacements
Buissière).
 Flux internes au territoire (internes aux communes et internes au
- Des voies d’accès aux secteurs de montagne peu fréquentées Le stationnement
Grésivaudan)
dans le Grésivaudan
 Migrations pendulaires importantes avec l’agglomération
au quotidien à l’exception de la RD524 (desserte d’Uriage) et
- Peu
ou pas de problèmes recensés, mais des difficultés
grenobloise (dans les 2 sens) et de moindre importance avec la
dans une moindre mesure de la RD525 (desserte d’Allevard),
ponctuelles
Savoiedans les centres-bourgs
avec des pointes touristiques marquées sur les voies d’accès  -Territoire
Hétérogénéité
des règles de stationnements mises en oeuvre
hétérogène
aux principales stations de ski (Prapoutel, Chamrousse, Le
 les
Topographie
: vallée, coteaux, montagne
dans
PLU
Collet d’Allevard).
 Coupures
nord/sud
l’A41 en
et l’Isère
avec :les gares
- Levier
d’actionphysiques
intéressant
pouravec
les P+R
lien avec

L’intermodalité et les usages partagés de la voiture dans le Grésivaudan

- Une offre de parking-relais ou de parkings de covoiturage
à étoffer pour faciliter le report modal pour les habitants des
secteurs peu denses et/ou de montagne. Actuellement, cette
offre se limite essentiellement aux gares (avec des parkings
saturés ou proches de l’être à Goncelin et Pontcharra) alors
que des pratiques informelles sont constatées en certains

générateurs de flux
- Faible valorisation du report modal en faveur du fer
(insuffisance des volumes, impossibilité d’embranchement
ferroviaire, contraintes sur les destinations et les délais de
livraison)

rive gauche desservie par une voie ferrée (TER) et la
(exception• une
faite
de la gare de Goncelin : occupation>10h en
RD523
heures de• une
pointe)
et lesdesservie
pôles générateurs
rive droite
par le RD1090
Lalogistique
et
les
marchandises
dans
le Grésivaudan
Formes urbaines multiples : urbain,
périurbain,
rural, de
- Déclinmontagne
des flux liés à l’industrie traditionnelle (papèteries,
 Densitéen
de raison
population
du sud au nordmais
en fonction
métallurgie)
de décroissante
la désindustrialisation,
hausse
de l’éloignement de Grenoble
des flux liés au développement des plateformes logistiques sur
 Densité décroissante du fond de vallée vers les coteaux et la
le territoire.
montagne avec chapelet de petites communes pour les zones
ruralesponctuelles
et de montagne
des habitants
situés
de
- Difficultés
de(1/3
circulation
du fait
deenlazone
congestion
montagne)
de l’A41,
des liaisons inter-rives et en accès aux pôles
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Le plan de déplacements
urbains
Les orientations du PDU
1- Inciter les usagers à changer leurs comportements
de mobilité et agir à la source sur les besoins de
déplacements
2- Développer l’usage des transports collectifs pour
les déplacements internes au Grésivaudan et vers les
territoires voisins
3- Favoriser la complémentarité entre réseaux de
transports collectifs et l’intermodalité
4- Favoriser le covoiturage et l’auto-stop organisé
notamment pour les déplacements vers les territoires
voisins et la desserte des secteurs de montagne
5- Développer l’usage des modes actifs notamment
pour les déplacements de proximité et l’accès aux
principaux arrêts de transports collectifs
6- Organiser le stationnement et préserver l’accès tous
modes aux centres-ville et centres-bourgs pour préserver
leur vitalité
7- Préserver les possibilités de report modal concernant
la logistique et le transport de marchandises et améliorer
la desserte des zones d’activités
8- Améliorer les conditions de circulation sans créer un
appel d’air sur le trafic automobile et la périurbanisation

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le stationnement
Saint Martin d’Uriage – Liste des parkings

Nom

Localisation (hameau)

Parking de la Gafe
Parking des Seiglières
Parking Le Marais
Parking Pinet
Parking Le Luiset
Parking de la Piscine
Parking de la Mairie
Maison médicale
La Placette
La Richardière
Centre sportif Pierre Allain
Parking des Petites Maisons
Chemin des Agneaux
Allée de l’église
Rue des Etons
Allée du Jeune Bayard
Parking de l’Office de tourisme

Les Seiglières
Les Seiglières
Les Seiglières
Pinet d’Uriage
Le Bourg de Saint Martin
Le Bourg de Saint Martin
Le Bourg de Saint Martin
Le Bourg de Saint Martin
Le Bouloud
Le Bourg de Saint Martin
Le Bourg de Saint Martin
Le Bourg de Saint Martin
Le Bourg de Saint Martin
Le Bourg de Saint Martin
Uriage
Uriage
Uriage

« Le Chantal »
Avenue des Thermes (Allée
commerciale)
Parking du Sonnant
Route d’Herbeys
Route de Saint Nizier

Uriage
Uriage
Sonnant d’Uriage
Villeneuve
Saint Nizier

La commune comporte environ 1058 places de
stationnement publiques, réparties sur la commune,
dans des espaces naturels (les Seiglières), commerçants
(Uriage) et en lien avec des équipements publics (La
Richardière, la piscine, la Mairie) notamment.

Nombre de
places
60
60
35
33
68
39
67
6
5
100
50
105
15
23
20
50
139

Tous les parkings sont gratuits sauf le stationnement
avenue des Thermes et le long du parc qui est passé en
zones bleues et orange (disques de stationnement).
Le stationnement le long de la route départementale
524 à Uriage est conséquent. Il est aujourd’hui mutualisé
entre les commerces, les habitations et les visiteurs
(tourisme). La capacité résiduelle s’avère limitée.
Une vingtaine d’emplacements cycles sont réparties sur
l’ensemble de la commune : devant la mairie, place de
la forge, devant l’office du tourisme et derrière le Casino.
Deux places sont réservées aux véhicules électriques.

33
100 (dont 70
payantes)
27
6
17

Tous parkings : gratuits (parking de la Mairie en zone bleue) sauf parking de l’avenue des Thermes en
stationnement payant (horodateurs).
Une vingtaine d’emplacements cycles sur l’ensemble de la commune : devant la mairie, place de la
forge, devant l’office du tourisme et derrière le Casino

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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20- Les activités
économiques

Éléments de contexte : le SCoT
Objectifs généraux pour les espaces économiques
Afin d’optimiser l’occupation et la qualité des espaces
économiques, le SCoT préconise de :
- Favoriser l’intensification et les qualités urbaines et
paysagères des espaces économiques.
- Concevoir des projets qui préservent les ressources
naturelles et économes en espace.
- Travailler en priorité à la réhabilitation des friches
économiques.
L’ensemble des espaces urbanisés de la commune de
Saint-Martin d’Uriage a été classé en zone urbaine
mixte par le SCoT.
Les documents d’urbanisme locaux doivent disposer
d’un gisement foncier suffisant pour assurer le développement résidentiel et économique envisagé dans
les espaces urbains mixtes. Mais ce gisement doit être
adapté au niveau de développement attendu, pour
éviter la sur-consommation des espaces agricoles et
naturels.

Carte pour la localisation des principaux
espaces économiques
Source : SCoT approuvé

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Région
Urbaine Grenobloise identifie environ 150 hectares pour
la Communauté de communes. Il n’identifie aucun
nouvel espace à dominante économique ou dédié à
l’économie sur la commune de Saint-Martin d’Uriage.
La commune de Saint Martin d’Uriage n’est pas
stratégique pour le développement de la Communauté
de communes mais pour autant, un important travail
de repérage du foncier économique a été effectué en
collaboration avec la Communauté de communes Le
Grésivaudan. Ce travail a abouti à la définition d’une
extension du secteur économique du Sonnant sur 5000
à 6000 m².
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Les entreprises
Nombre d’entreprises par secteur d’activités en 2014

Les données INSEE

Le nombre d’entreprises présentes sur la commune au 1er janvier 2014 s’établit à 386 avec une présence
affirmée du commerce et des services (68,1 % pour 59,2 % sur le périmètre de la Communauté de communes Le Grésivaudan).
Le taux de création d’entreprises (11,7 %), qui continue de baisser, est faible comparativement à la Communauté de communes (14,6 %) ou au département (15,5 %). La pénurie de foncier disponible pour cet
usage ne facilite pas une évolution positive de cet indicateur.

Les données CCI de Grenoble

Création d’entreprises par secteur d’activités en 2014

La commune compte 205 sièges d’entreprises en novembre 2015. On comptabilise en particulier :
- 13 entreprises de commerce de gros et intermédiaires du commerce
- 34 commerces de détail
- 24 hôtels restaurants
- 4 activités informatiques
- 25 services aux entreprises
- 9 services personnels
- 12 entreprises de construction
- 1 commerce et réparation automobile
- 6 activités récréatives et sportives

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les entreprises
L’artisanat et les commerces
L’activité commerciale est importante sur la commune.
La proximité de Grenoble, combinée avec les migrations
domicile-travail très importantes, fait qu’elle n’est pas
aussi développée que possible. Toutefois l’activité thermale et touristique permet de la soutenir, notamment
à Uriage. Le commerce est réparti entre le bourg et la
station d’Uriage et le Sonnant.
Le bourg a fait l’objet d’une redynamisation au travers
du projet «Cœur de Village», avec 400 m² de surface
commerciale supplémentaire, entraînant la réimplantation de certains commerces existants, mais aussi l’installation de nouveaux commerces.
À la station d’Uriage, l’allée commerciale est en cours
de requalification.
Il est aussi à noter la présence dans ce secteur d’un restaurant gastronomique deux étoiles au guide Michelin
(Les Terrasses d’Uriage) pour lequel les clients viennent
de très loin (plusieurs centaines de kilomètres).

Les marchés
L’activité est soutenue grâce à la présence de trois
marchés :
- Au parc d’Uriage le lundi matin
- Au bourg de Saint-Martin d’Uriage le mercredi matin
- Au bourg de Saint-Martin d’Uriage le dimanche matin

Le Thermalisme
Uriage bénéficie d’un climat tempéré, idéal pour les
séjours de santé et de détente. Les affections traitées
sont la rhumatologie, la dermatologie, les voies respiratoires. La station thermale a été créée à la fin du XIXe
siècle. Après la guerre, l’activité thermale a baissé. Les
villas sont devenues des résidences à l’année, les hôtels
ont été réhabilités en logements privés. Il aura fallu
attendre le début des années 1980 pour que la station
retrouve un certain essor.
Les activités thermales

Depuis 1993 l’établissement thermal est associé avec
les Laboratoires Dermatologiques d’Uriage qui créent
et distribuent en France et à l’étranger des produits
de soins et d’hygiène contenant de l’eau d’Uriage. Les
Laboratoires Dermatologiques d’Uriage ont acquis en
2005 l’établissement thermal.
Les cures thermales

L’Établissement Thermal d’Uriage propose des cures
de 21 jours en ORL (traitement des affections des voies
respiratoires telles rhinites, sinusites, bronchites...), en
rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires (rhumatismes chroniques inflammatoires, arthroses, périarthrites …) et en dermatologie (traitements
d’eczéma, acné, psoriasis …).
En termes d’évolution de la fréquentation, les cures ORL
sont en baisse, comme pour toutes les stations thermales
de France. Par contre, on constate une stabilité de la
fréquentation en rhumatologie et un secteur dermatologique est en légère progression ces dernières années
avec le développement des cures post-cancer.
PLU de Saint-Martin d’Uriage

L’Institut d’hydrothérapie thermale ou « SPA Thermal d’Uriage » (nouvelle dénomination depuis 2016),
est intégré au Grand Hôtel. Véritable centre dédié à
la détente et à la forme, il propose des programmes
complets de remise en forme : hammam, bains hydromassants, séances « thermo-forme » en piscine, soins de
relaxation, massages, soins esthétiques pour le visage et
le corps...

Le Casino
Situé à quelques minutes de l’agglomération grenobloise, le Casino d’Uriage-les-Bains propose de nombreuses animations : soirées musicales, thés dansants...
Le Casino exploite machines à sous, boule et jeux
traditionnels comprenant roulette anglaise et black-jack.
Le Casino constitue un pôle d’attraction pour la région
urbaine. Il génère des emplois (effectif 89 personnes à
en 2017 - source CCI), et produit des recettes qui permettent d’augmenter le rythme des investissements de la
commune.
Une convention de Délégation de Service Public (DSP)
régit la relation entre la commune et le Casino de Jeux.
Renégociée en 2012, cette DSP a été attribuée à la
Société Casino d’Uriage SAS (enseigne commerciale
Joa Groupe), pour une durée de 20 ans. Le cahier des
charges incluait l’obligation pour le Casino de construire
et financer une salle de spectacle polyvalente et une
salle de réunion (espace modulable, capacité de 20 à
100 personnes, pour accueillir des séminaires), permettant ainsi de diversifier et d’accroître l’offre de spectacles
et d’animations du Casino, mais aussi de la station
thermale. Ces nouveaux équipements ont été réalisés fin
2014.
(Source : site de l’Office Thermal et Touristique d’Uriage-les-Bains)
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Les entreprises et les
hébergements touristiques
L’hôpital rhumatologique
Cet établissement conçu par Groupe 6 (cabinet d’architectes
grenoblois) ouvert en 1977 prend place sur les hauts de la
station thermale avec un accès par la route qui mène au
bourg. Il possède 90 lits et emploie plus d’une centaine de
personnes.
Un permis de construire pour la restructuration et une
extension de l’Hôpital a été accordé le 12 avril 2018.

période donnée, mais sans que l’on dispose d’indication sur le
motif du séjour : curistes ? vacanciers ?
- Il existe une saisonnalité marquée du nombre de nuitées
: « basse saison » de novembre à mars, « moyenne saison
» avril,-mai puis octobre, et « haute saison » de juin à
septembre inclus, mais sans qu’il soit possible de l’attribuer
Révision PLUà–la
complément
données économiques
intégralement
période d’ouverture
des thermes. Les
conditions météorologiques, la période des congés estivaux,
l’attractivité
touristique
d’Uriage …touristique
sont autant d’autres
1. Offre
d’hébergement
commune de Saint Martin d’Uriage
facteurs pouvant influer sur la fréquentation de la station.

Le centre hospitalier rhumatologique a une capacité de 90
places.
- 30 sont dédiées à l’accueil de toutes les pathologies
rhumatologiques aigües et neuro-rachidiennes provenant
du département : 27 en lits d’hospitalisation + 3 places en
ambulatoire.
- Les 60 autres lits accueillent des patients nécessitant des
soins de suite et réadaptation en rhumatologie, orthopédie
et affections du rachis, en post-opératoire ou en rééducation
médicale (à l’exclusion de la traumatologie).

67 unités d’hébergements touristiques pour un total de 540 lits touristiques.

L’ offre d’hébergement touristique

Chambres
d'hôtes (4) :

La commune compte 67 unités d’hébergements touristiques
pour un total de 540 lits touristiques. Cette offre est détaillée
ci-contre.
L’incidence des thermes sur l’offre d’hébergement touristique
n’est pas quantifiable :
- Les thermes n’ont pas de parc de logements,
- Les curistes viennent majoritairement de la région
Grenobloise : environ 60 %, donc sans nécessité
d’hébergement, 40 % autres régions de France.
- Les hébergeurs déclarent un nombre de nuitées sur une

Détail par catégorie d’hébergement :
Nombre
Convertis
Catégorie
(unités)
en lits*

Classement

Campings (1) :

1

120

2*

Hôtels (4) :

1
1
1
1

18
18
62
82

Non Classé
Non2*classé
3*
4*

4

8

Non classé

3
25
26
4

12
100
104
16

Non Classé
2*/Epis/Clés
3*/Epis/Clés
4*/Epis/Clés

67

540

Gîtes et
Meublés (58 ) :

Total

en cours de renouvellement

*Conversion en lits : selon coefficients pondération Ministère du
tourisme
Campings = nombre emplacements X 3
Hôtels = nombre chambres X 2
Chambres d'hôtes = nombre chambres X 2
Logements meublés = nombre X 4.
L’incidence des thermes sur l’offre d’hébergement touristique n’est pas quantifiable :
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- Les thermes n’ont pas de parc de logements,
- Les curistes viennent majoritairement de la région Grenobloise : environ 60 %, donc sans
nécessité d’hébergement, 40 % autres régions de France.

Activités économiques :
Stratégie communale et enjeux
Le tourisme

Levier essentiel de l’économie de la commune, il profite à tous les secteurs de l’économie locale, qu’il s’agisse de
l’hôtellerie, de la restauration, des hébergements touristiques (camping, gîtes ...) ou de l’ensemble des acteurs
économiques : commerces, prestataires de services, producteurs locaux. L’activité touristique est en outre créatrice
d’emplois non délocalisables.
La commune s’est engagée depuis 2010 dans une démarche de développement économique et touristique, avec
pour objectif de relancer l’attractivité du territoire, de maintenir le classement actuel de commune touristique et
d’obtenir le classement de « station classée de tourisme ».
Un Schéma de Développement Touristique (SDT) a été élaboré et adopté en 2011, véritable plan d’action pluriannuel décliné autour de 6 enjeux : hébergements, labellisation, production touristique-culturelle-événementielle, mise
en tourisme des espaces naturels, mobilité, promotion.
Après la certification Qualité de l’Office de Tourisme en septembre 2016 et le classement de celui-ci en Catégorie I
début 2017, la commune a été classée comme station classée de tourisme en janvier 2018.

L’offre commerciale

La cinquantaine de commerces est répartie en 3 zones de chalandise : Uriage, Le Sonnant et le bourg. L’offre commerciale présente sur le territoire de la commune a pour rôle principal de répondre aux besoins de première nécessité
des habitants, mais elle est également utile à la demande touristique : bien que la clientèle des commerces de SaintMartin d’Uriage soit avant tout une clientèle locale, différentes études estiment la part de marché de la clientèle de
passage à 18 %. Après la redynamisation du centre-bourg au travers du projet « Cœur de Village », avec la création
de 400 m2 de surface commerciale supplémentaire, le projet de réaménagement de l’allée commerciale à Uriage
vise à renforcer son attractivité tout en améliorant son accessibilité.

Des enjeux pour le PLU
• Sur le plan de la stratégie économique, la commune
de Saint-Martin d’Uriage doit pouvoir profiter de sa
situation de station thermale, de sa proximité avec la
station de ski de Chamrousse, de son image et de son
environnement accueillant, de sa facilité d’accès et de
ses nombreux services pour dynamiser le développement
d’activités dans tous les registres de l’économie locale et
permettre ainsi la création d’emplois sur la commune.
• Au plan de l’organisation territoriale, la démarche doit
être en lien avec la mixité des espaces urbains : développement d’activités non nuisantes au sein des tissus bâtis,
télétravail ... et possibilité d’activités artisanales traditionnelles au Sonnant d’Uriage.

Favoriser l’emploi local et les circuits courts

Pour cela la commune a mis en place un accompagnement des porteurs de projets : prise de RV, mise en lien,
soutien à l’installation locale.
La commune est aussi en réflexion sur la possibilité de proposer un espace de travail partagé « co-working » pour
les travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs et artisans de la commune.
Enfin, la commune est attentive concernant les possibilités de développement de la zone artisanale au Sonnant
d’Uriage (étude de faisabilité de créer une Zone d’Activités Commerciales au Sonnant) et sur la possibilité de création d’un commerce multi-services à Pinet d’Uriage.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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UAt2
UAt3
UB
UBa
UC
UD
Extrait du PLU - secteur du Sonnant
UDa
UE
UI
UIt

Zonage_simple
A
AU
N
U
UE
UI

Un besoin d’accueil pour les
activités
Les possibilités d’accueillir des activités de proximité sont
faibles sur la commune, il n’existe que de très petits secteurs
d’activités déjà urbanisés. Cela est donc un enjeu à prendre
en compte dans le PLU. Un secteur au Sonnant, en continuité
d’une activité existante est identifié comme un lieu potentiel
de développement d’activités non nuisantes et de proximité.
Un autre secteur situé également au Sonnant, sur le site de
l’ancienne discothèque, serait un potentiel pour des activités,
du fait de sa localisation le long de la route départementale
524. Cependant le PPRN ne permet pas sa constructibilité
actuellement.
Par ailleurs, certains secteurs sont identifiés au PLU de 2008
comme «activités» (UI et UIt) et sont à ré-intégrer au projet
de PLU en zonage urbain mixte (pour ce qui concerne les
restaurants par exemple).

Vues du secteur fléché ci-dessus
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21- L’activité agricole

Autres parcelles entretenues
(complément de l'étude de 2013 par photo-interprétation)

L’activité agricole

Etude sur le parcellaire agricole 2013
Parcelles exploitées par un agriculteur de la commune
Parcelles exploitées par un agriculteur hors commune

Carte des terres agricoles : exploité agriculteur commune / autres agriculteurs/ autres

Parcelles entretenues par des chevaux
Autres parcelles entretenues
Parcelles en friche
Parcelles inéxploitables
Parc, jardin et verger

Données de cadrage : 2013 et 2016

Autres parcelles entretenues
Superficie totale
(complément de l'étude de 2013 par photo-interprétation)

de la commune : 3552 ha

Etude sur le parcellaire agricole 2013

Superficie des terres agricoles entretenues/exploitées:
% de la commune - source cartograParcelles exploitées par un agriculteur
hors 2013
commune
phie
et complément 2016)
Parcelles exploitées par un agriculteur
de laha
commune
839
(soit 23,6
Parcelles entretenues par des chevaux
Comprenant les
Autres parcelles entretenues
Parcelles en friche
Parcelles inéxploitables
Parc, jardin et verger

terres exploitées par les agriculteurs, les terres
entretenues par des chevaux, et les autres terres visuellement
entretenues

Ainsi, 76 % de terres entretenues sont déclarées exploitées par des agriculteurs. Sur ces 635,5 ha de terres
exploitées par des agriculteurs en 2013, la moitié
seulement le sont par des agriculteurs ayant leur siège
d’exploitation sur la commune.
Il est important de noter, qu’on observe une différence
de plus 200 ha entre les terres visuellement entretenues
visualisées sur photo-aérienne et les terres déclarées
exploitées par les agriculteurs. Une partie de ces terres
sont entretenues par des chevaux (pour 41 ha).
Enfin, en 2016, on recense 23 exploitants agricoles
exploitant des terres agricoles sur la commune.

1

Les espaces agricoles de la commune sont caractéristiques des zones de moyenne montagne par leur diversité de culture, leur relief, les systèmes de production. Le
territoire ne comporta pas de pastoralisme.

2 km

0

1

2 km
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L’activité agricole
Source des données :
Les données de ce chapitre sont issues du recensement
général agricole (RGA), d’une étude réalisée par la
commune concernant les terres agricoles en 2013 et de
l’enquête PLU réalisée en 2016.
D’autres études, comme celle de la Communauté de
communes / SAFER et de l’ADABEL permettent de
compléter ces informations sur certains points.

RGA

Exploitations agricoles et terres exploitées

RGA

RGA

Cartographie SMU et
Enquête PLU

Année

1988

2000

2010

2013-2016

Nombre
d’exploitations

42

23

24

23

SAU communale *

/

416

/

635,5 ha

SAU des
exploitations **

514

342

401

non renseigné

SAU moyenne des
exploitations

12,2

14,9

16,7

non renseigné

Nombre d’actif
agricole

23

19

34

non renseigné

cultivant sur la commune

*SAU communale : addition des surfaces utilisées dans cette commune par chaque exploitation y ayant des parcelles.
**la SAU des exploitations : additionne la SAU totale des exploitations ayant leur siège dans la commune.
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Un nombre d’exploitants stable depuis 2000 :
En 2000, on comptait 23 exploitants intervenant sur la
commune. En 2016, cela reste stable avec toujours 23
exploitants cultivant sur la commune. Pour autant, on
dénombre 15 exploitations ayant leur siège sur la commune et 8 autres exploitant sur la commune, mais ayant
leur siège sur des communes voisines. Ces exploitations
exploitent une part importante des parcelles agricoles
de la commune (quasiment 50 % selon la cartographie
faite par la mairie en 2013).
Une surface agricole utile (SAU) communale en forte
augmentation :
Entre 2000 et 2015, la SAU communale, c’est-à-dire
l’ensemble des surfaces agricoles utilisées sur la commune, semble en forte augmentation puisqu’elle passe
de 416 ha à 635 ha, soit une progression de 50 % en
seulement 15 ans. Cette évolution pourrait être liée à la
différence de récolte des informations : déclarations PAC
en 2000 et récolte en direct auprès des exploitants en
2016.
La part des terres agricoles exploitées par d’autres
agriculteurs de la commune reste importante (soit 50 %
selon la cartographie agricole faite par la commune en
2013).
Un territoire dont la SAU moyenne des exploitations
augmente :
Les exploitations de la commune de Saint-Martin d’Uriage,
suivent la tendance nationale d’augmentation de la SAU
moyenne par exploitation.
En effet, entre 2000 et 2010 , celle-ci a augmenté de 12 %.
Un nombre d’actifs agricoles en forte progression depuis 2000.
Entre 2000 et 2010, le nombre d’actifs agricoles est
passé de 19 à 34 personnes (soit un taux d’évolution de
79 %).
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Espace agricole de

Saint Martin d'Uria

Type de cultures et de production sur la commune.
source : Chambre d’agriculture et ADABEL - 2009

Les systèmes d’exploitation agricole
- Les productions agricoles

Chamrousse

1:25 000
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Herbeys
Vaulnaveys le Haut

Saint Martin d'Uriage

Selon les recensements généraux agricoles, la commune
de Saint-Martin d’Uriage est passée d’une orientation
technico-économique des exploitations de la commune
de «autres herbivores» en 2000 à «polyculture et polyélevage» en 2010.
Selon la réunion sur la thématique «agriculture» qui s’est
tenue en 2016, on dénombre sur la commune :
- 4 exploitations de bovins
- 3 exploitations équines
- 1 exploitation de bovins + pension équine
- 1 exploitation de bovins et porcins
- 1 exploitation de production de céréales avec quelques
bovins
- 1 exploitation d’ovins
- 1 producteur de miel
- 1 producteur de plantes médicinales
- 1 producteur de petits fruits
- 1 exploitation avicole (poule pondeuse et émeus)
3 de ces agriculteurs exploitent en agriculture
biologique, et un agriculteur est en conversion.

Bovins viande
Bovins lait

- La transformation de production

Ovins viande
Ovins lait

1 300
Mètres

Caprins
Equins

Maraîchage

Maraîchage

Céréales

325

650

Lors de la réunion avec les agriculteurs en 2016, on
recense 2 agriculteurs faisant de la vente directe et deux
agriculteurs faisant de la vente locale (marché, animations, magasin de producteurs...).

325

Foin

Sans production identifée

En 2009, l’ADABEL recensait 6 points spécifiques de
ventes directes ou de transformation.
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0
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Foin

Arboriculture

Arboriculture

650

Céréales

Sans production identifée

Apiculture

Apiculture

Elevage spécialisé (porcs ...)

Equins

Caprins

Ovins lait

Ovins viande

Bovins lait

Bovins viande

Elevage spécialisé (porcs ...)

Vaulnaveys le Haut

Herbeys

Espace agricole de

Revel
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Chamrousse

L’activité agricole

Périmètres de réciprocité entre bâtiments agricoles et besoins des agriculteurs
source : réunion agricole du PLU 2016

Les bâtiments agricoles

Périmètre de 50 m
Périmètre de 100 m

La localisation des bâtiments d’élevage (ainsi que la
typologie d’élevage et le nombre de bêtes) permet de
définir les périmètres de réciprocité entre bâtiments
agricoles et logements et ainsi d’identifier de potentiels
conflits d’usage.

Besoins pour logement et
nouveau bâtiment agricole

Projets de nouveaux bâtiments
Lors de la réunion avec les agriculteurs en 2016, nous
avons pu identifier trois demandes en termes de projet
de nouveaux bâtiments :
- un projet de bâtiment agricole
- des besoins de logements pour les agriculteurs
Trois agriculteurs nous font aussi part de leur besoin de
foncier agricole sur la commune.
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L’activité agricole
Venon

Potentialités des espaces agricoles
Les parcelles particulièrement stratégiques

Espace agricole de
Saint Martin
d'Uriage
Les parcelles
stratégiques
sont des parcelles nécessaires au fonctionnement des
exploitations et/ou pour lesquelles un investissement particulier a été engagé.

parcelles bio
pature de proximité

Herbeys

Sur Saint-Martin d’Uriage, les parcelles les plus stratégiques sont les suivantes :
- les parcelles labourables et mécanisables situées sur les secteurs les moins en
pente.
- les parcelles cultivées en bio et en conversion permettant de diversifier les
modes de production et de s’engager dans la préservation de l’environnement.
- les parcelles de pâtures situées à proximité de l’exploitation.
Venon

Revel

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, c’est l’ensemble de l’espace agricole
Potentialités
des
espaces
exploité et exploitable
qu’il faut prendre
en compte
lors duagricoles
zonage, car ces
espaces constituent également une composante essentielle du paysage de la
commune qui garantit son attractivité.
Espace agricole de

Parcelles en bio et de proximité d’exploitation

Herbeys

Vaulnaveys le Haut

Saint Martin d'Uriage

Revel

source : carte agricole 2013, Donnée ADABEL et enquête agricole du PLU 2016

Parcelles labourables et mécanisables
source : Donnée ADABEL 2009
L: Labourable (meilleur potentiel) Belledonne
M: Mécanisable (potentiel moyen à bon) Belledonne
NM:Non Mécanisable (potentiel faible) Belledonne:

325

650
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Mètres

1:25 000

Vaulnaveys le Haut
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L’activité agricole
Des difficultés d’achat et de location de terres
agricoles

Gisements fonciers agricoles
(juin 2016)
source : SAFER 2016

Trois agriculteurs nous ont fait part de besoins en termes
de foncier agricole.

Des difficultés concernant l’entretien des terres
agricoles ouvertes sur la commune
En observant les évolutions du territoire communal, on
constate aussi une certaine difficulté à entretenir les
terres agricoles des coteaux qui sont moins facilement
exploitables.

Une étude sur les secteurs de potentiel agricole
en cours de réalisation par la SAFER
Une étude est en cours d’élaboration par la Communauté de communes et la SAFER afin de déterminer
des parcelles pouvant être considérées comme des
potentiels fonciers agricoles. Ci-contre se trouve une
première cartographie des gisements fonciers agricoles,
mais leur potentiel agricole reste à approfondir.
Il est important de prendre en compte les résultats de
cette étude dans le PLU afin de garantir l’usage agricole des parcelles de potentiel.

Terres exploitées ou entretenues recensées en 2013
et complétées par photo-interprétation en 2016
Gisement foncier sans intérêt au regard des pratiques agricoles du secteur
Gisement foncier potentiellement intéressant pour l'agriculture locale
Gisement foncier particulièrement intéressant pour l'agriculture locale
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22- Synthèse du diagnostic

Atouts et faiblesses du territoire
En conclusion du diagnostic, les principaux atouts et faiblesses du territoire sont les suivants :

ATOUTS

FAIBLESSES / CONTRAINTES

- La commune est reconnue comme un pôle d’appui avec un objectif maximum - Une modération du dimensionnement de l’urbanisation déterminée par le SCoT
Lois et
documents supra de réalisation de 33 logements par an (moins d’une vingtaine par an entre 2013 (28,6 ha).
et 2016).
- Contraintes de la loi Montagne
communaux

Sociodémographie

Habitats et
formes urbaines

Economie

- La taille moyenne des ménages de la commune de Saint-Martin d’Uriage s’est
temporairement stabilisée à 2,6 personnes par ménage, mais il faudra tenir
compte de la baisse générale de ce taux au niveau national qui a un impact sur
les politiques du logement et des équipements publics.
- Un taux de chômage inférieur de moitié au taux national.
- Le nombre d’actifs travaillant sur la commune reste stable.
- Des habitants fortement diplômés accédant à des emplois très qualifiés (la part
des cadres dans la population des plus de 15 ans atteint près de 25 %).
- Le revenu disponible médian par unité de consommation est 50 % supérieur à
celui de la population nationale.

