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I. ANTERIORITES ADMINISTRATIVES 

 ET REGLEMENTAIRES 
 
Sur la commune de La Pierre, le droit des sols est soumis au Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 
janvier 2008 et modifié par délibération le 8 mars 2010. 
 
 
En date du 26 Juin 2012, la commune de La Pierre a prescrit la révision de son PLU. 
 
La délibération affichait les objectifs suivants :  
 

- Conforter et densifier le Centre-Village : 
L’objectif principal de la commune est d’organiser son développement à 15 ans au cœur du 
centre-village. En effet c’est au centre-village que la vie de la commune se développe, 
notamment autour des équipements publics comme la mairie et l’école, et à proximité du 
manoir de Veaubeaunnais, classé monument historique et depuis peu propriété de la 
commune. La commune a pour intention de se baser sur les études d’urbanisme réalisées en 
2009 et complétées en 2011 dans l’optique d’un développement cohérent de la commune 
vis-à-vis de ses objectifs démographiques, de préservation des espaces naturels et agricoles, 
de prévention des risques et d’équilibre des finances communales. La commune a pour but 
de préserver le caractère patrimonial des alentours du manoir et de ne pas dénaturer le site, 
en associant l’état et notamment le service des architectes des bâtiments de France lors des 
réflexions et de la conception en amont de tout projet d’aménagement à proximité.   
 

- Eviter l’étalement urbain : 
La révision du PLU doit être  l’occasion de s’interroger, au regard des principes de 
développement durable, sur les possibilités d’urbanisation souhaitées par le conseil 
municipal, eu égard aux orientations du futur SCoT arrêté ainsi que sur les formes urbaines 
qui sont de nature à favoriser la lutte contre l’étalement urbain et à améliorer les 
potentialités de constructions sur les terrains constructibles et équipés ; en d’autres termes 
respecter les générations futures en leur laissant de quoi se développer en termes d’espace. 
Certains enjeux importants du PLU doivent consister à maîtriser l’urbanisation de divers 
secteurs et notamment réfléchir à l’ouverture à l’urbanisation du centre-village, sur du 
foncier appartenant à la commune, pour permettre de pérenniser l’équilibre du budget 
communal, tout en minimisant au maximum la consommation de secteurs classés en zone N 
actuellement. 
 

- Avoir une offre de logements adaptée à la commune : 
La commune a pour objectif de diversifier  son offre de logements et de services pour 
répondre aux besoins nouveaux dûs à l’évolution des modes de vie, et aux besoins de 
populations spécifiques, notamment celles en difficulté sociale, celles vieillissantes, celles des 
jeunes ménages qui seule permettra de conserver son école. 
 

- Les activités économiques : 
La commune ne dispose pas de stratégie concernant l’activité économique, notamment pour 
accueillir les activités incompatibles avec l’habitat. En revanche, elle souhaite dans un but de 
mixité urbaine et fonctionnelle l’implantation d’activités tertiaires et de petits commerces 
dans le centre-village et l’implantation d’activités artisanales en périphérie du centre-village. 
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- L’agriculture et les espaces naturels :  
La commune souhaite conforter l’activité agricole en luttant contre la régression des surfaces 
agricoles et naturelles, en travaillant sur la localisation, la préservation et la connexion des 
trames vertes et bleues. Le PLU doit s’attacher à assurer la lutte contre le mitage des espaces 
agricoles, à analyser les possibilités d’extension des exploitations agricoles et doit mettre en 
place les outils susceptibles de préserver la biodiversité notamment à travers la protection 
des continuités écologiques et les espaces naturels sensibles. 
 

- Maintenir la qualité de vie et le caractère rural de la commune : 
Elle passe par la prise en compte de la qualité de l’architecture des bâtiments existants et 
aussi la préservation des espaces boisés. La commune dispose de deux monuments 
historiques dont le Manoir de Vaubeaunnais. L’avenir de ce manoir maintenant propriété de 
la commune, doit faire l’objet d’une réflexion dans le cadre du PLU. Le PLU devra également, 
à partir d’un diagnostic complet sur le patrimoine architectural de la commune, identifier les 
différents styles architecturaux, et recenser les bâtiments ou édifices remarquables à 
protéger. Pour préserver la ruralité de la commune, il convient de mettre en œuvre une 
cohérence dans les volumes et gabarit des futures constructions qui seront autorisées. 

 

 

II. PORTEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 est à l’origine de la 
rénovation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette loi réforme 
l’approche de l’urbanisme devenue obsolète, en invitant les municipalités et les organismes de 
coopération intercommunale à intégrer dans leurs politiques de développement les notions de ville 
durable et de démocratie participative. 
 
Le PLU est un outil de planification, ainsi qu’un document d’urbanisme réglementaire de droit 
commun qui régit notamment les possibilités de constructions et d’usages des sols. Son objet ne se 
limite pas à un zonage, mais présente le projet politique de la commune en matière d’urbanisme. Le 
PLU est le cadre de référence des différentes actions d’aménagement visant au renouvellement 
urbain et à la maîtrise des extensions périphériques. 
 
Ce document a pour ambition d’afficher les orientations en matière d’urbanisme, de traitement des 
espaces publics, de trames viaires, de valorisation et de préservation des paysages, d’environnement 
et de l’agriculture, dans une optique de développement territorial durable. Le PLU est un document à 
la fois stratégique et opérationnel, énonçant les règles à court et moyen termes, inscrit dans une 
vision prospective à long terme. Il se distingue des POS en privilégiant la prise en compte globale des 
enjeux et du projet urbain d’ensemble. Sa définition est fixée par l'article L.123-1 du Code de 
l'Urbanisme. Il réglemente l'utilisation des sols compris dans le périmètre communal. 
 
Le PLU doit respecter les principes légaux fixés par le Code de l’Urbanisme. Ces principes s’imposent 
à l’Etat comme à toutes les collectivités territoriales. Ils sont énoncés dans les articles L.110 et L.121 -
1 du Code de l'Urbanisme comme suit : 

 L'article L.110 définit le principe de gestion économe des sols et impose aux collectivités 
publiques d'harmoniser leurs décisions en matière d'utilisation de l'espace, 

 L'article L.121-1 définit des principes qui précisent, en matière d'urbanisme, la notion de 
développement durable, permettant d'assurer l'équilibre entre le développement des 
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communes urbaines et rurales et la protection des espaces naturels, la diversité des 
fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat, une utilisation économe de l'espace, la 
maîtrise des besoins de déplacement, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, ainsi que la préservation des espaces naturels. 

 loi valant Engagement National pour l’Environnement (Loi Grenelle II - 12 juillet 2010) 
 

III. DEMARCHE DE PROJET 
 

Dans le cadre de cette démarche, la commune de La Pierre s'est engagée dans un important travail 
d’information et de concertation qui a permis d'associer l'ensemble des acteurs du territoire : 
population, élus, techniciens, dans un processus d'élaboration de diagnostic partagé puis de mise en 
forme du projet de territoire.  
 
La délibération prévoit les modalités de concertation suivantes :  

- information suivie dans les comptes rendus du conseil municipal et dans le bulletin 
municipal diffusé annuellement, 

- la mise à disposition d’un registre afin que chacun communique ses remarques, 

- la tenue de deux réunions publiques. 
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La commission de conciliation peut être éventuellement saisie en cas de désaccords, par les 
personnes associées ou consultées et par les associations agréées ayant éventuellement demandé à 
avoir connaissance du dossier. 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARTIE 1 :  

 DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET ENJEUX 
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL 
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I. SITUATION TERRITORIALE 
 

1. La vallée du Grésivaudan 
 
La commune de La Pierre, implantée dans le département de l’Isère,  est située à 23 km de Grenoble 

et 39 km de Chambéry, sur les contreforts de Belledonne, au cœur de la vallée du Grésivaudan.  

 

La vallée du Grésivaudan est encadrée par les massifs de Belledonne et Chartreuse. Elle constitue un 

axe majeur de communication en direction de Grenoble et Lyon par le sud et Chambéry et Genève 

par le nord. Cette situation privilégiée permet à la vallée de jouir d’un paysage d’une rare qualité, un 

cadre de vie rural et montagnard, tout en étant intégrée à la dynamique métropolitaine grenobloise.  
 

La Pierre, une commune intégrée à la dynamique métropolitaine grenobloise  

Source : INSEE- Geoclip - Traitement : Epode 

En rive gauche de l’Isère, le Grésivaudan a été le berceau de l’hydro-électricité (la houille blanche) : 

on trouve à Lancey (commune de Villard-Bonnot) les vestiges des premières hautes chutes 

construites par Aristide Bergès en 1869. L’hydraulique industrielle et l’hydro-électricité ont été les 

moteurs essentiels de l’industrialisation précoce de la vallée (scieries, papeteries, aluminium etc). 

Après le déclin des industries papetières, la vallée a trouvé, en sa rive droite, un renouveau 

économique et comprend aujourd’hui plusieurs zones d’activités orientées vers l’innovation et la 

haute technologie : Inovallée à Meylan et Montbonnot et le pôle d’activités en microélectronique à 

Crolles (STmicroelectronics) et Bernin (Soitec). 

http://www.le-gresivaudan.fr/-Terrains-industriels-
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La vallée du Grésivaudan est riche d’un important patrimoine historique et culturel. Elle offre en 

toute saison de multiples loisirs et activités sportives de tout niveau : bases de loisirs de La Terrasse 

et du Bois Français, randonnées à pied, vélo ou à cheval dans la plaine agricole de l’Isère ou sur les 

coteaux, escalade (via ferrata de la cascade de l’Oule), découverte du patrimoine (château du Touvet, 

Fort Barraux, Château Bayard…). 

 
 

2. Le territoire communal 
 

D’une superficie de 331 ha, le territoire communal de La Pierre se répartit selon trois grandes 
caractéristiques géographiques : un espace boisé sur la partie est de la commune ; la zone urbanisée, 
implantée à l’écart de la RD 523, à l’est ;  la plaine alluviale et agricole de l’Isère, dans la partie ouest. 
Lumbin, Champ-Prés-Froges, Tencin et Hurtières constituent les communes limitrophes au territoire 
de La Pierre. 

La vallée du Grésivaudan Source : Communauté de Communes du pays du Grésivaudan 

http://www.le-gresivaudan.fr/-Patrimoine-
http://www.le-gresivaudan.fr/-randonnee-
http://www.le-gresivaudan.fr/-base-de-loisirs-la-terrasse-
http://www.le-gresivaudan.fr/-randonnee-
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Carte de localisation de la commune – Sources : Géoportail – Traitement : Epode 

 
 

 

Carte de localisation des Lieux-dits – Source : IGN Traitement : EPODE 
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II. SITUATION ADMINISTRATIVE 
 

1. La communauté de communes du Pays du 
Grésivaudan 

 
La Pierre intègre depuis le 1e janvier 2009, date de sa création, la Communauté de Communes du 
Grésivaudan. Celle-ci est composée de 47 communes et constitue l’entrée Nord Est de 
l’agglomération grenobloise. 
 
 

 
 
 
 
 

La population au sein de la CCG Source : Géoclip- Traitement : EPODE 
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La commune de La Pierre est intégrée à la Communauté de Communes du Grésivaudan.  
  
Celle-ci regroupe, en 2011, 98 290 habitants répartis sur 47 communes :  
 

Allevard-les-Bains  
Barraux  
Bernin  
Biviers  
Chamrousse  
Chapareillan  
Crolles  
Froges  
Goncelin  
Hurtières  
La Buissière  
La Chapelle du Bard  
La Combe de Lancey  
La Ferrière  
La Flachère  
La Pierre 

La Terrasse  
Laval  
Le Champ-près-Froges  
Le Cheylas  
Le Moutaret  
Le Touvet  
Le Versoud  
Les Adrets  
Lumbin  
Montbonnot St Martin  
Morêtel-de-Mailles  
Pinsot  
Pontcharra  
Revel  
St Bernard du Touvet  
St Hilaire du Touvet  

Saint Ismier 
Saint Jean-le-Vieux  
Saint Martin d’Uriage  
Saint Maximin  
Saint Mury Monteymond  
Saint Nazaire les Eymes  
Saint Pancrasse  
Saint Pierre d’Allevard  
Saint Vincent de Mercuze  
Sainte-Agnès  
Sainte Marie d’Alloix  
Sainte Marie du Mont  
Tencin  
Theys  
Villard-Bonnot 

 
La Communauté de Communes du Grésivaudan a été créée le 1er janvier 2009 par l’arrêté 
préfectoral n° 2008-11559 et correspond à la fusion de cinq communautés de communes et onze 
communes isolées, afin de regrouper cet ensemble de 47 communes  en une seule et même unité 
administrative.  
 
Elle a pour président M. Francis Gimbert (depuis le 9 Juillet 2012) et a pour compétences : 
  

 Le renforcement des solidarités et l’apport de services à la population :  

Le logement : Impulser la création de nouveaux logements notamment dans le parc social, mettre en 

place un Programme Local de l’Habitat sur l’ensemble du territoire, réaliser et gérer les aires 

d’accueil des gens du voyage d’intérêt communautaire. 

L’enfance et la jeunesse : Mettre en place un projet intercommunal pour les politiques enfance et 
jeunesse sur le territoire à partir du diagnostic en cours, gérer divers équipements intercommunaux : 
des centres de loisirs, des Relais Assistantes Maternelles, des haltes garderies et multi-accueils et des 
Lieux d’Accueil Enfants Parents. 

Les personnes âgées : gérer la maison de retraite pour les personnes dépendantes la "résidence 
Belle Vallée" à Froges, mettre en place avec les communes et les acteurs locaux un projet 
intercommunal pour répondre aux besoins des personnes âgées en matière d’hébergement longue 
durée, accueil temporaire, accueil de jour, maintien à domicile et déplacements. 

Les services de proximité : gérer la maison des services publics sur le plateau des Petites Roches. 

 

http://www.allevard.fr/
http://www.bernin.fr/
http://www.mairie-biviers.fr/
http://www.mairie.chamrousse.com/
http://www.ville-crolles.fr/
http://www.villedefroges.fr/
http://www.goncelin.fr/
http://www.la-ferriere.fr/
http://www.mairie-laterrasse.fr/
http://www.ville-le-cheylas.fr/
http://www.letouvet.com/
http://www.ville-leversoud.fr/
http://www.montbonnot.fr/
http://www.moretel-de-mailles.com/
http://www.pinsot.free.fr/
http://www.ville-pontcharra.fr/
http://www.revel-belledonne.com/
http://www.petites-roches.org/edito-news-bernard.html
http://www.petites-roches.org/actu-hilaire.html
http://www.saint-ismier.fr/
http://www.saintjeanlevieux.fr/
http://www.saint-martin-uriage.com/
http://www.stmaximin38.fr/
http://www.saint-nazaire-les-eymes.fr/
http://www.petites-roches.org/actu_SP.html
http://www.mairie-saint-pierre-dallevard.fr/
http://www.tencin.net/
http://www.theys.fr/
http://www.villard-bonnot.fr/
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 L’amélioration du cadre de vie : 

Les transports et déplacements : Organiser le réseau de transports et enrichir l’offre de transports 
en commun dans le Grésivaudan avec l’AOTU (Autorité Organisatrice des Transports Urbains) 
récemment créée et à terme dans le cadre du futur PDU, privilégier les modes doux de déplacements 
et agir sur l’inter-modalité, promouvoir le rail comme une véritable solution alternative, favoriser le 
rabattement des automobilistes et des bus vers les grands axes routiers et l’autoroute afin d’éviter la 
création de nouvelles routes et sécuriser les déplacements des piétons et des cycles et créer un 
réseau cyclable intercommunal. 

Les loisirs, le sport, la culture : soutenir les événements et les manifestations du Grésivaudan, 
favoriser la diversité et la mixité des publics, améliorer l’offre culturelle et sportive existante et 
développer de nouveaux projets, notamment les lieux de diffusion et de pratiques culturelles et 
sportives, gérer divers équipements intercommunaux : l’Espace Aragon (cinéma, spectacle, 
exposition) à Villard-Bonnot, la base de loisirs, comprenant le lac de La Terrasse et le camping, le 
centre nautique à Crolles et le boulodrome à Villard-Bonnot. 

 Le développement de l’économie et de l’emploi :  

Favoriser la création et l’implantation d’entreprises avec l’aide de AGI (Alpes Grésivaudan 
Initiatives), la plateforme d’initiative locale du Grésivaudan), accompagner les entreprises dans leur 
développement et soutenir les filières économiques traditionnelles, aménager de nouveaux espaces 
économiques au sein des parcs d’activités communautaires (Grande Ile, Champ 7 Laux, Etape, Pré 
Brun, Pré Millon, la Buissière, Fredet, Moulin vieux, Pré Millet, Parc technologique de Crolles, soit 280 
ha), développer et conforter la filière agricole, soutenir et développer la filière sylvicole, dynamiser la 
filière touristique, mettre en œuvre un plan d’actions en faveur de l’emploi et de l’insertion 
professionnelle à partir notamment de l’étude sur la gestion territoriale des emplois et compétences, 
favoriser l’économie sociale et solidaire et enfin conforter les filières du commerce et de l’artisanat. 

Aménager le territoire : améliorer l’accessibilité des équipements et des espaces communautaires, 
participer à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de la Région Grenobloise (SCoT) et 
mettre en place une politique foncière. 

Protéger et mettre en valeur l’environnement : mise en place d’un Plan Climat Energie Territorial 
(PCET), élaboration d’un contrat de rivière, collecte, élimination et traitement des ordures 
ménagères et enfin entretien et valorisation des sentiers du PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée). 

2. Le Schéma de COhérence Territoriale de la Région 
Urbaine Grenobloise 

 
Approuvé le 21 décembre 2012, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la région urbaine 

grenobloise assure la cohérence et la mise en œuvre des politiques locales d’aménagement, afin de 

garantir une organisation rationnelle et harmonieuse de l’espace, à long terme. Ce dispositif 

intercommunal de planification et de développement est porté par l'Etablissement Public du SCoT de 

la Région Urbaine de Grenoble, présidé par Yannick OLLIVIER. Le SCoT de la région grenobloise 

englobe 7 secteurs : l’agglomération grenobloise, le Voironnais, la Bièvre Valloire, le Grésivaudan, le 

Sud Grenoblois, le Trièves et le Sud Grésivaudan, soit 273 communes et 738 700 habitants, soit 63% 

de la population iséroise.  
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Les orientations générales du SCoT de la région grenobloise sont : 

- Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles, la trame verte et bleue, les 

conditions de développement de l’activité agricole et sylvicole 

- Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences environnementales, 

paysagères, de sécurité et de santé dans l’aménagement du territoire 

- Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des enjeux du développement durable 

- Equilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la périurbanisation 

et l’éloignement des fonctions urbaines 

- Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la mixité des fonctions pour lutter contre 

l’étalement urbain et la consommation d’espace 

 
Le SCoT détermine des objectifs à remplir pour chaque commune en matière de potentiel 

urbanisable : 

Le SCoT prévoit pour l’ensemble de son territoire d’accueillir environ 100 000 habitants 
supplémentaires d’ici 2030. Cela correspond à la construction de 90 000 logements, soit 4 500 
logements par an.   