- La croissance démographique n’a jamais été aussi faible et historiquement basse
(soldes naturels et migratoires étant équivalents). Cela aura un impact à la baisse
de la population scolaire et à la hausse du vieillissement de la population (la part
des retraités dans la population des plus de 15 ans atteint aux alentours de 20 %
témoignant avec l’augmentation de la part des plus de 60 ans du vieillissement de
la population).
- Des emplois sur la commune qui n’augmentent pas aussi vite que la population.
- Les déplacements vers des lieux de travail hors commune restent nombreux (plus
de 80 % des actifs).
- A population égale, il faut plus de logements pour tenir compte du phénomène
national de décohabitation, de vieillissement de la population,...
- Une faible mixité socio-économique.

- Un potentiel important d’accueil de population en considérant notamment les - Après une longue période d’une urbanisation consommatrice d’espaces (grands
dents creuses et les redécoupages parcellaires.
logements sur de grands tènements), le PLU de 2008 avait déjà commencé à
modérer la consommation d’espaces. Il est nécessaire d’accentuer l’économie dans
l’artificialisation des terres agricoles et naturelles pour pérenniser l’agriculture et les
qualités environnementales du territoire.
- Un rééquilibrage des typologies de logements est nécessaire pour permettre
une plus grande mixité sociale, un plus grand renouvellement de la population et
maintenir le niveau de services et notamment celui des écoles. La possibilité d’un
parcours résidentiel sur la commune est à mettre en oeuvre pour rendre possible
l’accès au logement à des jeunes ménages, des personnes en décohabitation, à des
familles mono-parentales, à des personnes aux revenus modestes, à des personnes
âgées non dépendantes.
- Le statut de station thermale et la proximité de la station de ski de Chamrousse - Peu d’espaces d’accueil spécifiques aux activités économiques.
donnent à la commune une image dynamique qui peut favoriser la venue de
nouveaux investisseurs.
- Un accès à l’emploi facilité par les courtes distances : bassin grenoblois aux
portes de la commune.
- Un tissu économique communal porté par quelques grands employeurs :
l’hôpital rhumatologique, les Laboratoires Dermatologiques Uriage ...
- La présence des nouvelles technologies (internet THD, fibre...) pourrait favoriser
l’installation d’activités économiques sur la commune, à condition d’un débit
suffisant
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Atouts et faiblesses du territoire
ATOUTS
Agriculture

Équipements
publics et
services

- Une agriculture dynamique (23 exploitants pour 635 ha exploités)
- Une agriculture tournée vers la poly-culture et le poly-élevage, ainsi que vers
une agriculture biologique (4 exploitants) et de proximité.

FAIBLESSES / CONTRAINTES
- Un demande de terres agricoles en dépit des mesures déjà prises au PLU de 2008.
- Des contraintes d’exploitation dues à la pente sur certains secteurs et donc un
enfrichement.
- Une fragilisation par le développement de l’urbanisation : incertitude sur l’usage
des sols et fragmentation de l’espace agricole.

- De nombreux équipements publics et services de qualité (avec une salle - Une requalification des espaces publics attenants à envisager pour certains
«commune» dans un certain nombre de hameaux).
équipements publics de façon à favoriser la rencontre et faciliter les déplacements/
stationnements.
- Un coût d’entretien et de maintenance en rapport avec l’ancienneté des bâtiments.

Déplacements

- Des équipements publics de proximité sur la commune (écoles, salles des fêtes
...) qui limitent certains déplacements.
- Des chemins ruraux en quantité et de qualité (plus particulièrement sur la partie
«haute» de la commune) permettant autant les loisirs que la desserte des terres
agricoles et forestières.

- Une dépendance très importante à la voiture pour la plupart des déplacements, car
les transports en commun ne sont pas assez développés sur la commune = un coût
important pour le particulier et aussi pour l’environnement.
- La topographie et l’éparpillement de l’urbanisation ne facilitent pas les liaisons pour
les modes doux entre les hameaux.

Topographie

- La commune s’étale sur un fort gradient altitudinal, du lit du Sonnant (en limite
avec Venon) jusqu’aux lacs Robert, ce qui génère une variété de paysages et de
milieux.
- Le sud/sud-est de la commune est particulièrement propice aux randonnées de
moyenne montagne.
- Une bonne exposition pour l’habitat.

- L’entretien des espaces ouverts (prairies) à l’est est difficile et fragile.
- L’implantation dans la pente des constructions est à gérer.
- L’imperméabilisation des sols génère des ruissellements importants.
- Le flux routier vers Grenoble se concentre dans la vallée du Sonnant.

Biodiversité et
milieux

- La partie à l’est regroupe plusieurs périmètres réglementaires (APPB, ENS,
ZNIEFF et Natura 2000), ce qui indique une forte richesse des milieux et de la
biodiversité ; il est considéré comme «réservoir de biodiversité».
- L’ouest (proche de Venon) sera quant à lui riche en pelouses sèches, elles aussi
particulièrement riches en biodiversité floristique.
- L’est/sud-est est intégré dans une «connexion principale terrestre» (grande
faune)pour la liaison Belledonne/vallée/Vercors.
- Deux zones humides (Marais des Seiglières et Lacs Robert) sont considérées
comme d’intérêt majeur d’un point de vue écologique.
- Une trame verte et bleue importante dans les secteurs bâtis.

- Un risque de perte de biodiversité dans le contexte particulier des coteaux ouest si
déprise agricole.
- Des zones d’écrasement de la faune au niveau d’axes de déplacements identifiés.
- Une réactivation potentielle d’un site de l’armée à l’est, en plein secteur majeur de
biodiversité.

Paysage

- Le relief communal et les différentes orientations des pentes offrent à la
commune des secteurs bien distincts, avec des bourgs indépendants et un bon
ensoleillement.
- Des espaces agricoles qui rendent certains secteurs encore bien lisibles et
ouvrent des vues.
- Une organisation traditionnelle du bâti qui est encore lisible sur certains secteurs
la commune. Des ambiances de centre-bourg et de hameaux anciens bien
présentes.

- Des boisements et une urbanisation arborée qui progressent et tendent à fermer
le paysage.
- Des limites à l’urbanisation souvent peu définies.
- Un étalement urbain conséquent.
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Atouts et faiblesses du territoire
ATOUTS

FAIBLESSES / CONTRAINTES

Patrimoine bâti

- Un patrimoine urbain, bâti,... ordinaire, remarquable et riche : Uriage, le château, - Certaines réhabilitations de patrimoine bâti ordinaire ne sont pas toujours de qualité.
églises, chapelles, thermalisme, anciennes fermes et maisons de village.
- Une urbanisation récente qui tend à affaiblir les hameaux : amoindrissement des
silhouettes, abords mal maîtrisés.

Consommation
foncière

- Seulement 21,4 ha artificialisés entre 2003 et 2014 (hors activité agricole) alors - La majorité de la consommation foncière est dédiée à l’habitat : 19,6 ha.
que le SCoT en aurait autorisé 24,2 ha.
- En dépit d’une modération, la consommation foncière moyenne par logement de
880 m² sur la période 2003 - 2014.

Nuisances et
risques
Gestion de l’eau

- Pas d’activités industrielles et artisanales identifiées comme nuisantes
- Sous-sol peu enclin aux gonflements/retraits des argiles.

- De très nombreux secteurs soumis aux risques naturels (inondations, éboulements,
avalanches, glissements de terrain), entraînant des prescriptions ou des interdictions
de construction.

- Un réseau de cours d’eau particulièrement important.
- Une STEP qui va être déplacée et améliorée.

- Un sol peu propice à l’infiltration et de nombreux secteurs impactés par le
ruissellement.
- De nombreuses sources d’eau, certaines sans périmètre de protection.
- Cours d’eau à entretenir morphologiquement et nécessité de limiter la propagation
des plantes envahissantes.
- Des obstacles pour le déplacement des poissons sur le Sonnant et le Doménon,
avec notamment l’absence de seuils.
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PARTIE II EXPLICATIONS DES CHOI
EXPLICATIONS DES CHOIX
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Le présent document constitue la seconde partie du
rapport de présentation qui, au titre de l’article L151-4
du code de l’urbanisme :
- Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le
règlement.
- Expose les dispositions qui favorisent la densification
de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
- Justifie les objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain compris dans le projet d’aménagement et de
développement durables au regard des objectifs de
consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le
schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
En application de l’article R151-2 du code de l’urbanisme, cette partie du rapport de présentation comporte
les justifications de :
1° La cohérence des orientations d’aménagement et
de programmation avec les orientations et objectifs du
projet d’aménagement et de développement durables ;
2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement
et de développement durables et des différences qu’elles
comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à
des constructions existantes ou nouvelles ou selon la
dimension des constructions ou selon les destinations et
les sous-destinations de constructions dans une même
zone ;
3° La complémentarité de ces dispositions avec les
orientations d’aménagement et de programmation
mentionnées à l’article L. 151-6 ;
4° La délimitation des zones prévues par l’article L.151-9;
5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R.
151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues
PLU de Saint-Martin d’Uriage

par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque
leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de
dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes
prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ;
6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme
pour laquelle une obligation de justification particulière
est prévue par le présent titre.
En application de l’article R151-4 du code de l’urbanisme, cette partie du rapport de présentation identifie
les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de
l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et,
le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L. 153-29.
En application du 3e alinéa de l’article R151-1 du code
de l’urbanisme, cette partie expose la manière dont le
plan prend en compte le souci de la préservation et de
la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets
et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci.
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1- L’explication des choix
stratégiques retenus
pour établir le projet
d’aménagement et de
développement durables

Le projet de révision du PLU s’appuie sur des grands
choix stratégiques inscrits dans les orientations générales
du PADD.

La préservation du cadre de vie et des espaces naturels et agricoles

Le projet communal inscrit dans le PADD doit permettre
à la commune de Saint-Martin d’Uriage de conforter
ses capacités d’accueil de population, son dynamisme
social, culturel, économique, et touristique, de préserver
son cadre de vie, ses qualités paysagères, patrimoniales
et environnementales.

Se développant dans un écrin, la commune possède des
caractéristiques rurales et montagnardes qui la rendent
particulièrement attractive, mais qui génèrent également des risques naturels.
La commune de Saint-Martin d’Uriage possède un
patrimoine riche, entre ruralité, thermes, montagne et
urbanité.

La commune de Saint-Martin d’Uriage fait partie de
la Communauté de communes Le Grésivaudan et est
en lien direct avec la métropole grenobloise de part sa
proximité. Située entre plaine et montagne, elle est une
porte d’entrée dans le massif de Belledonne. La commune est située en loi Montagne.
L’objet du PADD est de prendre appui sur ces qualités
pour prolonger la dynamique existante dans ses fonctions de services (au sens large) à la population, comme
dans ses fonctions résidentielles.
Cela nécessite notamment :
- La préservation et la valorisation des qualités de la
commune (son paysage, son patrimoine, son histoire,
l’animation de son centre et d’Uriage, son environnement,…),
- Le maintien voire le développement des activités
structurantes : commerce, activités sociales, culturelles,
touristiques, économiques, agricoles, etc.
- Le renforcement des capacités d’accueil de nouveaux
habitants dans une offre de qualité et de proximité des
services et équipements
Les principes qui ont conduit aux choix du PADD sont
les suivants :

Il s’agit de prendre en compte le cadre de vie existant,
de le préserver et de le mettre en valeur dans sa diversité: le paysage, le patrimoine bâti et urbain, le patrimoine naturel et agricole. Il s’agit également de préserver les milieux naturels et de prolonger la dynamique
agricole communale.
L’ensemble de ces orientations correspond aux objectifs
de la loi Montagne qui sont également la préservation
des espaces, paysages et milieux caractéristiques du
patrimoine naturel et culturel montagnard et la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestière.
Les enjeux sont les suivants :
- Préserver et renforcer le cadre de vie auquel sont attachés les Saint- Martinois.
-Affirmer les spécificités paysagères et patrimoniales du
territoire.
- Préserver et mettre en valeur les richesses environnementales. (biodiversité, captages d’eau, etc.)
- Prendre en compte les risques naturels.
- Maîtriser l’étalement urbain.
- Préserver les espaces agricoles
Préserver le paysage et le patrimoine
Le projet communal protège les coupures paysagères
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entre les hameaux, les boisements et ripisylves, le caractère végétalisé des espaces résidentiels. L’intégration
paysagère est recherchée via l’architecture, les couleurs
des constructions, la végétalisation, l’insertion dans le
relief et via des formes urbaines adaptées aux contextes.
Le projet vise une densification du territoire urbain existant afin de limiter les extensions urbaines et le mitage,
de préserver les terres agricoles et naturelles.
Les caractéristiques patrimoniales des hameaux et du
patrimoine bâti ont fait l’objet d’une attention particulière dans le projet afin de prendre en compte sa diversité et ses spécificités. Les objectifs du projet communal
sont à la fois une préservation des caractéristiques ainsi
qu’un encadrement des évolutions possibles selon les
typologies de patrimoine. Il s’agit également d’intégrer
les futures constructions dans les tissus déjà bâtis.
Préserver les secteurs à enjeux environnementaux
Le PLU prévoit la protection des espaces naturels et forestiers, la préservation par des règles spécifiques des espaces à enjeux environnementaux (secteurs écologiques,
pelouses sèches, zones humides), selon leurs spécificités,
la valorisation des corridors écologiques, dans les milieux
urbains et naturels, le renforcement de la nature de
proximité par le maintien d’espaces en pleine terre et par
des espaces végétales adaptées au contexte local, par la
préservation de parcs en milieu urbain, la limitation des
risques naturels par la limitation de l’imperméabilisation
via un coefficient de biotope, etc.
La commune comporte de nombreux captages d’eau
potable et la source des eaux thermales, l’ensemble
étant protégé dans le PLU.
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Préserver la ressource et la dynamique agricoles
L’agriculture joue un rôle majeur dans la mise en valeur
du territoire communal en terme de cadre de vie et
elle est une ressource économique à préserver dans ce
territoire péri-urbain.
L’enjeu est de préserver le potentiel agricole faible en
terme de surface (20% du territoire communal) comme
ressource et support d’une activité économique. Les
terres agricoles ou potentiellement agricoles ont donc
été identifiées et sont préservées.
Cette préservation des terres agricoles s’inscrit également dans le cadre des normes supérieures (SCoT, loi
Montagne, ...), qu’elles soient en dehors de l’enveloppe
urbaine ou en continuité de secteurs urbanisés, tout en
prenant en compte les besoins d’urbanisation.
Prendre en compte les risques naturels
La commune est impactée par des risques naturels.
Le PPRN s’applique aux autorisations d’urbanisme.
Des Espaces boisés Classés et une protection «forêt
de protection» ont été mis en place afin de limiter les
défrichement. Un coefficient de pleine terre, la réduction
des longueurs des accès ont également pour objectif de
limiter l’imperméabilisation.
Ces choix sont fondés sur un objectif de préservation
et de valorisation de la typicité paysagère et historique
communale et de préservation de la qualité de vie des
habitants.

L’accroissement de la population de manière
modérée, la diversification de l’offre de
logements, équilibrer renouvellement urbain,
qualités d’habitat et cadre de vie

Le contexte démographique est marqué par une stagnation du nombre d’habitants et par un phénomène
de vieillissement de la population.
Le territoire communal est composé d’un parc de
logements orienté vers la maison individuelle, consommateur d’espaces, à destination d’une population de
propriétaires aisés, ce qui ne favorise pas le renouvellement de la population.
Les enjeux sont les suivants :
- Accueillir une population diversifiée, mixte socialement et complémentaire à celle existante, adaptée aux
besoins (personnes âgées, jeunes familles notamment).
- Préserver l’avenir en limitant la consommation d’espace et en stoppant le mitage.
- Gérer cette croissance en prenant en compte les
caractéristiques du tissu urbain.
Le projet communal s’inscrit dans une maîtrise de l’étalement urbain en prévoyant sa croissance dans l’enveloppe urbaine existante pour 30 ha sur 31.
Sur le plan démographique
Le projet de développement s’appuie sur les seuils définis par le SCoT et traduits par le PLH. Ces documents
de hiérarchie supérieure au PLU ouvrent la possibilité de
construire une capacité correspondant à un maximum
de production de 6 logts/1000 habitants /an.
La commune se donne comme objectif de pouvoir
accueillir environ 500 habitants supplémentaires d’ici
2030 (soit 5900 habitants). Pour cela, un certain
nombre de logements, environ 12 par an, est prévu
pour maintenir la population actuelle, et environ 23
logements par an permettront d’accueillir une nouvelle
population. Ce projet démographique a été défini en
cohérence avec l’attractivité du territoire, le besoin de
préserver le cadre de vie et la qualité paysagère de la
commune et les orientations définies par le SCoT (la
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commune est un pôle d’appui du Grésivaudan).
Sur le plan résidentiel
Le PLU recherche une diversité et une qualité dans
l’offre à produire qui doit être source de mixité et
d’intégration des populations. En particulier il s’agit
de développer le logement locatif social, le taux étant
actuellement très faible (2% des résidences principales)
et d’encadrer les divisions parcellaires et les constructions qui se situeront dans les cents creuses. De plus la
production de logements doit aussi s’orienter vers la
proximité des services et commerces.
Le projet de développement communal se porte sur
les dents creuses et les redécoupages parcellaires et ne
prévoit qu’une petite extension. Le projet communal de
développement se situe pour la très grande majorité
dans les espaces préférentiels de développement identifiés par le SCoT.
L’objectif du projet est également de dynamiser les
principaux secteurs déjà développés que sont le bourg,
Uriage, Saint-Nizier et Pinet. C’est là que le développement prévu est le plus important en terme d’accueil de
logements, qui se situeront essentiellement au bourg, à
travers la réalisation d’opérations d’ensemble (encadrées
par des OAP).
Sur le plan de la consommation foncière
Le diagnostic a établi une surface consommée par
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l’urbanisation entre 2003 et 2014 de 21,5 ha (1,8 ha par
an). Soit 25,8 ha rapportés à 12 ans.
Le SCoT fixe un maximum de consommation de 28,6
ha sur 12 ans (incluant 33% de surface pour répondre
aux besoins des autres activités urbaines et pour une certaine fluidité du marché). Environ 51 ha sont disponibles
à l’urbanisation dans le PLU en vigueur, ce qui conduit
à accentuer encore la modération de la consommation
foncière dans le projet de PLU par rapport au PLU de
2008.
Par ailleurs, le développement de l’urbanisation sur la
période 2003-2014 s’est orienté sur l’habitat individuel
à 60-65% (en moyenne une consommation de 880 m²
par logement), alors que les objectifs du SCoT sont plus
restrictifs.
De plus, cela ne constitue pas une réponse adaptée aux
besoins socio-économiques du territoire : augmentation
maîtrisée de la population, maintien des effectifs scolaires, accueil des primo-accédants.
Le principe de la loi Montagne implique également de
n’envisager les extensions de l’urbanisation qu’en continuité de l’urbanisation (article L122-5 du code de l’urbanisme : «l’urbanisation est réalisée en continuité avec
les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve
de l’adaptation, du changement de destination, de
la réfection ou de l’extension limitée des constructions
existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de
taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation
d’installations ou d’équipements publics incompatibles
avec le voisinage des zones habitées»), ce qui renforce la
limitation de la consommation foncière et le mitage.
La commune s’oriente à travers son PLU vers une dynamique de croissance démographique, tout en maîtrisant
la consommation foncière par logement en diversifiant
les typologies d’habitat, et en prenant en considération

la particularité de son mode de développement principal (divisions parcellaires) qui se heurte à un phénomène de rétention foncière élevé.
Le projet communal prévoit de :
- Modérer la consommation foncière à une limite maximale de 31 hectares pour les 12 prochaines années (soit
2,5 ha annuels), en compatibilité avec les principes du
SCoT (espaces préférentiels de développement, limites
stratégiques notamment) et ses objectifs chiffrés qui sont
de 28,6 ha. Ces 31 ha correspondent à 21 ha susceptibles d’être construits de manière réaliste, 10 ha correspondent en effet à la rétention foncière.
Ce sont donc 21 ha qui paraissent réellement constructible dans le PLU contre 23,5 ha réellement construit sur
les Douze dernières années.
- Diminuer la surface moyenne consommée par logement individuel isolé à 740 m², conformément aux
objectifs du SCoT.
- Développer la part de logements intermédiaires, groupés ou collectifs sur les nouvelles constructions.
- Permettre le changement de destination d’un certain
nombre de bâtiments anciennement agricoles.
- Le camping représente un levier de l’activité économique touristique, et nécessite une extension de environ
9400 m² pour conforter son attractivité.

Une dynamique touristique, économique et
de vie locale à conforter
L’économie locale s’appuie sur des dynamiques intrinsèques au territoire, sur des porteurs de projets, sur son
patrimoine remarquable (urbain, rural et naturel).
Les enjeux sont les suivants :
- Permettre le développement de l’activité économique
locale
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- Permettre le développement de l’économie touristique
en lien avec les spécificités du territoire
- Promouvoir la vie locale, à travers l’économie présentielle, les équipements, les lieux de vie.
Valoriser le potentiel touristique lié à son identité de
station thermale, de territoire rural et de moyenne
montagne
La commune comprend la station thermale d’Uriage
et son parc, un Casino et le laboratoire dermatologique,
des auberges et restaurants, un camping, des commerces, des exploitations agricoles qui souhaite proposer
de l’hébergement touristique. Ces caractéristiques et
dynamiques sont préservées et encouragées par le projet
communal. La station thermale est protégée en terme
de patrimoine, le changement de destination des rezde-chaussés commerciaux est interdits, l’hébergement
touristique est renforcé, le camping est renforcé dans sa
capacité.
Des services à la population à pérenniser et renforcer
La commune de Saint-Martin d’Uriage dispose de
nombreux équipements scolaires, culturels, administratifs, de petits commerces, de très nombreuses associations, d’une vie locale riche.
Le projet communal recherche le renforcement de
l’offre en équipements et services à la population, déjà
très présente, notamment par le maintien de secteurs
d’équipements publics, le maintien des écoles via
l’accueil d’une population jeune et par le renforcement
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de l’armature numérique.
Des lieux de rencontre à développer
La commune possède des lieux de convivialité sur le
bourg et à Uriage essentiellement. Il est ressorti comme
important de les maintenir voire de les développer. Le
projet communal développe ces espaces publics dans les
hameaux.
Une économie locale à soutenir
L’activité économique sur la commune est d’ordres
multiples (liée aux thermes, aux loisirs de montagne, du
parc d’Uriage) et imbriquée dans un tissu mixte. Cette
mixité est renforcée les commerces de proximité sont
préservés et un développement ponctuel d’activités est
prévu, afin de conserver des activités de proximité sur la
communes, artisanales notamment. Il s’agit également
dans le projet communal d’améliorer l’équilibre entre habitat et emploi, qui sont à développer sur la commune.
Les espaces agricoles, à la fois résiduels et qui font
l’objet d’une économie dynamique de type péri-urbaine
de moyenne montagne, sont préservés afin de permettre l’installation ou le développement d’activités. Le
mitage est également stoppé, facilitant ainsi l’exploitation agricole.
Il s’agit également de pérenniser les espaces agricoles
et l’activité sylvicole, cela en favorisant les circuits-courts
notamment.

Un engagement communal dans la transition
énergétique à affirmer
Dans le cadre du PCAET et du Plan Local Energie
Climat (la commune est engagée depuis 2013 dans
la mise en place d’un PLEC), avec pour objectifs la
réduction des gaz à effet de serre et l’adaptation au
changement climatique.

Les enjeux sont les suivants :
- La maîtrise de la voiture et la prise en compte des
besoins de mobilité.
- Le développement des déplacements doux.
- La transition énergétique des bâtiments.

Les choix stratégiques
retenus pour établir le projet
d’aménagement et de
développement durables

Les déplacements
Le diagnostic a identifié plus de 80 km de sentiers
balisés et des circuits mis en valeur par l’association
des sentiers, une pratique réduite des déplacements
piétons pour les déplacements de proximité (13%), Peu
de pratique du vélo : routes étroites et peu sécurisées,
forte pente. Il existe une forte demande d’amélioration
du réseau de cheminements et de pistes cyclables, la
commune prévoit l’intensification des déplacements
doux notamment inter-hameaux et le concrétise dans
son projet communal. Pour cela il s’agit notamment
de sécuriser les déplacements doux, ce qui n’est pas
toujours le cas.
Le bâti
La consommation énergétique liée aux bâtiments est
un enjeu sur lequel le projet communal se positionne
en favorisant les dispositifs d’économise d’énergie, en
incitant à la création de formes urbaines compactes et à
la conception bioclimatique.
Les déchets
Dans le cadre de l’évolution de la politique intercommunale de gestion des déchets vers un apport volontaire
des déchets par les habitants, la commune met en place
ce système sur son territoire, notamment via l’acquisition de terrains permettant la réalisation de ces points
d’apport volontaires.
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2- Les dispositions qui
favorisent la densification
ainsi que la limitation
de la consommation des
espaces naturels, agricoles
ou forestiers et les objectifs
chiffrés de modération de la
consommation de l’espace
et de lutte contre l’étalement
urbain

Les dispositions qui favorisent la
limitation de la consommation
des espaces
Les objectifs de limitation de la consommation d’espaces pour le PLU sont définis selon les grands principes
suivants :

Le tableau ci-dessous présente les capacités théoriques
de construction selon les typologies des secteurs :
Secteurs

Surface théorique
disponible à la construction

Parcelles en dents creuses
au sein des zones déjà
urbanisées
Reliquats des parcelles
> 3000 m² pouvant
faire l’objet de redécoupage parcellaire au sens
du SCoT
11 Secteurs AUa
(faisant l’objet d’OAP et
situés au centre bourg)

Nombre de logements
prévisionnel

Modalité de calcul

142 logements

Densité moyenne retenue
pour ces tènements qui vont
partir au coup par coup :
13 logements/ ha
+ application d’une rétention
foncière de 40 %

6,8 ha

11,4 ha

5,7 ha

130 logements

3 Secteurs AUb

2,1 ha

42 logements

3 Secteurs AU

total

5,2 ha

104 logements

31,2 ha

418 logements

Secteur d’OAP dont on
connaît le nombre de logements : 163
+ application d’une rétention
foncière de 20 %
> secteur d’OAP du Sansaret 10 logements prévus +
application d’une rétention
foncière de 20 %
> deux autres secteurs où l’on
retient une densité moyenne
de : 20 logements/ ha
(objectif SCoT)
Densité moyenne retenue :
20 logements/ ha (objectif
SCoT)
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1/ Une volonté d’une croissance mesurée de la population et de recentrer celle-ci au coeur et à proximité des
secteurs déjà urbanisés qui est clairement exprimé dans
l’axe 3.1 du PADD « Poursuivre une croissance maîtrisée
de la population, recentrée sur le bourg, Uriage et les
coeurs de hameaux».
2/ Une recherche de compatibilité avec le SCoT de la
région urbaine grenobloise. Pour rappel l’objectif annuel
maximal de constructions de logements est de 6 logt/
1000 habitants / an et une production de 40 % d’habitat individuel sur 700 m² de foncier et de 60 % d’autre
forme d’habitat pour une moyenne de 350 m² de
foncier. Soit la possibilité de construire 390 logements
sur un gisement foncier de 28,6 maximum.
Les principales dispositions sont les suivantes :
- Le zonage diminue les surfaces constructibles par
rapport au PLU de 2008, à travers les reclassements
de zones U et AU en zones A et N.
- Des dispositions permettent une densification maîtrisée
au sein des zones urbaines et à urbaniser. Notamment
le PLU favorise en fonction des situations l’intensification
par l’augmentation du CES ponctuellement : le règlement favorise notamment la densification en ne réglementant pas le coefficient d’emprise au sol en zones UA
et AUa, et en permettant un développement important
en zones UB et AUb (CES de 0,3). Les zones UE et UI
ne possèdent pas de CES. Les règles de prospect favorisent la construction sur de plus petites parcelles.
- Les OAP qui incluent des objectifs à atteindre en
terme de nombre de logements
- La maîtrise de la construction résiduelle dans les zones
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limitation de la consommation
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A et N (les constructions autorisées doivent être liées et
nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière selon
les zones)
Cela en cohérence avec l’analyse des capacités de densification et de mutation du tissu constitué.
Le projet de PLU prévoit une surface théorique disponible à la construction de 31 ha, selon la méthode de
calcul du SCOT, qui intègre les divisions parcellaires et
la densification sur un tissu déjà bâti.
Le PLU répond aujourd’hui à ces deux attentes en
identifiant 31 ha potentiellement constructibles au sein
de son projet d’urbanisme pour environ 420 logements
potentiels, et surtout en prévoyant une grande part de
ce potentiel foncier sur des parcelles ou des secteurs à
densifier et favorisant la compacité urbaine par :
> la prise en compte de l’ensemble des parcelles libres
situées dans le tissu urbain comme du potentiel à
construire (secteurs de «dent creuse»)
> la prise en compte de parcelles ou tènements n’accueillant aujourd’hui qu’un seul logement, suffisamment
grandes, et qui pourraient dans l’avenir faire l‘objet de
nouveaux projets (division parcellaire)
> des secteurs AUa (11), faisant l’objet d’OAP au coeur
du bourg, afin d’encadrer les futures opérations les plus
proches des commerces et services et de favoriser ainsi
une densité qualitative en coeur de bourg.
> un secteur AUb, accompagné d’une OAP qui permettra la maîtrise de la densification d’un secteur au
Sansaret (hameau de Saint Nizier).
> un secteur AUb qui permettra une opération d’ensemble d’un secteur au hameau des Bonnets (pas
d’OAP, opération en cours)
> un secteur AUb qui permettra une opération d’ensemble d’un secteur au hameau de Saint Nizier (pas
d’OAP, opération en cours)
> trois secteurs AU, aujourd’hui fermés à l’urbanisation,
car le réseau électrique est insuffisant (au bourg et au
Bouloud) où la desserte très dangereuse et nécessitant

de gros travaux (à Saint Nizier et au bourg).
Ainsi, plus de 30 ha sur les 31 ha potentiellement disponibles pour de l’urbanisation, sont prévus en densification de l’enveloppe urbaine existante essentiellement en
comblant les dents creuses et espaces libres (les gabarits
des constructions en hauteurs ne variant pas et une
occupation au sol légèrement plus importante selon le
contexte) et 0,9 en extension de l’enveloppe urbaine
existante (qui correspond à la zone AUb située à Saint
Nizier).
Concernant les zones AU indicées, ouvertes à l’urbanisation, elles font l’objet d’OAP avec en outre les mesures
prévoyant notamment un objectif en nombre de logements, et des règles (coefficient de biotope, coefficient
d’emprise au sol, prospect,...) et des recommandations
favorisant le logement intermédiaire et collectif. 11
secteurs sur 13 sont concernés par des OAP. Les secteurs
AUb de Saint Nizier et des Bonnets font actuellement
l’objet de projets déposés qui seront sûrement accordés
d’ici l’automne 2018.
Certaines OAP au bourg prévoient du renouvellement
urbain par des démolitions de bâtiments existants. Il
s’agit dans tous les cas, à travers les OAP, d’intensifier
l’urbanisation au plus près du centre-bourg, secteur
équipés en équipements publics, services, commerces et
transports en commun.
La densité moyenne en zone AU ouvertes à l’urbanisation est de 23,5 logements / ha environ.
La densité moyenne de capacité retenue dans les zones
AU strictes serait de 20 logements / ha.
La densité et le nombre de logements envisagés répond
à la loi Montagne par une adéquation entre la densité
et la préservation des espaces naturels et agricoles.
PLU de Saint-Martin d’Uriage

Concernant la modération de la consommation foncière, le PADD prévoit dans son axe 3.1 Poursuivre les
objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain :
- de modération de la consommation foncière à une
limite maximale de 31 hectares potentiellement constructibles (ce potentiel comprend les dents creuses, les
divisions parcellaires et les extensions urbaines).
- de diminution de la surface moyenne consommée par
logement à 740 m² en moyenne, au lieu de 880 m² enmoyenne par logement consommé entre 2003 et 2014.
En effet, le PLU prévoit la réalisation de 418 logements
sur 31,2 hectares (dans les dents creuses, découpages
parcellaires, dans les zones AU).
La consommation foncière a été de 21,4 ha pour des
zones mixtes (dont équipements) sur 10 années, soit 25,7
ha pour une durée du 12 ans ( pour une comparaison
avec le projet de PLU). Le projet de PLU prévoit un
potentiel constructible de 31 ha, avec une rétention
foncière de 40 % pour les «dents creuses» et les terrains
pouvant faire l’objet de divisions parcellaires et de 20
% pour les zones AUa et la zone AUb de Saint Nizier
(OAP du Sansaret). Pas de rétention foncière pour la
deuxième zone AUb de Saint Nizier et la zone AUb
des Bonnets, car des projets sont en cours, ni pour les
zones AU. La rétention foncière de 40% pour les «dents
creuses» et les terrains pouvant faire l’objet de divisions
parcellaires a été établie selon la fluidité constatée sur ce
type de tènements (dureté du foncier) et sur une estimation probable d’évolution du tissu, les zones constructibles étant resserrées par rapport au PLU de 2008.
On considère tout de même que 60% de ces terrains
pourraient se débloquer dans le temps d’application du
PLU, ce qui est restent significatif, les tènements étant
disséminés sur le territoire, de dimensions très variables,
et les propriétaires multiples. Sur ces tènements, qui sont
peu dense et peu maîtrisable en terme de densité, on
évalue une densification adaptée à l’intégration dans un
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tissu constitué de environ 13 logements / ha.
La surface qui est évaluée avec prise en compte de la
rétention foncière est donc la suivante :
> parcelles libres situées dans le tissu urbain comme du
potentiel à construire (secteurs de «dent creuse») : 4,08
ha (rétention foncière prise en compte : 40%)
> parcelles ou tènements n’accueillant aujourd’hui qu’un
seul logement, suffisamment grands, et qui pourraient
dans l’avenir faire l‘objet de nouveaux projets (division
parcellaire sur les tènements de plus de 3000 m²) :
6,84 ha (rétention foncière prise en compte : 40%)
> des secteurs AUa, faisant l’objet d’OAP au coeur du
bourg : 4,56 (rétention foncière prise en compte : 20%)
> un secteur AUb, accompagné d’une OAP qui permettra la maîtrise de la densification d’un secteur au
Sansaret (hameau de Saint Nizier) : 0,35 ha (rétention
foncière prise en compte : 20%)
> deux secteurs AUb : 1,7 ha (pas de rétention foncière
car projets en cours)
> trois secteurs AU : 5,2 ha (pas de rétention foncière)
Soit environ 22,73 ha évalués comme réellement
constructibles, à condition que les zones AU non ouvertes à l’urbanisation le soient dans la durée du PLU
(elles représentent tout de même 5,2 ha).
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3- La cohérence des
orientations d’aménagement
et de programmation, du
zonage, du règlement et des
outils réglementaires avec les
orientations et objectifs du
PADD

Les principales dispositions assurant la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation, du zonage, du règlement et des outils réglementaires avec les orientations et objectifs du PADD sont les suivantes :

Axe 1 : St-Martin d’Uriage, un territoire de montagne au cadre de vie préservé
Objectif 1.1 : Préserver et mettre en valeur les identités paysagères et patrimoniales

Favoriser une approche paysagère, des formes urbaines et architecturales adaptées aux balcons de Belledonne
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

Préserver les espaces, paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard
en maintenant les coupures entre
hameaux pour conserver des paysages
ouverts à dominante agricole propres
aux balcons de Belledonne.
Protéger les perspectives, les cônes de
vue et points de vue remarquables de
la commune.