Source : SCOT de la Région Urbaine Grenobloise.  

 

LA PIERRE 
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III. SITUATION DEMOGRAPHIQUE 
 

1. Démographie et évolution de la population totale 
(selon INSEE) 

 
L'évolution démographique de la commune de La Pierre est marquée par un accroissement quasi 
constant de la population depuis 1968. Celle-ci a presque triplé entre 1968 et 2012, passant de 162 à 
471 habitants.  
 
La courbe de croissance démographique ci-dessous indique l’évolution de la population entre 1968 
et 2012. La commune connait une croissance forte entre 1975 et 1982, période faste de la commune 
qui croit de 7.1% par an durant cette période. Suite à cette période, la croissance démographique de 
la commune diminue mais reste forte, supérieur à la moyenne départementale. Entre 2006 et 2012, 
malgré un ralentissement La Pierre continue de gagner des habitants, ainsi, depuis 1999, la 
population communale s’est accrue de plus de 20%. 
 

 
 
 
 

2. Accroissement annuel moyen de la population : 
solde naturel et migratoire 

 
Les données les plus récentes exploitées pour le diagnostic démographique datent ici de 
2009. Les données datant de 2011, plus récentes, sont inexploitables, laissant apparaître 
des résultats incomplets. En effet, le recensement 2011 indique une forte baisse de la 
population avec 428 habitants (contre 466 en 2006). De plus ce même recensement 
indique une baisse de deux logements sur la commune sur la période 2006-2011. Or, 
l’analyse  des permis de construire sur la période 2006-2011, autorisant 35 nouveaux 
logements, entre en contradiction avec les résultats du recensement. De plus, les données 
de population pour 2012, indiquant une population de 471 habitants, semblent bien plus 
en cohérence avec l’analyse des permis de construire et laisse donc supposer une erreur 
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d’analyse concernant le recensement de 2011, qui indique une dynamique démographique 
en baisse. 
 

 Le solde naturel 
 
A la lecture des mouvements naturels, il ressort un solde naturel annuel moyen positif depuis 1968, 
bien que les valeurs soient, dans l’ensemble, relativement faibles (comprises entre - 0,2 et 0.9%/an).  
 
Ce solde naturel positif s’explique par une baisse importante du taux de mortalité annuel moyen, qui 
passe en effet de 10‰ entre 1968 et 1975 à 5.7‰ entre 1999 et 2009, ce qui s’explique par les 
progrès médicaux effectués au cours de la deuxième moitié du XXème siècle. Le taux de natalité 
connaît une légère hausse, à 12.5‰ entre 1968 et 1975 et 13.8‰ entre 1999 et 2009. 
La tendance du solde naturel est à la hausse entre 1968 et 2009 passant de 0,3 à 0,9%/an. Cette 
hausse du solde naturel est à la hausse entre 1968 et 2009 passant de 0.3 à 0.9%/an. Cette hausse du 
solde naturel peut en partie s’expliquer par l’implantation de jeunes ménages sur la commune au 
cours des années 80. 
Le constat d’un solde naturel positif mais faible constitue une des caractéristiques de l’évolution de 
la population de La Pierre.  
 

 
 

 

 Le solde migratoire 
 
La répartition entre les soldes naturels et migratoires entre 1968 et 2009 montre un taux de 
migration constamment positif. Sur cette période, l’accroissement continu de la population 
s’explique principalement par l’importance des mouvements migratoires apportant de nouveaux 
habitants. 
 
La plus forte période d’arrivée de nouveaux habitants sur la commune de La Pierre se situe entre 
1975 et 1982, le solde migratoire était alors de +7.3% par an. Ce chiffre baisse lors des périodes 
intercensitaire suivantes, pour atteindre +0.4% par an entre 1999 et 2009, taux le plus faible 
enregistré sur la période 1968-2009. 
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Sur la dernière période intercensitaire, la commune de La Pierre connait un solde naturel supérieur 
au solde migratoire. Ainsi, malgré la diminution du solde migratoire, la population communale 
continue de progresser.  

3. Analyse de la structure de la population par sexe 
et par âge 

 

 La répartition de la population totale de la commune 
 

 
 

 
 
Avec une population de moins de 20 ans s’élevant à plus de 22% et près de 38% des habitants âgés 
de moins de 30 ans au dernier recensement, La Pierre est une commune dans laquelle les jeunes 
occupent une part importante. 
 
Les personnes âgées de plus de 60 ans participent pour 16.7% dans la composition de la population 
de La Pierre, ce chiffre est bien inférieur à celui relevé sur l’ensemble du territoire isérois (20.4% en 
2009). 
 
La différence la plus marquante entre la commune de La Pierre et le département de l’Isère lorsque 
l’on observe le graphique ci-dessus concerne la tranche d’âge des 30-44 ans, dont la part est de 4.6 
points plus élevée sur la commune que sur le département malgré une diminution par rapport à 
1999. 
 
La part des 75 ans et + dans la composition de la population est en forte augmentation ce qui traduit 
une tendance au vieillissement de la population. 
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4. Structure des ménages 
 

 Le nombre des ménages  
 
Il ressort que le nombre de ménages augmente proportionnellement plus vite que la population de 
La Pierre. Cette tendance est nationale et résulte du phénomène de décohabitation des ménages, de 
l’augmentation du nombre des familles monoparentales.  
 
Le nombre des ménages de La Pierre est passé de 150 en 1999 à 169 en 2009, soit une hausse de 
11%, tandis que sur la même période, la population a augmenté de 0.7%. 
 

 La taille des ménages 
 
La commune de La Pierre voit le nombre de personnes composant un ménage diminuer, passant de 
3,5 en 1968 à 2.9 en 1982 et 2,5 en 2009.  
 
La taille moyenne des ménages de la commune est légèrement supérieure à la taille moyenne des 
ménages du département de l’Isère (2,28 en 2009, INSEE). 
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Parallèlement à la diminution de la taille moyenne des ménages, on a vu que la population 
communale est en hausse, le croisement de ces deux données fait apparaître une nouvelle demande 
en termes de logements. En effet, à population égale, plus la taille des ménages est faible, plus le 
besoin en logements est grand, et notamment en termes de petits logements.  
 

5. Analyse socioprofessionnelle de la commune 
 

 La population active  
 
Au recensement de 2009, La Pierre totalisait 276 actifs sur son territoire, soit 79% de la population 
des 15-64 ans. Cette proportion est supérieure à celle du département de l’Isère (72.9%). Cette 
proportion est en hausse, puisque ce chiffre n’était « que » de 73.8% en 1999. 
 
La répartition de la population active par tranches d’âge fait apparaître une proportion d’actifs 
majoritairement âgés de 25 à 54 ans. En effet, le taux d’activité des 25-54 ans est de 94%, un taux 
bien supérieur aux autres tranches d’âge.  
 
Le taux d’activité des hommes est supérieur à celui des femmes avec un taux d’activité de 81% 
contre 76,9% pour les femmes. 
 
 
Le lieu de travail des actifs ayant un emploi et résidant sur la commune nous indique que 86% 
d’entre eux travaillent dans une autre commune que La Pierre au sein du département de l’Isère, ce 
chiffre demeure stable depuis 1999 La proximité des bassins d’emplois de Grenoble ou de Crolles 
peut expliquer ce phénomène. Cette caractéristique se retrouve d’une manière générale sur la 
grande majorité des communes de la vallée du Grésivaudan. 
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Le nombre d’emplois disponibles sur le territoire communal de La Pierre était de 40 en 2009, pour 
208 actifs ayant un emploi et résidant sur la commune, ce qui donne un indicateur de concentration 
d’emploi de 19.1%. On constate clairement le déséquilibre entre emplois disponibles et population 
active présente, caractéristique des « communes dortoir ». 
 
 
Ces phénomènes engendrent de nombreux déplacements domicile-travail, ceux-ci s’effectuent 
majoritairement au sein du département de l’Isère et de la vallée du Grésivaudan, en voiture. En 
effet, les données concernant l’équipement automobile des ménages nous indique que plus de 95% 
des ménages de La Pierre disposent d’au moins une voiture, et que 64.5% en possèdent deux ou 
plus.  
 
 

 La population active sans emploi 
 

L’évolution positive du taux d’activité de La Pierre implique un taux de chômage (actif sans emploi) 
relativement faible (4.3% en 2009), et en baisse de surcroit (6.1% en 1999). Ce taux est bien inférieur 
à la moyenne du département de l’Isère, qui était de 7% en 2009. 
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Taux de chômage de la CCG en 2009 – Sources : Géoclip – Traitement : Epode 

 

La commune de La Pierre fait également partie des communes les moins touchées par le chômage au 
sein de la Communauté de Communes du Grésivaudan. 
 

 Les catégories socioprofessionnelles 
 
La majorité de la population active de La Pierre ayant un emploi est salariée (74.9%). 
 
La répartition de la population active selon les catégories socioprofessionnelles nous montre que les 
plus représentées sont les professions intermédiaires et les employés représentant respectivement 
24.1% et 19% de la population active.  
 



PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DE LA PIERRE 

23 
12 238 – Rapport de présentation Tome I – Juin 2016 

 
 

 
 

 
 
En revanche, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures est relativement faible (6%). 
Cette valeur est une des plus faibles de la Communauté de Communes du Pays du Grésivaudan. 
 

 Formation de la population 
 
Le niveau de formation est également un indicateur intéressant afin d’évaluer le profil social d’une 
population. L’observation des données concernant La Pierre nous indique que les populations les 
moins qualifiées sont de moins en moins représentées sur la commune. La part des personnes dont 
le diplôme le plus élevé est inférieur au niveau baccalauréat était en 1999 de 66.4% contre 56.7% en 
2009. A l’inverse, la proportion de titulaires d’un diplôme au moins équivalent au baccalauréat passe 
de 33.6% à 47.6% sur la même période. 
 

 
 

 

2% 

5% 
6% 

24% 

19% 

14% 

15% 

15% 

Répartition de la population active CSP (Insee 2009) 

Agriculteurs

Artisants

Cadres et prof. intell. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

18 
16,1 

6,3 

26 

12,4 
11,2 

10 
13 

7,7 
5,8 

30,3 

15,4 
15,4 

12,4 
9,7 

5,6 

23 

15,8 

13,6 
14,8 

0

5

10

15

20

25

30

35

Aucun Certificat
d'études
primaires

BEPC,
Brevet des

collèges

CAP / BEP Bac / BP Diplôme
supérieur

court

Diplôme
supérieur

long

Diplôme le plus élevé des 15 ans et plus (non scolarisés) 

1999

2009

Isère
2009

Répartition des CSP de La Pierre. Source : Geoclip- Traitement : EPODE 

 

Diplôme le plus élevé de la population de  La Pierre. Source : Insee- Traitement : EPODE 

 



PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DE LA PIERRE 

24 
12 238 – Rapport de présentation Tome I – Juin 2016 

 
 

L’évolution du niveau de formation de la population laisse apparaître une nette augmentation du 
niveau moyen de qualification, le profil social des habitants de La Pierre évolue vers une population 
de plus en plus associée à un emploi de type urbain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Hypothèse de croissance à l’échéance 2025 
 
A travers son Plan Local d’Urbanisme, la commune doit porter une réflexion visant à croiser les 
objectifs définis à une échelle macro-territoriale (SCOT- PLH) et les objectifs locaux. Le SCoT de la 
RUG1 détermine des objectifs pour un développement raisonné et organisé du territoire. La question 
de la croissance démographique sur le territoire de la région urbaine grenobloise est importante, 
Ainsi, pour accompagner cette croissance démographique tout en luttant contre le phénomène 
d’étalement urbain, la construction de logements doit pour le Grésivaudan passer d'une production 
nouvelle orientée entre 60% et 65% vers l'habitat individuel « isolé » et 40 et 35% vers les autres 
formes d'habitat à 40% en habitat individuel « isolé » et 60% vers les autres formes d'habitat2. 
 

                                                 
1
 Schéma de COhérence Territoriale de la Région Urbaine de Grenoble 

2
 Document d’Orientation et d’Objectifs du SCOT de la RUG, p.254 

SYNTHESE EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
 

 Atouts : 
 

- Une commune qui gagne des habitants depuis 1968, avec l’arrivée de nombreux 
actifs 

- Une décohabitation modérée grâce à l’arrivée sur la commune de familles avec 
enfants 

- Un solde naturel positif, signe d’une population qui se renouvelle elle-même 
 

 Faiblesses : 
 

- Une tendance au vieillissement général de la population 

- Une dépendance aux emplois extérieurs très forte conduisant à de nombreux 
déplacements domicile-travail. 

 
 Enjeux : 

 

- Equilibre générationnel à garantir 

- Capacité à répondre aux nouveaux besoins de la population actuelle 
(décohabitation, vieillissement) mais aussi des futurs habitants  
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En suivant les évolutions démographiques constatées au cours des dernières périodes 
intercensitaires, les projections démographiques peuvent varier d’une population quasiment stable 
base 2006-2012 à 0.18%/an) à une potentielle augmentation de 40% de la population (base 1999-
2006 à 2.78%/an) d’ici 2025. 
 
La commune doit donc définir l’évolution qu’elle souhaite donner à la population, élément important 
d’un développement durable, tant sur la consommation de terrains que sur la typologie de 
logements qui doit être en cohérence avec la morphologie de la commune et en adéquation avec son 
paysage. 
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IV. HABITAT ET LOGEMENT 

 

Le recensement INSEE 2011 indiquait une baisse de logement sur la commune de La Pierre par 
rapport à 2006. Après analyse des permis de construire, le manque de pertinence du recensement 
de 2011, qui entre en contradiction avec l’analyse des permis de construire nous a conduit à mener 
notre diagnostic habitat et logement sur les bases du recensement INSEE 2009. En effet, alors que 
le recensement de 2011 indique une baisse de deux logements sur la commune entre 2006 et 2011, 
l’analyse des permis de construire indique une autorisation de 35 nouveaux logements sur la 
période (sans autorisations ni de démolition ni de changement de destination).  
 

1. Le Programme Local de l’Habitat du Grésivaudan 
(PLH) 

 
Depuis 2009, la Communauté de Communes du Grésivaudan élabore un Programme Local de 
l’Habitat (PLH). Le PLH définit une stratégie en matière d’habitat et fixe l’ensemble des interventions 
à mener pour une durée de 6 ans. Celui-ci se fait à l’échelle intercommunale et concerne les 47 
communes du territoire. Ce document a été approuvé le 18 février 2013. Le PLH couvre la période 
2013-2018. 
 
Constats issus du diagnostic : 
 
Structure urbaine et positionnement territoriale 
-Un cadre de vie urbain et paysager de qualité…mais une urbanisation consommatrice d’espace. 
 
Contexte démographique : 
-Un fort dynamisme démographique dû au solde migratoire mais qui ralentit toutefois,  
-Un territoire très attractif pour les familles… mais un départ des jeunes en âge de décohabiter, 
-Une population relativement jeune… mais qui s’inscrit dans la dynamique de vieillissement 
nationale. 
 
Contexte socio-économique : 
-Un dynamisme économique créateur d’emplois… mais des secteurs en difficulté au sein du 
territoire, 
-Le plus fort revenu médian du département et peu de ménages fragiles… mais une population plus 
précarisée du fait de l’absence de logements adaptés à leurs ressources. 
 
Structure de l’offre en logements : 
-Une très grande proportion de propriétaires occupants, peu de locataires publics et privés, 
-Une prédominance de l’habitat individuel, 
-Une majorité de logements récents et confortables… qui ne doit pas occulter certaines situations 
particulières, 
-Une majorité de grands logements correspondant aux souhaits des familles…mais qui ne répond pas 
à la demande en petits logements (décohabitants et jeunes ménages), 
-Un secteur attractif pour l’accession à la propriété… mais des difficultés croissantes en raison du 
niveau des marchés foncier et immobilier, 
-Un parc locatif privé insuffisamment développé, cher et qui concentre les situations d’inconfort, 
-Un parc locatif social attractif… mais insuffisamment développé et inégalement réparti, 
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-Des besoins spécifiques de logement et d’hébergement (personnes défavorisées, jeunes, 
saisonniers, personnes âgées, personnes handicapées, gens du voyage,…). 
 
 
Les orientations de la politique locale de l’habitat du Grésivaudan se répartissent en trois grands 
points : 
 

1) Développer une offre maîtrisée de logements sur des territoires différenciés 
 
 

La Communauté de Communes prévoit une croissance de 1% au lieu de 1,4% les années 
précédentes. Cela représente 646 logements dont 136 logements locatifs sociaux par an.  
Les communes ont été classées pour une meilleure déclinaison des objectifs, ainsi on trouve 14 
communes urbaines, 13 communes classées « espace périurbain à proximité des communes 
urbaines », 20 communes « espace périurbain éloigné des communes urbaines » et 9 communes 
touristiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Pierre se trouve dans un espace périurbain à proximité des pôles urbains.  
 
 
 
 

La Pierre 
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2) Améliorer les parcs existants, publics et privés 
 

- Développer une offre locative privée à loyers abordables 
Afin de favoriser l’augmentation du nombre de logements locatifs et de favoriser le développement 
d’une offre de logements à loyers abordables pour les ménages du territoire. 
 

- Intervenir sur le parc privé dégradé 
Afin d’améliorer le repérage des logements indignes et très dégradés mais également d’améliorer 
l’information des habitants et des communes (définitions, responsabilités, interventions possibles) 
S’appuyer sur les outils existants (MOUS départementales) et les développer si nécessaire. 
 

- Améliorer le parc privé 
Dans le but d’améliorer les performances énergétiques des logements, mais aussi de répondre aux 
besoins d’amélioration des logements des propriétaires modestes et de favoriser les travaux 
d’adaptation des logements au vieillissement et au handicap. 
 

- Soutenir la réhabilitation du parc public en aidant les bailleurs sociaux à améliorer les 
performances énergétiques des logements, notamment pour limiter les charges locatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3)  Mieux répondre aux besoins spécifiques de logement et améliorer l’accès au logement 
des publics spécifiques (gens du voyage, personnes âgées, personnes handicapées, 
saisonniers…) 

 
Exemples d’orientation : 
 

- Gens du voyage : suivre et soutenir les projets de création d’aires nouvelles 
- Personnes âgées : accompagner le vieillissement de la population, anticiper les besoins et 

prévenir la perte d’autonomie 

Objectif de population 2012-2017. Source : PLH du Grésivaudan 
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- Jeunes : permettre aux jeunes qui quittent le ménage familial de se maintenir au sein du 
territoire 

- Saisonniers : affiner la connaissance des besoins spécifiques des travailleurs saisonniers au 
sein des communes touristiques, en conduisant une étude complémentaire au diagnostic du 
PLH 

 

 
 
 
Pour la commune de La Pierre, le PLH du Grésivaudan fixe un objectif de production de 9 logements 
par an, ce qui implique la construction de 54 logements sur la période 2013-2018. En ce qui concerne 
le logement locatif social, le PLH fixe l’objectif de production de 0.2 logements par an (1 sur la 
période 2013-2018 du PLH). 
 