- Délimitation du zonage U et AU au plus près des zones
bâties, sauf à Saint Nizier où une zone AUb est en extension
du hameau (projet en cours)
- Coupures entre hameaux préservées en zones A ou Aa
(inconstructible)

Assurer l’intégration dans le paysage
des constructions :
- En adaptant les constructions à la
pente et en limitant les bouleversements du terrain naturel et la défiguration du paysage.
- En adaptant les abords au contexte
et en limitant l’impact des voies d’accès par une réduction de leur emprise
et en favorisant la mutualisation.

- Intégration dans le relief et limitation de la longueur et de
l’impact des voies d’accès dans l’OAP thématique «dents
creuses et re-découpages parcellaires» (concerne les zones U
et AU) et dans les OAP sectorielles : respect de la topographie existante.
- Principes des OAP permettant une intégration dans le
contexte urbain.
- Les règles des zones AUa et UAb restent cohérentes avec le
tissu urbain environnant dans lequel elles s’insèrent. Les OAP
assurent une densité cohérente avec le tissu urbain. La délimitation des zones a été réalisée selon le contexte urbain. Les
zones AUa se situent dans les zones UA et ont un règlement
similaire. Les zones AUb se situent dans les zones UB et ont
un règlement similaire.

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

Coupures entre hameaux préservées (flèches vertes)
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• Coefficient de biotope dans les zones U et AU limitant les
surfaces imperméabilisées : UA/UAt3/AUa : 30% pleine terre
et 40 % biotope, UAt1 et UAt2 : pas de coefficient, OAP de
l’Eglise : 15% pleine terre et 20 % biotope, UB/ AUb / UC/
OAP du Sansaret : 50% pleine terre et 60 % biotope, UE/UI
: 20 % biotope
• Le règlement encadre les clôtures afin de privilégier une
végétalisation et une transparence de celle-ci, correspondant
à l’aspect général du «bocage urbain» de la commune.
• Limitation des remblais dans le règlement écrit.
• Hauteur s adaptées aus différents contexte urbains.
• Réglementation des clôtures, des portails et des haies.
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Permettre l’évolution des habitations
situées en zones agricoles et naturelles,
sous des conditions strictes d’intégration et de respect de la loi Montagne.

- Possibilité d’extension et d’annexes pour les habitations
situées en zones A et N, avec des distances maximales par
rapport à l’habitation concernant les annexes, dans le respect
de la loi Montagne.

• Le règlement prévoit :
«- L’extension des bâtiments à usage d’habitation est admise,
s’ils ont déjà cet usage à la date d’approbation du PLU, si les
travaux n’ont pas pour but de porter l’emprise au sol totale
après travaux du bâtiment à plus de 100 m² et si les travaux
sont limités à une augmentation de 30 % maximum de
l’emprise au sol de l’habitation existante à la date d’approbation du PLU.
- Par ailleurs les annexes aux constructions d’habitations sont
admises. Cela seulement si leur implantation se situe dans un
rayon de 20 m maximum du bâtiment d’habitation existant
(calcul réalisé à partir du mur extérieur du bâtiment), si leur
hauteur est limitée à 4 m maximum et si leur emprise au
sol, pour la totalité des annexes (y compris existantes, hors
piscines), est limitée à 30 m² maximum.
- La superficie du bassin de piscine, conditionnée par son lien
avec une construction à usage d’habitation, est limitée à 40
m². Cela seulement si son implantation se situe dans un rayon
de 20 m maximum du bâtiment d’habitation existant (calcul
réalisé à partir du mur extérieur du bâtiment).»

Axe 1 : St-Martin d’Uriage, un territoire de montagne au cadre de vie préservé
Objectif 1.1 : Préserver et mettre en valeur les identités paysagères et patrimoniales
Préserver et valoriser les caractéristiques du bâti rural et des hameaux
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Protéger et valoriser la typologie
villageoise des hameaux et le bâti rural
d’intérêt patrimonial, notamment les
granges, les fours, les bassins.
Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité du bâti rural et du caractère des
hameaux
.

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

- Délimitation d’une zone pour les principaux centres anciens
et règles spécifiques encadrant le patrimoine bâti des centres
anciens (bourg, Pinet, Villeneuve et Saint Nizier) (article L15119 du code de l’urbanisme)
- Protection du patrimoine bâti rural repéré sur le règlement
graphique (article L151-19 du code de l’urbanisme)
- Repérage cartographique et protection du patrimoine bâti
rural, des maisons dauphinoises, des granges, par des règles
spécifiques et à travers des fiches patrimoniales intégrées au
règlement écrit
- Les OAP sectorielles et thématique ont pour objectif la prise
en compte du contexte, notamment urbain. Le caractère de
hameau souhaité est énoncé dans l’OAP thématique «dents
creuses et re-découpages parcellaires» (concerne les zones U
et AU).

• Règlement des centres anciens (secteur patrimonial à mettre
en valeur - art. L151-19 du code de l’urbanisme) : permis de
démolir applicables sur ces secteurs (comme sur toute la
commune). Sur ces secteurs s’appliquent des règles spécifiques
de protection et de mise en valeur de leurs caractéristiques
architecturales (article du règlement écrit dénommé «Qualité
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère»)
• Protection du petit patrimoine repéré dans une liste incluse
dans le règlement écrit (bassins et fontaines) et protection de
tout le petit patrimoine, même celui non repéré. (article L15119 du code de l’urbanisme). Les murs anciens traditionnels
sont également protégés. Le permis de démolir s’applique à
ces éléments et le règlement prévoit leur protection et mise en
valeur.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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• Implantation obligatoire du bâti à l’alignement dans le
bourg et les hameaux anciens selon la typologie traditionnelle
du bâti à Saint Nizier, à Villeneuve, au Bouloud, au bourg.
(article L151-19 du code de l’urbanisme)
• Protection architecturale des bâtiments anciens antérieurs à
1940.
Secteurs patrimoniaux sur le règlement graphique

• Fiches patrimoniales du règlement écrit : le règlement
écrit comporte des fiches patrimoniales qui portent sur des
bâtiments particulièrement remarquables, dont des bâtiments
ruraux, les maisons dauphinoises en général, les granges en
pierre et les granges en bois en général, et donnent des prescriptions concernant la mise en oeuvre des enduits, les couleurs
(nuancier) et les ouvertures.
• Protection du patrimoine bâti non repéré sur le règlement
graphique (antérieur à 1940). Extrait du règlement écrit :
«d’une manière générale, les bâtiments anciens (antérieurs
à 1940) non repérés au règlement graphique doivent être
réhabilités dans le respect de leurs caractéristiques architecturales originelles.»

Axe 1 : St-Martin d’Uriage, un territoire de montagne au cadre de vie préservé
Objectif 1.1 : Préserver et mettre en valeur les identités paysagères et patrimoniales
Préserver et valoriser le patrimoine architectural d’Uriage
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP
PLU de Saint-Martin d’Uriage

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
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Préserver et valoriser l’identité du parc
d’Uriage, du patrimoine architectural
de la station thermale et du secteur du
château d’Uriage.
Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité et le patrimoine d’Uriage.

- Protection du parc d’Uriage à travers un zonage Nt et à
travers une prescription de parc (éléments du paysage à
protéger) (article L151-19 du code de l’urbanisme)
- Classement du château et de son site en zone N
- Repérage du château en élément bâti remarquable
- Protection du patrimoine bâti repéré sur le règlement graphique (article L151-19 du code de l’urbanisme)
- Des zones Aa inconstructibles sont définies aux abords de
Villeneuve en lien avec la co-visibilité depuis le château.
- Le périmètre délimité des abords est reporté sur le règlement graphique pour information
- La zone UAt3 protège les villas d’Uriage, les constructions
nouvelles sont interdites, sauf les annexes et prévoit des dispositions architecturales spécifiques.

Château en zone N

Zone UAt3 correspondant aux villas d’Uriage
Parc d’Uriage protégé
des constructions
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• La zone Nt prévoit que sont interdits : « Le stationnement
des caravanes, et les résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs, pour une durée supérieure à trois mois.
L’aménagement de terrains de camping ou de caravaning et
toutes les constructions.»
Sont autorisés : «Les installations et constructions nécessaires
aux équipements collectifs et aux services publics dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec la mise en valeur du
parc d’Uriage et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère
paysager de la zone et que toutes les dispositions nécessaires
à une bonne intégration et à limiter leur impact visuel seront
prises. Les affouillements et exhaussements de sol sont admis
s’ils sont liés à des constructions et installations autorisées dans
la zone, ou s’ils ont pour vocation de lutter contre un risque
naturel présent dans la zone sous réserve de ne pas aggraver
les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, ou s’ils
sont liés à des équipements d’infrastructure ou de superstructure.»
• La protection «parc» correspond à : «les parcs protégés au
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme constituent
des éléments historiques et des espaces de respiration dans
le tissu urbain. Ils participent au maintien des continuités
écologiques au sein des bourgs et au verdissement communal.
Leurs surfaces devront être conservées végétalisées et conserver le même esprit, les mêmes caractéristiques générales, cela
permet donc ponctuellement la modification de la végétation.
Ces parcs sont inconstructibles.»
• Protection du patrimoine bâti de villégiature et de l’allée
commerciale par des règles spécifiques et à travers des fiches
patrimoniales intégrées au règlement écrit (article L151-19 du
code de l’urbanisme)
• Les fiches patrimoniales du règlement écrit portent sur des
bâtiments particulièrement remarquables, dont ceux de l’allée
commerçante d’Uriage, les villas d’Uriage et le parc d’Uriage,
et donnent des prescriptions concernant la mise en oeuvre des
enduits, les couleurs (nuancier) et les ouvertures.
• Règles encadrant l’évolution urbaine et architecturale
• La zone UAt3 correspond au secteur des villas et interdit
toutes constructions sauf «- L’aménagement des constructions
existantes. - Les annexes, dans la limite de 25 m² d’emprise au
sol cumulée après travaux. Les annexes ne devront pas porter
atteinte au caractère patrimonial de la construction principale
et devront s’intégrer dans le parc d’Uriage.»
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• Le bâti repéré comme remarquable : à ces bâtiments
s’appliquent des règles spécifiques de protection et de mise
en valeur de leurs caractéristiques architecturales (article du
règlement écrit dénommé «Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère»). De plus, par rapport aux
autres bâtiments repérés sur le règlement graphique, les
dispositions d’origine du bâtiment devront être conservées
(façades, toitures, etc.).

Axe 1 : St-Martin d’Uriage, un territoire de montagne au cadre de vie préservé
Objectif 1.1 : Préserver et mettre en valeur les identités paysagères et patrimoniales
Préserver et valoriser le bourg de Saint-Martin, centre historique de la commune
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Préserver et valoriser la typologie
villageoise historique et le bâti d’intérêt
patrimonial du bourg constitué de villégiatures et de parcs.
Assurer l’intégration urbaine et architecturale des constructions avec l’identité et le patrimoine du bourg.

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

- Protection du patrimoine bâti d’intérêt et remarquable, dont
les villas (article L151-19 du code de l’urbanisme)
- Protection du patrimoine bâti rural, des maisons dauphinoises, des granges, du bourg par des règles spécifiques et à
travers des fiches patrimoniales intégrées au règlement écrit
- Implantation obligatoire du bâti à l’alignement dans le
secteur de l’église au bourg. (article L151-19 du code de
l’urbanisme)
- Protection des parcs par une trame spécifique (article L15119 du code de l’urbanisme)
- Les principes et règles associés aux secteurs des OAP (CES,
hauteur, alignement ou retrait / rue) permettent une intégration adaptée à chaque contexte.

• Règles spécifiques encadrant le patrimoine bâti du centrebourg (repérage sur le règlement graphique et règles dans
une fiche spécifique dans le règlement écrit) (article L151-19 du
code de l’urbanisme)
• Fiches patrimoniales du règlement écrit : voir ci-dessus
• Protection du patrimoine repéré sur le règlement graphique
(d’intérêt et remarquable) : à ces bâtiments s’appliquent des
règles spécifiques de protection et de mise en valeur de leurs
caractéristiques architecturales (article du règlement écrit
dénommé «Qualité urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère»). Concernant les bâtiments repérés comme
«remarquables», s’ajoutent en terme de règles, par rapport
aux autres bâtiments repérés sur le règlement graphique, les
dispositions d’origine du bâtiment devront être conservées
(façades, toitures, etc.).
• Protection des parcs : voir ci-dessus.
- Protection du petit patrimoine repéré dans une liste incluse
dans le règlement écrit (bassins et fontaines) et protection de
tout le petit patrimoine, même celui non repéré. (article L15119 du code de l’urbanisme)
• Intégration des constructions futures avec l’existant en terme
de : hauteur, densité (pas de CES).
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Axe 1 : St-Martin d’Uriage, un territoire de montagne au cadre de vie préservé
Objectif 1.2 : Protéger et valoriser les espaces agricoles, forestiers et naturels
Préserver la ressource agricole, forestière et naturelle
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Assurer la pérennité des espaces
agricoles en reportant notamment
des limites à l’urbanisation inscrites au
SCOT et en rendant à des espaces
destinés initialement à l’urbanisation
future une vocation agricole ou naturelle.

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

- Classement en zone A des zones à usage agricole autour
des hameaux et du bourg.
- Pas d’extension des hameaux sauf à Saint Nizier.
- Prise en compte des limites à l’urbanisation du SCOT dans
le zonage
- Reclassement de zones U et AU en zones A et N : 34 ha ne
sont plus constructibles et sont rendus aux espaces agricoles
et naturels.
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TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
Zones U devenues des
zones A et N (en vert)
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Comparaison de la carte du
SCOT pour la préservation
des espaces naturels et agricoles et du zonage du PLU

Préserver les terres nécessaires au
maintien des activités agricoles et
forestières, au regard de leur situation
par rapport au siège de l’exploitation,
leur relief, leur pente et leur exposition.

- Classement en zone A des zones à exploiter.
- Classement en zone N des terres réellement naturelles et
forestières.
- Prise en compte des terres liées aux exploitations agricoles
par un classement en zone A.

Au hameau de Villeneuve,
deux bâtiments d’exploitation agricole (contour rose)
qui peuvent évoluer dans un
contexte urbanisé.

• Réglementation des exploitations agricoles situées dans un
hameau : «-Concernant les constructions agricoles, seuls les
bâtiments liés à une exploitation agricole existante pourront
évoluer par un aménagement dans le volume existant et des
extensions, sous condition que cette évolution soit compatible avec le voisinage des habitations. Les autres nouvelles
constructions à usage agricole sont interdites.»
De plus :
«- Concernant les bâtiments d’élevage indiqués sur le règlement graphique et situés en zone UC et UCx, toute nouvelle
construction et tout changement de destination non agricole
nécessitant un permis de construire sont autorisées, nonobstant la proximité des exploitations agricoles (article L111-3 du
code rural).»
- Evolution possible des exploitations agricoles situées dans un
hameau (règlement écrit)
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Protéger la ressource forestière et sa
fonction environnementale.

- Classement en zone N des zones à usage forestier
- Protection de la forêt par des EBC et par une «forêt de
protection» (article L151-23 du code de l’urbanisme)

• Règlement des «corridors écologiques à préserver» : «Les
clôtures ne peuvent être autorisées que si elles permettent le
passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, reptiles,
etc.). De plus, les aménagements des cours d’eau et de leurs
abords ne peuvent être autorisés que s’ils préservent les continuités biologiques : notamment conservation des ripisylves,
libre circulation de la faune piscicole et terrestre, maintien de
l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.» De plus, sont interdits
«la destruction de boisements, haies, points d’eau ou tout
autre milieu humide.»
Sont autorisés sous conditions «Les clôtures ne peuvent être
autorisées que si elles permettent le passage de la petite
faune (hérissons, grenouilles, reptiles, etc.). Les constructions
garantiront une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantations et haies adaptées aux
corridors biologiques, etc.).
Les constructions et installations produiront peu de nuisances
sonores, lumineuses, visuelles (bruit, lumières la nuit, éclat
des bâtiments le jour etc..). L’implantation des constructions
garantira la libre circulation de la grande faune».
• Règlement des «secteurs d’intérêt écologique à préserver» :
sont interdits : «-Les constructions, sauf les abris légers pour
animaux parqués mentionnés à l’article 2» , sont autorisés
sous conditions «- Les abris légers, sans fondation permanente, pour animaux parqués, liés ou non à l’activité des
exploitations agricoles, sont autorisés s’ils sont ouverts sur au
moins une face et si leur emprise au sol est inférieure ou égale
à 25 m². - Les installations nécessaires à la protection, à la
gestion et à la mise en valeur de ces milieux et des espèces qui
y vivent sont autorisées.»
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Veiller à enrayer la progression de
l’espace forestier au détriment de
l’agriculture.

- Classement en A des terres agricoles ou en cours d’enfrichement

Protéger la ressource en eau potable et - Protection des périmètres de captage dans les règlements
écrit et graphique.
thermale.
- Emplacement réservé pour la protection des sources thermales

Axe 1 : St-Martin d’Uriage, un territoire de montagne au cadre de vie préservé
Objectif 1.2 : Protéger et valoriser les espaces agricoles, forestiers et naturels
Conforter la trame verte et bleue
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Préserver les espaces naturels, les
corridors écologiques, les cours d’eau,
zones humides et milieux aquatiques
de la commune : notamment le Marais des Seiglières et Marais chauds,
les pentes boisées de Chamrousse et le
site Natura 2000, les ruisseaux de la
Bréduire, du Marais et des Barreaux.

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

- «Secteur d’intérêt écologique à préserver» (article L151-23
du code de l’urbanisme) sur les espaces écologiques situés à
l’est de la commune : zone Natura 2000 + ZNIEFF 1 + ENS
+ APPB (article L151-23 du code de l’urbanisme)
- Création de 2 types de corridors à préserver : «corridors
écologiques à préserver» et «corridors en milieu urbain à
préserver» (article L151-23 du code de l’urbanisme)
- Repérage et protection des zones humides (article L151-23
du code de l’urbanisme), elles sont inconstructibles
- Repérage et protection des pelouses sèches (article L151-23
du code de l’urbanisme)
- Zone N sur les secteurs naturels
- Préservation des haies et arbres remarquables (article L15119 du code de l’urbanisme)

• Règlement des «secteurs d’intérêt écologique à préserver» :
voir ci-dessus
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• Règlement des «corridors en milieu urbain à préserver» :
«Les clôtures ne peuvent être autorisées que si elles permettent
le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, reptiles,
etc.). De plus, les aménagements des cours d’eau et de leurs
abords ne peuvent être autorisés que s’ils préservent les continuités biologiques : notamment conservation des ripisylves,
libre circulation de la faune piscicole et terrestre, maintien
de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau.» «Les clôtures ne
peuvent être autorisées que si elles permettent le passage de
la petite faune (hérissons, grenouilles, reptiles, etc.).
• Recul de 6 m des clôtures par rapport aux ruisseaux dans le
règlement écrit
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• Règlement de protection des «pelouses sèches» : sont interdites toutes constructions sauf les abris légers pour animaux
parqués, liés à l’activité des exploitations agricoles, ouverts sur
au moins une face et d’une emprise au sol de 25 m² maximum.
• Règlement de protection des «haies et arbres» :
« ce sont des éléments ou des ensembles d’éléments végétaux
remarquables existants qui ont été identifiés pour leur qualité
paysagère ou écologique : ces éléments ou ensembles sont à
préserver, à requalifier ou à mettre en valeur.
Les arbres devront être conservés sauf en cas de réalisation
d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec
qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des
contraintes environnementales et du projet.
En application de l’article R421-23h, tous travaux ayant
pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié
en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
sont soumis à déclaration préalable. Ils doivent être réalisés
de manière à éviter toute dénaturation des caractéristiques
conférant leur intérêt.»
• Dans les zones humides seules sont autorisées : «Les
installations et constructions nécessaires à la protection, à la
gestion et à la mise en valeur de ces milieux et des espèces
qui y vivent. Les travaux et ouvrages nécessaires au maintien
en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la
zone humide, ou à l’entretien courant des fossés existants sont
admis. Les exhaussements et affouillements du sol liés à toute
activité ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires pour l’entretien des ruisseaux et la protection contre les risques naturels.
Les abris légers pour animaux parqués, liés à l’activité des
exploitations agricoles, ouverts sur au moins une face et d’une
emprise au sol de 25 m² maximum.

Maintenir des espaces et continuités
favorables aux déplacements de la
faune au sein des espaces urbanisés.

- Création de 2 types de corridors à préserver : «corridors
écologiques à préserver» et «corridors en milieu urbain à
préserver» (article L151-23 du code de l’urbanisme)
- Préservation des continuités écologiques et vertes dans les
OAP
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• Règlement des corridors : voir ci-dessus
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Préserver des poumons verts en conservant des espaces arborés et les arbres
remarquables de la commune.

- Repérage et protection des parcs par une trame spécifique
(article L151-19 du code de l’urbanisme).
- Repérage et protection des arbres remarquables (article
L151-19 du code de l’urbanisme).

• Règlement de protection des «arbres» repérés au règlement
graphique : « ce sont des éléments ou des ensembles d’éléments végétaux remarquables existants qui ont été identifiés
pour leur qualité paysagère ou écologique : ces éléments
ou ensembles sont à préserver, à requalifier ou à mettre en
valeur.
Les arbres devront être conservés sauf en cas de réalisation
d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec
qualité. La localisation pourra être réétudiée en fonction des
contraintes environnementales et du projet.
En application de l’article R421-23h, tous travaux ayant
pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié
en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme,
sont soumis à déclaration préalable. Ils doivent être réalisés
de manière à éviter toute dénaturation des caractéristiques
conférant leur intérêt.»
• Protection des parcs au titre de l’article L.151-19 du code
de l’urbanisme constituent des éléments historiques et des
espaces de respiration dans le tissu urbain. Ils participent au
maintien des continuités écologiques au sein des bourgs et au
verdissement communal. Leurs surfaces devront être conservées végétalisées et conserver le même esprit, les mêmes
caractéristiques générales, cela permet donc ponctuellement
la modification de la végétation. Ces parcs sont inconstructibles.»

Axe 1 : St-Martin d’Uriage, un territoire de montagne au cadre de vie préservé
Objectif 1.3 : Adapter l’urbanisation aux risques naturels et aux nuisances environnementales
Adapter l’urbanisation aux risques naturels et aux capacités des sols
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Prendre en compte les risques identifiés sur le territoire en veillant à ne pas
aggraver le risque, en limitant ou en
interdisant les occupations du sol incompatibles avec la nature et la force
des risques connus : crues torrentielles,
ruissellements sur versant, inondations
en pied de versant et glissements de
terrain notamment.

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

- OAP thématique «dents creuses et re-découpages parcel• Coefficient de biotope permettant de limiter les surfaces
laires» (concerne les zones U et AU) limitant l’imperméabilisa- imperméabilisées et ainsi de ne pas augmenter le risque lié au
tion et la longueur des accès routiers.
ruissellement.
- Report du PPRN sur le règlement graphique 4.2
- PPRN en annexe du PLU et mentionné sur le règlement
graphique et dans le règlement écrit.
- des secteurs classés en espaces boisés classés afin de maintenir la stabilité des terrains.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

278

Règlement graphique n°2
RISQUES NATURELS en application de L'art. L123.11b du CU :
Secteurs constructibles sous conditions (voir règlement écrit)
Secteurs inconstructibles sauf exceptions (voir règlement écrit)
Se reporter au PPRN annexé au PLU

Veiller à ce que les constructions respectent les logiques de mouvement de
terrain (haut et pied de buttes, pentes)
et tiennent compte des risques géologiques et hydrologiques.

• Intégration des constructions dans la pente (règlement écrit)
• Coefficient de biotope permettant de limiter les surfaces
imperméabilisées et ainsi de ne pas augmenter le risque lié au
ruissellement.
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• Article 6.4 : «Les aménagements extérieurs des constructions
Limiter l’imperméabilisation des sols et - OAP thématique «dents creuses et re-découpages parcellaires»
(concerne
les
zones
U
et
AU)
limitant
l’imperméabilisadoivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols et
préserver des surfaces de pleine terre. tion et également la longueur des accès routiers.
la réutilisation des eaux pluviales doit être privilégiée dans la
- Les OAP sectorielles donnent pour objectif de limiter les
dessertes en longueur, largeur et imperméabilisation.

conception et la réhabilitation des constructions.»
• Coefficients de biotope et de pleine terre (règlement écrit)
• Débit de fuite adapté selon les secteurs, selon le règlement
écrit et selon le schéma directeur d’assainissement

- Prescriptions dans le règlement écrit et le PPRN
Privilégier l’infiltration des eaux pluviales en fonction de la nature des sols.

• Prescriptions pour l’infiltration des eaux : article 6.4 «Les
aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer
à limiter l’imperméabilisation des sols et la réutilisation des
eaux pluviales doit être privilégiée dans la conception et la
réhabilitation des constructions.»
• Coefficients de biotope et de pleine terre (règlement écrit)
• Article 9 du règlement écrit gérant les eaux pluviales et les
débit de fuite.

Garantir le maintien des espaces fores- - Classement en zone N des zones à usage forestier
Protection de la forêt par des EBC et par une «forêt de
tiers sur les secteurs concernés par des -protection»
(article L151-23 du code de l’urbanisme)
risques de glissements de terrain et de
crues torrentielles.

• Règlement de protection des «forêts de protection» : est
interdit : «- Le dessouchage des arbres. -tout changement
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements. - La coupe à blanc.»

Tenir compte de l’aptitude des sols, du
milieu et des possibilités d’assainissement collectif et non collectif dans le
projet de développement.

- Classement différencié des secteurs desservis et non desservis • Réglementation des zones UCx : article 9 : «Dans le secteur
par l’assainissement collectif (secteurs non desservis classés en UCx, un dispositif d’assainissement individuel autonome est
zones UCx).
autorisé, il sera conforme à la législation en vigueur sous
réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du
Service Public d’Assainissement Non Collectif.»

Axe 1 : St-Martin d’Uriage, un territoire de montagne au cadre de vie préservé
Objectif 1.3 : Adapter l’urbanisation aux risques naturels et aux nuisances environnementales
Atténuer l’impact des nuisances environnementales
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP
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Concevoir l’urbanisation en intégrant
les nuisances environnementales et
pollutions identifiées sur le territoire, en
veillant à limiter certaines occupations
du sol dans les secteurs impactés, en
limitant ou en interdisant l’installation
d’activités générant des nuisances à
proximité de voisinage résidentiel.

- Pas de développement important du secteur du Sonnant,
exposé à la pollution atmosphérique et à peu d’ensoleillement
- Peu de développement prévu le long des routes concernées
par un classement sonore.
- Report sur le règlement graphique des périmètres de voisinage d’infrastructures de transports terrestres
- Création de deux zones UI accueillant les activités potentiellement nuisantes, situées à proximité d’un nombre très limité
de logements, permettant ainsi de cantonner les activités non
nuisantes.

• Artisanat autorisé, mais non nuisant dans les zones UA, UB,
UC, UI, AU
• Réglementation des destinations et des sous-destinations
afin de faire cohabiter logement et activités. Destinations et
sous-destinations : cf. tableau à l’axe 2.1.
Les deux zones UI

Axe 2 : St-Martin d’Uriage, une commune touristique et dynamique

Objectif 2.1 : Valoriser le potentiel touristique lié à son identité de station thermale, de territoire rural et de moyenne montagne
Développer l’accueil touristique
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP
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Accompagner le développement d’une
activité touristique diversifiée sur la
station thermale, sur le bourg et les
hameaux.

- Agrandissement de la zone du camping (zone Nc)
- STECAL sur deux secteurs permettant d’accueillir de
l’hébergement touristique (zone Ab)
- STECAL à Villeneuve permettant d’accueillir des activités de
services (zone Ac)

• Réglementation des destinations et des sous-destinations
permettant le développement de l’activité touristique à
Uriage.
• Changement de destination autorisé permettant d’accueillir
de l’hébergement touristique.
• Préservation des destinations hôtelières dans certains secteurs (UA, UB, UC, AU).