La commune a d’ores et déjà réalisé ses objectifs en matière de logement social par la construction 
en 2012 de 19 logements sociaux. Le logement social inscrit dans les objectifs du PLH 2013-2018 a 
été intégré aux réalisations de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif de population 2012-2017. Source : PLH du Grésivaudan 
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2. L’évolution du nombre de logements 
 

 
Depuis 1968, le nombre de résidences principales sur la commune de La Pierre a été multiplié par 3, 
passant de 52 logements en 1968 à 164 en 2009. 
 
 

 
 
 
 
Cette augmentation est principalement due à une hausse du nombre de résidences principales, passé 
de 52 en 1968 à 164 en 2009, témoignant de la demande en logements.  
 

 
 

 
Le nombre de résidences secondaires a oscillé entre 1968 et 2009 allant de 2 à 9 résidences 
secondaires, mais observe une stabilité entre 1968 et 2009, à 5 résidences secondaires. Le nombre 
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Evolution du parc de logements. Source : Insee- Traitement : EPODE 
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de logements vacants augmenté durant la période 1968-2009, passant de 4 logements vacants à 10 
logements vacants. Le taux de logements vacants représente aujourd’hui 6% des logements de la 
commune, un taux qui représente tout de même un potentiel de réhabilitation non négligeable.  
 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2009 

Ensemble   61   78   113   134   151   164 

Résidences principales   52   66   95   116   138   149 

Résidences secondaires et logements 
occasionnels   5   7   9   9   2   5 

Logements vacants   4   5   9   9   11   10 
Evolution du nombre de résidences principales, secondaires et de logements vacants entre 1968 et 2009. 

Source : INSEE 

 

Les résidences principales de la commune de La Pierre sont très majoritairement des constructions 
individuelles (95.7%) bien que la part des logements collectifs a progressé entre 1999 et 2009 (de 3 à 
4.3%).  
 
 

3. Résidences principales par type de statut et statut 
d’occupation 

 
Les résidences principales sont donc en majorité des maisons individuelles pures (95.7% en 2009) et 
la majeure partie (près de 92%) de ces résidences principales sont occupées par leur propriétaire. 
 
Entre 1999 et 2009, on observe une augmentation du nombre de propriétaires occupant et une 
diminution du nombre de logements gratuits.  
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Les résidences principales de La Pierre sont composées à plus 53%  de logements de grandes tailles, 
un chiffre stable par rapport à 1999. Entre 1999 et 2009, la part des résidences de 3 pièces a diminué 
au profit des petits logements (1 à 2 pièces). 
 
 
 

4. Epoque de construction des logements 
 

Les données disponibles indiquent que 18.7% des logements ont été construits à La Pierre avant 
1946. 58% des logements ont été érigés entre 1946 et 1990 et 23.3% entre 1991 et 2008. 
Néanmoins, ces données ne prennent pas en compte les logements construits après 2008. Depuis 
2008, le nombre de logements créés est ainsi supérieur à la période 1991-2008. Le parc de logements 
de La Pierre comporte donc une part importante de logements très récents, dont une partie de 
logements sociaux,  qui reflètent la pression foncière s’exerçant sur la commune en raison de la 
proximité des pôles d’emplois de Grenoble et de Crolles. 
 
 

5. La construction des lotissements 
 
Deux lotissements sont présents sur le territoire communal : 

- Lotissement de Pré Verger 
- Lotissement de la Butte 
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Carte de localisation des lotissements sur la commune de La Pierre 
 
 

6. Le logement social 
 
La Pierre compte 19 logements sociaux construits accordés en 2010 et livrés fin 2012. Ce programme 
de logement social a permis à la commune de remplir ses objectifs vis-à-vis du Programme Local de 
l’Habitat.  
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7. Consommation foncière observée entre 

 2004 et 2014 

 

 Logements autorisés et consommation foncière 
 

Entre 2004 et 2014, 66 logements ont été autorisés sur la commune de La Pierre. Néanmoins, le 
rythme est très inégal. Seuls 10 logements ont été autorisés entre 2002 et 2009 alors que les années 
2010 et 2011 ont vu 41 logements autorisés dont 19 logements sociaux. Depuis 2011, la commune 
observe un rythme élevé de création de logements, avec en moyenne 7 logements par an.  
La création de logement a engendré une consommation foncière de 4.38 ha en 10 ans. 
Une proportion intéressante de nouveaux logements a été créée en réhabilitation du bâti ancien et 
changement de destination (13 logements en 10 ans).  
 

 
Nombre de logements autorisés par an entre 2002 et 2014  – Sources : données commune – Traitement : Epode 

 

 

 
Consommation foncière issue de la création de logements, par an entre 2004 et 2014   

Sources : données commune – Traitement : Epode 
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 Foncier consommé et surface de plancher créée par logement  
 

L’analyse de l’évolution de la création de logements entre 2004 et 2014 indique une diminution 
globale de la consommation de foncier pour chaque logement ainsi qu’une diminution de la surface 
bâtie. Entre 2004 et 2014, un logement consommait en moyenne 825 m² (920m² sur la période 
2003-2013) de foncier pour une surface de plancher moyenne de 123 m². 
Même si les données INSEE indiquent une part toujours importante des très grands logements (5 
pièces et plus), la taille des logements diminue et le foncier attibué à chaque logement suit la même 
tendance. L’évolution du marché immobilier et la pression foncière croissante sur le Grésivaudan 
expliquent en partie cette évolution.   

 
Consommation foncière moyenne par logement et  par an entre 2004 et 2014 

 Sources : données commune – Traitement : Epode 

 
Surface de Plancher moyenne par logement et  par an entre 2004 et 2014 

 Sources : données commune – Traitement : Epode 

 
 

 Localisation et qualification de foncier consommé 
 

La spatialisation des permis de construire accordés entre 2004 et 2014 indique une évolution de la 
tendance en matière de type de foncier consommé.  
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Entre 2004 et 2011, les permis concernaient majoritairement des tènements situés en extension de 
l’urbanisation existante, tandis que depuis 2012, les projets de construction se recentrent sur 
l’enveloppe existante et les divisions parcellaires.   
 

 
Permis de construire accordés entre 2004 et 2014  - Sources : Données commune – Traitement : Epode 
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Type de foncier consommé entre 2004 et 2012 - Sources : données commune – Traitement : Epode 
 

 
 

8. Analyse de densification de l’enveloppe urbaine 

existante 

 
« Le rapport de présentation (…) 
Il analyse 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. » 
 
Extrait de l’article 139 de la Loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014, pour l’Acces au Logement et un 
Urbanisme Rénové (Loi ALUR) 
 
Objectif de la démarche :  
Inciter fortement les collectivités à contenir les effets du développement urbain sur les espaces 
agricoles et naturels, en privilégiant le renouvellement urbain par rapport à l’extension. 
Cette analyse se passe en trois temps :  

- Définition des enveloppes bâties, 

- Identification des tènements non urbanisés à ce jour définissant le potentiel de 
densification,  

- Analyse multicritère du potentiel de mutation des tènements. 
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Il est rappelé que cette démarche est une évaluation du potentiel de mutabilité des tènements, il ne 
peut s’agir d’une science exacte dès lors que nous touchons des propriétés privées. Toutefois, cette 
analyse est réalisée au plus près des connaissances actuelles des élus et servira de base de réflexion 
pour les décisions suivantes.  
 
L’enveloppe urbaine communale présente un potentiel soit de dents creuses. En revanche, aucune 
division parcellaire potentielle n’est identifiée, au sens du SCoT de la région urbaine grenobloise 
(partie non bâtie des parcelles urbanisées, avec un minimum de 3000m²). Le potentiel non urbanisé 
est évalué à 1,3 ha (gisement foncier brut). Ce potentiel de dents creuses a fait l’objet d’une analyse 
par les élus. Il s’agit d’estimer les probabilités d’évolution des tènements interstitiels dans un délai de 
10 ans.  
 
Au regard des différents critères d’occupation du sol, de taille de parcelle, de propriété foncière et de 
contraintes règlementaires seuls 0,9 ha semblent être réellement urbanisable (appelé gisement 
foncier net).   
 
Périmètres des enveloppes urbaines : 
L’enveloppe urbaine est tracée au plus près des constructions existantes et intègre les espaces de vie 
et d’équipement autour des constructions. 
 
Définition du gisement foncier brut : 
Dans l’enveloppe urbaine, toutes les parcelles non bâtis sont identifiées. Aucune parcelle bâtie dont 
3000m² sont nus et pouvant faire l’objet d’une division parcellaire n’est identifiée au sein de 
l’enveloppe urbaine.  
Un tènement se définissant par un ensemble de parcelles contiguës.  
 
Définition du gisement foncier net :  
Pour chaque tènement disponible, il s’agit d’estimer leur capacité de mutation au regard des critères 
de contrainte :  

- Les enjeux environnementaux, correspondants aux aléas, la bande des 10 mètres des cours 
d’eau, zones humides et les servitudes d’utilité publique.  

- Les caractéristiques morphologiques d'une unité foncière. La capacité de densification d'une 
unité foncière dépend notamment de sa taille, sa forme, la topographie, son enclavement... . 
Elle est liée à la capacité d'urbanisation. Ont été exclues les parcelles de moins de 500 m². 

- Les caractéristiques techniques, implantation des voiries, insuffisance des réseaux en eau 
potable et / ou assainissement  

- La structure de la propriété ou dureté foncière (nombre de propriétaires, indice de 
morcellement, gestion patrimoniale…)  

- le degré de pérennité de l’usage actuel du bien (jardins, espace d’agrément d’une 
construction existante, espaces publics …) 

 
L’analyse de la commune de La Pierre met en avant :  

- Gisement foncier brut : 1,4 ha 

- Foncier sans contraintes de mutabilité : 0,9 ha 
 
Ainsi, le gisement foncier net correspond à 64% du gisement foncier brut soit : 0,9 ha de surface 
réellement mobilisable pour la construction au sein de l’enveloppe urbaine existante (au regard de 
l’analyse faite par les élus). 
 
Les cartographies ci-après détaillent les gisements bruts de densification de l’enveloppe existante, les 
contraintes à l’urbanisation de certaines parcelles et le gisement net réellement urbanisable.  
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Gisement « brut » pour la densification de l’enveloppe urbaine existante, DDT 38, Traitement Epode 

 

 
Contraintes à l’urbanisation pour la densification de l’enveloppe urbaine existante, DDT 38, Traitement Epode 
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Gisement « net » pour la densification de l’enveloppe urbaine existante, DDT 38, Traitement Epode 

 
 
Potentiel de densification et mutation 
Gisement brut : 14 160 m² 
Tènement contraint : 4 722 m² 
Gisement net : 9 438 m² 

 
Le potentiel urbanisable en densification de l’enveloppe existante, correspondant au gisement net, 
représente un potentiel de 0,9 hectares.    
  



PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DE LA PIERRE 

41 
12 238 – Rapport de présentation Tome I – Juin 2016 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE HABITAT/LOGEMENTS 
 

 Atouts : 
 

- Un parc de logement en voie de diversification avec la création de 19 logements 
sociaux  

- Une importante part de logements créés en réhabilitation du bâti ancien 

- Une attractivité résidentielle certaine  

- Une tendance récente à la création de logements au cœur des secteurs habités 
 

 Faiblesses : 
 

- Un parc de logements principalement composé de résidences principales 

- Une faible mobilité résidentielle 
 
 

 Enjeux : 
 

- Capacité à répondre aux nouveaux besoins de la population actuelle (décohabitation, 
vieillissement) mais aussi des futurs h 

- abitants  

- Equilibre du territoire à garantir (part et répartition des secteurs urbanisés, agricoles et 
naturels) 
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V. L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 

 ET L’EMPLOI 
 
 

La commune de La Pierre se trouve dans la vallée du Grésivaudan, proche de 3 pôles économiques 
importants : Crolles-Bernin, Inovallée à Montbonnot et Pontcharra.  Il est donc intéressant de 
prendre connaissance, dans un premier temps, de l’environnement économique du secteur du 
Grésivaudan et de son évolution, afin de percevoir et de comprendre les caractéristiques 
économiques de La Pierre dans son bassin d’activité et d’emploi. 

1. L’environnement économique du Grésivaudan 
 
Le Grésivaudan se caractérise par une activité économique de haute technologie, des activités 
traditionnelles issues d’un passé industriel, mais également par des nouveaux domaines comme les 
technologies de l’information  (TIC).  
On remarque une dualité géographique, entre d’une part la rive gauche et d’autre part la rive droite. 
Au 19ème siècle la rive gauche était plus dynamique que la rive droite, en effet celle-ci concentrait une 
forte activité industrielle : hydroélectricité, électrométallurgie, papeteries…. Cette partie du territoire 
représente l’identité historique de l’économie de la vallée du Grésivaudan. Aujourd’hui les choses se 
sont inversées, en effet, c’est la rive droite qui est la plus attractive avec l’arrivée de nouvelles 
industries.  
La rive droite s’est développée au début des années 1970 avec l’implantation des activités de haute 
technologique due au cadre de vie de la vallée et de ses environs, de la proximité du campus 
universitaire… Ce développement est initié par la création de la ZIRST (Zone pour l’Innovation et les 
Réalisations Scientifiques et Techniques) de Meylan puis avec Crolles, notamment avec ST 
Microelectronics. On note également l’implantation d’une grande zone d’activité regroupant 
banques, grandes surfaces, industries agroalimentaires (comme l’usine Teisseire,…). 
Le fort développement de la rive droite, associé au déclin des entreprises de la rive gauche, conduit à 
un fort déséquilibre entre les deux parties. 
 

Aujourd'hui, la diversité des activités reste une des caractéristiques du tissu économique du 
Grésivaudan et constitue une réelle dynamique locale : papeteries, chimie, aluminium, textile, 
métallurgie, entreprises du bâtiment et des travaux publics, représentent l'identité locale en matière 
économique. 
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2. Les activités non agricoles 
 

 
La commune de La Pierre dispose d’un tissu économique non-agricole peu développé. Le territoire 
rassemble 37 emplois, pour 220 actifs ayant un emploi ou au chômage (INSEE 2011). L’indice de 
concentration d’emploi est de 17,8, stable depuis le dernier recensement. L’activité communale ne 
présente ni perte de dynamisme ni croissance économique. 
 
Le tissu commercial est peu développé et systématiquement associé à une activité agricole (vente à 
la ferme de noix, fleurs, ….) La Pierre compte quelques artisans,  implantés de façon diffuse sur le 
territoire communal, et ne disposant donc pas d’une zone d’implantation spécifique. La commune 
est et sera attentive à anticiper d’éventuels conflits d’usage entre résidentialité et activité.  
 
L’évolution des pratiques professionnelles indique une évolution des autoentrepreneurs et 
télétravailleurs. Ces nouvelles pratiques doivent être prises en compte dans le projet communal et sa 
traduction règlementaire.  
 
 
 
 
 

Carte de localisation des parcs d’activités du Grésivaudan. Source : Communauté de Communes du Grésivaudan. 
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3. Les activités agricoles 
 

La Pierre a su préserver son identité rurale ainsi que sa dynamique agricole. Les espaces exploités 
représentent la part la plus importante de l’occupation de l’espace (50% du territoire pierrois), 
répartis sur le territoire communal entre le secteur de plaine alluviale de l’Isère et la D523 et les 
coteaux de Belledonne. 
 

  
 
 
 
 
 

 Evolution du nombre d’exploitations sur la commune de La Pierre : 
 
En dépit d’une diminution des exploitations, l’activité agricole constitue une activité importante de la 
commune, avec 7 exploitations ayant leur siège sur la commune (Source : RGA 2010). Le nombre 
d’exploitations agricoles diminuent depuis 1988, cette tendance montre une relative fragilité de 
l’activité agricole sur le territoire communal. Il s’agit cependant d’une évolution générale de la 
profession agricole, qui tend soit vers une culture de plus intensive, soit vers une spécialisation. 
 

Carte de localisation des surfaces agricoles-Source : Geoportail- Traitement : EPODE 
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Exploitations agricoles ayant leur sièges à La Pierre – Sources : Données RGA 2010 - Traitement : Epode 

 
 
 

 Evolution de Surface Agricole Utile : 
 
En 1988, la surface agricole utile était de 206 hectares. Après une augmentation en 2000 (217 ha), la 
surface agricole a fortement chuté en 2010 pour atteindre 132 ha. Ce chiffre reste néanmoins 
important au regard des communes voisines. 
 

 
 
 

Superficie agricole utile en hectare – Sources : Données RGA 2010 - Traitement : Epode 
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Les terres agricoles représentent une surface importante du territoire communal, elles sont riches et 
productives. La production est orientée sur les céréales et les oléoprotéagineux. 
 
 

 L’emploi agricole : 
 
En 2010, la commune de La Pierre totalise 4 Unités de Travail Annuel (UTA), un chiffre en forte 
diminution depuis 1988. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Travail dans les exploitations – Sources : RGA 2010  – Traitement : Epode 

 
 Les productions et leur valorisation 

 
Même si la prépondérance du maïs est avérée, la commune de La Pierre connaît également une 
diversification sur presque toutes les exploitations que ce soit par de la vente directe de pommes de 
terre, de chrysanthèmes, de foin ou par la valorisation en circuits courts des productions nucicoles et 
viticoles.   
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Travail dans les exploitations agricoles 
en unité de travail annuel 

L’unité de travail annuel : 
L'unité de travail annuel (UTA) est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur 
chaque exploitation agricole. 
Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année. 
On distingue les UTA salariées (qui comprennent éventuellement les exploitants eux-mêmes ou 
des membres de leur famille), permanents ou saisonniers, des UTA non salariées. On considère 
aussi parfois l'ensemble des UTA familiales qui regroupent les exploitants et les membres de leur 
famille participant au travail sur l'exploitation, qu'ils soient salariés ou non. 
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SYNTHESE ECONOMIE/ ACTIVITE AGRICOLE 
 

 Atouts : 
 

- Attractivité économique de la région urbaine grenobloise et pôles de 
nanotechnologies  qui bénéficie à la commune de La Pierre 

- Activité agricole dynamique, garante de l’identité communale et de l’offre en 
emplois 

- Vente directe de produits locaux 

- Présence de quelques activités artisanales au sein des secteurs urbanisés 
 

 Faiblesses : 
 

- Une forte dépendance aux emplois extérieurs très forte qui tend vers une 
résidentialisation de la commune et une perte du lien entre les habitants et 
leur territoire 

- Absence de commerces de proximité au cœur du village qui pourrait 
contrebalancer le phénomène précédent en créant un lieu de rencontre et 
d’échanges 
 

 Enjeux : 
 

 Dynamique sociale villageoise, qui pourrait être renforcée par l’accueil 
d’activités commerciales ou de service en cœur de bourg 

 Préservation de l’activité agricole pour son rôle économique mais également 
social en limitant le morcellement des zones urbaines et en préservant les 
terres de proximité. 
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VI.  LES RESEAUX  
 

1. Adduction en eau potable et protection incendie 

 
Les périmètres de captage 
 

L’alimentation en eau potable est assurée par le réseau communal à partir de sources gravitaires.  
 
Plusieurs captages sont présents sur la commune :  

- Le Captage de Bonnet rouge Inférieur  

- Le captage de Bonnet rouge Supérieur 

- Le captage du Touillon. 
 
Les débits d’étiage des ressources sont les suivants :  

- Source de Bonnet rouge Supérieur : 10,00 (l/min) 

- Source de Bonnet Rouge Inférieur : 22,0 (l/min) 

- Source du Touillon : 6,90 (l/min) 
 
Le réservoir du Ferrat  (2 x 100 m3) permet la distribution d’eau au niveau des secteurs de Château 
Vilan, Au Chapelet, Le Ferrat, Mas du Nan, Petit Gleiron ainsi que le lotissement du secteur de la 
Butte.  
 
Le réservoir du Touillon  (55 m3) permet la distribution d’eau au niveau des autres secteurs de la 
commune : La Plantée, La Marmonde, La Perrière et En Rames.  
 
On trouve deux unités de traitement sur la commune : Le Ferrat et le Touillon.  
 
Défense incendie 
 

L’attention du maire de la commune est attirée sur la nécessité de disposer d’une défense 
extérieure contre l’incendie adaptée à l’évolution de l’urbanisme et des activités industrielles. 
 
Les textes réglementaires à prendre en compte sont :  

- les articles L 2212-2, L 2213-32, L 2225-1 et L 5211-9-2 du code général des collectivités 
territoriales. 

- La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951 

- L’article 6.1 de l’arrêté préfectoral n°2009-05737 du 24 juillet 2009 portant règlement 
opérationnel des services d’incendie et de secours. 

 
A ce jour, les dernières informations concernant le réseau d’eau incendie existant laissent 
apparaître des insuffisances en matière de défense extérieur contre l’incendie (DECI). 
 
Si des points d’eau naturels et artificiels sont présents sur le territoire communal et, dans la mesure 
où ils répondent aux exigences réglementaires, ces points d’eau pourront être pris en compte. 
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En vue d’une amélioration, ou dans le cadre d’une évolution de l’urbanisme et des activités 
industrielles, le groupement prévision du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère 
pourra être utilement consulté sur rendez-vous. 

2.  Schéma d’assainissement des eaux usées 
 
La commune de La Pierre a élaboré un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en juillet 2003 et 
révisé en 2014 dans le cadre de la révision du PLU communal. Les informations concernant 
l’assainissement collectif, l’assainissement non-collectif et la gestion des eaux pluviales y sont 
présentes. 
 

 Assainissement collectif 
 
Les eaux usées collectées par la commune de La Pierre sont évacuées vers le réseau de transfert du 
SIEC (Syndicat Intercommunal de l’Egout Collecteur de Tencin à Domène) qui les achemine jusqu’à la 
station d’épuration « Aquapôle » de la métropole « Grenoble Alpes Métropole » implantée sur la 
commune de Saint Egrève. 
 
Créée en 1989, la station Aquapôle est de type physico-chimique avec bio filtration. Elle est 
dimensionnée pour une capacité de traitement d’environ 500 000 équivalents habitants. 
 
Cette station d’épuration traite les eaux usées de 55 communes représentant 450 000 habitants. 
D’après le rapport d’activité de la communauté d’agglomération la population totale de la commune 
de La Pierre raccordée à la station d’épuration s’élèverait à 432 équivalents habitants (EH). 
 
Les réseaux d’assainissement de la commune sont majoritairement unitaires pour 64% d’entre eux. 
Ils se décomposent en 3 sous-réseaux distincts qui sont les suivants : 
 

- Le réseau de la « Marmonde » 

- Le réseau de « Perrière » 

- Le réseau du « Petit Glairon » 
 
Le Schéma directeur recense 3750 mètres de réseau d’assainissement. Notons également l’existence 
de 5 déversoirs d’orage dont 4 se situent le long de la RD 533 et un devant la Mairie sous le chemin 
de Tencin à La Pierre. 
Le taux de raccordement au réseau d’assainissement est estimé à plus de 90% 
 
Quelques dysfonctionnements ont été répertoriés sur les réseaux d’assainissement : 

- Sur le secteur de « La Perrière », le faible diamètre de canalisation unitaire et la présence de 
nombreuses entrées d’eaux claires parasites permanentes conjugués à des pentes très 
faibles, voire des contre-pentes des réseaux entraînent des problèmes de mise en charge par 
temps de pluie. 

- De plus, le secteur de « La Perrière » est globalement encrassé. 

- Des anomalies structurelles sur 3 des déversoirs d’orage provoquent des déversements 
fréquents. 

- Le décanteur est totalement ensablé. 
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Suite à ces constats, le SDA préconise la réalisation de travaux  sur le secteur « La Perrière » afin de 
procéder à la mise en séparatif du réseau d’assainissement permettant l’élimination d’eaux claires 
parasites permanentes de temps sec. 
 
Suite aux conclusions de Schéma Directeur, la commune de La Pierre a entrepris des travaux en 
Janvier 2014 sur le secteur La Perrière visant à : 
 
 

- Créer un collecteur d’eaux usées strictes 

- Créer un collecteur d’eaux pluviales strictes 

- Suppression du réseau d’assainissement unitaire 
 

 Assainissement non-collectif 
 
La commune de La Pierre n’a pas délégué sa compétence d’Assainissement non Collectif (Service 
SPANC).  
On dénombre seulement 9 habitations pour lesquelles l’assainissement est de type non collectif. 8 de 
ces habitations se trouvent principalement rassemblées le long de la Route de l’église au-dessus du 
chef-lieu en direction de Champ Près Froges (lieu-dit « Le Ferrat »). La dernière habitation se trouve 
sur le secteur du « Mas du Nan ».  
 
Le diagnostic des installations en place a été réalisé en mars 2014 par le bureau d’études ATEAU. Il 
s’avère que seul un des dispositifs d’assainissement non collectif est conforme à l’arrêté de 2009. 
Tous les autres se sont avérés non conformes. 
 

3. Gestion des eaux pluviales 
 

La compétence « Assainissement Pluvial » est assurée par la commune de La Pierre.  
 
Les eaux pluviales actuellement collectées sont orientées vers des rejets en milieu superficiel 
représentés par une série de fossés à l’aval de la route départementale, tous orientés vers l’Isère. 
Notons la présence de quelques puits d’infiltration sur le  secteur Nord. Leur efficacité n’est pas 
vérifiée ni les valeurs efficaces de perméabilité in situ. Aucun règlement sur la compétence « Eaux 
Pluviales » n’est en vigueur sur la commune. 
 
Le bassin versant Nord (en rive droite du ruisseau de La Pierre) subit actuellement des travaux pour 
la mise en séparatif des eaux usées. 
 
Le bassin versant Centre (en rive gauche du ruisseau de La Pierre) dispose d’infrastructures eaux 
pluviales et unitaires existantes. Aucune étude spécifique sur le dimensionnement des 
infrastructures n’a pu être collectée sur ce bassin versant. Une attention particulière est à porter sur 
la situation délicate des franchissements sous la RD représentant un verrou potentiel à l’évacuation 
du ruissellement amont. Le dimensionnement serait à conforter par une approche spécifique. En 
premier avis, il apparaît insuffisant aux débits de références règlementaires. 
 
Le bassin versant Sud (zone drainée par les ruisseaux du Nan et de Champalud est dénué 
d’infrastructures Eaux Pluviales de consistance spécifique aux secteurs urbanisés. 
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4. Couverture numérique 

 

Le Département de l’Isère a pris l’initiative de mettre en œuvre un Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique, par délibération du Conseil Général en date du 25 mars 2010. Il a porté 
sa démarche à la connaissance de l’Autorité de Régulation des Postes et Communications 
Electroniques par courrier en date du 21 juin 2010. 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique de l’Isère vise à : 

- Etablir un bilan de la couverture haut débit et très haut débit actuelle dans le département 

- Décrire les besoins actuels et à venir des particuliers et entreprises 

- Déterminer une situation-cible en matière de très haut débit au travers d’une vision 
prospective du territoire 

- Proposer les scénarios de mise en œuvre de cette situation-cible et le plan d’action 
permettant de l’atteindre 
 

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la politique numérique du Département qui s’est  
traduite depuis de nombreuses années : 

- Par le suivi régulier, à travers plusieurs études d’état des lieux, de la situation du haut débit 
dans le département 

- Par la mise en œuvre d’un plan de résorption des zones blanches DSL sur le territoire au 
travers d’une solution hertzienne (Wifi), permettant d’accéder à des débits de l’ordre de 
4Mo/s 

- Par des échanges constants avec les EPCI dans une perspective d’accompagnement et de 
mutualisation des expériences et projets. 

 
Plus généralement, le Département de l’Isère souhaite, à travers son SDTAN, voir fixer les grands 
axes stratégiques de sa politique numérique THD pour les 15 à 20 ans à venir de manière à :  

- Accompagner le développement économique de ses entreprises 

- Soutenir et multiplier les usages de l’Internet dans les domaines sociaux, culturels, de la 
santé ou de l’éducation 

- Favoriser l’accès de tous, quelle que soit la localisation du consommateur, à des capacités de 
réception et de diffusion d’applications en ligne ou de contenus personnels. 
 

Le mouvement vers le très haut débit sur fibre optique (FTTH) est une donnée irréversible de 
l’évolution des communications électroniques. Le Département de l’Isère est pleinement partie 
prenante de cette évolution, qui permet d’accompagner les initiatives économiques citées 
précédemment, telles que la création d’une entreprise en auto entreprenariat ou le développement 
du télétravail. 
 
 

5. Traitement des déchets ménagers 
 

La commune de La Pierre n’a plus la compétence ordures ménagères. Elle a transféré celle-ci à la 
Communauté de Communes du Grésivaudan depuis le 1er janvier 2010, qui elle-même a délégué au 
SICIOMG (Syndicat Intercommunal de Collecte et d’Incinération des Ordures Ménagères du 
Grésivaudan). C’est un syndicat mixte ayant pour compétence la collecte et le traitement des déchets 
ménagers des quelques 45 648 habitants des 24 communes composant le syndicat. 
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Ce service est financé par la taxe Ordures Ménagères et assuré par une gestion directe dans la 
commune de La Pierre. 
 
Les déchetteries du SICIOMG proche de La Pierre se situent à Crolles (3km), au Touvet (7km). 
 

 
Localisation des déchetteries de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan – Source : CC 
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VII. SYNTHESE RESEAUX 
 

 Atouts : 

- Un taux de raccordement à l’assainissement collectif très élevé 

- Une station d’épuration située à St Egrève en capacité de traiter les 
déchets de La Pierre et de prévenir toute augmentation 
démographique sur la commune 
 

 Faiblesses : 

- L’assainissement collectif sur le secteur des Perrières a fait l’objet 
de dysfonctionnements. Des travaux sont en cours 

- La majorité de l’assainissement non-collectif est non-conforme 
 

 Enjeux : 
 

- Amélioration du système d’assainissement collectif en continuant 
les travaux d’amélioration du réseau 

- Développement de l’activité économique en lien avec l’arrivée de la 
fibre optique 
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LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
ET DE COMMUNICATION 

 

1. Le réseau routier  
 
La commune de La Pierre est distante d’environ 6 km de l’échangeur autoroutier de Crolles (A41 
Grenoble-Chambéry). Elle est traversée par la RD 523 reliant Grenoble à Montmélian.  
 
La RD 523 est un des axes de pénétration dans l’agglomération grenobloise depuis la vallée du 
Grésivaudan au même titre que l’A41 ou la RD 90 située dans la partie Ouest de la vallée. La RD 523, 
est classée à grande circulation. Outre le trafic quotidien effectué lors des déplacements domicile-
travail, cet axe est régulièrement utilisé pour les transports exceptionnels. 
 
Le réseau de  voiries secondaires est  notamment constitué de la D250a qui permet la desserte des 
secteurs habités du centre village. Cette route départementale est très fréquentée durant la période 
hivernale puisqu’elle permet également l’accès à la station de ski des Sept Laux. La traversée du 
bourg est très étroite et peut engendrer des problèmes de sécurité routière. La commune projette de 
requalifier cette voie pour en améliorer la traversée. 
 
La D255 qui relie Tencin à Hurtières traverse l’extrémité Nord-Est de la commune. Des voiries de 
desserte locale prennent le relai du réseau secondaire pour desservir l’ensemble des rues et 
habitations. 

 
Réseau de voiries de La Pierre – Source : IGN 

RD 523 
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2. Le réseau de bus  
 
Le réseau de transport en commun type bus est relativement bien développé. Celui-ci est géré par le 
Conseil Général de l’Isère et la Communauté de Communes du Grésivaudan. 

 

 

 

 

 

Plan du réseau transport Grésivaudan – Source : /www.le-gresivaudan.fr  
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La commune de La Pierre est desservie par plusieurs lignes de bus : 

 Lignes régulières  : 
G30 - La Pierre - Goncelin - Lumbin ESAT  
G41 - Allevard - Crolles  
G62 - Bernin - Le Champ-près-Froges - Goncelin  

 Lignes scolaires  :  
GON 04 - Champ près Froges - La Pierre - Tencin - Goncelin  
PON 06 - Brignoud - Froges - Tencin - Pontcharra  
SIM02 - Goncelin - Lycée horticole de Saint Ismier  
VIB 08 - Tencin - Lycée Villard Bonnot  

 Lignes ALLOBUS  :  
G303 - Les Adrets - La Pierre - Champ près Froges - Villard Bonnot - Crolles  

 Lignes Transisère  :  
6200 GRENOBLE - ALLEVARD - LE COLLET D ALLEVARD 

La commune dispose de deux points d’arrêts de bus, le premier est situé sur la RD 523 le second sur 
la RD250a, au niveau de la mairie. 
 

3. Le réseau ferré  
 
La ligne de chemin de fer Grenoble-Montmélian traverse la commune. Pour les usagers, les gares les 
plus proches sont celles de Goncelin (8 min) et Brignoud (8 min). La réouverture de la gare de Tencin, 
plus proche, est envisagée par le SCoT de la région urbaine de Grenoble à moyen terme. 
 

4. Accidentologie routière  
 
Au cours des cinq dernières années, seul un accident corporel ayant occasionné deux blessés non 
hospitalisés a été répertorié. A la demande des élus, le carrefour entre la RD 523 et la RD 250A a été 
aménagé et dispose désormais d’un feu tricolore afin de sécuriser l’intersection. 
 

5. Capacités de stationnement automobile 
 Centre village 

 
Le village est  équipé d’un parking non aménagé, en contre bas de la mairie et de l’école, qui propose 
une trentaine de places de stationnement non matérialisées. Ce parking est fréquenté 
quotidiennement et le pic de fréquentation correspond à la dépose des enfants à l’école. 
  

 L’église 
 
Le hameau de l’église présente un parking d’une capacité d’accueil d’environ 30 places, à l’entrée du 
cimetière.  
 

 Stationnement diffus 
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Sur le reste de la commune, le stationnement se fait sur les fonds privés ou, occasionnellement, 
directement sur voirie. Le secteur de La Perrière est le plus fortement impacté par le stationnement 
sur voirie, en raison de la densité bâtie et de l’étroitesse des voies au sein de ce noyau ancien. 
 
 

    
 

 
Localisation des espaces de stationnement collectifs – Données : Cadastre – Traitement et photos Epode 

Parking mairie – 30 places 

Parking église – 30 places 
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6. Déplacements doux 

 
 
La Pierre n'est traversée par aucun sentier de randonnées balisé. Cependant, la plupart des chemins 
de la commune sont utilisés pour la promenade. Des liaisons piétonnes seront à renforcer entre les 
différents espaces, notamment entre la mairie, l’école, la place publique, le plateau de sports et les 
nouvelles opérations de construction de logements du centre village. 
 
Aujourd’hui, la commune ne dispose pas de piste cyclable aménagée. Les habitants utilisent les 
dessertes agricoles de la plaine comme itinéraire de loisirs, mais sans usage quotidien (type 
domicile/travail). La création d’une liaison douce vers Tencin et ses commerces est en cours. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

SYNTHESE TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 

 Atouts : 

- Transports en commun relativement performant notamment en direction 
de Grenoble 

- Proximité de deux gares TER desservant l’ensemble du Grésivaudan, 
Grenoble et Chambéry 

- Accès facilité à l’autoroute 
 

 Faiblesses : 

- Une dépendance à la voiture individuelle 

- Absence de cheminements modes doux de déplacement 
 
 

 Enjeux : 

- Rééquilibrage entre les différents modes de transports en incitant au report 
modal (cycle et TER) 

- Sécurité et tranquillité des circulations tous modes dans le village constitué 
et les secteurs de future urbanisation 
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VIII. PRINCIPAUX SERVICES ET EQUIPEMENTS 
PUBLICS 

 
 

Les équipements publics et les services de la commune se concentrent principalement dans le centre 
du village.  

1. Bâtiments et services publics 
 
La commune de La Pierre dispose de : 
 

- Ecole primaire et maternelle 

- Salle des fêtes 

- Mairie 

- Cimetière 

- Eglise 
 

 
 

 
 

La mairie  

 
 

2. Equipements sportifs et culturels existants 
 
L’activité sportive pierroise est très peu présente avec la seule présence de l’association de la gym 
volontaire. La commune est cependant située à proximité d’infrastructures sportives importantes 
parmi lesquelles la base de loisirs de la Terrasse, le centre nautique de Crolles, ou encore le domaine 
skiable des Sept-Laux. 

3. Associations 
 
La commune de La Pierre dispose de 5 associations. Ces dernières proposent entre autres des 
activités périscolaires pour les plus jeunes mais aussi la pratique de la gymnastique ou de la chasse 
pour les adultes. Une association promeut également le patrimoine humain de la vallée du 
Grésivaudan. 

4. Equipements scolaires 

 
La commune dispose d’une école primaire et d’une école maternelle construite en 2010. Le projet, 
accordé en 2008, était calibré de manière à pouvoir absorber l’équivalent de 140 logements. 66 
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logements ayant d’ores et déjà été accordés, les capacités de l’école permettraient l’accueil 
d’environ 74 logements supplémentaires.  
 