STECAL Ab

• Règlement des zones Ab :
Autorisés sous conditions «- Les activités d’hébergement touristique et le logement, dans les bâtiments existants, et dans
le volume existant ou dans la limite de 200 m² de surface de
plancher totale après travaux.»

STECAL Ab

• Changement de destination : «Les changements de destination des bâtiments repérés au titre de l’article L151-11 du code
de l’urbanisme sont autorisés, à destination uniquement de la
sous-destination logement ou de la destination l’hébergement
touristique. Ceci pour une surface de plancher de 100 m²
maximum.»
STECAL Ac
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- Agrandissement de la zone du camping (zone Nc)
Accompagner le développement du
site touristique du camping du Buisson,
en privilégiant des aménagements
Zone Nc (Camping)
légers de plein air et limités, dans le
respect des dispositions de la loi Montagne.

Favoriser les activités agro-touristiques
et la pratique de sports et des loisirs.

• Dans la zone Nc sont interdits : «Les constructions au-delà
d’un périmètre de 80 m autour des constructions existantes,
les logements, l’exploitation agricole, l’exploitation forestière».
Les campings sont autorisés.
• Dans la zone du camping, un périmètre limité pouvant
accueillir des constructions a été défini (80 m maximum
autour des constructions existantes formant un hameau au
sens de la loi Montagne), afin de respecter la loi Montagne et
de ne pas miter l’espace.

- STECAL sur deux secteurs situés en zone agricole permet• Équipements publics autorisés en zones A et N.
tant d’accueillir de l’hébergement touristique (zone Ab)
- Camping à la ferme autorisé en zone A et N.
- STECAL à Villeneuve permettant d’accueillir des activités de
services (zone Ac).

Axe 2 : St-Martin d’Uriage, une commune touristique et dynamique
Objectif 2.2 : Soutenir l’économie locale et promouvoir les circuits courts
Soutenir l’économie locale et l’emploi
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP
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Améliorer l’équilibre habitat / emploi
en favorisant le développement de
l’activité économique et en affirmant la
mixité des fonctions.

- Création de deux zones UI accueillant les activités potentiellement nuisantes, situées à proximité d’un nombre très limité
de logements, permettant ainsi de cantonner les activités non
nuisantes
- Protection des linéaires commerciaux (art. L151-16 du code
de l’urbanisme)
Les deux zones UI

• Règlement de la protection des «linéaires commerciaux» :
Au sein des linéaires commerciaux à protéger ou à créer du
règlement graphique :
• Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux est autorisé uniquement vers les sous-destinations
suivantes : -artisanat et commerce de détail compatible avec
l’habitat et sans nuisances pour l’environnement proche,
activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et
restauration.
• Dans les nouvelles constructions, les locaux en rez-de-chaussée (hors hall d’entrée, surfaces destinées au stationnement
des vélos, accès aux stationnements des véhicules légers
et locaux techniques) doivent être dédiés partiellement : à
l’artisanat et au commerce de détail, à la restauration, ainsi
qu’aux activités de services où s’effectue l’accueil.
• Lors de la transformation des constructions existantes, les
locaux disponibles en rez-de-chaussée (hors hall d’entrée,
surfaces destinées au stationnement des vélos, accès aux
stationnements des véhicules légers et locaux techniques)
pourront être dédiés : à l’artisanat et au commerce de détail,
à la restauration, ainsi qu’aux activités de services où s’effectue l’accueil.
• Mixité des fonctions en zones UA, UB, UC, AU
Tableau avec destinations et sous destinations page suivante
Localisation des
linéaires commerciaux (traits noirs
épais)

Promouvoir l’accueil d’activités commerciales, artisanales et tertiaires de
proximité.

Protéger les linéaires de commerce
d’Uriage et du bourg notamment.

• Réglementation des
surfaces des commerces
et de l’artisanat en zones
UA, UB, UC et AU pour
favoriser les commerces
et activités de proximité
• Activités de services
autorisées en zones UA,
UB, UC, UI, AUx
- Protection des linéaires commerciaux (art. L151-16 du code
de l’urbanisme) au bourg, au Sonnant et à Uriage
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Destination

sous-destination
UA

exploitation agricole et
forestière
habitation
Commerces et activités
de service

UB
UC
pour les exploitations existantes
uniquement

agricole
forestière
logement
hebergement
artisanat et commerce de détail

restauration
commerce de gros
activités de services où s’effectue
l’accueil de clientèle
hébergement hôtelier
cinéma
Equipement d’intérêt
locaux et bureaux accueillant du
collectif et services publics public
locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés
établissements d’enseignements, de
santé et d’action sociale
salles d’art et de spectacles
équipements sportifs
autres équipements recevant du
public
Autres activités des
industrie
secteurs secondaires et
entrepôt
tertiaires

Constructions
autorisées

commerce de détail : surface
de vente < 400 m²
artisanat : emprise au sol < 200
m²

commerce de détail : surface de
vente < 400 m²
artisanat : emprise au sol < 200
m²

commerce de détail : surface
de vente < 200 m²
artisanat : emprise au sol <
200 m²

emprise au sol inférieure à 200
m²

emprise au sol inférieure < 200 emprise au sol inférieure < 200
m²
m²

emprise au sol < 300 m²

emprise au sol < 300 m²

bureau
centre de congrès et d’exposition
Constructions
interdites

AUx

Constructions sous
conditions
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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emprise au sol < 300 m²

Permettre les constructions et les destinations mixtes et pouvant accueillir des
espaces de travail mutualisés.

• Le règlement offre cette possibilité réglementaire de mixité
des destinations, notamment dans une construction. Possibilité réglementaire d’accueillir des espaces de travail mutualisés.
• Mixité des fonctions autorisées dans les zones UA, UB, UC,
AUa et AUb (les destinations «artisanat et commerce de
détail», «accueil de services» et «entrepôt» sont autorisées
sous conditions).

Axe 2 : St-Martin d’Uriage, une commune touristique et dynamique
Objectif 2.2 : Soutenir l’économie locale et promouvoir les circuits courts
Favoriser le développement des circuits courts et conforter les activités sylvicoles et agricoles
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

Permettre le confortement et l’installation d’exploitations agricoles en autorisant des constructions et destinations
liées à la production et la transformation de produits agricoles.

- Les zones Aa (inconstructibles) sont limitées à des secteurs
ou toute implantation bâtie serait très visible et fortement
impactante en terme de paysage, notamment du fait de covisibilité avec le château concernant le hameau de Villeneuve
et sous le bourg.
- Elles concernent d’autres sectteurs comme sous le bourg et
autour de Pinet, ces secteurs bâtis présentant des silhouettes
et des abords à préserver en terme de lisibilité dans le paysage.
- Concertation menée avec agriculteurs

Valoriser les activités sylvicoles en
préservant des espaces pour faciliter
l’accès, la desserte et l’exploitation
forestière.

- Préservation des accès par des reculs des constructions
instaurés le long de la route de Chamrousse dans le bourg,
permettant le passage des grumiers.
- Protection de la forêt par des Espaces Boisés Classés et une
trame «forêt de protection» permettant le renouvellement du
boisement

Organiser la cohabitation des différents usages (activité agricole, sylvicole,
pratique de loisirs « doux », habitat
diffus) dans les espaces agricoles et
naturels

- La zone naturelle présente plusieurs facettes et les fonctions
spécifiques sont particulièrement encadrées et zonées, à
travers le zonage Nc pour le camping, le zonage (STECAL)
Ab pour de l’hébergement touristique, le zonage Ac pour des
activités de services (en continuité du hameau de Villeneuve).
- 15 bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination, répondant aux enjeux de préservation de l’activité
agricole et du paysage.
- Des emplacements réservés pour des chemins piétons, afin
de permettre la découverte des espaces agricoles et naturels,
tout en l’encadrant.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

• Règlement de la zone A : sont autorisées sous conditions
les constructions et installations, les utilisations et occupations
du sol strictement liées et nécessaires à l’exercice de l’activité
professionnelle des exploitations agricoles.

• Les activités forestières sont interdites en zone agricole, afin
d’éviter le mitage de celle-ci.
• Les activités agricoles sont autorisées en zone N.
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Axe 2 : St-Martin d’Uriage, une commune touristique et dynamique
Objectif 2.3 : Conforter le dynamisme de la vie locale
Optimiser l’offre d’équipements et de services de la commune
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

Contribuer au maintien des équipements scolaires de Pinet et des Petites
Maisons

- Zone UE pour permettre le développement des équipements, notamment scolaires, au bourg (secteur des Petites
Maisons)
- Accueil de populations nouvelles dans les zones préférentielles de développement dont Pinet et le Bourg pour le
maintien de l’école : zonage, classement en zone UB avec un
CES de 0,3.
- L’OAP du Sansaret (zone AUb), située à Saint Nizier,
permettra d’accueillir de nouveaux habitants (environ 10 logements).

Valoriser et améliorer les espaces
publics et les lieux de rencontre sur
Uriage, le centre-bourg et en cœur des
principaux hameaux.

- Préservation du parc d’Uriage (classement en «parc» (art.
L151-19 du code de l’urbanisme) et en zone Nt non constructible)
- Zone UE pour permettre le développement des équipements et lieux publics au bourg
- Développement du réseau de chemins sur la commune
par des emplacements réservés (31) et du réseau de pistes
cyclables (18)
- Deux emplacements réservés pour des espaces publics à
créer : au hameau de Pinet et au hameau de Corps.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
Une zone UE (pour des équipements), en violet
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Axe 3 : St-Martin d’Uriage, un territoire d’accueil et de diversité

Objectif 3.1 : Poursuivre une croissance maîtrisée de la population, recentrée sur le bourg, Uriage et les cœurs de hameaux
Poursuivre une croissance maîtrisée de la population
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Promouvoir une croissance maîtrisée
de la population afin de garantir les
conditions de maintien d’un village
dynamique et attractif, en veillant
notamment à la cohérence du niveau
de développement résidentiel avec les
capacités d’accueil des équipements
publics de la commune. La commune
se donne comme objectif de pouvoir
accueillir 5900 habitants à l’horizon
2030.

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

- Le calibrage des zones constructibles permet d’assurer le
nombre de logements nécessaire au maintien et à l’accueil de
population, et cela en cohérence avec les objectifs du SCoT
de la région urbaine de Grenoble.
- Le projet prévoit du renouvellement urbain et de l’intensification urbaine à travers les OAP et les CES notamment,
de la densification par division parcellaire, et des secteurs
constructibles (zones AU indicées et AU)
- Zone UE pour permettre le développement des équipements publics. La commune est particulièrement bien dotée
en équipements.
- Un emplacement réservé est prévu pour une extension du
cimetière de Villeneuve, un autre est prévu pour l’extension
d’un réservoir d’eau potable.

Localisation des OAP (contours
pointillés bleus) : la majorité
sont situées au centre-bourg et
une OAP au hameau de Saint
Nizier. Cela afin d’optimiser
le renouvellement urbain et
la densification maîtrisée au
centre-bourg.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Poursuivre un développement peu
consommateur d’espaces, axé sur le
renouvellement urbain et la sobriété
foncière («dents creuses», évolution
du tissu urbanisé notamment lié aux
redécoupages parcellaires).
Poursuivre les objectifs chiffrés de
modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain :
- modération de la consommation
foncière à une limite maximale de 31
hectares potentiellement constructibles (ce potentiel comprend les dents
creuses, les divisions parcellaires et les
extensions urbaines).
- diminution de la surface moyenne
consommée par logement à 740
m², au lieu de 880 m² par logement
consommés entre 2003 et 2014.

- Le calibrage des zones constructibles permet d’assurer le
nombre de logements nécessaire au maintien et à l’accueil de
population, et cela en cohérence avec les objectifs du SCoT
de la région rrbaine de Grenoble.
- Classement en zone A et N de 34 ha (au préalable classées
en zone U et AU)
- Le développement est axé sur les dents creuses, la densification et le renouvellement urbain pour l’essentiel : 142 logements dans les «dents creuses», 259 logements en densification (dans les 11 zones AUa, 2 zones AUb et 3 zones AU) et 17
logements en extension (1 zone AUb à Saint Nizier). Soit 420
logements environ, c’est à dire environ 35 logements / an. Ces
chiffres incluent la rétention foncière.
Le nombre d’hectares correspondant à l’ensemble des potentiels (dents creuses, redécoupages parcellaires, zones AUa,
AUb et AU) est de 31,2.
Les divisions parcellaires (terrains bâtis) et dents creuses représentent environ 12 logements / an et les zones AUa et AUb
environ 13 logements / an.
- Optimisation et densification du centre-bourg qui accueille
4 des 5 OAP pour 130 logements (11 zones AUa) et propose
des typologies bâties variées. Ces chiffres incluent la rétention foncière).

• L’application des différents articles du règlement (hauteurs,
coefficient de biotope, CES, prospects,...) permet d’atteindre
une densification qui sera graduelle selon les zones. La
limitation de la densification est envisagée en zone UC, une
partie de cette zone (la zone UCx) n’étant pas desservie par
l’assainissement) et le tissu étant lâche.
• Les règles de CES permettent également des typologies
d’habitat variées : UA/UE/UI : pas de CES, UB : 0,3, UC :
0,2, AUa et AUb : identiques aux zones d’implantation (UA
ou UB). Le CES en zone UB et UC a pour objectif de permettre une densification tout en permettant une intégration
au tissu existant, ces secteurs sont largement bâtis, constitués
de maisons individuelles pour l’essentiel.
• Densification possible des zones UA, UB et UC par des CES
adaptés.

Voir cartes page précédente et page suivante

- Zonage adapté au besoin en terme de logements : pour
une croissance de la population (5900 habitants à l’horizon
2030).
- La consommation foncière pour des zones mixtes représente 20 ha sur 10 ans, pour une moyenne de 880 m² de
foncier par logement. L’objectif à travers les OAP (qui fixent
un nombre de logements), les divisions parcellaires et le
comblement des dents creuses est de 740 m² de foncier par
logement.
- L’OAP thématique «dents creuses et re-découpages parcellaires» (concerne les zones U et AU) a pour objectif d’optimiser le foncier et d’anticiper l’avenir en préservant des surfaces
constructibles lors de la construction.
- Réduction de 34 ha de zones constructibles par apport au
PLU de 2018
PLU de Saint-Martin d’Uriage

289

Comparaison du zonage du PLU (zone UA et UB) et des espaces préférentiels de développement
du SCOT : les zones UA et UB, qui accueillent la très grande majorité des logements sont quasiment incluses dans les périmètres des espaces préférentiels de développement du SCOT.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Axe 3 : St-Martin d’Uriage, un territoire d’accueil et de diversité

Objectif 3.1 : Poursuivre une croissance maîtrisée de la population, recentrée sur le bourg, Uriage et les cœurs de hameaux
Dynamiser le bourg, Uriage et les cœurs de hameaux
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

Concentrer l’accueil de nouveaux logements dans les espaces préférentiels de
développement identifiés par le SCoT:
le bourg, le Bouloud, Uriage, Saint-Nizier et Pinet.

- Zonage concentré et recentré sur les espaces préférentiels de • CES incitatifs en zone UA et UB.
développement, et notamment les zones UA et UB.
- A travers les OAP (environ 173 logements) qui se situent au
bourg (4 des 5 OAP pour 163 logements) et à Saint Nizier (10
logements).

Renforcer la diversification sociale et
de fonctions (activités, commerces) sur
le bourg et Uriage.

- Mixité sociale en zone UA, UB, UC et AU par la mise en
place de servitudes de mixité sociale (art. L151-15 du code
de l’urbanisme), différenciées selon les zones (la zone UA la
mieux desservie accueille les logements les plus sociaux)
- Zone UAt1 à Uriage liée aux activités thermales et aux prestations de services associées et zone UAt2 à Uriage concernant essentiellement l’avenue des Thermes et ses fonctions
commerciales, de service et d’habitat.
- Protection des linéaires commerciaux (art. L151-16 du code
de l’urbanisme) au bourg, au Sonnant et à Uriage.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

• Réglementation de la mixité sociale :
UA : Les procédures d’aménagement des sols, les nouvelles
constructions (dont les extensions) et les changements de
destination consacrés à l’habitation créant plus de 400 m² de
surface de plancher ou plus de 3 logements doivent comporter
au minimum 25% de leur surface de plancher dédiés à des
logements locatifs sociaux. Dans ces 25 %, 30 % minimum
seront dédiés au PLAI.
UB : idem sauf «au minimum 20% de leur surface de plancher dédiés à des logements locatifs sociaux. Dans ces 20 %,
30 % minimum seront dédiés au PLUS et / ou au PLAI.»
UC : idem sauf «au minimum 20% de leur surface de plancher dédiés à des logements locatifs sociaux.»
• Réglementation des sous-destinations artisanat et commerces.
• Réglementation des surfaces des commerces et de l’artisanat
en zones UA, UB, UC et AU pour favoriser les activités de
proximité
• Activités de services autorisées en zones UA, UB, UC, UI,
AUx.
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Axe 3 : St-Martin d’Uriage, un territoire d’accueil et de diversité

Objectif 3.1 : Poursuivre une croissance maîtrisée de la population, recentrée sur le bourg, Uriage et les cœurs de hameaux
Valoriser l’offre bâtie existante
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

Faciliter et encadrer la réhabilitation et - Changement de destination autorisé (15 en tout) permettant • Aucune restriction particulière
la transformation du bâti en logements d’accueillir de l’hébergement touristique et du logement
(changements de destination).

Axe 3 : St-Martin d’Uriage, un territoire d’accueil et de diversité
Objectif 3.2 : Diversifier l’offre de logements et renforcer la mixité sociale
Diversifier les formes urbaines
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Permettre le développement de l’offre
de logements intermédiaires et collectifs.

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

- Les OAP sectorielles recommandent (ne pouvant pas l’obliger) la réalisation de logements intermédiaires et collectifs et
elles favorisent fortement la réalisation de cette typologie de
logements par la densité demandée.

- OAP de l’Eglise : 70 logements / ha
- OAP du Luiset : 20 logements / ha
- OAP de la Mairie : 27 logements / ha
- OAP du Tapas : 27 logements / ha
- OAP du Sansaret: 23 logements / ha
- La mise en place de coefiicient de biotope et de pleine terre
favorise les logements avec étages.

Favoriser la mitoyenneté des constructions aux centres des hameaux.

• La mitoyenneté est autorisée dans les zones UA, UB, AUa
et AUb.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Axe 3 : St-Martin d’Uriage, un territoire d’accueil et de diversité
Objectif 3.2 : Diversifier l’offre de logements et renforcer la mixité sociale
Diversifier l’offre de logements et renforcer la mixité sociale
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

Développer une offre variée en termes
de typologies d’habitat et répondant
aux besoins de l’ensemble de la population.

- Les OAP sectorielles recommandent la réalisation de logements intermédiaires et collectifs et elles favorisent fortement
la réalisation de cette typologie de logements par la densité
demandée.

• Diversité réglementaire au travers de la hiérarchie des zones
à dominante d'habitat : UA ( 12 m au faîtage) / UB (10 m au
faîtage) / UC 10 m au faîtage) / AUa+AUb ( AUa 12 m, sauf
dans l’OAP du Tapas : 10 au faîtage/ AUb : 10 m au faîtage)
: la règle principale permettant d'offrir des formes urbaines
diversifiées concerne les hauteurs. Elles vont de 15 m au faitage (UAt1 / UAt2), 12 m au faîtage (UA / UAt3 /AUa) à 10
m au faîtage en zones UB / UC / AUa Tapas /AUb.
• Les règles de CES permettent également des typologies
d'habitat variées : UA : pas de CES, UB : 0,3, UC : 0,2, AUa
et AUb : selon les zones d’implantation (UA ou UB). Le CES
en zone UB et UC a pour objectif de permettre une densification tout en permettant une intégration au tissu existant,
ces secteurs sont largement bâtis et constitués de maisons
individuelles pour l’essentiel.
• Hiérarchie des zones à dominante d’habitat, en terme de
CES et de hauteur.

Favoriser la réalisation d’une offre
de logements aidés à proximité des
services, équipements et transports en
commun structurants.

- Les secteurs de développement sont encadrés par des OAP
(ou font l’objet d’opération en cours). Ces OAP sectorielles se
situent pour 163 sur 173 logements au bourg, à proximité des
équipements, services et transports en commun.

• Mixité sociale en zone UA, UB, UC et AU par la mise en
place de servitudes de mixité sociale, différenciées selon les
contextes et les zones.

Favoriser la réalisation d’une offre
d’hébergement touristique.

- Agrandissement de la zone du camping (zone Nc)
- STECAL sur deux secteurs permettant d’accueillir de
l’hébergement touristique (zone Ab)
- Changement de destination autorisé permettant d’accueillir
de l’hébergement touristique.

• Réglementation des destinations et des sous-destinations
permettant le développement de l’activité touristique à Uriage

PLU de Saint-Martin d’Uriage

• Autoristaion des destinations hôtelières dans certains secteurs
(UA, UB, UC, AU) et interdiction des changements de destinations.
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Axe 3 : St-Martin d’Uriage, un territoire d’accueil et de diversité
Objectif 3.3 : Equilibrer renouvellement urbain, qualités d’habitat et cadre de vie
Maîtriser l’étalement urbain
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

Inscrire le développement urbain dans
l’enveloppe urbaine existante et limiter
très fortement les extensions de l’urbanisation en assurant une urbanisation
dans les bourgs, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations existantes et conformément à la
loi Montagne.

- Zonage basé sur l’enveloppe urbaine existante et ne pré• Règlement : densification du bourg et des hameaux, à travoyant que quelques extensions : 1 zone mixte AUb à Saint
vers les CES, les règles de hauteur et les prospects.
Nizier (celle sans OAP), zone d’activités UI, au Sonnant, zone
d’équipements UE au bourg. Cela en conformité avec la loi
montagne.
- Zonage : densification du bourg et des hameaux, à travers
la localisation des zones
- OAP essentiellement au bourg pour favoriser sa densification et la maîtrise de cette densification, et permettre à des
opérations de se réaliser, dans un contexte de foncier difficile
à mobiliser pour des opérations.

Préserver les coupures vertes entre les
hameaux et limiter l’urbanisation en
étalement le long des routes.

- Délimitation du zonage U et AU au plus près des zones
bâties, sauf à Saint Nizier où une zone AUb est en extension
du hameau (projet en cours).
- Coupures entre hameaux préservées en zones A ou Aa
(inconstructible).

Axe 3 : St-Martin d’Uriage, un territoire d’accueil et de diversité
Objectif 3.3 : Equilibrer renouvellement urbain, qualités d’habitat et cadre de vie
Préserver le caractère de « bocage urbain »
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

Adapter la densification aux caracté- - Implantation obligatoire du bâti à l’alignement dans des
anciens selon la typologie traditionnelle du bâti à
ristiques du tissu urbain et à la configu- hameaux
Saint Nizier, à Villeneuve, au Bouloud, au bourg.
ration urbaine des hameaux, notamment en termes de formes urbaines,
de volumétrie, d’implantation, de
traitement architectural (implantation
en limite, hauteurs limitées, etc.).
PLU de Saint-Martin d’Uriage

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

• Hauteur adaptée selon les secteurs
• CES adaptés selon les secteurs
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Contenir le développement urbain tout
en maintenant des espaces de respiration dans le tissu bâti en laissant une
place importante à la végétalisation
des tènements.

- Les OAP sectorielles prévoient de préserver des arbres ou
haies et espaces verts.
- Le règlement graphique prévoit de maintenir des corridors
écologiques, des haies et arbres et parcs privés en zone urbanisée (art. L153-23 du code de l’urbanisme).

Favoriser des essences végétales
variées et adaptées au contexte local
pour préserver la biodiversité.

• Les règles concernant les espaces verts ont pour objectifs de
conserver la végétation existante et de planter. Réglementation des espaces verts :
- Article 6.1 (UA/ UB/ UC / AU) : «Les espaces non bâtis et
non utilisés pour les circulations et le stationnement doivent
être végétalisés, hors terrasses.» «Le permis de construire ou
l’autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou
à la création d’espaces verts correspondant à l’importance
des constructions projetées. Les boisements ou arbres existants seront respectés sauf en cas d’impératifs techniques.»
«Les aires de stationnement extérieures doivent être plantées
d’arbres de haute tige à raison d’au moins un arbre pour 3
places de stationnement.»
• Le règlement prévoit des coefficients de biotope et de pleine
terre.
• Le règlement propose des essences adaptées selon les
usages envisagés par le pétitionnaire. Réglementation des
essences végétales : liste de végétaux recommandés concernant les arbres et les haies. De plus, les haies devront être
composées au moins à 50 % de végétaux caducs (qui perdent
leurs feuilles en hiver).

Axe 4 : St-Martin d’Uriage, un territoire engagé dans la transition écologique
Objectif 4.1 : Favoriser les modes actifs de déplacement et en améliorer la sécurité
Permettre le développement des déplacements doux et des transports collectifs
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

PLU de Saint-Martin d’Uriage

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE
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Conforter les parcours de déplacement - Développement du réseau de chemins sur la commune
par des emplacements réservés (31) et du réseau de pistes
doux qui irriguent la commune.
cyclables (18)
Prévoir la création de parcours mode
doux et leur maillage avec l’existant.

- Reculs du bâti imposé le long de certaines voies afin de ne
pas pénaliser la réalisation de pistes cyclables ultérieurement :
au bourg, à Corps, à Pré Caillat
- Dans les OAP, les circulations douces sont prévues par des
emplacements réservés ou des servitudes de pré-localisation
(art. L 151-41 du code de l’urbanisme). La sécurisation des
déplacements doux passe également par l’aménagement
de voiries et carrefours. Ainsi de nombreux emplacements
réservés sont dédiés à ces aménagements.

• Recul des constructions de 2 m par rapport aux voiries en
UA/ UB/ UC/ AU, sauf indication contraire : ne pas empêcher la création de trottoirs ou de pistes cyclables à long
terme.

Carte des emplacements réservés (en rouge
et bleu) pour la création de chemin et pistes
cyclables, en complément de chemins existants
(en orange). Les chemins existants ne sont représentés que lorsque des emplacements réservés
viennent les compléter.

Cheminements existants
(représentation partielle)
Emplacement réservé pour cheminement
Emplacement réservé pour cheminement

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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- Emplacements réservés de part et d’autre de la route déparPermettre la création d’une piste
cyclable à la descente sur le secteur du tementale entre Gières et Uriage.
Sonnant.

Axe 4 : St-Martin d’Uriage, un territoire engagé dans la transition écologique
Objectif 4.1 : Favoriser les modes actifs de déplacement et en améliorer la sécurité
Requalifier l’offre en stationnement et encourager le développement de nouveaux usages de la voiture
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Renforcer et requalifier les aires de stationnement publiques situées notamment à Uriage, dans le bourg et à
proximité des principaux équipements.

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

- Trois emplacements réservés pour du stationnement à Villeneuve, au bourg, et à Uriage et au Rossin.
- Une zone UE permettant le développement du stationnement si besoin, en lien avec les équipements publics.

Limiter l’impact foncier et paysager
du stationnement en privilégiant la
mutualisation des places et la création
d’ écrans visuels végétaux.

• Réglementation de la mutualisation du stationnement :
Disposition particulière liée au stationnement mutualisé :
Il est possible de mutualiser les places de stationnement entre
certaines destinations ou sous-destinations sous certaines
conditions. Les normes précitées peuvent être réduites si une
opération comprend de l’habitat (des logements) avec des
commerces de détail, de l’artisanat, des activités de service
et/ou des bureaux et/ou des équipements publics. Dans
ces seuls cas, le nombre de places à réaliser est égal à celui
correspondant à la destination générant le plus de places de
stationnement cumulé avec la moitié des places de stationnement des autres destinations. L’accès aux places de stationnement non-couvertes doit rester libre.
• Règle de limitation du nombre de stationnements exigé en
zone UA et UAt3 et UAT2, tout en restant cohérent avec les
besoins .
- En zone UA et UAt3 :
Au minimum 1,8 places de stationnement par logement, dont
une couverte par logement.
- En zone UAt2 :
Au minimum 1,4 places de stationnement par logement, dont
une couverte par logement.
• Règle de plantation entre les stationnements pour une intégration paysagère.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Adapter les obligations de réalisation
de stationnement privatif au contexte
des opérations.

• Adaptation de la règle concernant le nombre de places de
stationnement selon les zones et selon les destinations.
• Règle de mutualisation des stationnements dans les zones

Axe 4 : St-Martin d’Uriage, un territoire engagé dans la transition écologique
Objectif 4.1 : Favoriser les modes actifs de déplacement et en améliorer la sécurité
Améliorer la sécurité de l’ensemble des déplacements
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Améliorer la sécurité des usagers de la
route et permettre la cohabitation des
piétons et cyclistes avec les véhicules.

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

- Aménagement de cheminement doux le long de voiries
par des emplacements réservés (12) et du réseau de piste
cyclables (18)
- Reculs du bâti imposé le long de certaines voies afin de ne
pas pénaliser la réalisation de pistes cyclables ultérieurement
: au bourg, à Corps, à Pré Caillat (Penet), le long de la route
de Chamrousse.

Axe 4 : St-Martin d’Uriage, un territoire engagé dans la transition écologique
Objectif 4.2 : Soutenir la transition écologique et énergétique du bâti
Réduire l’empreinte énergétique du bâti
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

Réduire la consommation énergétique - Fortes incitations dans les OAP : implantation selon l’ensobâtiments ouverts vers le sud et majoritairement
en incitant à des formes urbaines com- leillement,
fermés au nord.
pactes et à la conception bioclimatique
des bâtiments.
Favoriser les dispositifs d’économie
d’énergie et de performance énergétique du bâti.
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TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

• Règlement architectural définissant des objectifs de qualité
environnementale, illustrations d’une conception bioclimatique, volumes simples limitant les déperditions :
- Les projets participent dans leur aménagement et leur
construction à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable.
Ces objectifs sont : l’économie de ressources (énergie, air, eau,
sols…), la réduction des nuisances (bruit, déchets, pollution…),
l’amélioration du confort et de la qualité de vie à l’intérieur
du bâtiment, l’adaptation du bâtiment à son environnement
extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du paysage ...), l’intégration d’une réflexion sur les
différentes phases de vie du bâtiment (conception, utilisation,
réhabilitation, démolition).
- On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site.
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Axe 4 : St-Martin d’Uriage, un territoire engagé dans la transition écologique
Objectif 4.2 : Soutenir la transition écologique et énergétique du bâti
Favoriser les énergies renouvelables locales
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

Favoriser le développement des dispo- - Orientations dans les OAP à s’adapter au lieu et au site du
sitifs de production d’énergies renouve- projet et à utiliser des énergies renouvelables.
lables locales en fonction du contexte
paysager et patrimonial.

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

• Règlement architectural définissant des objectifs de qualité
environnementale, illustrations d’une conception bioclimatique, volumes simples limitant les déperditions tout en s’adaptant au site du projet.
• Réglementation des panneaux solaires pour une bonne
insertion visuelle et architecturale.

Axe 4 : St-Martin d’Uriage, un territoire engagé dans la transition écologique
Objectif 4.3 : Contribuer à l’optimisation de la collecte et à la réduction des déchets
Contribuer à l’optimisation et à la réduction des déchets
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

- Emplacements réservés pour la mise en place d’apport de
Contribuer à une politique intercompoints d’apport volontaires, cinq en tout.
munale performante de traitement
et de réduction des déchets par la
collecte des ordures ménagères et le tri
sélectif.

Permettre la transition du mode de
collecte des déchets vers des points
d’apport volontaire sur l’ensemble de
la commune.

Axe 4 : St-Martin d’Uriage, un territoire engagé dans la transition écologique
Objectif 4.4 : Favoriser l’accès aux nouvelles technologies
Contribuer au déploiement du réseau THD

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE DU REGLEMENT / OAP

Promouvoir le déploiement du réseau
très haut débit (THD) sur le territoire,
en permettant notamment de développer les activités locales et de contribuer à la réduction des déplacements
(télétravail, co-working…).

TRADUCTION RÉGLEMENTAIRE

• Règles encadrant et développant la fibre optique par la
mise en place de gaines obligatoires :
Toute nouvelle opération d’aménagement doit
intégrer la mise en place de gaines souterraines permettant le
passage de la fibre optique dans des conditions permettant la
desserte de l’ensemble des constructions projetées.
Lorsqu’un ou plusieurs réseaux de communication
électronique à très haut débit desservent l’unité foncière, toute
construction nouvelle à usage d’habitation, de bureaux, d’artisanat et de commerce et d’hébergement hôtelier et touristique
doit pouvoir y être raccordée.
Afin de permettre le raccordement des nouvelles
constructions, des fourreaux doivent être mis en attente en
limite du domaine public en un point à déterminer en accord
avec les services techniques des concessionnaires.

Affirmer le développement du THD
dans les zones d’ouverture à l’urbanisation.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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4- La complémentarité des
dispositions du règlement
avec les orientations
d’aménagement et de
programmation

La complémentarité des
dispositions du règlement avec
les orientations d’aménagement
et de programmation
Le règlement et les orientations d’aménagement et de
programmation sont complémentaires au regard des
points suivants, pour l’essentiel.
Les OAP sectorielles sont mises en place sur des secteurs
de développement inscrits au PADD. Elles permettent
de définir un parti d’aménagement sur les plans :
- Des typologies de formes urbaines attendues ;
- Des densités de construction recherchées par
typologie de formes urbaines ;
- La localisation des trames vertes de proximité ;
- Les principes de maillages viaires et modes
doux;

L’OAP thématique s’applique aux zones U et AU et se
traduit réglementairement concernant les points suivants:
- Longueur des voies d’accès limitée
- Implantation des constructions dans le relief
- La limitation de l’imperméabilistaion des sols
par un coefficient de biotope et un coefficient de
pleine terre.
- Des règles d’intégration architecturale et paysagère

Le règlement complète des orientations en précisant :
- Les hauteurs, les implantations en cohérence
avec les zones dans lesquelles s’inscrivent les secteurs d’OAP : plus urbaines dans les zones UA,
AUa inscrites dans les espaces urbains denses,
que dans les zones AUb ;
- Des règles d’intégration architecturale et paysagère
- Des emplacements réservés pour des voiries ou
des cheminements doux ;
- La protection de linéaires commerciaux
- Des alignements ou des retraits du bâti par
rapport à l’espace public, selon les contextes et
enjeux urbains ;
- Des servitudes pour une mixité sociale ;
- Des coefficients de pleine terre et de biotope ;
- Les modalités de stationnement différenciées
selon la qualité de la desserte en transports en
commun.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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5- La délimitation des zones

Les zones du PLU
surface en ha
36

Afin de traduire les objectifs précédemment décrits du
PADD, le PLU distingue quatre types de zones :

UA

27

UAt1

4

UAt2

2

UAt3

3

> Les zones U, dites zones urbaines, dans lesquelles
peuvent être classés, les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir
les constructions à implanter.

Zones
ensemble des zones UA
dont

ensemble des zones UB
ensemble des zones UC
dont

165
112
UC

97

UCx

15

ensemble des zones UE
ensemble des zones UI
ensemble des zones AU indicées
dont

14
1
8

AUa

6

AUb

2

ensemble des zones AU
ensemble des zones N
dont

5
2262
N

2247

Nc

3

Nt

11

A

849

Aa

102

Ab

0,3

Ac

0,5

ensemble des zones A
dont

NB : les chiffres sont arrondis

952

> Les zones AU, dites zones à urbaniser, correspondent
aux secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation de
la commune, certains sont partiellement bâtis. Selon la
desserte en réseaux et voiries la zone AU est indicée ou
non (l’indice permet d’ouvrir à l’urbanisation immédiatement, car la zone est desservie par les réseaux, alors
que les zones AU non indicées doivent faire l’objet d’une
modification ou d’une révision du PLU).
> Les zones A, dites agricoles, où peuvent être classés les
secteurs équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des zones
agricoles où seules sont autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
- les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité
foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages
- le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent
faire l’objet d’un changement de destination
> Les zones N, dites zones naturelles et forestières où
peuvent être classés les secteurs équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique,
historique, ou écologique), soit de l’existence d’une
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exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces
naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les
ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les
risques notamment d’expansion des crues.
Les règles d’exception sont les mêmes en zones A et N.
Seules sont autorisées :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
- les constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ou à des services publics dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité
foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages
- le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent
faire l’objet d’un changement de destination
La révision du PLU permet une « mise à plat » de
l’ensemble des sensibilités, des contraintes et des potentialités de la commune. Elle remet donc en cause une
partie des zonages précédents notamment pour intégrer
les nouvelles réglementations en matière de maîtrise de
la consommation d’espace.
De plus il s’agit d’adapter les développements urbains
à la réalité des contraintes du territoire et en cohérence
avec les objectifs du PADD et du SCoT. C’est une vision
globale du développement communal et de l’aménagement du territoire qui est mis en oeuvre par le PLU.
Le zonage traduit un équilibre entre :
- Un développement résidentiel et économique adapté
à l’attractivité du territoire par son emplacement (proximité de Grenoble et cadre de vie rural) et aux capacités
du territoire ;
- La préservation des milieux naturels, des paysages et
des terres et activités agricoles pouvant être fragilisés
par une expansion urbaine trop importante d’autre part.
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La méthode d’élaboration du
zonage
Le projet de zonage a été établi en compatibilité avec
les objectifs du SCoT et afin de mettre en oeuvre un
parti d’aménagement le plus cohérent possible sur
l’ensemble du territoire. Ces objectifs sont inscrits dans le
PADD.
Le projet de zonage s’appui sur plusieurs critères :
- La compatibilité avec le document cadre qu’est
le Schéma de Cohérence Territoriale de la Région
Urbaine de Grenoble
. Pour rappel l’objectif annuel maximal de constructions de logements est de 6 logt/ 1000 habitants
/ an et une production de 40 % d’habitat individuel sur 700 m² de foncier et de 60 % d’autre
forme d’habitat pour une moyenne de 350 m²
de foncier. Soit un gisement foncier de 28,6 ha
maximum.
. De plus, pour l’élaboration du projet il a été privilégié un développement dans les espaces préférentiels de développement définis par le SCoT.
. Enfin, le SCot a défini des limites pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
et des limites stratégiques. Celles-ci ont été mises
en oeuvre dans projet communal.
- La loi Montagne (articles L122-5 et suivants du code
de l’urbanisme) et ses jurisprudences
. Concernant la définition des hameaux et des
groupes de constructions traditionnelles ou
d’habitations existants, elle a été établie sur la
base de quatre constructions traditionnelles, ou
quatre habitations, espacées de moins de 50 m.
. Cette notion a été confrontée également à la
notion de hameau ou groupe de constructions
constitué, ainsi qu’à la configuration des lieux, en
prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées
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et l’existence de voies et réseaux (en référence à
l’article L122-6 du code de l’urbanisme).
. Un certain nombre de ruptures géographiques
ont été prises en compte: les routes majeures
telles que la route du Sonnant et la route de
Chamrousse, ainsi que les ruisseaux.
- La préservation d’un maximum des terres agricoles
et naturelles
. L’élaboration du zonage a privilégié la préservation des espaces agricoles et naturels. Ainsi,
le PLU de 2008 comportait 3 181 ha de zones
naturelles et agricoles et le projet communal en
comporte 3 214 ha, soit 34 ha qui sont redeviennent des terres agricoles et naturelles dans
le zonage du PLU (pour rappel les zones U et
AU correspondent à 341 ha). Ces terres sont des
terres cultivées, en extension de l’urbanisation, en
discontinuité de l’urbanisation.
. Le projet communal a pour objectif général de
resserrer l’urbanisation. Le potentiel constructible
s’est avéré présent dans les secteurs déjà urbanisés.
Il est constitué :
- De parcelles pouvant se découper et ainsi se
densifier,
- De petites dents creuses,
- De quelques dents creuses de superficie non
négligeables
- D’un secteur en extension au hameau de
Saint Nizier. Ce secteur a été retenu car un
projet d’urbanisme est en cours.
Ainsi le zonage a été délimité au plus près de l’enveloppe urbaine existante.
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Les zones UA
Extrait du règlement graphique du PLU de
Saint-Martin d’Uriage : les zones UA

La zone UA correspond aux formes bâties traditionnelles les plus denses dont les typologies et formes
urbaines sont cohérentes.
La zone centrale présente une mixité des fonctions qu’il
s’agit de maintenir.
La forme bâtie de ces secteurs est relativement homogène : les constructions sont majoritairement anciennes,
denses, implantées à l’alignement des voies et en ordre
continu, ou semi-continu, le bâti est compact et haut.
Cette zone comporte également des secteurs d’extension
immédiats du bourg et un secteur à Uriage.
Elle intègre :
- Le centre historique de Saint-Martin d’Uriage et ses
extensions immédiates
- Une partie du secteur dense d’Uriage.
L’habitation, l’artisanat et le commerce de détail (sous
conditions), les activités de service (sous conditions), la
restauration, l’hébergement hôtelier, les équipements
d’intérêt collectif et les services publics, les bureaux et
centre d’exposition et de congrès sont autorisés.
En complément des zones UA simples, trois zones UA
ont été indicées afin de répondre à des typologies bâties
précises, liées à la station thermale.

ZONAGE
UA : Zone agglomérée, centre ancien et ses abords
UAt1 : Station thermale, activités et services liés
UAt2 : Station thermale, avenue commerciale et de logements
UAt3 : Station thermale, villas et constructions en lien avec le parc d'Uriage
UB : Zone d'extension à vocation principale d'habitat
UC : Zone d'habitat résidentiel
UCx : Zone d'habitat résidentiel non desservie par les réseaux
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>La zone UAt1 correspond à des secteurs situés à
Uriage, en lien avec les activités thermales et des prestations de services associées. Le changement de destination est interdit.
> La zone UAt2 correspond à des secteurs situés à
Uriage. Il s’agit de constructions édifiées à l’ouest de
l’Avenue des Thermes dont les fonctions sont principalement le commerce, les services et l’habitat. Le changement de destination du commerce en rez-de-chaussée
est interdit.
> La zone UAt3 correspond aux villas et constructions
implantées dans le parc d’Uriage. Dans ce secteur
aucune autre construction (sauf des annexes) n’est
autorisée afin de préserver ce patrimoine remarquable
et protégé.
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Les zones UB
Extrait du règlement graphique du PLU de
Saint-Martin d’Uriage : les zones UB

Les zones UB correspondent à des secteurs déjà
urbanisés ou à des terrains pour lesquels la capacité
des équipements permet la réalisation de nouvelles
constructions. Ces zones offrent la possibilité d’intégrer
des activités non nuisantes et des équipements publics.
La zone UB correspond essentiellement aux extensions
du bourg et aux hameaux les plus denses de la commune où l’on recherchera une continuité de caractère
urbain et architectural et la mise en valeur du bâti.
Ces secteurs peuvent être amenés à se densifier et à
diversifier certaines des occupations. Mais cette densification doit maintenir le caractère paysager plutôt
homogène lié à une végétation importante.
Plus précisément, elles correspondent à l’extension
résidentielle au sud du centre bourg, aux hameaux de
Bouloud et de Saint-Nizier qui ont connu un fort développement ainsi qu’au hameau de Pinet un peu moins
important, mais où l’on retrouve un caractère urbain et
une certaine densité.
Ces zones se situent pour la majeure partie dans les
espaces préférentiels de développement définis par le
SCoT.

ZONAGE
UA : Zone agglomérée, centre ancien et ses abords
UAt1 : Station thermale, activités et services liés
UAt2 : Station thermale, avenue commerciale et de logements
UAt3 : Station thermale, villas et constructions en lien avec le parc d'Uriage
UB : Zone d'extension à vocation principale d'habitat
UC : Zone d'habitat résidentiel
UCx : Zone d'habitat résidentiel non desservie par les réseaux
UE : Zone d'équipements
PLU de Saint-Martin d’Uriage
UI : Zone d'activités
AU : Zone d'urbanisation future fermée

L’habitation, l’artisanat et le commerce de détail (sous
conditions), les activités de service (sous conditions), la
restauration, l’hébergement hôtelier, les équipements
d’intérêt collectif et les services publics, les entrepôts
(sous conditions) et les bureaux sont autorisés.
Les logements sociaux ont été privilégiés dans les
secteurs les mieux desservis en équipements publics et
transports en communs, c’est à dire dans les zones UA
et UB.
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Les zones UC
Extrait du règlement graphique du PLU de
Saint-Martin d’Uriage : les zones UC

La zone UC correspond à des secteurs déjà urbanisés, avec essentiellement une
urbanisation de densité modérée à caractère résidentiel sous forme d’habitat groupé
ou isolé, avec la possibilité d’intégrer des activités non nuisantes et des équipements
publics. Elle peut comprendre des hameaux anciens et des secteurs d’urbanisation
récente tels que ceux situés tout au long de la route de Chamrousse et liés à la création de cette route (en 1968).
On recherchera dans ces zones une continuité de caractère urbain et architectural et
la mise en valeur du bâti avec une densification modérée.
Plus précisément, elles correspondent aux hameaux ou secteurs urbains suivants :
- La croix de Pinet
- Rocharey
- La Ronzière
- Les Isards
- Le Faux
- Corps
- Le Replaton
- Les Ferrats
- l’ensemble des petits groupements bâtis entre le bourg
et le hameau de Pinet : le Penet, le Replat
- Le Chavanoz
- La Richardière
- Les Oddoz
- Villeneuve
- Le Sonnant et Maupas en fond de vallée

ZONAGE
UA : Zone agglomérée, centre ancien et ses abords
UAt1 : Station thermale, activités et services liés
UAt2 : Station thermale, avenue commerciale et de logements
UAt3 : Station thermale, villas et constructions en lien avec le parc d'Uriage
UB : Zone d'extension à vocation principale d'habitat
UC : Zone d'habitat résidentiel
UCx : Zone d'habitat résidentiel non desservie par les réseaux
UE : Zone d'équipements
UI : Zone d'activités
AU : Zone d'urbanisation future fermée
AUa et AUb : Zone d'urbanisation future ouverte
N : Zone naturelle
Na : Secteur destiné à l'hébergement touristique
Nc : Secteur de camping

6 secteurs UCx, présentent les mêmes caractéristiques
urbaines que les secteurs situés en zone UC, mais correspondent à des lieux non desservis par l’assainissement
collectif. Dans ces secteurs la densification sera la plus
modérée possible. Ils sont situés :
- au sud de Villeneuve
- deux secteurs à la Grivolée
- au Rossin
- au Replat (chemin du Pré du Nay)
- au Nord de Saint-Nizier (le Paradis)
Dans la zone UC sont autorisés : l’habitation, l’artisanat
et le commerce de détail (sous conditions), les activités
de service (sous conditions), la restauration, l’hébergement hôtelier, les équipements d’intérêt collectif et les
services publics, les entrepôts (sous conditions) et les
bureaux.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les zones UI et UE
Extrait du règlement graphique du PLU de
Saint-Martin d’Uriage : les zones UI et UE
zoom zones UI

zoom zone UE

ZONAGE
UA : Zone agglomérée, centre ancien et ses abords
UAt1 : Station thermale, activités et services liés
UAt2 : Station thermale, avenue commerciale et de logements
UAt3 : Station thermale, villas et constructions en lien avec le parc d'Uriage
UB : Zone d'extension à vocation principale d'habitat
UC : Zone d'habitat résidentiel
UCx : Zone d'habitat résidentiel non desservie par les réseaux
UE : Zone d'équipements
UI : Zone d'activités
AU : Zone d'urbanisation future fermée
AUa et AUb : Zone d'urbanisation future ouverte
N : Zone naturelle
Na : Secteur destiné à l'hébergement touristique
Nc : Secteur de camping
Nt : Parc thermal d'Uriage
A : Zone agricole

Les zones UI sont mises en place sur les secteurs équipés, dédiés à l’accueil d’activités économiques. Elles se
situent en fond de vallée du Sonnant en deux zones :
- secteur de la discothèque (espace actuel de stationnement pouvant évoluer), aujourd’hui inconstructible du
fait des risques naturels.
- secteur d’activité au Maupas (en entrant sur la commune depuis l’agglomération grenobloise) : accueil
d’activités actuellement et possibilité de nouvelles activités dans le zonage du PLU).
Cette zone est destinée à accueillir des constructions à
usage de service et des entrepôts de moins de 300 m²
d’emprise au sol, les commerces existants pourront se
développer et les locaux techniques et industriels des
administrations publiques ou et assimilés sont autorisés.

La zone UE correspond à un secteur comportant majoritairement des équipements et quelques habitations et
destiné à recevoir des équipements d’intérêt général et
des équipements publics.
Elle forme une entité homogène sur la commune par
l’aménagement de ses espaces publics et par les formes
bâties liées aux équipements.
Elle se situe au Sud/Ouest du centre bourg. On retrouve
sur ce secteur écoles, stade, gymnase...
Cette zone est destinée à accueillir des constructions des
équipements d’intérêt collectif et services publics. Les
constructions à destination de l’habitation seront liées
aux équipements et les habitations existantes pourront
s’agrandir.
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Les zones AU
Extrait du règlement graphique du PLU de
Saint-Martin d’Uriage : les zones AU

zoom secteur Saint-Nizier

AUb
AU
AUb

zoom secteur bourg et Bouloud

AUa

AU

AUb

ZONAGE
UA : Zone agglomérée, centre ancien et ses abords
UAt1 : Station thermale, activités et services liés
UAt2 : Station thermale, avenue commerciale et de logements
UAt3 : Station thermale, villas et constructions en lien avec le parc d'Uriage
UB : Zone d'extension à vocation principale d'habitat
UC : Zone d'habitat résidentiel
UCx : Zone d'habitat résidentiel non desservie par les réseaux
UE : Zone d'équipements
UI : Zone d'activités
AU : Zone d'urbanisation future fermée
AUa et AUb : Zone d'urbanisation future ouverte
N : Zone naturelle
Na : Secteur destiné à l'hébergement touristique
Nc : Secteur de camping
Nt : Parc thermal d'Uriage
A : Zone agricole
Aa : Zone agricole paysagère
Ab : Secteur destiné à l'hébergement touristique

Afin de répondre à l’objectif de conforter le développement urbain de la commune tout en le maîtrisant au
plus proche de l’urbanisation existante, plusieurs zones
AU ont été mises en place :

• Les zones AU indicées

Les zones AU indicées sont des zones destinées à être
ouvertes à l’urbanisation à l’occasion d’une opération
d’aménagement d’ensemble. Les voies publiques et les
réseaux, d’eau, d’électricité, existants à la périphérie
immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter à l’intérieur de la zone. Elles
sont concernées par des orientations d’aménagement et
de programmation.
Elles ont pour objectif de mailler une restructuration
urbaine dans un tissu urbain existant. C’est pourquoi
certaines OAP s’établissent sur une seule parcelle.
Des opérations d’ensemble sont demandées sur les
zones AU indicées afin que des projets d’urbanisme
cohérents émergent. Des opérations de renouvellement
urbain sont possibles dans ces secteurs.
Elles comprennent :
> des zones AUa correspondant à des secteurs situés
dans le bourg (11 secteurs) et leur règlement correspond
à celui de la zone UA pour l’essentiel.
> des zones AUb (3) correspondant à des secteurs situés
au sein ou en continuité de secteur classés en zone UB.
Le règlement de la zone UB s’applique aux zones AUb.

AU

PLU de Saint-Martin d’Uriage

• Les zones AU strictes

Les zones AU strictes sont des zones d’urbanisation
future correspondant à des secteurs à caractère naturel
ou partiellement urbanisé, non constructibles actuellement et destinés à être ouvert à l’urbanisation.
Les constructions y sont autorisées soit à l’occasion d’une
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modification soit d’une révision du Plan Local d’Urbanisme, et dans le cadre d’une orientation d’aménagement et de programmation.
Les zones AU indicées et les zones AU strictes, non
ouvertes à l’urbanisation, se distinguent pour leurs équipements primaires.
En effet, le secteur AU situé à l’est du hameau de Saint
Nizier ne comporte pas de desserte routière suffisante
pour accueillir une urbanisation de 20 logements /
hectares, tout comme la zone AU stricte située au nordouest du hameau de Saint Nizier. En ce qui concerne
la zone AU du Bouloud, une réflexion est à mener sur le
desserte du secteur, non adaptée à recevoir le nombre
de logements envisageable.
Les zones AU strictes du bourg (Pré La Vachère) et du
Bouloud sont liées à une desserte électrique insuffisante.
A Pré La Vachère un nouveau poste de distribution
publique est à créer et en ce qui concerne la zone AU
située au hameau du Bouloud, le poste électrique actuel
doit notamment être remplacé et renforcé (étude ENEDIS).
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Les zones A
Extrait du règlement graphique du PLU de
Saint-Martin d’Uriage : les zones A

La zone agricole est mise en place sur les secteurs identifiés dans le diagnostic comme étant occupés majoritairement par cette activité. Cette zone est délimitée
au plus proche de la réalité afin de ne pas entraver la
pérennité de l’activité agricole, les terrains ayant un
aspect légèrement en friche sont aussi pris en compte
dans ces zones afin de pouvoir donner la possibilité à
des agriculteurs de les exploiter à nouveau.
La zone agricole occupe une part importante du
territoire (quasiment 30 %). Elle comprend la majorité
des sièges d’exploitation des agriculteurs, des bâtiments
d’élevage et de stockage, quelques bâtiments qui pourraient à nouveau rapidement servir à des exploitants
agricoles ainsi que des bâtiments anciennement agricoles pouvant changer de destination.
La zone agricole intègre aussi des constructions sans
lien avec l’activité agricole et issues des développements
urbains disséminés, et individualisés. Ces petits secteurs
n’étant pas desservis en capacité suffisante par les
réseaux, équipements, transports, voiries, s’inscrivant
dans des grands ensembles fonciers agricoles et étant
en discontinuité au vue de la loi Montagne, ne sont pas
amenés à voir le développement urbain se renforcer.
Seules les constructions en lien avec l’activité agricole
sont autorisées.
Les habitations existantes peuvent s’étendre sous conditions, et la création d’annexes est autorisée.
Des changements de destination sont autorisés en zone
A.

Ab

Ab
Ac

ZONAGE
UA : Zone agglomérée, centre ancien et ses abords
UAt1 : Station thermale, activités et services liés
UAt2 : Station thermale, avenue commerciale et de logements
UAt3 : Station thermale, villas et constructions en lien avec le parc d'Uriage
UB : Zone d'extension à vocation principale d'habitat
UC : Zone d'habitat résidentiel
UCx : Zone d'habitat résidentiel non desservie par les réseaux
UE : Zone d'équipements
UI : Zone d'activités
AU : Zone d'urbanisation future fermée
AUa et AUb : Zone d'urbanisation future ouverte
N : Zone naturelle
Na : Secteur destiné à l'hébergement touristique
Nc : Secteur de camping
Nt : Parc thermal d'Uriage
A : Zone agricole
Aa : Zone agricole paysagère
Ab : Secteur destiné à l'hébergement touristique
Ac : Secteur
Secteur destiné
activités
de service
destiné àà des
l’accueil
de service
avec du public

La zone agricole comprend :
> Une zone Aa où les occupations du sol sont limitées
pour des motifs de préservation du paysage. Elles se
situent :
- autour du hameau de Villeneuve
- au niveau du Plateau à l’ouest du centre bourg
- autour des hameaux de Saint-Nizier et de Pinet
- au niveau de la Butte au-dessus de Pinet
- au plateau du Vacher
- au Nord du hameau de Corps.
PLU de Saint-Martin d’Uriage

312

Les zones A
> Trois zones qui correspondent à des secteurs de taille
et de capacité limitée (STECAL) ont été identifiées dans
les secteurs agricoles : deux zones Ab qui autorisent
l’activité d’hébergement touristique limitée en surface
et une zone Ac qui autorise l’accueil de services avec du
public.
Les zones Ab ont pour objectif de permettre le développement touristique en lien avec l’activité agricole,
via la création de gîte notamment. Les bâtiments situés
dans les zones Ab font l’objet de simples changement de
destination, les nouvelles constructions (hors agricoles)
sont interdites.
La zone Ac a pour objectif d’accueillir, en continuité de
l’urbanisation existante de Villeneuve, une activité de
service ponctuelle, dans un secteur situé entre un espace
agricole et le coeur du hameau de Villeneuve.
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Les zones N
Extrait du règlement graphique du PLU de
Saint-Martin d’Uriage : les zones N

Camping

Les zones naturelles comportent plusieurs typologies.
Elles correspondent en majorité à des secteurs où les
enjeux naturels paysagers et écologiques sont importants : coteaux, abords des cours d’eau, vallons, petits
boisements ponctuels, mais participant à la qualité
paysagère.
Les grands ensembles boisés sont aussi des espaces
intéressants tant par l’exploitation forestière qui peut en
être induite que par leurs caractères d’espaces naturels
et récréatifs.
Dans ces espaces les constructions sont tolérées, mais en
nombre restreint et sous conditions.
Les exploitations agricoles (et le logement lié sous conditions) et forestières sont autorisées, certains bâtiments
identifiés peuvent changer de destination.
Les habitations existantes peuvent s’étendre sous conditions, et la création d’annexes est autorisée.
La zone naturelle comprend :

ZONAGE
ZONAGE
UA : Zone agglomérée, centre ancien et ses abords
UA : Zone
agglomérée,
ancien
et ses abords
UAt1
: Station
thermale,centre
activités
et services
liés
UAt1
et services liés
UAt2 : Station thermale, activités
avenue commerciale
et de logements
UAt2 : Station thermale, villas
avenue
logements
UAt3
et commerciale
constructionsetendelien
avec le parc d'Uriage
UAt3
: Station
thermale,
villas et constructions
en lien avec le parc d'Uriage
UB : Zone
d'extension
à vocation
principale d'habitat
UB : Zone d'habitat
d'extension
à vocation principale d'habitat
UC
résidentiel
Parc
thermal
d’Uriage
UC : :Zone
UCx
Zoned'habitat
d'habitatrésidentiel
résidentiel non desservie par les réseaux
UCx: :Zone
Zoned'équipements
d'habitat résidentiel non desservie par les réseaux
UE
UE
Zone d'activités
d'équipements
UI :: Zone
UI
AU :: Zone
Zone d'activités
d'urbanisation future fermée
AU
:
Zone
future fermée
AUa et
AUbd'urbanisation
: Zone d'urbanisation
future ouverte
AUa
et AUb
: Zone d'urbanisation future ouverte
N
: Zone
naturelle
N : :Zone
naturelle
Na
Secteur
destiné à l'hébergement touristique
Na : Secteur de
destiné
à l'hébergement touristique
Nc
camping
Nc
Secteur
de camping
Nt : Parc
thermal
d'Uriage
Nt
Parc agricole
thermal d'Uriage
A : :Zone
AAa: :Zone
Zoneagricole
agricole paysagère
Aa : Zone
agricole
Ab
Secteur
destinépaysagère
à l'hébergement touristique
Ab
l'hébergement
Ac : Secteur destiné à des
activités detouristique
service
Ac : Secteur destiné à des activités de service

> Une zone Nc qui correspond à un secteur de taille
et de capacité limitée (STECAL) pour l’extension d’un
camping existant. La commune possède une attractivité touristique à renforcer, ce qui passe par l’offre
en terme d’hébergement. L’extension du camping est
prévue sur une surface de 9400 m², n’engendrant pas
de procédure Unité Touristique Nouvelle (UTN). De
plus, un hameau au sens de la loi montagne existe et
les constructions prévues ne peuvent se situer à plus de
80 m des constructions existantes, respectant ainsi les
objectifs de la loi Montagne.
> Une zone Nt qui correspond au parc thermal
d’Uriage, dans lequel toute construction est interdite,
afin de préserver ce parc emblématique.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

314

6- Les autres dispositions

Espaces boisés classés (EBC)

La délimitation d’Espaces Boisés Classés (article L130.1
du code de l’urbanisme ) vise à assurer la protection des
structures végétales en place, qu’elle soit justifiée pour la
préservation de la qualité paysagère et d’écosystèmes
particuliers, le maintien de corridors biologiques et de
coupures d’urbanisations ou encore la protection des
nuisances et des risques. Ce classement « interdit tout
changement d’affectation au tout mode d’occupation
du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements».

Les boisements inscrits en EBC au PLU sont repris de
l’étude réalisée par le Bureau d’étude Dryades en 2007,
lors de l’élaboration du PLU de 2008. Ils ont été ajusté à
la marge selon la caractéristiques (usage réel) des terrains
notamment.
Les éléments recherchés pour le classement en EBC de
terrains forestiers et arborés sont :
• Arbres remarquables,
• Haies intéressantes,
• Vergers de haute tige de variétés anciennes,

Les dispositions en faveur de
l’environnement
• Châtaigneraies anciennes,
• Cembraies,
• Forêts anciennes ou non exploitées depuis longtemps,
• Forêts de protection contre l’érosion et les éboulements,
• Forêts à haute valeur biologique.

Les forêts de protection

Dans les espaces repérés comme des «forêts de protection», en application de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme, est interdit tout changement d’affectation
ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements. La coupe à blanc est interdite.

Extrait du règlement graphique du PLU :
EBC et Forêt de protection

Le statut de «forêt de protection» est ici adapté du
code forestier qui, sans être aussi restrictif que le statut
officiel national, définit une forêt «dont la conservation
est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les
montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, l’instabilité des sols, les érosions, les crues torrentielles et les envahissements des eaux et des sables».
Seul le risque est pris en compte et non son intensité. Elle
n’est pas due forcément à l’intérêt écologique du boisement. Ainsi, sur l’ensemble de la commune les forêts
de protection ont été mises en place sur l’ensemble des
secteurs ou l’on retrouve une forêt et les risques précités.
Lors du PLU de 2008, des EBC ont été délimités sur
les secteurs à risques d’érosions/éboulements. Toutefois,
le PPRN communal montre que d’autres risques sont
recensés, et sur des secteurs boisés. La forêt de protection peut donc apparaître comme une alternative en
proposant des périmètres de grandes surfaces sur ces
zones à risques. En effet, le statut forêt de protection est
moins restrictif que celui des EBC, qui serait peut-être
difficilement applicable vu le recouvrement total des
secteurs forestiers à risques.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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l’environnement
Corridors majeurs et corridors urbains

Au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme, la
commune de Saint-Martin d’Uriage a localisé des corridors écologiques à préserver. Ils sont de deux types :
Extrait du règlement graphique du PLU :
Corridors écologiques et secteurs d’intérêt
écologique

> les corridors écologiques en milieu urbain : ils ont
été définis d’après une étude complémentaire entre le
bureau d’étude Evinerude (analyse des vues aériennes
et des prospections de terrain) et la Ligue de protection
des oiseaux (LPO) et le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de l’Isère en charge
du dossier des trames verte et bleue intra-urbaines pour
lequel St-Martin d’Uriage est une commune pilote. Le
choix s’est porté sur les axes «verts», à savoir les sentes,
les petits chemins entre deux zones vertes proches…, que
des animaux de taille moyenne (< 1 m) utiliseraient sans
se sentir vulnérables.
> les grands corridors : ils ont été définis par le bureau
d’étude Evinerude d’après les données du REDI (réseau
écologique départemental de l’Isère), du SRCE (schéma
régional de cohérence écologique), de l’interprétation
des photos aériennes et des prospections de terrain. Le
choix des axes de déplacement est fonction de la facilité
de relier deux zones grâce à la présence d’un secteur
«nature» (boisement, herbe…) sur tout ou majeure partie
du tracé.
Une réglementation spécifique s’applique à ces secteurs
afin de permettre en priorité la libre circulation de la
petite et grande faune (réglementation des clôtures,
regroupement des constructions, limitation des nuisances
sonores, visuelles, lumineuses...) et de préserver l’intérêt
écologique de ces secteurs (limiter l’aménagement des
cours d’eau, interdiction de destructions de la végétation
ou de point d’eau...).