Inventaire des équipements et des services publics 
 

 
 
 

Manoir du 
Vaubeaunnais 

Ecole 

Mairie 

Salle des fêtes 

Château vieux 

Eglise 

Cimetière 

SYNTHESE EQUIPEMENTS PUBLICS 
 

 Atouts : 

- Des équipements publics rassemblés au centre-bourg 

- Des associations participant du dynamisme communal 
 
 

 Faiblesses : 
 

- Des équipements sportifs peu présents 

- Une offre en équipement peu développée reflétant le caractère périurbain de 
la  commune 

-  
 Enjeux : 

 

- Anticipation de l’augmentation démographique  en adaptant l’école aux 
besoins 

- Développement d’équipements sportifs notamment pour les scolaires 
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IX. LES SERVITUDES D‘UTILITE PUBLIQUE 

 
Les servitudes d’utilité publique sur la commune de La Pierre sont de11 types : 
 

- A 4 : Terrains riverains des cours d’eau non domaniaux 

- AC 1 : Protection des m<onuments historiques (Manoir du Vaubeaunnais et ancien 
château) 

- AS 1 : Instauration de périmètres de protection des eaux potables et des eaux minérales 
(captage de Touillon) 

- EL 3 : Halage et marchepied (l’Isère) 

- I1 : Transports des hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, construction et 
exploitation de pipelines d’intérêt général (Pipeline Méditerranée Rhône) 

- I3 : Etablissement des canalisations de transport et de distribution de gaz, ancrage, appui 
et passage sur des terrains non-bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures 
équivalentes (canalisation de gaz haute pression 150 – Pontcharra-Domène) 

- I4 : Canalisations électriques, ancrage, appui, passage, élagage et abattage d’arbres (HT 
63kV Froges-Goncelin et moyennes tension divers, aériennes et enterrées) 

- INT 1 : Voisinage des cimetières (Cimetière communal) 

- PM 1 : Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles et Plan de Prévention des 
Risques Miniers (PPRI Isère Amont et plan de prévention des risques naturels 
prévisibles) 

- PT 3 : Communications téléphoniques et télégraphiques (Ligne à Grande Distance n°180) 

- T1 : Chemins de fer (Ligne 909000 de Grenoble à Montmelian) 
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Plan des servitudes d’utilité publique. Source : DDT38 
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 PARTIE 2 :  

 ANALYSE PAYSAGERE ET ETAT 
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 



PLAN LOCAL D’URBANISME   COMMUNE DE LA PIERRE 

 64 
12 238 – Rappor de présentation Tome I – Juin 2015 

 

  

I. ANALYSE DU GRAND PAYSAGE 
 

Le cadre paysager de la commune peut être abordé sous différents angles : 
- le grand paysage, c'est-à-dire le cadre général dans lequel s’inscrit la commune ; 
- le contexte local, qui précise les grandes unités paysagères du territoire depuis l’Isère 

jusqu’au Plateau des Petites Roches ; 
- la perception du paysage local, de l’intérieur même de la commune 

Ces angles d’approche correspondent à trois échelles géographiques : la vallée du Grésivaudan, la 
rive droite de l’Isère et le territoire communal. 
 

 Charte paysagère, urbanistique et architecturale du Grésivaudan : 
Projet intercommunal qui a pour but de réfléchir ensemble au paysage de demain : valorisation, 
préservation,... du cadre de vie du Grésivaudan.   
49 communes sont concernées. 
C’est en juillet 2003 que la charte de développement durable a été adoptée.  
Les enjeux retenus sont les suivants : dynamisme, équilibre et solidarité.  
 
La charte paysagère est un outil de référence pour les différents documents d’urbanisme comme le 
SCOT ou le PLU.  
 
Le projet paysage du Pays du Grésivaudan : 
Objectif 1 

 Valoriser les espaces dits «non bâtis»  
 Préserver et protéger les espaces «non 

bâtis»  
 Requalifier les espaces «non bâtis»  
 Mettre en valeur les espaces «non bâtis» 

Objectif 2 : 
 (Re)-qualifier les espaces ordinaires du 

quotidien  
 Renouveler le paysage bâti existant  
 Choisir les sites d’«extensions» du 

paysage bâti  
Objectif 3 : 

 Donner du sens aux limites et/ou rétablir 
des transitions, entre espaces non bâtis 
et bâtis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage de requalification. Source : Charte paysagère du Grésivaudan  
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 Le grand paysage : la vallée du Grésivaudan 
 

La commune s’inscrit de manière générale dans le cadre paysager de la vallée du Grésivaudan, que 
l’Isère parcourt de Chapareillan au verrou glaciaire de Poliénas. Cette vallée glaciaire mesurant de 2 à 
4 kilomètres de large et 70 de long présente des caractères différents suivant ses secteurs. Celui du 
Moyen Grésivaudan dans lequel s’inscrit la commune est bordée par le massif de Belledonne et de 
l’autre côté de l’Isère par la Chartreuse.  
 
Le grand paysage est composé : 
 

- des visions de premier plan qui englobent la plaine alluviale souvent cultivée (et dominée 
par la culture intensive du maïs), les reliques de la forêt alluviale et la plus grande partie de 
l’urbanisation au pied des massifs ; 
 

- des visions tournées sur les massifs situés de part et d’autre de la vallée aux caractéristiques 
différentes : la Chartreuse dont les sommets restent de moyenne altitude (environ 2000 
mètres), et Belledonne et ses contreforts dont les sommets avoisinent parfois les 3000 
mètres ; 

 
- des visions axiales éloignées, en direction de Pontcharra et des Bauges (nord-est) et en 

direction de Grenoble et le Vercors (sud-ouest), visions qui sont cadrées latéralement par les 
massifs montagneux. 
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II. ENVIRONNEMENT NATUREL 

1. Climatologie 
 
L’Isère est un département fortement marqué par la disposition des reliefs. Le climat est très 
étroitement dépendant des vents océaniques (qui commandent en particulier les précipitations) mais 
prend un caractère continental d’autant plus accusé que l’altitude augmente. Il peut subir également 
des influences méditerranéennes. 
 
La description du climat est complexe : ce département est non seulement soumis à des influences 
océaniques (perturbations), continentales (froid l’hiver, chaud l’été) et méditerranéennes (vague de 
chaleur et sécheresse en été), mais aussi à la présence de reliefs qui introduit une différentiation 
spatiale avec de nombreux climats locaux et des microclimats (en fonction de l’altitude et des formes 
de relief, cuvettes, versants exposés…).  
 

 Pluviométrie  
 
Par des hauteurs d’eau moyennes, voisines de 1000 mm/an au niveau de Grenoble, le département 
est relativement humide et son réseau hydrographique dense traduit ce caractère. 
 
Deux stations pluviométriques sont situées à proximité de la commune de La Pierre :  

- Station du Theys, à l’est, à 615 m d’altitude, 

- Station de Tencin, au nord, à 236 m d’altitude. 
 
La commune de La Pierre est localisée sur le versant ouest de Belledonne. L’intensité des 
précipitations est conditionnée par l’altitude et par l’exposition des versants. En effet, les versants 
tournés vers l’ouest reçoivent au cours d’une journée pluvieuse généralisée beaucoup plus d’eau que 
les autres secteurs. 
Le cumul annuel moyen des précipitations à la station de Tencin est de 1080mm. 
 
Les précipitations exceptionnelles jouent un rôle important dans l’apparition des nombreux 
phénomènes naturels. On note dans les archives de la météorologie nationale au poste de Tencin, à 
236 m d’altitude, le 14 octobre 1983, une hauteur d’eau de 77,3 mm en 24 heures. Elle correspond à 
une pluie décennale. 
 
Globalement, les précipitations sur La Pierre sont régulièrement réparties sur l’année, avec un 
maximum à l’automne (moyenne mensuelle d’environ 100 mm) et un minimum en été (moyenne 
mensuelle d’environ 70 mm). 
 
Les gelées et les chutes de neige sont fréquentes (respectivement environ 75 et 15 jours par an), 
compte tenu du caractère montagneux du département. 
 

 Température 
 
Les températures varient au cours de l’année, l’été étant la saison la plus chaude avec des 
températures moyennes mensuelles proches de 20°, et l’hiver étant la saison la plus froide avec des 
températures voisinent de 0°. 
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 Ensoleillement 

 
Grenoble et son agglomération bénéficient d’un ensoleillement généreux. Le soleil est présent en 
moyenne 2010 heures par an, soit autant qu’à Toulouse, ville située beaucoup plus au sud. 
 

 Régime des vents 
 
Durant l’automne et l’hiver, la direction prédominante des vents dans la vallée du Grésivaudan est 
sud/sud-est, dû à la présence d’une zone dépressionnaire dans le nord-ouest de l’Europe. Les rafales 
du sud/sud-ouest, même si elles sont peu fréquentes sont connues pour leur violence.  
Les vents de secteur nord/nord-ouest sont présents de mars à septembre, dûs à l’influence de 
l’anticyclone des Açores qui s’installe sur l’Europe. 
 

 Le climat peut donc être qualifié de continental sous influence montagnarde. 
 
 

2. Géologie 
(Source : carte géologique BRGM 1/50 000 n°773 « Domène ») 
 

 Contexte global 
 
La vallée du Grésivaudan en amont de Grenoble dont le creusement est d’origine glaciaire, entaille 
profondément les formations marno-calcaires et argileuses du jurassique. Cette vallée a été comblée 
par dépôts alluviaux dont l’épaisseur dépasse généralement 100m.  
Le remplissage alluvial est constitué, du haut vers le bas, de formations de limons superficiels, 
d’alluvions grossières, de sables fins, d’argiles compactes. 
Dans ce remplissage alluvial se sont imbriquées des formations latérales, principalement constituées 
de cônes de déjection mis en place par les torrents affluents de l’Isère. 
 
 

 Contexte communal 
 
Le territoire communal est localisé en partie sur une colline bordière sur le versant oriental du 
Grésivaudan. La plus grande partie de sa surface est située sur les alluvions fluviatiles de fond de 
vallée de l’Isère. 
 

 Formations anciennes 

Le territoire communal se développe dans la couverture sédimentaire d’âge secondaire du massif 
cristallin de Belledonne. 
Ce sont des calcaires argilo-sableux noirs du Bajocien (Jurassique, 155 millions d’années) à patine 
grise et nervures de rouille, très monotones. Ils sont durs, compacts et séparés par des lits marneux 
gris très minces. 
Ces calcaires forment la ligne des premiers reliefs en rive gauche du Grésivaudan. La fracturation 
dense de la roche lui donne parfois un aspect feuilleté (schistes) ou en crayons. 
Plus haut dans le versant, on retrouve des marnes noires à bancs calcaires. 

 Terrains Quaternaires 
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Ces dépôts, d’origines différentes sont beaucoup plus récents (0,3 à 0,4 millions d’années) et 
masquent partiellement le substratum rocheux jurassique, en particulier en rive gauche et comblent 
la vallée de l’Isère. 
 

 Les alluvions modernes de la plaine de l’Isère (Fz) sont constituées d’un mélange de sables 
fins noirâtres et vaseux, appelés « sablons » et de graviers. 

 
Les sablons ont des caractéristiques mécaniques médiocres. Ils sont compressibles et leur présence 
au sein des graviers peut poser des problèmes de tassements différentiels lors des aménagements. 
 

 Les parties inférieures des versants du Grésivaudan sont tapissées de dépôts fluvio-glaciaires 
(FGy) contemporains au retrait du glacier de l’Isère au Würm (fin de la dernière glaciation 
vers 14000 – 20000 ans). 
Ces moraines sont constituées d’une matrice sablo-argileuse contenant de petits blocs de 
nature variées. Elles tapissent les zones de replat ou de faible pente du substratum rocheux, 
donnant une topographie adoucie.  

 
Leur teneur élevée en argile et la présence d’eau leur confèrent un comportement sensible aux 
glissements de terrain. 
 

 Les ruisseaux d’Hurtières, de Villin et Bruyant ont chacun construit un cône de déjection (Jz) 
constitué de roches variées remaniées. Ces cônes sont considérés comme stabilisés 
actuellement. Toutefois, à la faveur d’un épisode météorologique localisé (pluie orageuse 
violente), ces cours d’eau peuvent retrouver subitement des débits instantanés 
particulièrement élevés et amener des matériaux sur leur cône de déjection respectif. 
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Les coteaux de La Pierre- Traitement : EPODE 

 
 Le coteau est donc constitué de calcaires marneux et de marnes noirs du Bajocien, recouverts 

d’alluvions fluvio-glaciaires. Ces formations tendres sont sujettes à l’érosion et aux 
glissements de terrain. 
La plaine alluviale est constituée d’une épaisse couche d’alluvions fluviatiles, qui accentuent 
les risques sismiques par résonnance et posent des problèmes de tassement. 

 

3. Contexte hydrogéologique 
 
Source : http://sierm.eaurmc.fr 
 

Sur le plan hydrogéologique, deux principaux types d’aquifères sont différenciés sur La Pierre (voir 
carte page suivante) :  
 

- La masse d’eau souterraine affleurante, de type alluvial : FRDG314 « Alluvions de l’Isère 
Combe de Savoie et Grésivaudan + Bréda » sur une grande partie de la commune, jusqu’en 
pied de coteau. Elle s’étend sur 215 km² à l’affleurement sur les départements de l’Isère et 
de la Drôme. Cette masse d’eau est qualifiée d’un bon état quantitatif et chimique en 2009 
par le SDAGE.  

 
D'après l'analyse des suivis quantitatifs réalisés sur la masse d'eau, aucune variation inter-annuelle 
de la piézométrie n’a été observée, ce qui traduit un bilan de nappe équilibré. 
La capacité de pompage installée dans la vallée est de l'ordre de 1 600 m3/h alors que les ressources 
globales peuvent être estimées à 18 000 m3/h. 
Ainsi, la vallée de l'Isère entre Moutiers et Grenoble présente des potentialités exceptionnelles. 
 
Vis-à-vis des nitrates, la qualité des eaux est très bonne (plus de 90% des captages présentent des 
teneurs < 25mg/l.  
Concernant les pesticides, 3 captages sur 5 dans la plaine de Grésivaudan ont présenté une 
contamination par des pesticides (présence d’atrazine), la qualité des eaux est donc moyenne sur ce 
critère. 
 
 
Cependant, le SDAGE a listé des problèmes et les mesures complémentaires associées à cette masse 
d’eau, issues d’un programme adopté fin 2009. 

 Substances dangereuses hors pesticides : rechercher les sources de pollution par les 
substances dangereuses et traiter les sites pollués à l’origine de la dégradation des eaux 
(cette dernière mesure s’adresse aux sites et sols pollués qui sont à l’origine de 
problèmes importants de pollution des milieux tels que des sites de décharges, d’anciens 
entrepôts industriels, des terrils, des déchets enfouis …) 

 Pollution par les pesticides : acquérir des connaissances sur les pollutions et les pressions 
de pollution en général (nature, source, impact sur le milieu, qualité du milieu, …) 

 Risque pour la santé : délimiter les ressources faisant l’objet d’objectifs plus stricts et/ou 
à préserver en vue de leur utilisation future pour l’alimentation en eau potable. Cette 
mesure comprend l’identification et la caractérisation de la ressource et une planification 
des actions de préservation ou de restauration à mettre en œuvre sur le secteur de 
masse d’eau concerné. 
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- La masse d’eau souterraine affleurante : FRDG406 «Domaine plissé du Bassin versant Isère 
et Arc » sur les coteaux de la commune. Elle s’étend sur 5151 km² à l’affleurement et sur 293 
km² sous couverture intensément plissée, sur les départements de l’Isère, de la Savoie et de 
la Haute Savoie. Cette masse d’eau est qualifiée d’un bon état quantitatif et chimique en 
2009 par le SDAGE. 

 
 

 
Limites des masses d’eau souterraine sur La Pierre 

 
 
 La nappe d’accompagnement de l’Isère est le principal aquifère de la commune, composée 

d’alluvions fluvio-glaciaires et recouverte d’une couche peu épaisse d’argiles limoneuses assez 
constante et régulière mais dont l’épaisseur est faible, n’assurant pas toujours une protection 
totale vis-à-vis des pollutions directes par infiltration. Elle se situe à très faible profondeur. 
Cette nappe est donc vulnérable aux pollutions. 

 
 

4. Hydrographie et hydrologie 
a) Hydrographie 

 
 La commune est traversée par 3 cours d’eau d’est en ouest (voir carte du réseau 

hydrographique, page suivante). Ceux-ci rejoignent des canaux (chantournes) présents le long 

FRDG406 

FRDG314 
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de la voie ferrée ou le long des sablières qui se jettent dans l’Isère. L’Isère quant à elle, constitue 
la limite ouest de la commune. 

 

- Le ruisseau d’Hurtières qui constitue en partie la limite communale avec Hurtières, puis 
traverse le bourg de La Pierre. 
 

- Le ruisseau de Château Villin, qui prend sa source sur la commune de Tigneux puis passe à 
proximités des Fermes du Nant. 

 

- Le ruisseau Bruyant qui constitue en partie la limite communale avec Le Champ-Près-
Froges. 

 

 
Hydrographie de la commune de La Pierre – Traitement : EPODE 
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Seul le ruisseau d’Hurtières a un écoulement permanent. 
 

    
Le ruisseau d’Hurtières en aval du bourg 

 
 Les chantournes : 

Parallèlement à l’Isère, de grands fossés de drainage, appelés « chantournes » évacuent les eaux de 
la plaine (eaux de drainage de la nappe de l’Isère lorsque celle-ci est en crue, eaux en provenance des 
ruissellements de versants, eaux issues des petits ruisseaux et torrents, eaux pluviales anthropiques 
issues des voiries et zones agglomérées …). 
 
La chantourne de « Tencin à Froges » coule le long des sablières, côté est, puis le long de l’Isère dans 
laquelle elle se jette, à Froges. Elle draine les eaux de la plaine en aval de la voie ferrée. 
 
La chantourne de « Tencin à Lancey » est indépendante de la précédente et coule le long de la voie 
ferrée, côté amont. Elle draine les petits cours d’eau et canaux de la commune, en provenance des 
coteaux. 
Elle est traversée selon un axe est-ouest par le ruisseau d’Hurtières.  
 

    
Chantourne le long des sablières et sa confluence avec le ruisseau d’Hurtières 

 
A ce jour, nous ne disposons d’aucune donnée sur l’hydrologie et le fonctionnement hydraulique de 
ces chantournes. 
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 4 plans d’eau sont également présents sur la commune. Ils correspondent à des anciennes 
sablières qui ne sont plus exploitées et ont formé des étangs d’aspect naturel. 

 

 
 
 

b) Hydrologie de l’Isère 
Source : rapport du PPRI de l’Isère Amont – Juin 2007. 
 
Le régime hydrologique dans le Grésivaudan peut se décomposer en trois périodes :  

- La période de basses eaux, en hiver (janvier et février) et en été (mi-juillet à mi-septembre), 

- La période de crues de printemps (mars, avril, mail, juin) 

- La période des crues d’automne (essentiellement octobre et novembre). 
 
Les deux périodes de crue apparaissent très clairement dans l’observation des crues historiques. 
 
La période d’occurrence la plus probable des crues très fortes ou exceptionnelles (supérieures à la 
crue trentennale) se situe en automne. Ces crues sont provoquées par une perturbation océanique 
(provenance d’ouest ou sud-ouest), qui peuvent provoquer des pluies généralisées sur l’ensemble du 
bassin versant. 
 
Les périodes d’occurrence des crues faibles ou moyennes se situent en automne et au printemps. Les 
crues de printemps sont en général provoquées par une perturbation orientée sud-est (phénomène 
de la Lombarde), qui peut se superposer et/ou provoquer la fonte de tout ou partie du manteau 
neigeux. 
 
Au niveau du pont de la Gache à Pontcharra, le débit de l’Isère est de :  

- Débit décennal (Q10) : 980 m3/s 

- Débit trentennal (Q30) : 1200 m3/s 

- Débit cinquentennal (Q50) : 1365 m3/s 

- Débit centennal (Q100) : 1630 m3/s 
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c) Qualité des eaux 
 
Les cours d’eau de la commune n’ont pas fait l’objet d’analyses physico-chimiques ou 
hydrobiologiques récentes. 
 