Secteurs d’intérêt écologique à préserver

Ces secteurs repérés au titre de l’article L151-23 du code
de l’urbanisme correspondent aux périmètres réglementaires ou d’intérêt les plus intéressants au vu des enjeux
communaux : Natura 2000, ZNIEFF 1 (zone naturelle
d’intérêt faunistique et floristique), ENS (espace naturel
sensible) et APPB (arrété préfectoral de protection de
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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biotope)...
Ils représentent une richesse écologique et la diversité
des milieux

Extrait du règlement graphique du PLU :
Zones humides et pelouses sèches

Dans ces secteurs, le règlement permet de limiter fortement les constructions ainsi que les dépôts, stockages et
éléments pouvant dégrader la qualité des lieux... tout
en spécifiant, tout de même, que sont autorisées les
installations permettant la protection, la gestion et la
mise en valeur.

Les zones humides et les pelouses sèches

Ces deux écosystèmes très spécifiques sont des secteurs
à forte valeur écologique. Ils ont été recensés sur la commune par le CEN (conservatoire des espaces naturels)
de l’Isère. C’est l’ensemble de ces périmètres qui sont
reportés au règlement graphique du PLU au titre de
l’article L151-23 afin d’assurer leurs protections et en
inscrivant une réglementation spécifique sur ces secteurs
en termes de travaux, installations, constructions... au
règlement écrit.

Le Replat
Le Mas
Marais chauds et
Mont rond

Le Sonnant

Les risques naturels

La Grivolée

Seiglières
Lac Robert
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La commune de Saint-Martin d’Uriage est couverte
par un PPRN. Celui-ci constitue une servitude d’utilité
publique et est annexé au PLU.
Par ailleurs, la protection en EBC sur les secteurs de
risques forts d’éboulement et d’érosion du PPRN a été
maintenue et des secteurs de «forêt de protection contre
les risques» ont été identifiés sur toutes les forêts couvertes par des risques d’avalanches, d’instabilité des sols,
d’érosions, de crues torrentielles .
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Les dispositions relatives aux
éléments de paysage et de
patrimoine

Extrait du règlement graphique du PLU :
secteurs et bâtiments patrimoniaux

Des éléments paysagers et végétaux ont été repérés au
règlement graphique au titre de l’article L151-19. Il s’agit
d’éléments qui participent à l’attrait paysager de la
commune, apportent une qualité paysagère et écologique et surtout forgent son identité.
Ainsi le document graphique repère :
- des haies à fort intérêt paysager situées principalement
sur des secteurs agricoles,
- des arbres isolés remarquables situés au coeur des
espaces agricoles ou en lisière, au niveau des cours de
fermes ou de hameaux et dans les secteurs urbains
denses
- Trois secteurs de parcs dont le parc des thermes
d’Uriage et deux parcs au centre bourg.

Parcs du centre bourg à protéger

Les haies et les arbres remarquables ont été repris de
l’étude faite lors de l’élaboration du PLU de 2008 par
le bureau d’études Dryades, après vérification de leur
existence en 2017.
Ces éléments sont à préserver, à requalifier ou à mettre
en valeur. Il s’agit d’assurer la pérennité et le développement des éléments identifiés et l’ambiance végétale
initiale doit être préservée. Pour cela, tous travaux ayant
pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments, sont soumis à déclaration préalable.
Les parcs identifiés constituent quant à eux des éléments
patrimoniaux et des espaces de respiration dans le tissu
urbain. Ils participent au maintien des continuités écologiques au sein des bourgs et au verdissement communal. En conséquence, ces parcs sont inconstructibles.
Leurs surfaces devront être conservées végétalisées et
leur esprit, tout comme leurs caractéristiques générales,
préservé. Cela permet donc ponctuellement la modification de la végétation.
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Extrait du règlement graphique du PLU :
secteurs et bâtiments patrimoniaux

Les dispositions relatives aux
éléments de paysage et de
patrimoine
La commune de Saint-Martin d’Uriage a souhaité inscrire différents éléments remarquables participant à l’identité de son
territoire et notamment son patrimoine. Ainsi de nombreuses
bâtisses d’intérêt paysager et patrimonial ont été repérées et
classées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Il
s’agit de bâtiments patrimoniaux d’intérêt (repéré en noir sur
le règlement graphique) et de bâtiments patrimoniaux remarquables (en bleu sur le règlement graphique) participant à
l’identité et l’histoire communale :
- les fermes et granges traditionnelles,
- les bâtiments de caractère et les maisons bourgeoises
- les églises, chapelles
- les bâtiments publics d’intérêt architecturaux
- le Château
- les bâtiments des thermes et des activités liées (hôtels, villas,
allée commerçante)
De plus, quatre secteurs patrimoniaux ont été identifiés au
titre de l’article L151-19, comme des ensembles à mettre en
valeur :
- le centre bourg ancien
- les centres des hameaux de Pinet, Villeneuve et Saint-Nizier.
Pour ces éléments et secteurs, il est imposé que tous les
travaux soient soumis à déclaration préalable. Si l’un de ces
éléments devait être démoli, la mairie le soumet à l’obtention
préalable d’un permis de démolir en application de l’article
R421-26 du code de l’urbanisme. De plus, concernant les
bâtiments patrimoniaux remarquables, les dispositions d’origine du bâtiment devront être conservées. Enfin, dans chaque
zone concernée, le règlement indique les prescriptions à suivre
pour préserver le caractère patrimonial de ces bâtiments lors
des rénovations ou travaux.
De plus, les bâtiments datant d’avant 1940 et non repérés
au règlement graphique font l’objet de règles préservant leurs
caractéristiques architecturales en cas d’évolution.
Le petit patrimoine est également protégé au titre de l’article
L151-19 du code de l’urbanisme.
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Autres dispositions
Emplacements réservés

Servitude de pré-localisation

Règles d’alignement/recul des bâtiments

Dans le cadre du PLU, des emplacements réservés
(article L151-41 du code de l’urbanisme) sont définis
afin de laisser à la commune la priorité pour acquérir
certains terrains lui permettant de mener à bien des
projets d’intérêt collectif comme des cheminements, des
équipements, des voies ou élargissements de voies, des
espaces à vocation publique, etc. L’élaboration du PLU
constitue en effet un moment privilégié pour mener
une réflexion sur la programmation des équipements
publics, leur nature et leur localisation.
Les emplacements réservés créent des droits aux
propriétaires des dits terrain, puisqu’ils leur permettent
de mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de les
acquérir ou de lever la réserve.

Au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme, trois
servitudes de pré-localisation sont inscrites au règlement
graphique. Elles concernent des secteurs d’OAP au
sein desquelles des cheminements doux et des accès
sont à créer afin de favoriser de nouvelles liaisons dans
le bourg ancien, dans un contexte où il est difficile de
définir une localisation exacte (dans ce cas c’est l’outil
«emplacement réservé» qui aurait été utilisé).

Le PLU prescrit 5 types d’implantation.

La révision du PLU a permis de mettre en cohérence les
emplacements réservés avec le projet de développement
de la commune.
Ces emplacements réservés sont au nombre de 107 et
concernent :
- Des aménagements de voiries
- Des aménagements d’espaces publics
- Des aménagements de points d’apport volontaire des
déchets
- Des aménagements d’aires de retournements
-La création d’un bassin de rétention
- La conservation de chemins piétons existants et la
création de nouveaux
- La création de stationnements
- La création de voies cyclables
- Protection d’éléments de patrimoine (glacière, source
thermale)
- L’extension du cimetière et d’un réservoir d’eau.

Quatre sont reportées sur le règlement graphique :
- Alignement du bâti sur la voie
Cette obligation a pour objectif la production de formes
urbaines proches de celles existantes dans les noyaux
anciens caractéristiques, présentant des bâtiments alignés sur la rue. C’est pourquoi ce type d’implantation est
réglementé : au centre-bourg dans le secteur de l’église,
au Bouloud le long de la rue historique, au hameau de
Villeneuve dont le caractère groupé et aligné sur rue est
très présent, ainsi qu’au hameau du Paradis et sur une
petite partie du hameau de Saint Nizier, qui présentent
également du bâti traditionnel aligné sur la voie.
- Recul minimal du bâti de 10 m par rapport à l’axe de
la voie
Ce recul est imposé sur une séquence de l’avenue des
Thermes à Uriage, afin de préserver la caractéristique
de cette partie de rue, dans laquelle la plupart des
bâtiments sont en recul de la voie, et offrant ainsi qu’une
mise à distance du bâti et un dégagement visuel dans
ce secteur plutôt encaissé.

Servitudes de pré-localisation

- Recul minimal du bâti de 7 m par rapport à l’axe de la
voie.
A la Chenevarie, à Pré Caillat (au Penet) et à la Croix
de Pinet, dans un tissu bâti plutôt récent, le souhait est
de préserver la possibilité de réaliser à terme une piste
cyclable dans un contexte de rue étroite, il s’agit donc
de ne pas grever cette possibilité par l’implantation de
bâtiment à trop forte proximité de la voie.
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- Recul minimal du bâti de 5 m par rapport à l’espace
public
Ce recul se situe dans l’OAP de l’église, au bourg. Il a
pour objectif de dégager visuellement l’entrée de la rue,
pour des questions de sécurité et pour préserver la trame
verte.
Un recul est indiqué uniquement dans le règlement écrit:
- En zones UA et UB, dans le règlement écrit : «Le long
de la route départementale n° 280, un recul minimal
est imposé aux constructions. Il est fixé à 8 mètres par
rapport à l’axe de la route départementale n°280. Il
s’applique à la partie de cette voie allant de l’intersection avec le chemin du Mollard à l’intersection avec la
route du Bouloud. Le long de la route départementale
n°111, le recul minimal de 8 mètres imposé aux constructions s’applique de l’intersection du chemin du Tapas
(sortie Ouest) à l’intersection avec le chemin du Quartonier.»
En effet, la route de Chamrousse, est une route très
empruntée et comporte de nombreuses sorties directes
de privés. Afin de garantir une sécurité par la visibilité
et de permettre à terme des aménagements piétons et
cycles, les constructions s’implanteront en recul de l’axe
de la voie.
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Autres dispositions
Linéaires et périmètres commerciaux à protéger
ou à créer
La commune possède de nombreux commerces de
proximité, qui sont répartis à Uriage, au centre-bourg et
au Sonnant.
En vertu de l’article L151-16 du code de l’urbanisme,
la commune peut identifier et délimiter les quartiers,
îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers
les commerces de détail et de proximité, et définir, le
cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet
objectif.
Le diagnostic a identifié l’importance de ces commerces
de proximité dans le fonctionnement du territoire communal afin de garantir sa vitalité pour le tourisme et les
habitants, ainsi que la diversité des fonctions urbaines.

Localisation des linéaires commerciaux (traits noirs épais)

Ainsi, au rez-de-chaussée de ces linéaires et périmètres
commerciaux identifiés au règlement graphique, le
changement de destination des locaux commerciaux
n’est autorisé que vers les sous-destinations suivantes :
- artisanat et commerce de détail compatible avec
l’habitat
- restauration
-activités de commerces où s’effectue l’accueil d’une
clientèle.
Cet outil permet de préserver l’existence de commerces
et de services proches des quartiers pour une réponse
au besoin de proximité des habitants de Saint Martin d’Uriage et des communes voisines qui traversent
notamment le Sonnant et Uriage, de répondre à la
demande touristique liée au parc d’Uriage, au Casino
et aux Thermes, de maintenir groupés les commerces,
garantie de leur viabilité, d’éviter la mono fonctionnalité
des espaces de rez-de-chaussée et permettre l’animation
des rues, et enfin de limiter la spéculation foncière en
interdisant la transformation en logement notamment.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Les bâtiments susceptibles de changer de destination

Extrait du règlement graphique du PLU de
Saint-Martin d’Uriage.

À Saint-Martin d’Uriage, 21 bâtiments ont été repérés
dans le règlement graphique afin de pouvoir changer
de destination et des bâtiments font l’objet de deux
STECAL (zone Ab) afin de pouvoir changer de destination vers de l’hébergement touristique, mais de manière
limitée (dans le bâti existant et pour une surface de
plancher de 200 m² maximum).
L’ensemble de ces bâtiments a été étudié et repéré afin
de répondre aux conditions énoncées par l’article L151-11
du code de l’urbanisme : «dans les zones agricoles ou
naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui
peuvent faire l’objet d’un changement de destination,
dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère
du site». Ces changements de destination sont soumis,
en zone agricole, à l’avis conforme de la commission
départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Ainsi, on peut voir sur la carte ci-contre, que ces bâtiments :
- ne sont pas situés dans les zones Aa (zone agricole
protégée au titre de leur valeur paysagère),
- qu’ils sont majoritairement situés à proximité immédiate d’une route ou d’une voie de desserte courte et
existante,
- qu’ils ne sont pas isolés au coeur d’un large espace
agricole, mais plutôt situés non loin d’un groupement
bâti et de routes,
- que la majorité de ces bâtiments ne sont pas situés
à proximité des exploitations agricoles existantes (et
notamment des bâtiments d’élevage et de leur périmètre de 50 m).

Zone Aa

STECAL comprenant 3 bâtiments
pouvant changer de destination
PLU de Saint-Martin d’Uriage

Les conditions en termes d’absence de risques moyens
ou forts et de desserte par les réseaux sont également
réunies.
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7- Évolution des surfaces de
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Évolution des surfaces de zones
PLU de 2008

PLU

Surface en Ha

Sous-total U

Surface en Ha

362

UA

27

UAt1+ UAt2 + UAt3

9

UB

165

UC + UCx

112

UE

14

UI

1

Sous-total U
AUa+AUb
AU

Sous-total AU

15

768

328

-34 ha

13

- 2 ha

850
102

Sous-total A
N
Nc+Nt

Surface en Ha

8
5

Sous-total AU
A
Aa+Ab

Sous-total A

Différence

952

+ 184 ha

- 151 ha

2247
14

Sous-total N

2413

Sous-total N

2262

Total commune

3558

Total commune

3555

Bilan des surfaces
Dans le nouveau PLU, 34 hectares sont supprimés de
l’ensemble des zones urbanisées (zones U). De plus,
les zones AU sont aussi moins importantes en surface
que dans le PLU de 2008 (13 ha sont des potentiels à
urbaniser dans le cadre d’opérations d’ensemble). Ces
hectares sont principalement rendus à l’agriculture (voir
carte ci-dessous).
À noter également que les zones naturelles sont aussi en
diminution. Cela est principalement dû à un zonage des
terres agricoles au plus proche de la réalité des terres
exploitées et entretenues (et laissant les secteurs en
légère friche en zone agricole pour en faciliter l’exploitation).
De plus, le PLU de 2008 comportait des zones Nh au
niveau de chaque habitation isolée comprise dans le
secteur agricole. La suppression de ce type de zonage
réduit aussi les zones naturelles au profit des terres agricoles au sein desquelles le règlement, ainsi que l’identification de bâtiments anciennement agricoles pouvant
changer de destination, permet de gérer les évolutions
de certains de ces bâtiments anciennement classés en
zone Nh.
Ainsi c’est la surface des terres agricoles qui est en forte
augmentation.

NB : les chiffres du tableau ont été arrondis

Ce classement est justifié par la volonté du PLU de pérenniser une activité agricole homogène sur le territoire
communal. Sur ces secteurs, seules les constructions et
les installations nécessaires à l’exploitation agricole ou à
des équipements collectifs ou à des services publics sont
autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles
avec l’exercice de l’activité agricole ou pastorale.
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Évolution des surfaces de zones

Légende du PLU

Le projet de PLU recentre l’urbanisation au plus proche
du bourg, des hameaux et des extensions existantes en
délimitant au maximum les zones U au plus proche de
l’enveloppe urbaine actuelle.
De plus, l’urbanisation est recentrée et renforcée au
maximum autour du bourg et de ses extensions directes
en identifiant des secteurs AU dans l’enveloppe urbaine
existante formée par cet ensemble et non en extension.
Deux hameaux sont aussi dotés de zones AU (Le Bouloud et Saint-Nizier) leur permettant un développement
modéré (si modification ou révision du PLU).
Le projet de PLU permet ensuite de stopper les extensions des autres hameaux, par un travail fin de délimitation des zones au plus proche des parcelles urbanisées
existantes. Le développement modéré de ces secteurs
est possible, mais au sein de l’enveloppe existante du
hameau.
Il est à noter que des zones AU, identifiées dans le PLU
de 2008 (le plus souvent en extension), sont supprimées dans le projet de PLU et rendues à l’agriculture,
à Saint-Nizier, au Rossin, au Nord/Est du bourg, entre
le hameau de Bouloud et des Oddoz, à Uriage et à
Villeneuve (voir secteurs entourés en noir sur la carte
ci-contre). Certaines étant situées hors loi Montagne
(discontinuité, rupture géographique), ou non desservies
par les réseaux et en extension de l’urbanisation, ou en
dehors de l’enveloppe urbaine existante (le projet de
PLU a établi son potentiel dans l’enveloppe urbaine
existante). Ainsi, même si en nombre d’hectares le
dimensionnement des zones AU pour les deux PLU est
proche (15 ha pour le PLU de 2008 et 13 ha pour le
PLU en projet), les typologies et la localisation de ces
secteurs sont très différentes. Les zones AU du projet
de PLU sont situées pour l’essentiel dans l’enveloppe
urbaine existante, au coeur du centre bourg ou en limite,
au coeur du Bouloud, à Saint Nizier et aux Bonnets.

Comparaison des zones urbanisées et urbanisables du PLU de
2008 et du projet PLU

Limite des zones U et AU du PLU de 2008
Secteurs AU du PLU de 2008 supprimés
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Évolution des surfaces de zones
Comparaison des zones urbanisées et urbanisables
du PLU de 2008 et du PLU et justification des
principaux changements de zonage

PLU de Saint-Martin d’Uriage

La méthodologie d’élaboration du zonage, en cohérence avec la loi Montagne, avec le SCoT et avec les
objectifs de modération de la consommation foncière
a amené à reclasser en zone agricole ou naturelle un
certain nombre de secteurs (voir carte ci-contre) et à
recentrer l’urbanisation au centre-bourg et dans les
principaux hameaux.
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8- Exposé des motifs des
changements apportés

Exposé des motifs des
changements apportés
La révision du PLU a été menée selon plusieurs objectifs. Il s’est agit de mettre le PLU en conformité et en comptabilité
avec les lois, normes et documents supérieurs, et également de :
1/ Permettre la poursuite d’une croissance modérée de la population
2/ Inscrire le développement urbain dans un objectif de sobriété foncière
3/ Renforcer la mixité sociale
4/ Mettre en valeur l’identité paysagère et patrimoniale de la commune
5/ Conserver le caractère agricole et forestier et protéger la biodiversité et la qualité de l’environnement
6/ Soutenir la stratégie touristique et économique
7/ Participer à une meilleure répartition des modes de déplacement et intégrer les enjeux du Plan Local Energie Climat
8/ Mettre à jour les règles de constructibilité
Par ailleurs les règlements écrits et graphiques ont évolué avec les nouvelles règles exposées précédemment. Concernant
les dispositions visées par les articles R151-5 et L153-31, les motifs des changements apportés sont le suivants :
- réduction des espaces boisés classés, de la zone agricole ou de la zone naturelle
- réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, de paysages ou des
milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
Les objectifs du PADD ont été approfondis et adaptés : maîtrise de l’urbanisation, densification des centres, traitement
des constructions en zone verte, protection de l’environnement et mise en valeur, développement économique respectueux des spécificités du territoire. Les objectifs divergents sont ceux concernant les objectifs de nombre d’habitants. Le
PADD du PLU de 2008 prévoyait 7500 habitants en 2020, le projet de PLU en prévoit 5900 en 2030.
Les secteurs d’OAP ont été adaptés aux enjeux d’urbanisation du projet de PLU, et portent sur les secteurs nécessitant
des projets d’ensemble.
Le projet politique, en cohérence avec les objectifs de la révision du PLU a amené à faire évoluer le PLU de 2008.
L’exposé des motifs de changement, conformément au code de l’urbanisme, est exposé ci-après.

type d’espaces ou d’éléments de
protection du PLU de 2008, dont la
réduction dans le cadre de la révision
du PLU doit être étudié et motivé
EBC (Espace Boisé Classé)

présence
d’une réduction
à la marge

Zone agricole

non

Zone Aa (agricole protégé au titre de non
la qualité paysagère)

motif de la réduction

PLU de 2008

PLU

Surface en Ha
UA

Sous-total U

362

15

9

UB

165

UC + UCx

112

UE

14

UI

1

Sous-total U

Sous-total A

768

-34 ha

13

- 2 ha

850
102

Sous-total A
N
Nc+Nt

328
8
5

Sous-total AU
A
Aa+Ab

Surface en Ha

27

UAt1+ UAt2 + UAt3

AUa+AUb
AU

Sous-total AU

Différence

Surface en Ha

952

+ 184 ha

- 151 ha

2247
14

Sous-total N

2413

Sous-total N

2262

Total commune

3558

Total commune

3555

Rappel de l’évolution des types de zones entre le
PLU de 2008 et le nouveau PLU

commentaire

La base est celle du PLU de 2008 avec quelques ajustements à
la marge (237 ha pour le PLU de 208 et 231 ha pour le projet de
PLU) afin d’adapter les EBC : les EBC situés dans les espaces agricoles ont été supprimés, quelques petites boisements non protégés
en continuité d’EBC ont été classés en EBC.
Augmentation de la zone agricole de 184 ha, suite au réajustement
de la cartographie des espaces agricoles au plus proche de la
réalité de terrain.
Augmentation de 24 ha suite au réajustement de la cartographie
des espaces agricoles au plus proche de la réalité de terrain + ajout
de nouveaux terrains aux abords de Villeneuve afin de conserver
lisible dans le paysage ce hameau groupé, très visible depuis l’autre
rive du Sonnant et depuis le château classé monument historique.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Ensemble des zones N du
PLU de 2008

Ensemble des zones N du
projet de PLU, en régression au profit des terres
agricoles
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Exposé des motifs des
changements apportés
type d’espaces ou d’éléments de
protection du PLU de 2008,
dont la réduction dans le cadre
de la révision du PLU doit être
étudié et motivé

présence d’une motif de la réduction
réduction

Zone naturelle Nt (secteur du
parc d’Uriage, éléments de qualité paysagère)

oui

Périmètres de captage
Périmètre de source
Périmètre Monument Historique
Arbres remarquables et haies

non
non
non
non

commentaire

Légère adaptation du secteur Nt. Cette réduction permet de classer
en secteur UAt1 les abords immédiats des bâtiments dont la destination et l’aménagement sont liés à l’activité du secteur (terrasses, cheminements) plus qu’à une vocation naturelle.
actualisé selon les DUP situées en annexe du PLU
identique au PLU de 2008
identique au PLU de 2008
identique au PLU de 2008

zone Ns,Nna et Nm du PLU de 2008

PLU de Saint-Martin d’Uriage

332

Exposé des motifs des
changements apportés
type d’espaces ou d’éléments de
protection du PLU de 2008,
dont la réduction dans le cadre
de la révision du PLU doit être
étudié et motivé

présence d’une motif de la réduction
réduction

commentaire

Préservation des secteurs d’intérêts non
écologiques repérés

Les différentes zones N du PLU de 2008 qui identifiaient et
protégeaient ces secteurs (Ns, Nna,Nm) sont recouvertes plus
largement par la trame «secteur d’intérêt écologique à préserver» (qui prend en compte Natura 2000, ENS, ZNIEFF 1,
APPB).
De plus dans le nouveau PLU, les zones humides et les pelouses
sèches font aussi l’objet d’une trame au règlement graphique et
de prescriptions au règlement écrit.
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Exposé des motifs des
changements apportés
type d’espaces ou d’éléments de
protection du PLU de 2008,
dont la réduction dans le cadre
de la révision du PLU doit être
étudié et motivé
Corridors écologiques

présence d’une motif de la réduction
réduction

commentaire

non

Les corridors écologiques ne sont pas identifiés de la même
manière dans le PLU de 2008 et dans le PLU actuel.
> Suppression des zones Aco et Nco du PLU de 2008.
> Identification de nouveaux corridors dans le PLU au règlement graphique par une trame portant des prescriptions dans
le règlement écrit. Deux types de corridors sont identifiés dans
le nouveau PLU, des corridors en milieu urbain repérés très
finement dans l’urbanisation et des grands corridors de déplacement. > Par la comparaison des deux cartes ci-dessous, on
peut voir que la très grande majorité des corridors du PLU de
2008 sont intégrés aux corridors du nouveau PLU.

Ensemble des corridors
écologiques du PLU de
2008

Ensemble des corridors
écologiques du projet de
PLU
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PARTIE
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III ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
ÉVALUATION
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1- Documents supracommunaux

Les documents supracommunaux
Le PLU de Saint-Martin d’Uriage est compatible avec
l’ensemble des documents de normes supérieures existants concernant l’environnement. Ils sont détaillés ciaprès.
1.
Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Rhône-Méditerranée est un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du
bassin. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 est
entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il fixe pour une
période de 6 ans les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les
obligations définies par la directive européenne sur l’eau,
ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement
pour un bon état des eaux d’ici 2015. Il est opposable
à l’État, aux collectivités locales et aux établissements
publics.
Les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques sont les suivantes :
A. Privilégier la prévention et les interventions à la source
pour plus d’efficacité.
B. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.
C. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans
la mise en œuvre des objectifs environnementaux.
D. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en
œuvre de véritables projets territoriaux garantissant une
gestion durable de l’eau.
E. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les
pollutions par les substances dangereuses et la protection
de la santé.

F. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles
des bassins et des milieux aquatiques.
G. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir.
H. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du
fonctionnement naturel des cours d’eau.
En décembre 2015, le nouveau SDAGE 2016-2021 a été
approuvé. Neuf orientations fondamentales traitent les
grands enjeux de la gestion de l’eau. Elles visent à économiser l’eau et à s’adapter au changement climatique,
réduire les pollutions et protéger notre santé, préserver la
qualité de nos rivières et de la Méditerranée, restaurer les
cours d’eau en intégrant la prévention des inondations,
préserver les zones humides et la biodiversité.
Nouvelles orientations du SDAGE 2016-2021 :
• S’adapter au changement climatique : il s’agit
de la principale avancée de ce SDAGE, traduite dans
une nouvelle orientation fondamentale. Les cartes de
vulnérabilité, tirées du plan de bassin d’adaptation au
changement climatique, mettent en évidence les territoires vulnérables, au regard de la disponibilité en eau,
de l’assèchement des sols, de la biodiversité et de l’eutrophisation des eaux. Elles incitent les acteurs de ces territoires à agir dès à présent.
• Assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans
82 bassins versants et masses d’eau souterraine : dans ces
territoires, le SDAGE demande d’élaborer des plans de
gestion de la ressource en eau. Construits en concertation
avec tous les usagers, ces plans définissent les actions à
réaliser: économies d’eau (eau potable, agriculture, industrie), partage de l’eau, ressources de substitution.
• Restaurer la qualité de 269 captages d’eau
potable prioritaires pour protéger notre santé : pour
PLU de Saint-Martin d’Uriage

réduire les pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides qui affectent les captages, le SDAGE demande
de mettre en œuvre des plans d’actions. Le SDAGE cible
des secteurs d’actions prioritaires pour lutter contre les
pollutions par les substances dangereuses issues des activités industrielles, des zones urbaines et des sites et sols
pollués (métaux, solvants, perturbateurs endocriniens,
pesticides…) et incite à réduire les rejets de ces substances
dans les milieux aquatiques. Enfin, pour garantir l’accès à
une eau potable de qualité et en quantité suffisante pour
les générations futures, le SDAGE identifie des ressources
stratégiques à sauvegarder pour l’avenir.
• Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant
la prévention des inondations : Le SDAGE préconise de
préserver l’espace de bon fonctionnement des milieux et
de conserver les champs d’expansion de crues qui participent à ce bon fonctionnement. Il incite les collectivités
à une application complète de la compétence « gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations »
(GEMAPI) à l’échelle des bassins versants. Le SDAGE
engage les acteurs à développer les plans de gestion
sédimentaire. Il identifie les territoires qui nécessitent des
actions visant conjointement la restauration physique des
cours d’eau et la gestion de l’aléa d’inondation. Ces démarches contribuent aux objectifs du plan de gestion des
risques d’inondation (PGRI).
• Restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant
la prévention des inondations : le SDAGE vise la restauration de la continuité écologique et un transport suffisant des sédiments sur près de 1400 seuils et barrages
situés sur des cours d’eau.
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• Compenser la destruction des zones humides
à hauteur de 200 % de la surface détruite : le SDAGE
rappelle que les projets d’aménagement doivent éviter
puis réduire les impacts sur les zones humides. Lorsque
des destructions sont inévitables, il demande de compenser les fonctions de la zone humide qui sont détruites:
fonction hydraulique (champ d’expansion de crue), fonction de biodiversité (présence d’une faune ou d’une flore
spécifique) ou fonction biogéochimique (préservation de
la qualité des eaux). Il incite à l’élaboration de plans de
gestion stratégique des zones humides dans les bassins
versants, afin d’anticiper et d’orienter les aménagements.
• Préserver le littoral méditerranéen : le SDAGE
demande de mieux encadrer les usages en mer pour éviter la détérioration des milieux naturels. Il préconise de
réduire les flux de pollutions qui rejoignent la Méditerranée et les lagunes, quelles que soient leurs origines dans
le bassin. Cet objectif est commun avec ceux du plan
d’action pour le milieu marin (PAMM).
• Préserver le littoral méditerranéen : le SDAGE
incite à établir des plans de gestion pour préserver le trait
de côte et restaurer les habitats marins du littoral.

2014. La France s’est engagée, à l’horizon 2020, à réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre, à
améliorer de 20 % son efficacité énergétique, à porter à
23 % la part des énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale.
Ces objectifs doivent être déclinés au niveau régional en
fonction des potentialités des territoires. Chaque région
doit définir sa contribution aux objectifs nationaux en
fonction de ses spécificités, à travers un Schéma Régional Climat (...).
La loi Grenelle II confie la responsabilité de l’élaboration du SRCAE à l’Etat et au Conseil régional. L’objectif
de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
maîtrise de la demande énergétique, de développement
des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution
atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.

2.
Le SAGE (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau)
La commune n’est pas concernée par un SAGE. Elle est
toutefois limitrophe dans sa partie sud du SAGE «DracRomanche».

Le schéma se fonde sur :
• Un état des lieux/diagnostic sur la question de
la qualité de l’air, des énergies renouvelables, des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation énergétique et de la vulnérabilité du territoire au changement
climatique ;
• Un exercice de prospective aux horizons 2020
et 2050 sur ces différents éléments afin de déterminer les
futurs possibles de la région ;
• La définition d’objectifs et d’orientations découlant des exercices précédents.

Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Ener3.
gie)
En Rhône-Alpes, le SRCAE a été approuvé le 24 avril

Le SRCAE de la région Rhône-Alpes fixe ainsi :
• Les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter ;

=> Au vu de ces orientations, le PLU tel que présenté ici
n’interfère pas avec le SDAGE.
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• Les orientations permettant de prévenir ou de
réduire la pollution atmosphérique ;
• Les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, d’efficacité
énergétique et de développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et 2050.
Il comprend des orientations structurantes et sectorielles
au niveau de l’urbanisme et des transports / des bâtiments / de l’industrie / de l’agriculture / du tourisme / de
la production énergétique. Il comprend des orientations
transversales relatives à la qualité de l’air et en faisant
appel aux dispositifs existants et aux leviers mobilisables
à l’échelle de notre région.
La loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) ou Grenelle II rend les Plans Climat Energie
Territoriaux (PCET) obligatoires pour les collectivités de
plus de 50 000 habitants, devant être adoptés avant le
31 décembre 2012. Les collectivités non obligées peuvent
adopter volontairement un plan climat énergie territorial.
Le plan climat énergie territorial est une démarche - diagnostic, stratégie et plan d’actions dont l’une des finalités
est d’apporter une contribution à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie régionale Climat-Air-Energiedéfinie dans le SRCAE (Schéma Régional Climat-AirEnergie). Celui du Grésivaudan sera réalisé début 2019.
=> D’après les orientations du PADD, le PLU est en
conformité avec le SRCAE quand à l’amélioration de la
qualité de l’air et la prévention des pollutions.
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4.
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial)
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, les orientations
fondamentales de l’organisation du territoire. Il intègre
les lois nationales qui touchent son territoire. Le futur PLU
en étant compatible avec ce document intègre donc la
compatibilité avec ces lois. Il veille notamment à la régulation du développement de l’urbanisation dans un objectif de préservation de l’équilibre entre zones urbaines,
industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il donne des
préconisations en matière d’habitat, de développement
économique, de déplacements. Il doit également contribuer à réduire la consommation d’espace (lutter contre
la périurbanisation), à équilibrer la répartition territoriale
des commerces et services, améliorer les performances
énergétiques, diminuer (et non plus seulement maîtriser)
les obligations de déplacement, réduire les émissions de
gaz à effet de serre.
Le SCoT de la région urbaine de Grenoble a été approuvé le 21 décembre 2012 et regroupe 284 communes en
2018 réparties sur près de 4000 km². (dont 3/4 sont des
espaces naturels, agricoles ou forestiers).
Le document SCoT contient ainsi un rapport de présentation qui expose un diagnostic détaillé du territoire, un
Projet de Développement et d’Aménagement Durable,
un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui
constitue le «règlement» du SCoT et traduit concrètement
le PADD en lui conférant une valeur prescriptive ; et un
Document d’Aménagement Commercial (DAC).

Le contexte du SCoT :
La région grenobloise, un périmètre vaste et cohérent
Par sa surface, le SCoT de la grande région de Grenoble
est l’un des plus grands SCoT de France. Cette taille importante est d’abord un atout pour travailler sur les liens
entre la métropole et les territoires qui l’environnent, pour
le rééquilibrage du développement : mieux répondre à
la demande en logements situés à proximité de l’emploi,
réduire la part des déplacements les plus contraignants,
dynamiser l’offre commerciale des centre-bourgs et
centre-villes, coordonner le développement des communes avec leur offre d’équipements et services, etc.
Entre plaines et montagnes… un territoire diversifié
Situé entre les massifs de Belledonne, du Vercors et de la
Chartreuse, le territoire de la région grenobloise s’inscrit
sur un relief diversifié, entre plaines et montagnes. Une
spécificité unique en Europe, à l’origine de fonctionnements particuliers et qui implique une attention particulière à l’aménagement de l’espace et à la gestion des
ressources naturelles.
Une région économiquement puissante…
L’économie de la grande région de Grenoble s’organise
autour d’activités dites « présentielles » (commerces, services, BTP, artisanat, emplois publics) au service des habitants. Elles représentent plus de la moitié des emplois de
la région urbaine grenobloise.
Pôle majeur d’innovation technologique, la région se
développe aussi autour d’industries high-tech. L’agglomération grenobloise accueille plus de 200 laboratoires
de recherche publique, deux grands équipements internationaux (l’ILL et l’ESRF), le CEA et des pôles d’innovation majeurs. La synergie croissante entre l’université,
la recherche et l’industrie fait du territoire une des dix premières technopoles européennes.
Les activités économiques traditionnelles (chimie, mécanique, papeterie…) confrontées à un contexte mondial
PLU de Saint-Martin d’Uriage

de plus en plus concurrentiel font face à une dynamique
accélérée d’innovation. Elles doivent impérativement être
modernisées pour être préservées.
… Mais une croissance démographique relative
Avec une croissance démographique de 0,5% par an ces
dernières années, le dynamisme démographique de la
région grenobloise est supérieur à la moyenne française,
mais inférieur à celui du département et de la région
Rhône-Alpes. Cette croissance est davantage liée au
solde naturel (différence entre le nombre de naissances et
le nombre de décès) qu’à l’arrivée de nouveaux habitants
sur le territoire. Cette évolution de la population est, depuis plusieurs décennies, plus particulièrement soutenue
dans les secteurs périphériques que dans les pôles urbains
(en particulier l’agglomération grenobloise).
Le SCoT de la RUG s’est attelé à répondre à l’ensemble
de ses enjeux, à la fois au travers de son PADD, mais
également de son DOO, dans la mesure de ses marges
de manoeuvre en tant que document de planification,
afin de :
• réduire les émissions de gaz à effet de serre par l’intermédiaire notamment de la mise en œuvre des orientations, objectifs et recommandations du SCoT concourant
à la réduction des besoins de déplacement en termes de
rééquilibrage des territoires (habitat-emploi), de limitation de la périurbanisation et de polarisation du développement urbain ;
• réduire la consommation d’énergie par l’intermédiaire
des orientations, objectifs et recommandations du SCoT
en termes de réhabilitation et production de logements ;
• promouvoir les énergies renouvelables ;
• prévenir et réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique par l’intermédiaire des orientations,
objectifs et recommandations du SCoT en la matière.
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Les grandes orientations du DOO
Le DOO a pour principales missions d’encadrer :
• la consommation économe de l’espace et la lutte contre
l’étalement urbain ;
• le développement équilibré, dans l’espace rural, entre
habitat, activité économique et préservation des sites
naturels, agricoles et forestiers ;
• la protection des espaces nécessaires au maintien de
la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon
état des continuités écologiques ;
• l’articulation entre urbanisme et déplacements et l’aménagement commercial.

servation des milieux humides si importants pour le fonctionnement des écosystèmes. Les principales connexions
naturelles terrestres et aquatiques protégeant la fonctionnalité écologique du territoire en interaction avec les
milieux naturels limitrophes de la région grenobloise (liaison entre Belledonne et Vercors notamment) doivent être
préservées. Le rôle d’articulation entre les Alpes et la vallée doit être conforté. Sur ce document, une «connexion
principale terrestre» est matérialisée pour le sud-est de la
commune.

=> Avec des OAP visant notamment les dents creuses,
une étude trame verte et bleue à l’échelle de la commune et précise sur les centres bourgs et traduite dans
le règlement graphique, un zonage qui stoppe tout mitage, le PLU est compatible avec le SCOT.

Le DOO doit principalement définir les objectifs, orientations et principes :
• de la politique d’urbanisme et d’aménagement ;
• de la politique d’habitat ;
• de la politique des transports et des déplacements ;
• des grands projets d’équipements et de services ;
• prévalant à l’implantation d’Unités touristiques nouvelles (UTN) dans les zones de montagne.
La commune se situe entre de grandes connexions principales terrestres du Sud-Grésivaudan, mais aussi sur
un territoire pour lequel la trame verte et bleue doit être
préservée et valorisée. Certaines parcelles agricoles sont
considérées comme des ressources à préserver et valoriser
à (très) long terme, et non plus comme une simple réserve
foncière du développement urbain, car elles représentent
un développement économique à haute valeur ajoutée.
Dans le cadre de ce SCoT, la région grenobloise s’engage
sur une préservation des grands ensembles forestiers, des
mosaïques de milieux agro-pastoraux et des espaces à
dominante agricole. Elle demande en particulier une préPLU de Saint-Martin d’Uriage
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4.
Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence
Ecologique)
La constitution de la trame verte et bleue nationale se
fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration de
Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE)
qui constituent de nouveaux documents dans la hiérarchie
des outils de planification territoriale.
Le SRCE Rhône-Alpes a été élaboré conjointement par
l’Etat (DREAL) et la Région, avec l’assistance technique
du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes
(URBA3).
Le SRCE de Auvergne-Rhône-Alpes a été validé le 19 juin
2014 par le Conseil régional. La volonté a été d’établir
une carte nuancée distinguant les secteurs soumis à des
risques – potentiels ou avérés – de ruptures des continuités
écologiques, relevant donc plutôt d’un enjeu de remise
en bon état, et les secteurs globalement fonctionnels
(dans une vision d’échelle régionale) relevant quant à eux
plutôt d’un enjeu de maintien. Le SRCE - RA propose
également un plan d’actions stratégiques qui s’appuie
sur 7 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en
objectifs. L’orientation n°1 du SRCE concerne les PLU
puisqu’elle s’intitule « Prendre en compte la trame verte et
bleue dans les documents d’urbanisme et dans les projets
» avec 4 objectifs :


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



Reconnaître les espaces perméables comme des
espaces de vigilance



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



Préserver la trame bleue

La carte extraite de l’atlas cartographique du SRCE-RA
est indiquée ci-après. A noter que le SRCE doit être « pris
en compte » par les PLU : ce dernier ne doit pas remettre
en cause les orientations générales du SRCE.
Ainsi, ces données du SRCE indiquent que :
-

L’est de la commune est concerné par des
réservoirs de biodiversité, qui correspondent aux
sites Natura 2000 et ENS ;

-

Le Doménon et le Vernon sont considérés comme
des espaces de bonne mobilité à préserver ou
à remettre en bon état – sur le Doménon des
obstacles à l’écoulement sont recensés ;

-

Plusieurs points de conflits (écrasements…) sont
répertoriés sur les différentes routes ;

-

Aucun corridor majeur (d’importance régionale)
n’est signalé sur le territoire communal

=> Au vu des périmètres réglementaires notifiés dans
le PLU, celui-ci est compatible avec les attentes du
SRCE.

PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Le Contrat de milieux (anciennement

4.

Gestion des Eaux) à plus long terme et sur la rivière
Isère dans son ensemble. Dans l’idéal, un SAGE
permettrait de préciser le cadre des mesures à
prendre pour la gestion de l’eau pour les 15 ans à venir
et d’effectuer les réalisations de manière cohérente
aux objectifs d’une stratégie longuement réfléchie.
Toutefois, les principaux besoins sont relativement
urgents (assainissement, sécurité…) et nécessitent des
actions concrètes qui peuvent difficilement attendre
et que seul le contrat de rivière peut porter.

contrat de rivière)

St-Martin d’Uriage est concernée par 2 contrats se
chevauchant en partie au sud dans sa limite avec
Chamrousse et Vaulnaveys.
Le contrat «Grésivaudan» qui couvre l’intégralité de la
commune; Dans le cadre de sa politique de gestion de
l’eau et des milieux aquatiques, une étude d’opportunité
a été réalisée en février 2011. Le diagnostic de territoire
préalable a fait ressortir 5 axes majeurs :
-

Améliorer la qualité des eaux par une
amélioration de la collecte et le traitement des
eaux usées,
Améliorer la gestion des risques en préservant
l’état de l’habitat aquatique et des fonctionnalités
biologiques associées aux hydro-systèmes,
Planifier le besoin d’alimentation en eau potable
et sécuriser l’alimentation de la population,
Prévoir une urbanisation respectueuse des
composantes écologiques et paysagères,
Développer le regroupement des acteurs
et des actions (mutualisation des moyens,
développement de l’intercommunalité, etc.).

Le comité de pilotage a donc proposé pour le territoire :
- La mise en place d’un contrat de rivière, pour résoudre
la majorité des problématiques opérationnelles
autour des thèmes eau potable, assainissement,
risques torrentiels, milieux naturels et gouvernance.
- Le lancement d’une réflexion autour de la mise en
place d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de

Le contrat «Romanche» couvre, quant à lui, la partie
sud de la commune. Il a été signé le 25 septembre 2013
et est porté par le Syndicat d’Assainissement du canton
de l’Oisans. Le contrat prévoit 100 millions d’euros de
dépense durant le temps de son application, pour une
meilleure connaissance de la Romanche et ses affluents.
Parmi les enjeux et objectifs, nous pouvons noter :
-

la surveillance de la qualité des eaux ;

-

la réduction des pollutions domestiques, agricoles et

pour anticiper celles-ci dans des secteurs où les cours
d’eau mettent parfois moins de 6h à «répondre» à une
hausse de leurs niveaux suite à des pluies. Des stations
de surveillance doivent être installée à Bourg d’Oisans et
Vizille.
La gestion des plantes invasives fut également ajoutée
comme enjeu ainsi que l’importance de considérer les
cours d’eau comme des «continuités écologiques».
=> Sans impact prévu sur les cours d’eau ou les nappes,
le PLU n’interfère pas avec les contrats de milieu.

industrielles ;
-

la restauration des cours d’eau et des continuités
écologiques qu’ils représentent ;

-

la préservation des zones humides ;

-

la gestion des risques d’inondations ;

-

la préservation de la ressource et de la bonne
alimentation en eau potable ;

-

la bonne gestion locale de l’eau.

Fin 2014, un bilan est établi. La gestion des risques
d’innondations est au coeur des discussions avec la
nécessité d’améliorer nettement les moyens de détection
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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2- Incidences
environnementales au vu du
projet d’aménagement et de
développement durables

Impact du PADD sur
l’environnement
Axe 1 : St-Martin d’Uriage, un territoire de montagne
au cadre de vie préservé
Objectif 1.1 : Préserver et mettre en valeur les identités
paysagères et patrimoniales => De par sa configuration, la commune offre à la vue de vastes plaines agricoles ou forestières qu’il convient de conserver en limitant
la consommation foncière sur ces secteurs ou en définissant des critères architecturaux pour favoriser l’intégration des bâtiments dans son environnement. Le site Natura 2000 SIC «Cembraie, pelouses, lacs et tourbières
de Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon» est
situé à l’extrémité est de la commune (en partage avec
Chamrousse, la Combe de Lancey et Revel) ; il comprend
de nombreux habitats naturels patrimoniaux reconnus à
l’échelle européenne, et qui sont un atout indéniable pour
Saint-Martin d’Uriage. Leur préservation est un enjeu
prioritaire.
Commune marquée par les reliefs de Belledonne, les futurs aménagements doivent prendre en compte la réglementation de la loi Montagne.
Objectif 1.2 : Protéger et valoriser les espaces agricoles,
forestiers et naturels => La forêt est très présente sur
la commune où elle peut jouer son rôle de protection,
notamment vis-à-vis des risques environnementaux (avalanches, éboulements…) ; elle doit donc être maintenue
en place grâce à une exploitation raisonnée, sans pour
autant la laisser empiéter le domaine agricole. Espaces
boisés et espaces agricoles sont aujourd’hui bien répartis sur le territoire, le but est de maintenir cet équilibre
(en prenant en compte les espaces urbains) qui favorise
une biodiversité patrimoniale (ENS, Natura 2000…),
et permet à la faune de se déplacer sur l’ensemble du
territoire le long de corridors terrestres ou aquatiques
(trame verte et bleue) qui traversent la commune de part

en part (y compris en zone urbaine grâce à la présence
de «poumons verts» matérialisés par des parcs ou des
sentes enherbées. Trois espèces animales de grand intérêt vont être recensées sur le périmètre du SIC sans que
la localisation soit toutefois précisée comme étant sur la
commune même : le Damier de la Succise (Euphydrias
aurinia), le Tétras Lyre (Lyrurus tetrix) et le Minioptère de
Schreibers (Miniopterus schreibersii). Les deux premiers ont
une aire de vie restreinte concordante avec un caractère
sédentaire ; ils ne quitteront pas le site Natura 2000. Le
Minioptère quant à lui se déplace jusqu’à 10 km pour se
nourrir, en zone naturelle ou en zone urbaine, il ne sera
impacté qu’en cas de destruction de cavités notamment.
Conformément aux directives du SCoT l’urbanisation
sera confortée dans les bourgs, plutôt que par extensions
de ceux-ci, au risque d’empiéter sur les secteurs naturels
(réservoir de biodiversité et pelouse sèche en limite de St
Nizier).
Objectif 1.3 : Adapter l’urbanisation aux risques naturels
et aux nuisances environnementales => La commune
est contrainte par de nombreux périmètres de risques
naturels retranscrits dans le PPRN ; les constructions et
aménagements à venir devront prendre en compte la
réglementation existante afin d’éviter la mise en danger d’autrui, mais aussi la destruction de zones tampons
telles les parcelles forestières jouant leur rôle de protection contre les éboulements, avalanches…. Au vu de la
richesse en eau souterraine de la commune (eau thermale entre autres) ou encore par la présence de zones
humides, l’urbanisation ne devra pas impacter les nappes
(pollution ou altération de la circulation de l’eau). Cela
passe notamment par la prise en compte de l’aptitude
des sols à recevoir les eaux usées, tel que préconisé dans
des études récentes sur cette thématique. Enfin, dans des
PLU de Saint-Martin d’Uriage

bourgs calmes et sans sources de pollution identifiées, il
ne faut pas causer sciemment de nouvelles contraintes ;
pour cela le développement de l’urbanisation passe par
une réflexion en amont afin d’éviter de tels torts.
Les forêts communales et privées sont des puits de carbone, elles jouent donc un rôle important.
Incidences de l’axe 1 sur l’environnement
L’axe 1 a pour vocation la préservation du cadre de vie en
zone montagnarde. Cela se déroule en plusieurs étapes
avec notamment le maintien des espaces agricoles et
naturels entre les hameaux. Les zones urbanisées seront
densifiées et non étalées, entrainant de fait une limitation
de la consommation foncière qui fait passer des parcelles
A ou N en parcelles U.
En secteur de montagne, la forêt joue un rôle particulièrement important dans la protection contre les éboulements, les avalanches, contre l’érosion… Un zonage indicé
«fp» (forêt de protection) permettra, sans être aussi restrictif qu’un EBC, de maintenir cette surface boisée en
limitant les coupes franches (de grande superficie) tout en
permettant l’entretien ou l’exploitation afin qu’elle continue de jouer son rôle de défense.
La commune étant riche en captages d’eau potable ou
thermale, des périmètres de protection existent déjà. Un
zonage adapté doit rappeler qu’il est interdit de construire
et/ou d’avoir sur lesdits périmètres une activité pouvant
porter atteinte à la bonne qualité de l’eau souterraine.
Un inventaire a fait apparaître de nombreux arbres
remarquables répartis sur la commune. Visibles de loin,
ayant souvent une histoire, ces arbres sont à protéger en
«éléments remarquables du paysage» ou en EBC.
Plusieurs secteurs sont identifiés comme trames verte et
bleue. Le règlement graphique les identifie pour conforter
leur rôle facilitant les déplacements de la grande faune.
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Les clôtures devront être perméables, l’urbanisation sera
limitée. Les zones humides indicées sont inconstructibles
et aucune imperméabilisation ne sera possible sauf cas
exceptionnel (travaux d’intérêt public, soumis à compensation).
Plusieurs périmètres réglementaires ou non rappellent
l’intérêt biologiques de ces secteurs (réservoirs de biodiversité). Une trame «écologique» viendra délimiter l’ensemble de ces périmètres qui devront être préservés le
plus possible de toute destruction, dégradation.
Ces différents objectifs sont favorables au maintien et
à l’amélioration du patrimoine naturel de la commune.
L’impact est donc qualifié de positif.

poumons verts attractifs. L’installation et/ou le maintien
d’arbres-arbustes-haies est à préconiser.

Axe 2 : St-Martin d’Uriage, une commune touristique
et dynamique
Objectif 2.1 : Valoriser le potentiel touristique lié à son
identité de station thermale, de territoire rural et de
moyenne montagne => La commune est particulièrement attractive et draine entre autres un flot de randonneurs grâce à une offre de circuits variés. L’impact sur
l’environnement peut résulter de négligences individuelles
qui peuvent à leur tour être limitées par la présence de
panneaux de «bonne conduite en milieu naturel»,… le
long de ces parcours, à proximité des sites les plus sensibles (ENS)…
Objectif 2.2 : Soutenir l’économie locale et promouvoir
les circuits courts => En limitant les transports longues
distances, on limite par la même occasion la pollution
atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre et
l’on favorise une meilleure qualité de l’air sur le territoire.
Objectif 2.3 : Conforter le dynamisme de la vie locale
=> Les espaces publics des centres-bourgs/hameaux
sont généralement «verts» et participent en tant que

Axe 3 : St-Martin d’Uriage, un territoire d’accueil et de
diversité
Objectif 3.1 : Poursuivre une croissance maîtrisée de la
population, recentrée sur le bourg, Uriage et les cœurs
de hameaux => Le SCoT préconise de renforcer l’urbanisation dans les bourgs (identifiés au sein du document)
plutôt que d’étendre ceux-ci. Ceci sera d’autant plus facilité que les objectifs d’accueil d’une nouvelle population
sont raisonnés en regard des capacités communales. La
commune s’est engagée parallèlement à développer/
favoriser les corridors intra-urbains pour permettre les déplacements de la grande faune même en zone construite.
Le développement du bâti devra prendre en compte les
recommandations faites par les opérateurs. Les réseaux
d’assainissement et des eaux pluviales devront être dimensionnés pour être conformes aux besoins.
Objectif 3.2 : Diversifier l’offre de logements et renforcer la mixité sociale => Les impacts sur l’environnement
seront pris en compte pour les prochaines constructions.
Objectif 3.3 : Equilibrer renouvellement urbain, quali-

Incidences de l’axe 2 sur l’environnement
Cet axe se focalise sur la vie locale et son attraction vis-àvis des résidents et non-résidents. Des problèmes peuvent
subvenir en cas d’incivilités.
Les objectifs de cet axe sont de favoriser l’accueil des personnes, dynamiser la vie locale, inciter au développement
des circuits courts…
Les impacts sur l’environnement sont donc qualifiés de
négligeables voire positifs.

PLU de Saint-Martin d’Uriage

tés d’habitat et cadre de vie => La grande végétation
doit être maintenue y compris en zone urbaine : arbres
de rues ou ensemble d’arbres ou arbustes sur les petites
places, parkings… Les essences locales sont à favoriser, le
Conseil départemental a édité plusieurs fascicules pour
cela, téléchargeables en ligne.
Incidences de l’axe 3 sur l’environnement
L’intérêt attractif peut être renforcé par la mise en place
ou le maintien de zones vertes au centre des hameaux,
mais aussi entre les hameaux eux-mêmes. La commune
est forte d’un important réseau de haies (19 km linéaires)
qui peuvent être classées en «éléments remarquables du
paysage» afin de conserver l’aspect bocager et favoriser
la biodiversité.
L’impact de l’axe 3 peut être considéré comme négligeable voire positif.
Axe 4 : St-Martin d’Uriage, un territoire engagé dans
la transition écologique
Objectif 4.1 : Favoriser les modes actifs de déplacement
et en améliorer la sécurité => En choisissant d’améliorer les modes de circulation et de stationnement, limitant
ainsi à terme un surplus de véhicules, cela engendre un
impact positif sur la qualité de l’air, mais aussi limite les
risques de collisions avec la grande faune lorsqu’elle traverse les voies de circulation.
Objectif 4.2 : Soutenir la transition écologique et énergétique du bâti => L’utilisation d’énergies renouvelables
a un impact positif sur l’environnement, les installations
individuelles ne consommant pas ou peu de foncier (panneaux solaires…).
Objectif 4.3 : Contribuer à l’optimisation de la collecte et
à la réduction des déchets => Plusieurs points d’apport
volontaire sont recensés, leur localisation peut être rappe347
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l’environnement
lée dans le magazine communal.
Objectif 4.4 : Favoriser l’accès aux nouvelles technologies
=> l’installation d’antennes est soumise à réglementation, la commune
devra s’y conformer. Il est prévu le déploiement de la fibre optique.
Incidences de l’axe 4 sur l’environnement
L’axe 4 ne prend en compte les problèmes environnementaux et n’a
pas d’incidence particulière sur l’environnement, son impact peut
être qualifié de négligeable.

Axe

Objectif

Objectif 1.1
Axe 1 Objectif 1.2
Objectif 1.3
Objectif 2.1
Axe 2 Objectif 2.2
Objectif 2.3
Objectif 3.1
Axe 3 Objectif 3.2
Objectif 3.3
Objectif 4.1
Objectif 4.2
Axe 4
Objectif 4.3
Objectif 4.4

Impact

Conclusion

Conservation du paysage et du patrimoine
Protection de l'environnement
Accorder les projets avec les risques naturels
Dégradation possible de la nature par les randonneurs
Limiter le plus possible les transports longue distance
Vie locale plus nature
Risque de limitation des corridors biologiques
Environnement pris en compte pour les constructions
Maintien d'un cadre de vie environnemental
Qualité de l'air améliorée grâce à une circulation raisonnée
Développement des énergies renouvelables
Renforcer la collecte des déchets et encourager leur réduction
Impact environnemental dû au développement des nouvelles technologies

++
++
+
+/+
+
+/+
++
++
+
+
-
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Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Obj. 1.1

Obj. 1.2

Obj. 1.3

Obj. 2.1

Obj. 2.2

Obj. 2.3

Obj. 3.1

Obj. 3.2

Obj. 3.3

Obj. 4.1

Obj. 4.2

Obj. 4.3

Obj. 4.4

Occupation des sols

+

+

-

0

0

0

-

-

-

0

+

0

-

Hydrologie

+

+

+

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

Paysage

+

+

0

+

0

+

-

0

+

+

0

+

-

Milieu naturel

+

+

+

-

+

+

-

0

+

+

+

+

-

Risques naturels et industriels

+

+

+

-

+

0

-

0

+

+

+

0

-

Pollutions sols et sonores

+

+

0

0

+

+

-

0

+

+

+

+

0
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3- Evaluation des incidences
Natura 2000

Impact du projet sur le site
Natura 2000
Comme le stipule le décret n° 2012-995 du 23 août 2012
entré en vigueur le 1er février 2013, la commune de SaintMartin d’Uriage, en raison de la présence d’un périmètre
Natura 2000 sur son territoire, se doit de réaliser une
évaluation environnementale.

En sens inverse, le site peut être touché indirectement :
par une augmentation du nombre d’habitants et/ou de
touristes peut entraîner une hausse de la fréquentation du
site, ce qui entre alors dans les différents critères évoqués.

Les habitats naturels
22 habitats naturels sont recensés sur le site Natura
2000. Toutefois, un seul de ces habitats présentant un
enjeu qualifié de fort est présent sur le territoire communal :

Cette étude est basée :
- sur l’état initial de l’environnement réalisé par le
bureau Dryades et mis à jour par Evinerude,
- sur le recueil de données bibliographiques
fournies par la commune et/ou obtenues par Evinerude
auprès de différents fournisseurs ou différentes bases de
données en ligne.

Il est important de rappeler que sur le site Natrura 2000
se trouve une Déclaration d’Utilité Publique qui bénéficie à l’armée. Le site sert d’entraînement pour le tir, principalement en hiver. Cette période est un moindre mal
au vu de la végétation ainsi que des animaux. Le Tétras
lyre sera à ce moment-là dans son abri. En revanche, au
printemps et en été, les activités militaires pourront être
gênantes tant pour la faune que pour la flore.
Sur ce secteur, si la circulation se fait en véhicule et/ou en
ski, il faudra le plus possible rester sur les tracés balisés et
éviter le hors-piste.

- Pelouses calcaires alpines et subalpines
Dépressions et replats à enneigement assez prolongé,
ainsi que pentes modérées à plus accusées (10-35°),
préférentiellement aux expositions fraîches. Substratum
calcaire ou schisteux. Sol frais et humide (voire même
engorgé en profondeur).
Pelouses denses, d’un vert foncé brillant, ou plus rarement
formation prairiale à hautes herbes. Recouvrement rarement inférieur à 100 %. Composition floristique riche et
diversifiée.

Il est important de rappeler que le site est localisé en altitude par rapport aux habitations (à plusieurs kilomètres
de distance à vol d’oiseau), dans une zone non accessible
autrement que par la randonnée.
Deux secteurs d’OAP sont à repérer sur la carte suivante.
Les OAP du bourg sont à 3.2 km, celle de St Nizier est à
4.2 km, toutes avec un dénivelé d’environ 1000 mètres.
Comme incidences négatives, sont recensés le ski, les
véhicules motorisés ainsi que les «autres intrusions et perturbations humaines». Le développement des OAP ne
pourra pas avoir d’influences négatives liées aux deux
premiers critères. Concernant le dernier critère, il faut distinguer deux cas de figure :
- La végétation ne sera pas touchée au vu de la
distance du site Natura 2000 par rapport aux secteurs
précités.
- Seule la faune pourra être impactée, et uniquement le Minioptère qui peut descendre jusqu’aux différents bourgs pour chasser.

Enjeux du site Natura 2000
Les principales espèces animales
Chez les mammifères :
Le principal enjeu repose sur les chiroptères (chauve-souris) présents sur ce territoire, et notamment le Minioptère
de Schrebeirs. Au vu de son aire de vie, l’espèce pourra
descendre jusque dans les bourgs pour chasser. Toutefois,
seuls quelques individus (erratiques ?) ont été observés et
ils ne constituent pas en soi une population remarquable.
Chez les insectes :
Le Damier de la Succise est présent partout en France
(excepté la Corse), il apprécie des biotopes très variés,
sur sols calcaires ou acides, dont les prairies pauvres, les
tourbières jusqu’à 2 500 mètres d’altitude, les prairies, les
lisières de feuillus. Un seul individu a été observé.
PLU de Saint-Martin d’Uriage

Evolution naturelle :
L’évolution de ces pelouses est lente dans la grande majorité des cas sous notre latitude, et conduit à d’autres
espèces herbeuses.
Menaces :
La principale menace ici est la pression exercée par l’armée qui utilise le site comme champ d’exercices de tir. Le
piétinement régulier peut à terme appauvrir la végétation et laisser le sol à nu, à une altitude où la croissance
est faible et limitée aux mois d’été.
Préconisations :
Limiter les exercices pendant la saison de végétation.
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Impact du projet sur le site
Natura 2000
Enjeux et impacts par rapport au projet communal
Le site Natura 2000 s’étend sur environ 9,91 % du territoire communal, à son extrême est.
Aucune parcelle qui sera ouverte à la construction n’est
localisée sur l’emprise même du site Natura 2000, les
premières étant localisées à plusieurs kilomètres à l’ouest
et bien plus bas en altitude.
Cependant, les espèces animales présentent dans le périmètre Natura 2000 peuvent se déplacer en dehors des
limites du site notamment pour se reproduire ou se nourrir. Il est alors indispensable de vérifier les potentialités de
présence des espèces sur les terrains qui seront construits
afin que le projet communal ne soit pas responsable indirectement de l’affaiblissement des populations d’espèces
présentes dans le site Natura 2000.

Les invertébrés :
Le damier de la succise vit dans des prairies naturelles
sèches ou humides, landes et tourbières, friches agricoles
anciennes et pelouses sèches. Les sites de reproduction se
trouvent dans des zones ensoleillées et abritées proches
d’espaces richement fleuris au printemps.
Les secteurs à urbaniser étant déjà fortement anthropisés, ils ne correspondent pas aux lieux de vie du papillon,
qui ne sera donc pas impacté.
Conclusions
Aucun impact direct ou indirect du PLU n’est envisagé
sur le site Natura 2000.

Les 2 groupes potentiellement impactés sont les mammifères et les invertébrés.
Les chiroptères :
Le Minioptère de Schreibers vit dans des cavernes.
Lorsqu’il en sort, il suit les linéaires arborés pour se déplacer et aller chasser.
Les haies ainsi que les ripisylves ne seront pas touchées
par l’urbanisation future, qui n’impactera donc pas cette
espèce.
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4- Incidences
environnementales au vu des
orientations d’aménagement
et de programmation
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Impact des OAP sur
l’environnement
4 OAP concernent le centre-bourg de Saint-Martin
d’Uriage pour une surface totale de 9,60 hectares.
L’OAP la plus à l’ouest et celle la plus au sud sont concernées respectivement par 1 et 2 corridors et deux périmètres
PPRN suite à la possibilité de crues torrentielles du ruisseau du Marais. Il faudra prendre en compte qu’une partie de ces OAP est donc soumise soit à des prescriptions
soit à des interdictions quant aux constructions futures.
La LPO, le CAUE et Evinerude ont aussi noté plusieurs
corridors traversants ou limitrophes à ces deux OAP. Les
projets à venir devront les prendre en compte en imposant notamment des barrières/clôtures franchissables par
la faune et en gardant une végétation suffisante pour
encourager les animaux à se déplacer.
Il faudra aussi préserver le ruisseau du Marais et sa ripisylve en amont et aval du centre bourg et poursuivre sa
mise en valeur sur la partie centre-ville.
Les 2 OAP au nord ne sont pas concernées par des périmètres à enjeux ou sont juste en limite. Aucune mesure
particulière n’est préconisée si ce n’est une recommandation contre les plantes envahissantes dont plusieurs ont
été observées sur ou à proximité des limites des OAP.
De telles espèces comme la Renouée du Japon ont une
très forte capacité de colonisation et pourront facilement
s’installer sur des sols remaniés où il n’existe plus de compétition avec d’autres végétaux. Une attention particulière devra être portée pour éviter leur prolifération.
Plusieurs de ces OAP n’ont qu’une route à proximité, des
voies d’accès vont donc être construites pour desservir les
futures habitations. Ces voies devront être réfléchies afin
de limiter l’imperméabilisation des sols.

L’augmentation de l’urbanisation dans le centre-bourg
est conforme à la densification des dents creuses préconisées par le SCoT, mais elle entraînera une hausse du
bruit ainsi que de la pollution. Le choix d’un revêtement
adapté permettra de réduire les nuisances sonores dues
à la circulation des voitures. Des constructions aérées faciliteront la circulation aérienne et limiteront la pollution
atmosphérique.

PPRN
Les OAP sud et ouest intègrent une partie des périmètres
présentant des risques naturels (crues torrentielles) et pour
lesquels les constructions sont soit interdites soit soumises
à prescription avant autorisation.

Scénario de référence
Les OAP ouest, nord et est concernent des zones enherbées entourées d’habitations. Avec un entretien régulier,
les secteurs resteraient enherbés ou évolueraient vers des
boisements si abandon de l’entretien. L’urbanisation remplacera ces zones en herbes par de nouvelles habitations.
L’OAP sud comprend une partie d’un parc urbain dont
l’évolution consisterait simplement en la croissance des
arbres dans le cadre du maintien de l’entretien actuel.
Impacts environnementaux
Trame verte et bleue
Celle-ci pourra être impactée par les OAP sud et ouest
surtout. Cet impact pourra être réduit, voire jugé positif
si l’axe de déplacement est matérialisé sur place par une
végétation nécessaire aux animaux pour se déplacer.
Faune et flore
Des écrasements de faune sont connus au chemin du
Tapas (OAP est) et la création de nouvelles habitations
entraînera l’augmentation de la circulation, multipliant
ainsi les risques de collisions/écrasements.
Pour les OAP sud et ouest, des risques sont aussi à prévoir
en raison de l’impact sur la trame verte et bleue.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Impact des OAP sur
l’environnement
Une autre OAP est localisée dans le hameau de Saint
Nizier.
De surface réduite, elle mesure 4423 m². Seule sa partie ouest est concernée par un grand corridor qui relie la
Bréduire au ruisseau de Saint Nizier en passant à travers des champs. Les mêmes recommandations sur cette
thématique et proposées pour les OAP de Saint-Martin
d’Uriage sont à prendre en compte.
Scénario de référence
Actuellement il s’agit d’une prairie très faiblement boisée,
entourée d’habitations. Sans intervention, à long-terme
les arbres la coloniseront et fermeront le site. L’urbanisation remplacera cette zone en herbe par de nouvelles
habitations.
Impacts environnementaux
Trame verte et bleue
L’OAP se trouve sur une partie de la trame verte et bleue
identifiée. Sans un maintien de végétation, les animaux
pourraient soit abandonner ce circuit, soit suivre la route
et ainsi provoquer des collisions.
Faune et flore
Outre les déplacements potentiellement perturbés de la
faune, la végétation naturelle sera remplacée par des
habitations ou des essences plantées. Toutefois, aucune
espèce patrimoniale n’est présente sur le site.
Plan de prévention des risques naturels
Aucun périmètre à enjeu n’est présent sur l’OAP.
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Compte-tenu des faibles impacts résiduels après mesures, il n’est pas
prévu de compensation.

Impacts bruts avant mesures
Natura 2000

trame verte
et bleue

Faune-flore

PPRN

OAP SaintMartin nord

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

OAP SaintMartin est

Négligeable

Négligeable

Fort

Négligeable

OAP SaintMartin sud

Négligeable

Très fort

Très fort

Très fort

OAP SaintMartin ouest

Négligeable

Très fort

Très fort

Très fort

OAP St
Nizier

Négligeable

Très fort

Négligeable

Négligeable

Au vu de leur localisation, les OAP sont judicieusement positionnées, à
savoir dans des dents creuses, limitant ainsi les impacts environnementaux
pour peu que les préconisations ERC (Eviter l’impact si possible, sinon le
Réduire le plus possible, ou en dernier cas le Compenser) soient respectées.
Ainsi, elles ne touchent pas les réservoirs de biodiversité, les zones humides,
l’ENS, le site Natura 2000, les prairies sèches ou encore les zones de
captages d’eau potable.

Préconisations ERC (éviter / réduire / compenser) et impacts résiduels
trame verte et bleue
Natura 2000

Préconisation

Impact après
mesure

OAP SaintMartin nord

Négligeable

Négligeable

OAP SaintMartin est

Négligeable

Négligeable

OAP SaintMartin sud

Négligeable

Mesure évitement : Maintien
d'une trame végétale au sud

OAP SaintMartin ouest

Négligeable

OAP St
Nizier

Négligeable

Faune-flore
Préconisation

PPRN
Impact après
mesure

Impact après
mesure

Préconisation

Négligeable

Négligeable

Mesure évitement : Maintien d'une
végétation le long de la route

Faible

Négligeable

Faible

Mesure réduction : Vigilance avec
les plantes envahissantes

Faible

Mesure évitement : Construction
interdite ou adaptée selon les
secteurs, terrain adapté pour
recevoir un excès d’eau

Faible

Mesure évitement : Maintien
d'une trame végétale

Faible

Mesure réduction : Vigilance avec
les plantes envahissantes

Faible

Mesure évitement : Construction
interdite ou adaptée selon les
secteurs, terrain adapté pour
recevoir un excès d’eau

Faible

Mesure évitement : Maintien
d'une trame végétale

Faible

Mesure évitement : Maintien d’une
végétation d’essences locales

Négligeable
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Résumé non technique
PREAMBULE
La commune de Saint Martin d’Uriage, dans le cadre de
la révision du PLU, est soumise à la réalisation de cette
évaluation environnementale suite à la présence d’un site
Natura 2000 sur une partie de son territoire.
Consultations
Organismes

Contact

Informations obtenues

Armée
BASIAS (Base de données des Anciens
Sites Industriels et Activités de Service)
BASOL (BAse de données des SOLS)
CBNA (Conservatoire Botanique National
Alpin)
CC Grésivaudan

Service urbanistique

Modalités d'utilisation du site Natura 2000

Internet

Consultation des bases de données industries polluantes

Internet

Consultation des bases de données sites et sols pollués

Internet

Consultation de la base de données flore du PIFH
Informations sur le contrat de milieu

Conservatoire Espaces Natruels - Isère
Direction Régional de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement RhôneAlpes
Gesteau / SIERM (Système d’Information
sur l’Eau Rhin-Meuse)
IRMA (Institut des Risques MAjeurs)
LPO (Lige de Protection des Oiseaux) /
CAUE (Conseil Architecture Urbanisme
Environnement)
Prim.net

Internet

Périmètres zones humides

Internet

Consultation des données disponibles sur les différents périmètres d’inventaires et de protection

Internet

Données sur l'eau

Internet

Périmètres à risques naturels

Audrey Démurgé / Emilie
Zydownik

Consultation de la base de données Faune Isère et des études sur la trame verte et bleue

Réseau Natura 2000

Internet

Réseau Natura 2000

Martin Kopf

Internet

SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Internet

Consultation des bases de données risques naturels
Consultation de la FSD du site Natura 2000 "Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de
Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon"
Habitats naturels du site
Consultation des documents liés aux Trames verte et bleue notamment
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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Résumé non technique
A - Documents de norme supérieure applicables
au territoire communal

en matière d’habitat, de développement
économique, de déplacements. Il doit également
contribuer à réduire la consommation d’espace
(lutter contre la périurbanisation), à équilibrer la
répartition territoriale des commerces et services,
améliorer les performances énergétiques,
diminuer (et non plus seulement maîtriser) les
obligations de déplacement, réduire les émissions
de gaz à effet de serre.

Plusieurs documents dits de normes supérieures
s’appliquent sur le territoire de Saint-Martin d’Uriage. Le
PLU doit être compatible avec ces documents. Il s’agit :
-

-

-

Du Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux du basin RhôneMéditerranée (SDAGE) : le nouveau SDAGE
2016-2021 a été approuvé. Neuf orientations
fondamentales traitent les grands enjeux de la
gestion de l’eau. Elles visent à économiser l’eau et
à s’adapter au changement climatique, réduire
les pollutions et protéger notre santé, préserver
la qualité de nos rivières et de la Méditerranée,
restaurer les cours d’eau en intégrant la
prévention des inondations, préserver les zones
humides et la biodiversité.
Du Schéma Régional Climat Air Energie de
la Région Rhône-Alpes (SRCAE) : il comprend
des orientations structurantes et sectorielles au
niveau de l’urbanisme et des transports / des
bâtiments / de l’industrie / de l’agriculture /
du tourisme / de la production énergétique.
Il comprend également des orientations
transversales relatives à la qualité de l’air et en
faisant appel aux dispositifs existants et aux
leviers mobilisables à l’échelle de notre région.
Du Schéma de Cohérence Territorial de la
région grenobloise (SCoT): il veille notamment à
la régulation du développement de l’urbanisation
dans un objectif de préservation de l’équilibre
entre zones urbaines, industrielles, touristiques,
agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du
13 décembre 2000, il donne des préconisations

-

-

Du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de la Région Rhône-Alpes (SRCERA): la Trame Verte et Bleue a, pour ambition
première, d’enrayer la perte de biodiversité. Par
la préservation et la remise en état des sites à
forte qualité écologique, riches en biodiversité
(les réservoirs) et par le maintien et la restauration
des espaces qui les relient (les corridors), elle vise
à favoriser les déplacements et les capacités
adaptatives des espèces et des écosystèmes,
notamment dans le contexte de changement
climatique.
Du Contrat de Milieu : Un contrat de milieu
est un accord technique et financier entre
partenaires concernés pour une gestion globale,
concertée et durable à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente. Il aide à la mise
en oeuvre des SDAGE. C’est un programme
d’actions volontaire et concerté sur 5 ans avec
engagement financier contractuel (désignation
des maîtres d’ouvrage, du mode de financement,
des échéances des travaux, etc.).
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B - Cadre de l’étude
Située au sud-est du département de l’Isère, la commune
de Saint-Martin d’Uriage est limitrophe de Revel à l’est,
Chamrousse au sud-est, Vaulnaveys-le-Haut au sudouest, Herbeys et Gières à l’ouest, Venon et Murianette au
nord-ouest. Elle est localisée dans le massif de Belledonne
et s’étend de 320 m à 2200 m d’altitude.
Les axes routiers principaux traversant la commune
sont la D111, la D280 et la D524, reliant la commune
à respectivement Chamrousse, Revel et Gières et
Vaulnaveys-le-Haut.
La commune comptait 5585 habitants au 1er janvier
2015 (valeur légale INSEE au 1er janvier 2018) pour
2579 logements (dont 82.2 % de résidences principales)
répartis sur 29.7 km². On comptait 1045 emplois et un
taux de chômage de 5.7 %.

C - Etat initial de l’environnement

1/ Climat
9.5 °C de température en moyenne sur toute l’année. La
moyenne des précipitations annuelles atteint 946 mm. Le
climat est tempéré chaud. Juillet est le mois le plus sec
et aussi le plus chaud. Novembre est le plus humide et
janvier le mois le plus froid. On notera ainsi l’influence du
climat continental, mais aussi montagnard.
2/ Occupation du sol
La commune est très nettement boisée, ce qui apparaît
logique de par sa configuration pour partie montagnarde
avec des reliefs et pentes parfois importants.
L’urbanisation est très limitée vis-à-vis de l’ensemble du
périmètre communal, avec moins de 15 % d’occupation
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du sol (milieux urbains, industriels ou de détente).
La répartition des bâtiments reste très éclatée avec
deux bourgs principaux, les autres étant plus ou moins
éparpillés.
Près de 20 % (terrains agricoles et prairies) sont des
secteurs pouvant être cultivés, pâturés, fauchés… Ce qui
laisse une part importante à l’agriculture communale.
Environ 3 % de la commune peuvent être qualifiés
d’humides ou de boisements humides. Ces habitats
sont d’intérêt majeur aujourd’hui et nécessiteront d’être
maintenus dans les futurs projets urbanistiques.
Enfin les haies sont fortement représentées sur le territoire,
avec plus de 19 km cumulés. Les haies ont des nombreuses
fonctions : coupe-vent, halte pour la petite faune, refuge
à certaines plantes… Il est très important de les préserver
et les signaler dans les documents d’urbanisme.
3/ Contexte physique
Géologie
La très grande majorité de la commune est composée de
conglomérats, grès et schistes, des roches ici sédimentaires
d’aspects très différents.
Dans sa partie est, la composition est plus calcaire à
tendance sableuse ou marneuse (selon la proportion
calcaire/argile). Le long de la vallée du Sonnant se
retrouvent des alluvions déposées lors de la fonte des
glaciers.
La géologie se complexifie au sud-est, au fur et à mesure
que l’on monte en altitude. Outre les zones d’éboulis, les
roches sont cette fois à tendance métamorphique avec
des micaschistes, de la péridotite et du gabbro.
Argiles
La commune est concernée par deux types d’aléas.

Dans sa quasi-totalité, les aléas sont considérés comme
«faibles», c’est-à-dire que le retrait conséquent des
argiles ne sera effectif qu’en cas de forte perte en eau
(sécheresse) et seuls les bâtiments les plus fragiles sont
susceptibles d’être impactés. Toutefois à l’extrême nord en
descendant vers le ruisseau du Doménon, les risques sont
qualifiés de «moyens» ce qui peut, à terme, entraîner des
mouvements de sol au vu de l’inclinaison (éboulements
dans le pire des cas) – 18 bâtiments sont concernés.
Hydrologie
Saint-Martin d’Uriage est concernée par 2 nappes d’eau
souterraines :
Domaine plissé basse vallée de l’Isère et Arc
Domaine plissé basse vallée de la Romanche et Drac
Concernant la nappe Isère et Arc, l’environnement
agricole n’exerce qu’une très faible pression polluante
sur la masse d’eau. Les secteurs susceptibles de subir des
pollutions agricoles se localisent à proximité immédiate
des rares cultures céréalières (excédents de nitrates et de
pesticides), d’élevage (pollution bactérienne, excédents
de nitrates).
Pour la seconde nappe, le niveau de connaissance sur les
pressions qui s’exercent est globalement faible. Les seules
données disponibles sont des données ponctuelles dans le
temps et l’espace.
Comme fréquemment observé dans les communes
s’étalant à flanc de montagne, la commune est parcourue
par un très grand nombre de cours d’eau : au moins 45
sont recensés et nommés ! Ces cours d’eau sont alimentés
par la fonte des neiges (régime nival) pour les ¾ est,
et par régime nival et pluvial pour le quart ouest. Les
débits sont donc fortement influencés par les événements
météorologiques (orages, dégel rapide…).
PLU de Saint-Martin d’Uriage

Aucun cours d’eau n’est surveillé sur le territoire communal
même. Aussi, pour le SIERM (Système d’Information
des Eaux Rhin-Meuse), la qualité des eaux du ruisseau
du Doménon, des Pourettes, du Colon, de la Grande
Gorge et de Combeloup est analysée au niveau de l’Isère
à Meylan. De nombreux ouvrages sont dispersés sur le
Sonnant et le Doménon, ainsi que la Combe de Loup.
Ils constituent des obstacles pour le déplacement des
poissons avec notamment l’absence de seuils.
4/ Assainissement
Depuis le 1er Janvier 2018 la commune de Saint-Martin
d’Uriage est conforme quand :
- au contrôle des raccordements au réseau public de
collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux
usées, ainsi que l’élimination des boues produites ;
- au contrôle des installations d’assainissement non
collectif (par délégation à la SPL des Eaux de Grenoble
via un contrat d’affermage) ;
- au traitement avant rejet dans le milieu naturel des
eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées
(travaux en étude en vue de réduire les déversements en
temps de pluie) ;
- aux prescriptions techniques minimales applicables à
la collecte, au transport, au traitement des eaux usées
des agglomérations d’assainissement, ainsi qu’à leur
surveillance ;
- au raccordement des immeubles aux réseaux publics de
collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques
et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles
ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de
voies privées ou de servitudes de passage, et ce dans le
délai de deux ans à compter de la mise en service du
réseau public de collecte.
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Une convention spécifique de déversement (CSD) a été
signée et actualisée en 2013 entre la commune de SaintMartin d’Uriage et les Laboratoires Dermatologiques
d’Uriage concernant les rejets non domestiques.
La station de traitement des eaux usées du Sonnant
d’Uriage, mise en service au 01/09/1979, ne répond plus
aux normes. Des travaux sont prévus en 2020 en vue de
la suppression de la station et du raccordement des eaux
usées du bassin versant vers Aquapole.
On note une proportion significative d’abonnés à l’assainissement non-collectif par rapport aux abonnés à l’assainissement collectif (266, soit 12 % du total en 2015).
Plus de 95 % des installations d’ANC contrôlées ne sont
pas conformes au sens de la réglementation en vigueur
lors des diagnostics, dont 7.6 % peuvent entraîner des
risques sanitaires.
5/ Risques naturels et technologiques
Un seul établissement est référencé comme ICPE
(Installation Classée Pour l’Environnement), il s’agit
de l’ancienne station d’essence ESSO, aujourd’hui
démontée. Son ancien périmètre est toujours inscrit dans
la base de données BASOL, à savoir site et sol pollué. La
superficie totale du site est d’environ 950 m². En 2006,
la Préfecture a imposé à la société ESSO de procéder
à la remise en état des lieux par évacuation de la terre
contaminée et le pompage des eaux polluées.
Il n’est pas fait mention de suivi des pollutions après
2006.
Il n’est pas indiqué que le site entraîne depuis une
restriction d’usage en urbanisme.

La commune est soumise à un grand nombre de risques
naturels dont la plupart se superposent entre eux. Elle
possède un PPRN, listant les périmètres de glissement de
terrain, coulée de boue, inondation, avalanche...
Plusieurs boisements sont aussi sensibles vis-à-vis des feux
de forêt.
6/ Milieu naturel
La commune possède plusieurs périmètres de protection,
de gestion et d’inventaire sur son territoire qui mettent en
évidence un patrimoine naturel important.
On trouve 6 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type
2., de nombreuses pelouses sèches (principalement sur les
coteaux de Saint Nizier et de Villeneuve), plusieurs zones
humides, un ENS, un APPB et un site Natura 2000.
Sur ou en dehors de ces périmètres, de nombreuses
espèces patrimoniales de faune et de flore sont aussi
recensées.
La trame verte et bleue est un enjeu important pour la
commune qui a bénéficié d’un diagnostic précis par le biais
du bureau d’études Evinerude, la LPO Isère et le CAUE.
De nombreux axes de déplacements ont été identifiés, à
la fois dans les parties naturelles de la commune, ainsi
que dans les différents bourgs ou hameaux. Cela permet
d’anticiper les perturbations dues à une urbanisation non
maîtrisée, en prévoyant un développement adapté et
favorable au maintien de la faune en ville.

D - Effets de la mise en œuvre du PLU et évaluation
des incidences Natura 2000

L’axe 1 a pour vocation la préservation du cadre de vie en
zone montagnarde. Cela se déroule en plusieurs étapes
avec notamment le maintien des espaces agricoles et
naturels entre les hameaux. Ces zones urbanisées seront
densifiées et non étalées, entraînant de fait une limitation
de la consommation foncière qui fait passer des parcelles
A ou N en parcelles U.
En secteur de montagne, la forêt joue un rôle particulièrement important dans la protection contre les éboulements, les avalanches, contre l’érosion… Une trame de
«forêt de protection» permet, sans être aussi restrictif
qu’un EBC, de maintenir cette surface boisée en limitant
les coupes franches (de grande superficie) tout en permettant l’entretien ou l’exploitation afin qu’elle continue
de jouer son rôle de défense.
La commune étant riche en captages d’eau potable ou
thermale, des périmètres de protection existent déjà. Une
trame sur le règlement graphique rappelle qu’il est interdit de construire u d’avoir sur lesdits périmètres une activité pouvant porter atteinte à la bonne qualité de l’eau
souterraine.
Un inventaire a fait apparaître de nombreux arbres
remarquables répartis sur la commune. Visibles de loin,
ayant souvent une histoire, ces arbres sont protégés en
«éléments remarquables du paysages» ou en EBC.
Plusieurs secteurs sont identifiés comme trames verte et
bleue. Une trame sur le règlement graphique permet de
les identifier et de leur associer des règles pour conforter
leur rôle facilitant aux déplacements de la grande faune.
Les clôtures devront être perméables, l’urbanisation sera
limitée. Les zones humides sont repérées sur le règlement
graphique et sont inconstructibles et aucune imperméabilisation ne sera possible sauf cas exceptionnel (travaux
d’intérêt public, soumis à compensation).

1/ Incidences du PADD sur l’environnement
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Plusieurs périmètres réglementaires ou non rappellent
l’intérêt biologiques de ces secteurs (réservoirs de biodiversité). Une trame « secteur écologique» vient délimiter
l’ensemble de ces périmètres qui devront être préservés le
plus possible de toute destruction, dégradation.
Ces différents objectifs sont favorables au maintien et
à l’amélioration du patrimoine naturel de la commune.
L’impact est donc qualifié de positif.
L’axe 2 se focalise sur la vie locale et son attraction vis-àvis des résidents et non-résidents. Des problèmes peuvent
subvenir en cas d’incivilité.
Les objectifs de cet axe sont de favoriser l’accueil des personnes, dynamiser la vie locale, inciter au développement
des circuits courts…
Les impacts sur l’environnement sont donc qualifiés de
négligeables, voire positifs.
L’intérêt attractif proposé dans l’axe 3 peut être renforcé
par la mise en place ou par le maintien de zones vertes
au centre des hameaux, mais aussi entre les hameaux
eux-mêmes. La commune est forte d’un important réseau
de haies (19 km linéaires) qui sont en partie classées en
«éléments remarquables du paysage» afin de conserver
l’aspect bocager et favoriser la biodiversité.
L’impact de l’axe 3 peut être considéré comme négligeable voire positif.
L’axe 4 prend en compte les questions environnementales et présente pas d’incidence particulière sur l’environnement, son impact peut être qualifié de négligeable.

Concernant l’alimentation en eau potable, l’augmentation
de la population ces prochaines années prévue par le
PLU est compatible avec les capacités de la commune
à la fournir.
La STEP du Sonnant, actuellement vétuste, sera bientôt
abandonnée ; la commune sera alors reliée à la STEP de
la Métropole courant 2020.
Deux autres STEP de tailles réduites sont en place sur la
commune :
- Le mas des mas, à filtre roseaux avec une capacité de
600 équiv./hab.
- La Motte, à filtre coco avec une capacité de 30
équiv./hab.

Axe

Objectif

Objectif 1.1
Axe 1 Objectif 1.2
Objectif 1.3
Objectif 2.1
Axe 2 Objectif 2.2
Objectif 2.3
Objectif 3.1
Axe 3 Objectif 3.2
Objectif 3.3
Objectif 4.1
Objectif 4.2
Axe 4
Objectif 4.3
Objectif 4.4

Impact
Conservation du paysage et du patrimoine
Protection de l'environnement
Accorder les projets avec les risques naturels
Dégradation possible de la nature par les randonneurs
Limiter le plus possible les transports longue distance
Vie locale plus nature
Risque de limitation des corridors biologiques
Environnement pris en compte pour les constructions
Maintien d'un cadre de vie environnemental
Qualité de l'air améliorée grâce à une circulation raisonnée
Développement des énergies renouvelables
Renforcer la collecte des déchets et encourager leur réduction
Impact environnemental dû au développement des nouvelles technologies
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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E - Les OAP
4 OAP concernent le centre-bourg de Saint-Martin
d’Uriage pour une surface totale de 9,60 hectares et 1
OAP dans le hameau de St Nizier pour 4423 m².
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Impact des OAP sur
l’environnement
Compte-tenu des faibles impacts résiduels après mesures, il n’est pas
prévu de compensation.

Impacts bruts avant mesures
Natura 2000

trame verte
et bleue

Faune-flore

PPRN

OAP SaintMartin nord

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

OAP SaintMartin est

Négligeable

Négligeable

Fort

Négligeable

OAP SaintMartin sud

Négligeable

Très fort

Très fort

Très fort

OAP SaintMartin ouest

Négligeable

Très fort

Très fort

Très fort

OAP St
Nizier

Négligeable

Très fort

Négligeable

Négligeable

Au vu de leur localisation, les OAP sont judicieusement positionnées, à
savoir dans des dents creuses, limitant ainsi les impacts environnementaux pour peu que les préconisations ERC soient respectées. Ainsi, elles ne
touchent pas les réservoirs de biodiversité, les zones humides, l’ENS, le site
Natura 2000, les prairies sèches ou encore les zones de captages d’eau
potable.

Préconisations ERC (éviter / réduire / compenser) et impacts résiduels
trame verte et bleue
Natura 2000

Préconisation

Impact après
mesure

OAP SaintMartin nord

Négligeable

Négligeable

OAP SaintMartin est

Négligeable

Négligeable

OAP SaintMartin sud

Négligeable

Mesure évitement : Maintien
d'une trame végétale au sud

OAP SaintMartin ouest

Négligeable

OAP St
Nizier

Négligeable

Faune-flore
Préconisation

PPRN
Impact après
mesure

Impact après
mesure

Préconisation

Négligeable

Négligeable

Mesure évitement : Maintien d'une
végétation le long de la route

Faible

Négligeable

Faible

Mesure réduction : Vigilance avec
les plantes envahissantes

Faible

Mesure évitement : Construction
interdite ou adaptée selon les
secteurs, terrain adapté pour
recevoir un excès d’eau

Faible

Mesure évitement : Maintien
d'une trame végétale

Faible

Mesure réduction : Vigilance avec
les plantes envahissantes

Faible

Mesure évitement : Construction
interdite ou adaptée selon les
secteurs, terrain adapté pour
recevoir un excès d’eau

Faible

Mesure évitement : Maintien
d'une trame végétale

Faible

Mesure évitement : Maintien d’une
végétation d’essences locales

Négligeable

PLU de Saint-Martin d’Uriage

Négligeable

367

PARTIE IV INDICATEURS DE SUIVI
INDICATEURS DE SUIVI
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Les indicateurs de suivi
Problématique à caractériser
Consommation d’espace

Logements

Autres indicateurs

Indicateurs

fréquences du
bilan

zone du PLU concernée
Secteur concerné ou non par une OAP
Division parcellaire ou non
Numéro de parcelles et/ou localisation sur plan
Superficie des terrains urbanisés
Nature du sol avant construction : agricole ou naturel ou
autre
Typologie des projets (habitat/équipements/ activité...)
compilation des
données au fur et
Nombre de logements réalisés
à mesure
logements neufs ou réhabilitations
+ bilan annuel
densité bâtie
typologie de logement créé (habitat individuel isolé,
groupé, intermédiaire, collectif)
logements sociaux créés (et si oui la catégorie)
Qualité urbaine et architecturale des opérations
Prix de sortie des logements (prix du m² habitable)
Typologies et lieux de provenance des ménages concernés
par les opérations de logements
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Le Décret n°2012‐290 du 29 février 2012 relatifs aux
documents d’urbanisme introduit l’obligation pour les
PLU de préciser « les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats de l’application du
plan » (article R151-4 du code de l’urbanisme).
Il s’agit donc dans ce chapitre de prévoir des indicateurs
pour l’évaluation des résultats de l’application du plan
au regard de la satisfaction des besoins en logements
et le cas échéant l’échéancier prévisionnel d’ouverture
à urbanisation des zones AU et de la réalisation des
équipements correspondants.
Ces éléments serviront de support au moment de
l’évaluation des résultats de l’application du PLU. En
effet 9 ans au plus après la délibération portant approbation du PLU, un débat doit être organisé au sein du
conseil municipal sur les résultats de son application au
regard de la satisfaction des besoins en logements et
de l’avancement l’échéancier prévisionnel d’ouverture à
urbanisation des zones AU.
Pour chaque construction ou projet, les indicateurs précisés dans le tableau suivant devront être relevés au fur et
à mesure de la réalisation des projets.
Un bilan annuel de ce tableau est fortement souhaité
pour plus de lisibilité et visibilité de l’information.
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Les indicateurs de suivi
Afin de mesurer l’évolution de l’environnement au cours
du temps, il est demandé de mettre en place des indicateurs de suivi.

de la surface de l’ensemble des boisements du territoire
incluant également les ripisylves et les haies (très abondantes sur la commune et à préserver).

Sur Saint-Martin d’Uriage, plusieurs indicateurs ont été
choisis. Les suivis ont été fixés en fonction de l’importance
des impacts pressentis sur l’environnement.

Tous les deux ans (pas de temps réaliste pour la variation
de l’occupation des sols, si une photoaérienne à jour est
disponible), la cartographie des boisements sera effectuée à partir de la dernière photoaérienne disponible (BD
Ortho de l’IGN).

Les indicateurs proposés

1/ - L’assainissement
Plus de 95% des installations d’assainissement non collectif contrôlées ne sont pas conformes au sens de la
réglementation en vigueur lors des diagnostics, dont 7.6
% peuvent entraîner des risques sanitaires. Il est proposé
de mettre en place un indicateur sur cette thématique
qui suivra annuellement l’état des travaux mis en œuvre
pour améliorer ce réseau afin de le rendre conforme à la
réglementation en vigueur.
L’indicateur sera le pourcentage d’installations conformes
(5 % aujourd’hui) qui devra augmenter régulièrement et
qui sera évalué par un bureau d’études.
2/ Le milieu naturel
Saint-Martin d’Uriage est une commune avec une part
très importante de secteurs naturels présents sous différentes formes. Des indicateurs peuvent être mis en place
pour s’assurer de leurs préservations.
a - Les boisements
Suite à de nombreux périmètres présentant des risques
naturels, la forêt est considérée sur ces périmètres comme
ayant un rôle de protection en limitant avalanches, éboulements…
L’indicateur proposé consiste en la réalisation d’un suivi

Des signes de présences peuvent être un indicateur de
suivi afin de s’assurer que la faune fréquente toujours ces
corridors, à savoir des empreintes de pattes, des fèces,
des observations directes ou des traces d’écrasements
(suite à collision).
Cet indicateur sera réalisé par un bureau d’étude en environnement ou une association naturaliste.

Une augmentation de la surface de ces secteurs (actuellement 2348 ha de forêts et 19 km linéaires de haies) traduira la préservation de la faune et des trames vertes sur
le territoire.
Cet indicateur sera réalisé par un bureau d’étude en environnement.
b - Les prairies sèches
Abondantes sur les coteaux de Saint Nizier et un peu sur
Villeneuve, elles peuvent disparaître en cas d’abandon
de l’entretien (par colonisation des arbres). Un indicateur
consistera à suivre les populations d’orchidées, plantes
caractéristiques de telles prairies, ainsi que les autres
plantes habituellement rencontrées sur ces milieux. Lors
du diagnostic initial, la superficie des pelouses sèches
couvre 37 ha.
Cet indicateur sera réalisé par un bureau d’étude en environnement ou une association naturaliste.
c - La trame verte et bleue
La commune est parcourue par de nombreux corridors, à
la fois dans les zones naturelles ainsi que dans les bourgs.
PLU de Saint-Martin d’Uriage
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