La qualité de l’Isère est évaluée tous les ans à Poncharra et à Meylan. Pour ces deux stations, le 
potentiel écologique des eaux est classé « bon état » depuis 2010. Par contre, l’état chimique est 
mauvais. 
 
 

d) Contexte réglementaire 
 

 La Directive Cadre Européenne 
 
La directive cadre sur l'eau (2000/60/CE), souvent désignée par son sigle D.C.E., engage les pays de 
l'Union Européenne dans un objectif de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. 
Elle a été adoptée par le Parlement Européen le 23 octobre 2000 et publiée au Journal officiel des 
Communautés Européennes du 22 décembre 2000. Elle a été transcrite dans le Code de 
l’Environnement (articles L 211-3 et suivants). 
Ce texte établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau. Son objectif est d’atteindre d’ici 2015 le «bon état» écologique et chimique pour 
tous les milieux aquatiques naturels et de préserver ceux qui sont déjà en très bon état. La D.C.E. vise 
à prévenir et réduire la pollution des eaux, à promouvoir son utilisation durable, à protéger 
l'environnement, à améliorer l'état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et à atténuer les 
effets des inondations et des sécheresses. Son ambition est que les milieux aquatiques (cours d'eau, 
plans d'eau, lacs, eaux souterraines, eaux littorales et intermédiaires) doivent être en bon état d'ici à 
2015, sauf si des raisons d'ordre technique ou économique justifient que cet objectif ne peut être 
atteint. 
 
Elle fixe comme principales échéances, dans chaque bassin hydrographique, l'élaboration : 

- d'un état des lieux depuis fin 2004 (document adopté par le Comité de Bassin RMC le 4 
mars 2005) ; 

- d'un plan de gestion qui fixe notamment les objectifs à atteindre pour 2015. En France, le 
plan de gestion est transcrit dans le S.D.A.G.E. (voir ci-après). 

 
 

 S.D.A.G.E. 2010 – 2015 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-
Méditerranée 

 
Le site d’étude est inclus dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
Rhône-Méditerranée (SDAGE RM), adopté par le comité de bassin et approuvé par le Préfet 
Coordonnateur de bassin le 20 novembre 2009. 
 
Le SDAGE définit 8 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux 
aquatiques, à savoir :  

1. Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité. 
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2. Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques. 

3. Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociales et économiques dans 
la mise en œuvre des objectifs environnementaux. 

4. Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour 
la mise en œuvre de véritables projets territoriaux garantissant une gestion durable de 
l’eau. 

5. Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé. 

6. Milieux fonctionnels : préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques. 

7. Partage de la ressource : atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l’avenir. 

8. Gestion des inondations : gérer les risques d’inondation en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d’eau. 

 
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux 
souterraines, cours d’eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, 
littoral.  
 

- Pour lutter contre la pollution par les pesticides 

 Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques alternatives au 
désherbage chimique en zones agricoles 

 Sécuriser les différentes phases de manipulation des pesticides (stockage, 
remplissage, rinçage, lavage) et équiper le matériel de pulvérisation. 

 

- Contre la perturbation du fonctionnement hydraulique 

 Mettre en place un dispositif de gestion concertée. 
 

- Contre la menace sur le maintien de la biodiversité 

 Poursuivre ou mettre en œuvre un plan de gestion pluriannuel des zones 
humides. 

 
 
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement. Il est 
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée.  
 
Le SDAGE Rhône – Méditerranée est entré en vigueur le 21 décembre 2009 et pour une durée de 6 
ans. Il intègre aujourd’hui les obligations définies par la Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 
octobre 2000 et met également en œuvre les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un 
bon état des eaux d’ici 2015. 
 
 

 Projet de SAGE ou de Contrat de milieu du Grésivaudan 
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Dans le cadre de sa politique de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, la Communauté de 
Communes du Grésivaudan a engagé début 2010 une étude d’opportunité pour l’atteinte du bon 
état des milieux en 2015, but fixé par le SDAGE et la DCE. 
Cette étude a pour objectifs :  

- de réaliser le diagnostic de la ressource en eau et des milieux aquatiques,  

- de proposer des orientations stratégiques,  

- de définir la procédure retenue (contrat de rivière (ou milieu), Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux, etc). 

 
La partie "diagnostic" de cette étude est terminée. Il en est ressorti 5 axes majeurs autour desquels 
devra se poursuivre la réflexion : 
 

- 1) améliorer la qualité des eaux par une amélioration de la collecte et le traitement des eaux 
usées, 

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

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

- 4) Prévoir une urbanisation respectueuse des composantes écologiques et paysagères, 

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

 
Le dossier préalable à la création du Contrat de rivière du Grésivaudan a été validé le 24/06/2011.  
 
Le comité de pilotage a donc proposé pour le territoire : 

- La mise en place d’un contrat de rivière, dans les 3 prochaines années, 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. 

 
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. Avec le 
SAGE, le contrat de milieu (ou de rivière) est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et 
des programmes de mesures approuvés en 2009 pour prendre en compte les objectifs et dispositions 
de la directive cadre sur l'eau. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE. 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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5. Inventaires et protections des espaces naturels 
 
Depuis les lois du 12 juillet 1983 et du 2 février 1995, sur la Protection de l’Environnement, ainsi que 
la loi SRU en 2000, renforcée par la loi Grenelle 2 portant "engagement national pour 
l’environnement" du12 juillet 2010, la prise en compte des milieux naturels permet de garantir un 
développement équilibré du territoire. L’intégration de la dimension environnementale dans la 
planification spatiale devient un élément incontournable de la mise en œuvre du développement 
durable, dont elle est un des principes fondateurs. 
 

a) Les zones naturelles soumises à des dispositions réglementaires 

 Natura2000 

Source : DREAL Rhône-Alpes. 
 
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire de l'Union européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune 
sauvages d'intérêt communautaire.  
Ces espaces naturels sont souvent concernés par des activités économiques (productions agricoles et 
forestières, tourisme rural) et de loisirs (chasse, pêche, loisirs de plein air, ...) qui contribuent à leur 
entretien et à la qualité de la vie rurale. Le réseau Natura 2000 est appelé à devenir un outil 
d'aménagement du territoire et de promotion d'une utilisation durable de l'espace.  
Natura 2000 s'inscrit dans le schéma de services collectifs des "espaces naturels et ruraux" prévu par 
la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Ce schéma vise à 
consolider, améliorer et assurer la pérennité à long terme des activités agricoles, sylvicoles et 
touristiques.  
 
L'ordonnance du 11 avril 2001 achève la transposition en droit français des directives "Oiseaux" et 
"Habitats" et donne un véritable cadre juridique à la gestion des sites Natura 2000. Ce texte est 
intégré au Code de l'Environnement.  
Il poursuit quatre buts :  

- donner une existence juridique aux sites Natura 2000 de façon à ce qu'un régime de 
protection contractuel ou réglementaire puisse s'appliquer dans tous les cas ;  

- privilégier l'option d'une protection assurée par voie contractuelle ;  
- organiser la concertation nécessaire à l'élaboration des orientations de gestion de chaque 

site ;  
- instaurer un régime d'évaluation des programmes ou projets dont la réalisation est 

susceptible d'affecter de façon notable un site.  
 
Les projets susceptibles d'affecter le site de manière significative doivent faire l'objet d'une 
évaluation de leur impact. L'Etat ne peut les autoriser que s'il est démontré que ces projets ne 
porteront pas atteinte au site, ou que ces projets présentent un intérêt public majeur et en l'absence 
de solution alternative. 
 
Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale 
(ZPS) et les Sites d'Importance Communautaire (SIC). 
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La commune de La Pierre n’est pas concernée par un site Natura 2000. 
 

b) Les espaces naturels d’intérêt majeur 

 
Source : DREAL Rhône-Alpes. 
 

 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) 

 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspondent à un 
inventaire qui a été établi sous la responsabilité scientifique du Muséum National d’Histoire 
Naturelle et qui a fait l’objet d’une cartographie entre 1985 et 1987 puis modernisé en 2004 et 2007. 
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces 
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 
Elle se définit par un contenu (espèces, milieu naturel) et se concrétise par une surface. La présence 
d'espèces constitue une information fondamentale, alors que la prise en compte de l'écosystème 
intègre l'ensemble des éléments du patrimoine naturel. 
Les objectifs sont la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des espaces naturels, 
terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur la 
présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 
d’associations d’espèces ou de milieux rares, protégés et bien identifiés. Elles correspondent 
à un enjeu de préservation des biotopes concernés. 

 les ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une 
ou plusieurs zones de type I. 

 
Les ZNIEFF n’ont pas de portée réglementaire directe. Elles ont le caractère d’un inventaire 
scientifique. 
La loi de 1976 sur la protection de la nature impose au document d’urbanisme de respecter les 
préoccupations d’environnement et interdit aux aménagements projetés de « détruire, altérer ou 
dégrader le milieu particulier » à des espèces animales ou végétales protégées. Pour apprécier la 
présence d’espèces protégées et identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF constituent 
un élément d’expertise pris en considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et du 
conseil d’Etat. 
 
 
Le territoire de La Pierre est concerné par 2 ZNIEFF (1 de type I et 1 de type II) : 
 
 

 ZNIEFF de type 1 n°38190002 « Boisements alluviaux de l'Isère, de Pontcharra à Villard-
Bonnot» 
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Ce site localisé dans la plaine du Grésivaudan au contact de l'Isère se décompose en plusieurs 
secteurs mais constitue un ensemble naturel unique. Le secteur du Bois Claret est remarquable pour 
trois raisons majeures : 

- l'ancienne gravière du Bois Claret constitue un biotope d'élection pour de très nombreuses 
libellules (parmi lesquelles plusieurs espèces menacées), 

- le bois de la Chèyre, forêt riveraine se développant sur un cône de déjection, fait office de 
"corridor biologique" reliant la Chartreuse et la plaine ; 

-  enfin, les bois du Comté et du Vozz ont une importance majeure en tant que forêt riveraine : 
bien qu'artificialisée, la peupleraie à Robinier y évolue progressivement vers un peuplement 
forestier spontané à bois dur.  

 
Le secteur formé par l'Ile de la Vache, le pré Pichat et les Acquits correspond à un très bel ensemble 
forestier présentant divers faciès de forêt riveraine (ripisylve) ; l'homogénéité du couvert est 
remarquable et plusieurs secteurs conservent une grande diversité d'espèces. Il s'agit d'une relique 
de la forêt alluviale d'autrefois qui joue aujourd'hui un rôle de refuge pour les espèces et de corridor 
écologique indispensable à leur survie et au bon fonctionnement des écosystèmes dans la plaine. Des 
faciès inondables y sont encore présents mais l'essentiel, à l'extérieur des endiguements, est dominé 
par le frêne. Les zones humides abritent de nombreuses stations de plantes aquatiques telles que la 
Petite Massette, ainsi que des populations intéressantes de libellules. Un autre ensemble intéressant 
concerne les étangs de Sainte Marie d'Alloix, le bassin de Cheylas et l'Ile Ronde. La plaine alluviale 
entre Pontcharra et Goncelin s'étend sur une vaste étendue le long de l'Isère. Elle présente un intérêt 
naturaliste grâce à la présence de la grande étendue d'eau du bassin du Cheylas, qui accueille des 
dizaines d'espèces d'oiseaux hivernant. De plus, une mosaïque de milieux naturels relativement bien 
préservés (forêt alluviale relique, prés humides, étangs, roselières, lits de graviers et vergers...) 
favorise un grand nombre d'espèces animales et végétales différentes. Ainsi de nombreuses stations 
de plantes protégées peuvent s'observer le long de l'Isère. Le secteur des étangs de la Rolande abrite 
également une faune remarquable qui compte le Héron pourpré, le Héron bihoreau, le Martin-
pêcheur d'Europe ou encore la Rainette verte. Autour des Platières, du Grand Bacon et des Acquits, 
un autre ensemble forestier étendu voit alterner plantations de peupliers âgés et boisements 
naturels dominés par les frênes et les chênes. Il présente un intérêt certain pour l'avifaune 
migratrice, d'autant plus que la ripisylve de  l'Isère s'est réduite ailleurs de façon spectaculaire et ne 
persiste le plus souvent dans cette vallée qu'à l'état de lambeaux. L'abondance de la végétation 
arbustive et lianoïde, la diversité des essences et la grande superficie concernée, sont autant de 
facteurs favorables à l'accueil des oiseaux dans cet important couloir migratoire qu'est la vallée du 
Grésivaudan, mais également à la conservation des espèces animales et végétales inféodées à ce 
type d'habitat. Il convient également de souligner la présence d'espèces végétales protégées sur les 
berges sablonneuses de l'Isère et dans certaines zones humides de la forêt. 
 
 

 ZNIEFF de type 2 n° 3819 «Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble» 
 
Cette zone intègre l’ensemble fonctionnel formé par le cours moyen de l’Isère, ses annexes fluviales 
et les zones humides voisines. 
Entre Albertville et Grenoble, l’Isère développe dans le sillon alpin (Grésivaudan) une vallée alluviale 
conservation des reliques de milieux humides, marais, forêt alluviale remarquables. Son profil a été 
néanmoins affecté par d’anciennes et très importantes extractions de granulats en lit mineur. 
Le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse 
(SDAGE) propose notamment en ce qui concerne l’Isère des objectifs de réduction de l’impact des 
extractions de granulats, passées et actuelles, et une meilleure maîtrise des impacts des ouvrages 
hydroélectriques. Il préconise la préservation de la ressource en eau superficielle et souterraine et en 
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particulier des champs d’inondation subsistant en amont de Grenoble. 
Il rappelle que la nappe alluviale revêt une importance stratégique vis-à-vis de la ressource en eau et 
qu’il convient de la préserver des pollutions. 
 
Les nombreux marais subsistant à proximité de la rivière, ainsi que certains milieux proprement 
fluviaux présentent une flore palustre ou aquatique riche et diversifiée (Rossolis à longues feuilles, 
Epipactis du Rhône, Nivéole d’été, Samole de Valerand, Petite Massette…). 
Une avifaune intéressante fréquente aussi ces milieux en période de reproduction (ardéidés, 
fauvettes paludicoles, pies-grièches…), mais aussi en migration. 
La faune demeure extrêmement diversifiée tant en ce qui concerne les mammifères (Castor 
d’Europe, nombreux chiroptères…) que les insectes (Grand Capricorne, papillon Cuivré des marais, 
très grande richesse en libellules), les reptiles (Couleuvre d’Esculape…) ou les poissons (Epinoche, 
Lamproie de Planer, Ombre commun…). 
 
Enfin, le site est concerné par une importante nappe phréatique, dont il faut rappeler qu’elle recèle 
elle-même une faune spécifique. Il s’agit d’un peuplement à base d’invertébrés aquatiques aveugles 
et dépigmentés. Ainsi, 45% des espèces d’Hydrobiidae (la plus importante famille de mollusques 
continentaux de France avec une centaine de taxons : Moitessieria, Bythinella…) sont des espèces 
aquatiques qui peuplent les eaux souterraines et notamment les nappes. 
 

 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de La Pierre – Traitement : EPODE 
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 Les zones humides 

 
Les Zones Humides sont des milieux particulièrement importants tant par leur intérêt biologique que 
par leur rôle majeur dans le fonctionnement hydrologique. En Isère, un inventaire des Zones 
Humides et de leurs Espaces Fonctionnels a été entrepris au niveau départemental, dans le cadre 
d'une « charte pour les Zones Humides » du SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse.   
 
Le code de l'Environnement par son article L.2111-1 définit la zone humide par « les 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 ». Conformément aux termes de la loi de 2005 
sur le développement des territoires ruraux, le concept de Zones Humides fait l'objet d'un décret du 
MEEDDM du 30 janvier 2007.  
Il précise dans son article I que les critères à retenir pour la définition de ces Zones Humides "sont 
relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la 
présence éventuelle de plantes hygrophiles". Un arrêté interministériel du 24/06/2008 précise les 
critères de définition des zones humides en termes de sols, d'espèces indicatrices et d'habitats. 
 
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel 
exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent. 
La préservation de ce patrimoine naturel constitue un enjeu économique d’importance.  
 
En outre, la richesse biologique des zones humides est largement conditionnée par les milieux 
terrestres annexes. L'ensemble, dans leur diversité et leur complémentarité, représente des sites 
naturels à préserver. 
 
Un inventaire des zones humides a été réalisé par le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère – Avenir 
pour le compte du Conseil Général de l’Isère, selon la méthode de l'Agence de l'Eau. Celui-ci identifie 
les sites nécessitant une protection ou des travaux de gestion, de restauration voire de valorisation. 
 
Sur la commune de La Pierre, 1 zone humide a été identifiée. 

Zone humides « les Iles » 
Cette zone humide est à cheval sur 4 communes (le Champ-près-Froges, Froges, Tencin et La Pierre). 
 
Cette zone humide se situe sur la plaine alluviale de l’Isère. Elle comprend de nombreuses gravières 
et de nombreuses plantations de peupliers. Cette zone est bordée par l’urbanisation. 
Elle possède différentes fonctions : 
 

 hydrologiques :  
 

• Ralentissement du ruissellement 
• Soutien naturel d’étiage, en contact avec la nappe alluviale de l’Isère (alimentation de la 

nappe phréatique ; émergences de la nappe phréatique ; recharge et protection de la 
nappe) 

• Fonctions d’épuration de la forêt alluviale (rétention des sédiments et des produits 
toxiques ; recyclage et stockage de matière en suspension ; régulation des cycles 
trophiques par exportation de matière organique ; influence sur les cycles du carbone et 
de l’azote). 
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 Des fonctions biologiques offrant un habitat aux populations animales et/ou végétales. La 
forêt alluviale abrite des espèces d’intérêt patrimonial. Les espaces en eau représentent des 
étapes migratoires, des zones de stationnement et de dortoir pour différentes espèces 
d’oiseaux. 
Cette zone humide remplit également un rôle de connexion biologique. Elle est identifiée au 
REDI comme une zone nodale humide, un continuum zone humide et axe de passage de la 
faune sauvage. 

 
 Un rôle socio-économique de par sa production biologique permettant la chasse et la 

sylviculture, de par l’intérêt pour les loisirs et les valeurs récréatives qu’elle véhicule (jetski, 
promenade à pied et à vélo) mais également par l’intérêt paysager que représente la forêt 
alluviale. Elle a également une grande valeur scientifique liée aux nombreuses espèces et 
habitats patrimoniaux qui la composent (1 habitat prioritaire au titre de la Directive 
« Habitats », 1 espèce avicole et floristique protégées au niveau national, 1 espèce floristique 
protégée au niveau régional et une autre au niveau départemental). 

 
 
La zone humide constitue un milieu naturel à fort enjeu écologique, inscrite à l’annexe I de la 
Directive Habitats. Elle est à préserver. 
 
 

 
Hydrographie et zones humides de La Pierre – Traitement : EPODE 
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 Les Espaces Naturels Sensibles 

 
Source : Conseil Général de l’Isère 
 
Le Conseil général de l’Isère a créé 18 espaces naturels sensibles départementaux (propriété foncière 
du Département), dont 11 sont actuellement ouverts au public. Son schéma départemental identifie 
également 150 espaces naturels d’intérêt local qui ont vocation à être acquis et valorisés 
directement par les communes par délégation des outils relatifs à la gestion des espaces naturels 
sensibles, outils tant techniques que financiers ou juridiques. Ces espaces peuvent comprendre des 
terrains déjà maîtrisés par la collectivité publique et des terrains à acquérir notamment par le biais 
du droit de préemption liés aux ENS. 
 
Un espace naturel est défini par un zonage qui délimite le rayon d’action pour la préservation des 
habitats, des espèces et l’ouverture au public. Il comporte : 

 Une Zone d'intervention : espace sur lequel s'applique le plan de préservation et 
d’interprétation. La maîtrise foncière (ou d'usage) à moyen terme est un préalable à la 
sauvegarde de cet espace. Cette zone est géographiquement incluse dans la zone 
d'observation. 

 Une Zone d'observation : espace de veille écologique. Cet espace peut être supérieur ou égal 
à la zone d'intervention. Les acquisitions sont possibles et des partenariats peuvent être 
amorcés pendant le plan de préservation et d’interprétation pour la réalisation d'actions 
concrètes, respectueuses de l'environnement. 

 Une Zone de préemption : seule cette zone a un poids juridique. 
 
 
La commune de La Pierre est concernée par l’ENS départemental « Forêt alluviale du 
Grésivaudan »  
 
Les forêts alluviales sont des ensembles écologiques uniques, présentant de nombreux facies, 
témoins de la dynamique fluviale (anciens méandres, bras morts, prairies humides inondables, 
ripisylves et forêt alluviale) : ce sont des corridors et réservoirs de biodiversité exceptionnels et 
irremplaçables. 
 
La forêt alluviale du Grésivaudan a été identifiée comme un secteur à fort enjeu de préservation. 
A ce jour, cet ENS est en cours de projet. Le territoire de La Pierre serait concerné par une zone 
d’intervention (boisement alluviaux en rive gauche de l’Isère) et par une zone d’observation jusqu’à 
la voie ferrée visible sur la carte ci-dessous. 
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Localisation des Espaces Naturels Sensibles à La Pierre 

 
 
 

6. Milieux naturels 
 
Le territoire de La Pierre est situé sur le versant ouest du massif de Belledonne et s’étage entre 230 
m à 450 m d’altitude. En termes de zonation écologique, c'est-à-dire de répartition naturelle des 
formations végétales, le territoire se situe sur les étages collinéen. 
 
Son orientation ouest soumet le territoire à une pluviométrie plus importante que les versants 
exposés est, ce qui n’est pas sans incidence sur le développement de la végétation. 
 
 

1. Milieux agricoles 
 

 Prairies 
 
Les prairies sont localisées sur les pentes douces des versants, entre la route D523 et le début des 
boisements de coteaux. Elles occupent une part importante de la superficie communale. La  flore des 
prairies est diversifiée et commune.  
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Les graminées les plus courantes sont le Fromental (Arrhenatherum elatius), le Dactyle commun 
(Dactylis glomerata) et le Ray-grass commun (Lolium perenne). 
Le cortège prairial accompagnateur se compose principalement de l’Achillée millefeuille (Achillea 
millefolium), l’Aigremoine commune (Agrimonia eupatoria), la Carotte (Daucus carota), la Centaurée 
scabieuse (Centaurea scabiosa), la Chicorée (Cichorium intybus), le Crépis hérissé (Crepis setosa), le 
Gaillet mollugine (Galium mollugo), la Knautie des champs (Knautia arvensis), le Lotier corniculé 
(Lotus corniculatus), la Matricaire inodore (Matricaria inodora subsp. inodora) le Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata), le Trèfle des prés (Trifolium pratense) et le Trèfle rampant (Trifolium repens). 
 

 
Prairie de fauche près de la mairie, 30 juillet 2012 (Epode) 

 
 

 Cultures  
 

Les cultures sont localisées dans la plaine de l’Isère. Plusieurs céréales y sont cultivées, comme le 
maïs et le froment. 
 

 
Cultures dans la plaine de l'Isère, 30 juillet 2012 (Epode) 

 

Quelques parcelles sont consacrées à la culture du noyer autour des Gleirons. 
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Des plantations de peupliers sont également présentes : diverses variétés sont plantées sur de 
nombreuses parcelles dans la plaine de l’Isère. Le sous-bois est constitué de quelques espèces 
herbacées hygrophiles, comme le Solidage (Solidago gigantea). 
 
 

2. Boisements 
 

 Haies et fourrés inter-parcellaires 
 
Les haies et les fourrés inter-parcellaires sont des milieux de transition issu d’un développement des 
ligneux ou d’une recolonisation récente. Le Frêne (Fraxinus excelsior) domine, largement 
accompagné par l’Erable champêtre (Acer campestre), le Peuplier noir (Populus nigra). 
Le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et le Noisetier (Corylus avellana) forment la strate 
arbustive ou des haies plus basses. 
Enfin, le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce exotique invasive, est très présent dans 
les boisements de recolonisation. 
Ces milieux ne sont toutefois présents que ponctuellement sur la commune. 

 

 
Versants boisés vus depuis les Iles, 30 juillet 2012 (Epode) 

 

 
 Hêtraie 

 
Les boisements contenus dans les limites communales n’ont pas des surfaces importantes. Ils sont 
situés en piémont, sur les versants les plus abruptes, à l’extrémité orientale de la commune. 
L’ensemble des boisements présentent un bon état de conservation, la pente importante les 
préserve partiellement des perturbations anthropiques, particulièrement ceux situés autour du 
ruisseau d’Hurtières.  
Ces forêts sont mixtes, c'est-à-dire composées d’essences feuillues et de conifères. Les feuillus 
restent tout de même largement majoritaires sur la commune. Ce type de boisement est qualifié 
d’hêtraie. 
 
Les deux essences dominantes sont donc le Hêtre (Fagus sylvatica) et le Charme (Carpinus betulus), 
mais une grande diversité d’essences les accompagne. Citons notamment l’Erable champêtre (Acer 
campestre), l’Erable à feuilles d’Obier (Acer opalus), le Frêne (Fraxinus excelsior), l’Epicéa commun 
(Picea abies) et le Merisier (Prunus avium). 
La strate arbustive est composée de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), de Houx (Ilex 
aquifolium), de Troène commun (Ligustrum vulgare), du Camérisier (Lonicera xylosteum), de la 
Viorne mancienne (Viburnum lantana) et de la Viorne obier (Viburnum opulus).  
Les espèces courantes de la strate herbacée sont la Langue de cerf (Asplenium scolopendrium), la 
Campanule fausse-raiponce (Campanula rapunculoides), la Fougère mâle (Dryopteris filix-mas), le 
Fraisier sauvage (Fragaria vesca), le Géranium noueux (Geranium nodosum), l’Hellebore fétide 
(Helleborus foetidus) et la Mercuriale pérenne (Mercurialis perennis). 
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Hêtraie des versants, 30 juillet 2012 (Epode) 

 
 

 Chênaie pubescente 
 
Les chênaies pubescentes sont des peuplements thermophiles retrouvés sur les sols calcarifères. Le 
couvert peut être dense à très dégagé permettant le développement d’une fruticée biologiquement 
riche. Dans la commune, ils sont uniquement observés sur les versants de la Butte, autour de 
Château Vieux.  
Les espèces dominantes du boisement sont le Chêne pubescent (Quercus pubescens), le Charme 
(Carpinus betulus), et le Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata). 
La strate arbustive est composée principalement de Faux-baguenaudier (Hippocrepis emerus), de 
Troène commun (Ligustrum vulgare) et de Camérisier (Lonicera xylosteum). 
Les herbacées les plus courantes sont l’Euphorbe à feuilles d’Amandier (Euphorbia amygdaloides), 
l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus), l’Epervière des murs (Hieracium murorum) et le Tamier 
(Tamus communis). 
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Chênaie pubescente sur la Butte de Chateau Vieux, 30 juillet 2012 (Epode) 

 
 

3. Milieux associés aux zones humides 
 

 Ripisylves des ruisseaux 
 
Une ripisylve est une formation végétale arborescente ou arbustive qui longe les cours d’eau. Les 
ripisylves sont d’une importance considérable du point de vue écologique puisqu’elles remplissent de 
nombreuses fonctions : filtration des eaux, effet tampon sur les crues, prévention de l’érosion des 
berges, diversité des habitats pour la faune fluviatile, corridor écologique, sans oublier leur qualité 
paysagère, … 
 
Plusieurs ripisylves sont présentes sur la commune. Globalement, l’état de la végétation ripicole est 
mitigé. Les tronçons les plus en amont et à proximité des boisements des versants sont en bon état, 
c'est-à-dire qu’elles sont majoritairement composées d’espèces indigènes. 
Par contre, plus en aval, les espèces exotiques invasives sont très présentes, telles que le Robinier 
faux-acacia (Robinia pseudo-acacia), le Buddléia (Buddleja davidii) et la Renouée du Japon (Fallopia 
japonica). Ces espèces exotiques invasives qui s’installent 
ne permettent plus à la flore indigène de se développer. 
Toutefois, l’aval des ruisseaux est dépourvu de végétation 
ripicole. Cela joue en défaveur de la faune ainsi que de la 
stabilité des berges. 
 
L’espèce qui domine le plus les ripisylves est le Frêne 
(Fraxinus excelsior), mais d’autres espèces composent 
également ces boisements linéaires, telles que l’Erable 
champêtre (Acer campestre), le Cornouiller sanguin 
(Cornus sanguinea), le Noisetier (Corylus avellana), le 
Saule marsault (Salix caprea) et le Sureau noir (Sambucus 
nigra). 
Les herbacées hygrophiles retrouvées aux abords sont la 
Circée de Paris (Circaea lutetiana), l’Eupatoir chanvrine 
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(Eupatorium cannabinum), le Yèble (Sambucus ebulus) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica). 
 
 

Ripisylve près de la Ferme du Nan, (Epode) 
 

 
 Ripisylve et boisements marécageux du bord de l’Isère 

 

 
L'Isère vue depuis les Iles, 30 juillet 2012 (Epode) 

 
Les alentours des pièces d’eau et de l’Isère sont occupés par des formations ligneuses marécageuses 
typiques, à savoir des boisements alluviaux et marécageux de frênes et d’aulnes, et des saulaies 
marécageuses dominées par le Saule blanc (Salix alba), le Saule marsault (Salix caprea) et le Saule 
pourpre (Salix purpurea). 
Le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Noisetier (Corylus avellana) et le Sureau noir (Sambucus 
nigra) composent la majeure partie de la strate arbustive. 
Le Saule blanc forme également l’essentiel des forêts galerie qui bordent l’Isère. 
 

 
Boisements marécageux, phragmitaie et mégaphorbiaie aux Iles, 30 juillet 2012 (Epode) 

 
 

 Mégaphorbiaies 
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Les mégaphorbiaies, hautes formations herbacées composées d’espèces hygrophiles à fleurs en 
général colorées, occupent une place importante puisqu’elles sont présentes aux abords des étangs, 
dans les peupleraies et un peu partout dans la partie humide de la plaine de l’Isère. 
Les espèces composant une mégaphorbiaie sont nombreuses mais la Reine-des-prés (Filipendula 
ulmaria) est l’espèce la plus commune de ce milieu. 
On trouve également l’Aster lancéolée (Aster lanceolatus), la Grande prêle (Equisetum telmateia), la 
Vergerette annuelle (Erigeron annus), la Berce commune (Heracleum sphondylium), la Lysimaque 
commune (Lysimachia vulgaris), la Salicaire commune (Lythrum salicaria), la Renouée à feuilles 
d’oseille (Persicaria lapathifolia), l’Epiaire des marais (Stachys palustris), … 
 
Des espèces très invasives sont également présentes : la balsamine de Himalaya (Impatiens 
gladulifera), le Solidage géant (Solidago gigantea). 
 
 

 Etangs et végétations riveraines 
 
Les étangs de la commune permettent la présence de plusieurs types de milieux dont plusieurs 
d’entre eux sont des habitats d’intérêt communautaire : phragmitaies [Corine 53.11], cariçaies 
[Corine 53.2], jonçaies naines (22.323), roselières basses à Eleocharis (53.14A), végétations 
aquatiques enracinées flottantes ou submergées [Corine 22.42 et 22.43] et végétation d’Utriculaires 
[Corine 22.414]. 
 
Les cariçaies sont essentiellement représentées par la Laîche paniculée (Carex paniculata) qui forme 
de grosses touffes sur les berges. 
Les phragmitaies, composées de Phragmites australis colonisent de larges bandes aux abords des 
pièces d’eau et dépassent souvent deux mètres de hauteur. 
Les abords vaseux des pièces d’eaux sont occupés par des gazons nains de Jonc des crapauds (Juncus 
bufonius) et des roselières basses à Scirpe des marais (Eleocharis palustris). 
Les communautés amphibies non graminoïdes sont aussi très présentes, notamment avec le Plantain 
d’eau (Alisma plantago-aquatica) et la Menthe aquatique (Mentha aquatica). 
Enfin, dans les pièces d’eau, plusieurs types de végétations aquatiques s’entremêlent. La végétation 
aquatique enracinée flottante, typique des eaux stagnantes mésotrophes, est formée par le Potamot 
noueux (Potamogeton nodosus). Le Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum) compose 
l’essentiel de la végétation aquatique enracinée submergée. La végétation flottant librement est 
représentée par des colonies d’Utriculaires citrines (Utricularia australis). 
 

 
Etang nord à l'Ile, 30 juillet 2012 (Epode) 
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Végétation aquatique à l'Ile, (Epode) 

 
La qualité biologique de ces étangs est cependant mise en péril par des comportements non 
respectueux du milieu naturel et des dégradations importantes mettant ainsi en difficulté les espèces 
animales et végétales qui y vivent : divagation de chiens errants, camping sauvage avec allumage de 
feux de camps et abandon de déchets, dégradation de certains secteurs par des quads, destruction 
des herbiers aquatiques et des roselières par la circulation non réglementée des barques, présence 
de petites décharges sauvages. 
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Habitats naturels de La Pierre - Traitement : EPODE 
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7. Patrimoine écologique 
 
L’état initial de la faune et flore a été réalisé à partir de données bibliographiques et de visites sur le 
terrain. Nous avons pris connaissance des inventaires réalisés par la FRAPNA et l’association 
GENTIANA ainsi que celle du Conservatoire Botanique Alpin de Gap. 
Concernant la faune, nous avons complété nos inventaires de terrain avec l’Atlas communal de 
faune-isère.org ainsi que sur la liste rouge des vertébrés en Isère.  

a) La Faune 

 La faune terrestre 

 
Les mammifères sont présents et sont régulièrement observés sur la commune. Chevreuils, sangliers, 
blaireaux et renards sont les plus rencontrés. Sont également présents l’Ecureuil roux, le Rat musqué, 
le ragondin, et le Hérisson. 
 
La répartition de la faune et la localisation des différentes espèces animales sont directement liées à 
la spécificité des unités botaniques. 
Cette richesse est reprise dans la description des inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF) et les 
différentes protections réglementaires mises en place (Natura 2000, …), qui sont présentées ci-
dessus. 
 
Les milieux boisés associés à des milieux plus ouverts, permettent également la présence de petits 
carnivores tels que la Martre, le Putois, l’Hermine ou encore le Lapin de garenne, … 
De plus les boisements alluviaux créent des axes de passage très intéressant pour la faune, et 
constituent de nombreux habitats favorables à de nombreuses espèces dont notamment les 
odonates.  
 
Les bords de l’Isère sont également fréquentés par le Castor 
d’Eurasie. Cet animal est protégé au niveau national et 
international, inscrit sur les listes de rouge et à la Directive 
européenne « Habitats – Faune – Flore », Annexes II, IV et V. 
 
 
 

Castor d’Eurasie 

 
 
Les micro-mammifères sont représentés par : le Campagnol terrestre, le Campagnol agreste, le 
Campagnol des champs, le Campagnol roussâtre, la Crocidure musette, le Mulot à collier, le Mulot 
sylvestre, la Musaraigne aquatique, les Musaraigne carrelet / couronnée / du Valais, la Musaraigne 
pygmée, le Rat des moissons, le Rat surmulot, la Souris grise. 
Les milieux humides, éventuellement associés à des boisements, accueillent des batraciens dont : la 
Grenouille verte, la Grenouille rieuse. 

Ils accueillent également les odonates telles que : l’Agrion élégant, 
l’Agrion jouvencelle, l’Anax empereur, le Caloptéryx vierge, le 
Crocothémis écarlate, la Libellule à quatre taches, la Petite 
nymphe au corps de feu. 
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Petite nymphe au corps de feu 

 
Autour des habitations ou dans les bois, ont pu être repérées des pipistrelles communes (chauves-
souris). Elles fréquentent également les points d’eau pendant la chasse. 
 
Aucun reptile n’a été aperçu lors de nos passages. Cependant, la Couleuvre verte et jaune (Hierophis 
viridiflavus) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis) sont présents sur ce territoire. Ces deux 
espèces sont protégées au niveau national et inscrites sur les listes rouges et inscrites à la Directive 
européenne « Habitats – Faune – Flore », Annexe IV. 
 

       
  Lézard des murailles      Couleuvre verte et jaune (Source INPN) 

 

 L’avifaune 

 
Environ 80 espèces d’oiseaux ont été recensées par la LPO et faune-Isère dont la plus part sont dites 
patrimoniales car protégées au niveau national et certaines sont inscrites dans la Directive 
Européenne « Oiseaux », Annexes I ou/et II. 
Parmi ces espèces du territoire, 13 sont nicheuses et 31 nichent probablement. 
 
La commune accueille des espèces rurales assez communes telles que le Moineau domestique, le 
Chardonneret élégant, la Mésange charbonnière, la Mésange à longue queue, la Mésange bleue, la 
Mésange boréale, le Rossignol philomèle, le Merle noir, le Pinson des arbres, le Pinson du nord, le 
Geai des chênes, le Pic épeiche, le Pic épeichette, le Pic vert, la Fauvette à tête noire, le Troglodyte 
mignon, la Tourterelle des bois, ...  
 
Le Faucon hobereau, le faucon émerillon et la Buse variable, profitent des espaces ouverts pour 
chasser. Parmi les rapaces sont aussi présents le Milan noir l’Epervier d’Europe, la Chevêche 
d’Athéna, l’Effraie des clochers. 
 
Le Bihoreau gris, les Canards colvert et chipeau, le Fuligule miloin, le Chevalier guignette, le Cingle 
plongeur, le foulque macroule, le Grand cormoran, les Grèbes huppés et castagneux, les Hérons 
pourpré et cendré, …, sont directement liés à la présence d’étangs et de zones humides. 
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b) La Flore 

 
Malgré une forte densité de terres agricoles et de peupleraies sur l’ensemble de la plaine, le 
territoire de La Pierre possède des secteurs de végétation naturelle ayant un potentiel floristique 
important.  
 
Les différents inventaires font ressortir plus de 169 espèces, ces inventaires n’étant pas exhaustifs et 
se basant essentiellement sur la strate arbustive et herbacée, il est convenable de supposer que ce 
territoire, au vu de la riche biodiversité observée dans les zones humides notamment, regorge 
d’autres espèces notamment du groupe des fougères et des mousses. 
 
Parmi les espèces recensées, certaines font l’objet de protection départementale, régionale, 
nationale voir communautaire telle que :  
 

- La Petite massette (Typha minima)  soumise à 
la réglementation nationale par l’Article 1 et 
régionale (Rhône Alpes) par l’Article 1 et 
inscrite sur le rouge national tome II, qui 
colonise les rives sablo-limoneuses des bras 
morts ou secondaires des rivières.  

 
 
 
 
 
 

 Flore invasive 
 
Différentes espèces dites invasives ont été recensées sur le territoire de La Pierre :  

- La Renouée du Japon 

- La balsamine de l’Himalaya 

- Le Solidage géant 

- Le Buddléia de David 

- Le Robinier faux acacia 

- La vigne vierge. 
 

     
Le Solidage géant    La Vigne vierge 
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Ces espèces possèdent d’importantes capacités de dispersion et un développement rapide : 
bouturage spontané à partir de fragments de tiges, rhizomes très résistants, dissémination des 
graines … Ces espèces exotiques prolifèrent sur des secteurs dégradés et/ou mis à nu (dynamique 
hydraulique perturbée, remblais peu ou pas végétalisés, terrains en friches, sols peu ou mal 
entretenus : friches industrielles, lotissements en cours de construction, chantiers, bas-côtés, terrains 
vagues, voies de communication, jachères, mais également dans les jardins, dans certains types de 
cultures). 
 
 
La Renouée du Japon, invasive des berges de cours d'eau et de certains talus d'infrastructure fait 

significativement reculer la biodiversité là où elle 
s'étend en taches très monospécifiques. Sa progression 
se fait toujours au détriment de la flore locale 
(herbacées notamment), mais la diversité en vertébrés 
et surtout en invertébrés en pâtit aussi. La renouée fait 
reculer les populations d’amphibiens, reptiles, et 
oiseaux ainsi que de nombreux mammifères des 
habitats ripicoles, ces derniers dépendant directement 
ou indirectement des espèces herbacées autochtones 
et/ou des invertébrés associés pour leur survie. La 
renouée s'installe plus facilement sur des néo-sols et 
milieux dégradés, pauvres en biodiversité. 

 
 
La Balsamine de l’Himalaya, comme la Renouée du 
Japon, est une plante invasive d’origine exotique. 
Ces plantes indésirables sont très compétitives et 
ont tendance à former rapidement des peuplements 
monospécifiques denses. Elle colonise les milieux 
ouverts perturbés.  
La Balsamine se reproduit principalement en 
produisant des graines. Un seul individu produit plus 
de 10.000 graines projetées à quelques mètres lors 
de « l’explosion » du fruit à maturité (de nombreuses 
graines sont ensuite disséminées par l’eau). 
 
 

 
Le Buddléia de David, introduit comme plante 
ornementale en Europe, se rencontre sur des sols de 
nature très diverses : berges des cours d’eau, gravières, 
milieux ouverts perturbés par l’homme (friches, talus, 
bâtiment en ruine, bords de route). Sa capacité de 
dispersion par le vent et l’eau ainsi que sa grande 
production de graines lui permettent de former 
rapidement des populations importantes sans laisser de 
place aux autres espèces locales. 
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8. Les dynamiques écologiques / Trame Verte – 
Trame Bleue 

 Trame verte et bleue 

  
 
La « Trame verte et bleue », mesure phare du « Grenelle de l'environnement », est un outil 
d'aménagement du territoire qui vise à constituer ou reconstituer un réseau d'échanges cohérent à 
l'échelle du territoire national, constituant des « corridors écologiques ». 
Le Grenelle I a permis d'établir une « Trame verte » regroupant les espaces naturels et leurs 
interconnexions et une « Trame bleue » regroupant les eaux de surface continentales et les 
écosystèmes associés (berges des cours d'eau, ripisylves, zones humides...). 
Le Grenelle II prévoit l'élaboration d'un « schéma régional de cohérence écologique » (SRCE), en 
collaboration avec les acteurs concernés par cette problématique (élus, communes, groupements de 
communes, parcs, associations de protection de l'environnement....) déclinant ces objectifs au niveau 
régional. 
 
La région Rhône-Alpes dispose déjà d'une cartographie au 1/100 000ème des réseaux écologiques 
qui constitue la préfiguration des éléments cartographiques du futur schéma régional. Cette 
cartographie a vocation à être déclinée prochainement à une échelle plus fine et complétée. 
 
Le SRCE est élaboré conjointement par l’Etat (DREAL) et la Région, avec l’assistance technique du 
réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3) 
 
Cet outil permet de visualiser les grands corridors à l’échelle régionale et donne une base importante 
pour le travail de détail de chacun de ces corridors à l’échelle communale. 
 

 
Données du SRCE sur la commune de La Pierre 

 
Le SRCE a identifié un grand corridor régional passant par La Pierre et reliant le massif de Belledonne 
avec le massif de la Chartreuse. Le REDI et les analyses de terrains vont permettre d’affiner ce 
corridor à l’échelle locale de la commune. 
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 Dynamique écologique 

 
Au-delà de la conservation de leur milieu de vie, la conservation des espèces (animales et végétales) 
passe également par le maintien d’un réseau de milieux naturels, interconnectés entre eux. 
Il est en effet nécessaire de conserver des liens afin d’assurer, notamment, la pérennité des espèces 
par le brassage des populations. Ces liens, ce sont essentiellement les corridors biologiques, des 
couloirs que certaines espèces animales vont emprunter pour chercher de la nourriture, un refuge, 
un partenaire sexuel, un nouveau territoire ou une cache pour l’hiver. 
 

 
Schéma de la notion de corridor 

 

 
Ce peuvent être également les couloirs de migration empruntés par les oiseaux et les chauves-souris 
pour passer l’hiver ou l’été dans les conditions optimales de survie et de perpétuation de l’espèce. 
L’analyse de la dynamique écologique d’un secteur tend à rechercher les zones préférentielles de vie 
et de déplacement de la faune, (voire de la flore et de l’eau). 
L’analyse de la dynamique écologique s’attache ainsi à rechercher, sur un territoire donné, les liens, 
les interactions et les flux existants inter- et intra-habitats et inter- et intra-populations et 
peuplements d’êtres vivants. 
 
 
Un réseau écologique est composé de plusieurs éléments : 

- les zones nodales (réservoirs) : milieux naturels de bonne qualité, de surface suffisante pour 
conserver une bonne fonctionnalité. Une espèce peut y trouver les conditions optimales, 
nécessaires à son cycle biologique (alimentation, reproduction, repos). 
 

- les continuums écologiques : ensemble de milieux favorables (forestier, aquatique, agricole, 
prairial) à un groupe d’espèces, dans lesquels peuvent se développer des métapopulations 
grâce à des échanges permanents. Ils comprennent tous les éléments d’une même unité 
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paysagère, parfois très fragmentés, mais en connexion et suffisamment proches pour que les 
échanges faunistiques et floristiques se maintiennent. 
 

- les corridors biologiques : espaces naturels utilisés par la faune et la flore pour se déplacer 
pendant un cycle biologique. Ils sont libres d’obstacles et offrent des possibilités d’échanges 
entre les zones nodales et les continuums. 
 

- les zones d’extension : zones potentielles de développement des zones nodales. 
 

- les zones de développement : zones potentielles d’extension non contiguës aux zones 
nodales mais connectées par des corridors. Elles sont constituées par des espaces 
transformés ou dégradés mais qui restent potentiellement favorables à la présence des 
espèces spécialisées. 

 
Tous ces milieux doivent être accessibles pour assurer la survie des populations. 

 Politique du Conseil Général de l’Isère en faveur des 
réseaux biologiques 

 
 
Depuis la Loi Barnier du 2 Février 1995 (modification de la loi du 18 Juillet 1985), les départements 
ont la possibilité de prélever une Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS). En 
application de la loi de finances rectificative 2010, le Conseil général a instauré la taxe 
d’aménagement, qui remplace notamment, depuis 2012, la taxe départementale des espaces 
naturels sensibles (TDENS). 
Celle-ci sert à financer la politique de protection des espaces naturels sensibles (ENS). 
 
Le Conseil Général de l’Isère utilise cet outil afin de préserver, entre autres, les zones humides du 
département. Le Département de l’Isère s’est doté dès 1985 d’une politique des Espaces Naturels 
Sensibles. Cette action a fait l’objet de 3 schémas directeurs, portant sur les périodes 2003-2005 et 
2006-2008 et l’actuel (2010-2014). 
 
Ainsi, la politique des « corridors biologiques » est en cohérence avec celle des ENS et forme le REDI, 
Réseau Ecologique Départementale de l’Isère, disponible en cartographie. 
Un enjeu majeur de ce réseau est le maintien de la biodiversité en Isère. Il est primordial de protéger 
les espèces, par une gestion de milieux qui leur sont favorables. 
Cependant, il est tout aussi nécessaire de protéger les espaces d’échange entre ces milieux, les 
corridors biologiques (ECONAT, 2001). Ainsi, un des objectifs à terme du REDI est de mettre en place 
des espaces de liaison entre les sites, afin de permettre les échanges entre les populations. 
 
La vallée du Grésivaudan a été identifiée comme l’un des 10 sites prioritaires : 

- Les lisières et piémonts des massifs constituent des grands couloirs de déplacement pour la 
faune 

- La zone de naturalité autour de l’Isère est un corridor longitudinal et un couloir de migration 
reconnu d’importance européenne 

- Par contre, le réseau hydrologique secondaire est mal connecté à l’Isère. 
 
Dans le REDI, plusieurs zones, qui couvrent la quasi-totalité du territoire communal, ont été 
identifiées (voir carte suivante) :  
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-continuum hydraulique, 
-continuum forestier, 
-zone nodale hydraulique 
-zone nodale forestière 

 
Les zones nodales hydrauliques sont liées à l’Isère, les chantournes, les gravières et l’aval du ruisseau 
d’Hurtières. Elles se prolongent par les continuums hydrauliques liés à la plaine de l’Isère et à la 
partie médiane du ruisseau d’Hurtières. 
Ces zones se complètent par quelques petites zones nodales forestières et de grands continuums 
forestiers issus des boisements (beaucoup de peupleraies) de la plaine de l’Isère et des secteurs de 
pieds de coteaux. Un continuum forestier traverse la RD 523 au sud de la butte du Vieux Château. 
 
La RD 523 dans la traversée de la commune est un secteur très accidentogène car elle interrompt les 
déplacements de la faune entre le Massif de Belledonne et la Plaine de l’Isère. C’est particulièrement 
le cas au sud de la butte du Vieux Château et au droit du ruisseau de Château Villin. 
 
Un corridor biologique est donc identifié au droit de la butte du Vieux Château, lié à la présence de 
boisements de chaque côté de la RD 523. 
Des axes de déplacement de la faune sont également identifiés de chaque côté de l’Isère. 
 

 
Réseaux écologiques de La Pierre – Traitement : EPODE 
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Diagnostic des corridors écologiques du Grésivaudan, réalisé par l’AURG 

Suite au recoupement de ces données il apparait donc bien que La Pierre est un point de passage important 
pour la faune. Le SRCE identifie un grand corridor sur la commune reliant Belledonne à la Chartreuse et 
passant par l’Isère. A une échelle plus locale le REDI retranscrit ce corridor plus précisément sur le centre de 
la commune. L’analyse du diagnostic réalisé par l’AURG et des prospections de terrain viennent compléter 
ces données et tend à démontrer la présence potentielle d’un autre corridor à la limite Nord de la commune 
sur la zone non urbanisée. Au final la cartographie ci-dessous illustre les deux corridors écologiques qui 
ressortent de ces différentes échelles d’analyse. 
 

 
Corridors écologiques de La Pierre – Traitement : EPODE 

 Projet du SYMBHI (juin 2009) 

 
Le Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) a été créé par arrêté préfectoral le 26 
mars 2004. 
Son objectif premier est de pouvoir réaliser les travaux de prévention liés aux conséquences des 
dangereuses crues de l’Isère, du Drac et de la Romanche. 
Le SYMBHI travaille également sur l’aménagement concerté des espaces naturels associés à la rivière 
pour un développement équilibré des économiques naturelles et de loisirs.  
Le syndicat travaille donc sur tous les domaines de la gestion intégrée de bassin versant : 
préservation des milieux naturels liés à l’eau, gestion des problématiques d’érosion et de transports 
de sables et de graviers, qualité de l’eau des rivières …. 
 
Le territoire de La Pierre est concerné par le projet « Isère amont » dont l’un des objectifs est de 
restaurer le fonctionnement naturel de la rivière en lui permettant d’occuper certaines zones de son 
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lit majeur. De plus, le projet vise à préserver et à valoriser cet axe vert, véritable coulée verte au sein 
du Grésivaudan. Cette mosaïque de milieux permet une richesse et une biodiversité, souvent 
fragmentaires, mais qui sont encore remarquables en de nombreux points et qui en font l’originalité 
du site. 
 
La Pierre est concernée par la valorisation écologique de la gravière de Manon. 
 

 
Plan des aménagements paysagers et environnementaux du Symbhi (juin 2009) 
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9. Qualité de l’air 
 

L'air constitue le premier des éléments nécessaires à la vie et nous respirons chaque jour environ 
14000 litres d’air.  
La pollution atmosphérique d’origine humaine est le plus souvent issue : de combustions (foyers 
divers, rejets industriels, circulation automobile, ...), de procédés industriels et artisanaux, et 
d’évaporations diverses. 
Les polluants sont très variables et nombreux. Ils évoluent en particulier sous les effets des 
conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique, chimique,...). Aux polluants 
initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires (exemple l'ozone, les 
aldéhydes, des aérosols acides, ...). 
 
 

a) Réglementation  
 
Selon les termes de l’article L.220-2 du Code de l’Environnement (modifié par la loi n°2010-788 du 12 
juillet 2010), une pollution atmosphérique est constituée par « l’introduction, par l’homme, 
directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des 
conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources 
biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens 
matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 
 
 
La réglementation relative à la qualité de l’air s’appuie principalement sur : 
 

- le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air portant 

transposition de la directive européenne n°2008/50/CE du 21 Mai 2008, concernant la 

qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Il a pour objectif la réduction des 

émissions de polluants afin d’améliorer la qualité de l’air et de protéger la santé 

humaine. 

-  le Décret n° 2002-213 du 15 février 2002 portant transposition des directives 

1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la 

surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux 

objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites. 

 
 
Devant les risques que représentent certaines de ces substances pour la santé humaine, pour la flore 
et la faune, diverses réglementations nationales et internationales (Union européenne, Organisation 
Mondiale de la Santé) spécifient des valeurs de concentrations des polluants atmosphériques à 
respecter dans l’air ambiant, tant en pollution chronique qu’en épisode de pointe. Le code de 
l’environnement a fixé les objectifs de qualité de l’air, les seuils d’alerte et les valeurs limites à 
respecter. Ces valeurs reportées dans le tableau suivant prennent l’année civile comme période 
annuelle de référence. 
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b) Généralités 
 
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre 
eux sont choisis car ils sont représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) 
et/ou parce que leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont déterminés. Les 
principaux indicateurs de pollution atmosphérique sont les suivants : 
 
Dioxyde de soufre : SO2 

Les émissions de dioxyde de soufre dépendent de la teneur en soufre des combustibles (gazole, fuel, 
charbon...). Elles sont principalement libérées dans l’atmosphère par les cheminées des usines 
(centrales thermiques...) ou par les chauffages. Le secteur automobile Diesel contribue, dans une 
faible mesure, à ces émissions. Ce dioxyde de soufre associé aux poussières peut provoquer des 
problèmes respiratoires chez les personnes fragiles 
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Particules en suspension : PS 
Les particules en suspension sont de fines particules, liquides ou solides, portées par l’air. Au sein de 
ces substances, seules les particules de diamètre inférieur à 10 μm (PM10-comprenant les PM2,5) 
sont réglementées en termes de qualité de l’air. Les combustions industrielles, le chauffage 
domestique et l’incinération des déchets sont parmi les émetteurs de particules en suspension. 
Toutefois, la plus grande part de ces émissions provient des transports. Les poussières les plus fines 
sont surtout émises par les moteurs Diesel. 
 
Oxydes d'azote : NOx 
Les émissions d’oxydes d’azote apparaissent dans toutes les combustions à hautes températures de 
combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...). Le monoxyde d’azote (NO) rejeté par les pots 
d’échappement est oxydé par l’ozone et se transforme en dioxyde d’azote (NO2). Le secteur des 
transports est responsable de plus de 60% des émissions de NOx (les moteurs Diesel en rejettent 
deux fois plus que les moteurs à essence catalysés). Le dioxyde d'azote (NO2) peut occasionner de 
graves troubles pulmonaires dont le plus fréquent est l'œdème pulmonaire. Il peut entraîner une 
altération de la respiration et une hyperactivité bronchique chez les asthmatiques et il peut aussi 
augmenter la sensibilité des enfants aux infections microbiennes. Quant au monoxyde d'azote (NO), 
il peut se fixer à l'hémoglobine et entraîner la méthémoglobinémie chez les nourrissons. 
 
Ozone : O3 

L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des rayons ultra-violets dans la 
haute atmosphère. Toutefois, à basse altitude, ce gaz fortement oxydant est nuisible si sa 
concentration augmente trop fortement. C’est notamment le cas lorsque se produit une réaction 
chimique entre le dioxyde d’azote ou les hydrocarbures imbrûlés (polluants d’origine automobile) et 
le dioxygène de l’air. 
Cette réaction nécessite des conditions climatiques particulières : 

 fort ensoleillement, 

 températures élevées, 

 faible humidité, 

 absence de vent, 

 phénomène d’inversion de température. 

 
Une trop forte concentration d'ozone dans l'air que nous respirons peut provoquer des irritations 
oculaires dans un premier temps puis des problèmes respiratoires. 
 
Monoxyde de carbone : CO 
Les émissions de monoxyde de carbone proviennent en majorité du trafic routier bien que le 
monoxyde de carbone ne représente en moyenne que 6% des gaz d'échappement d'un véhicule à 
essence et qu’un véhicule Diesel en émette 25 fois moins. Ce gaz est relativement stable dans 
l'atmosphère. 
En concentration élevée, il peut se fixer sur l'hémoglobine et se substituer à l'oxygène, ce qui arrête 
la circulation du sang et donc l'oxygénation des cellules. 
 
Composés Organiques Volatils (COV) ou hydrocarbures (HC) 
Ils résultent également d’une combustion incomplète. Ils comprennent les hydrocarbures légers et 
les hydrocarbures aromatiques tels que le benzène qui est un composant usuel de l’essence. Les 
vapeurs d’essence s’échappant du réservoir et du carburateur contribuent de façon significative aux 
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émissions globales d’HC. Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile, le reste des 
émissions provenant de processus industriels de combustion. Leurs effets sont très divers en fonction 
de leur nature : depuis l’odeur désagréable sans effet sur la santé jusqu’à des effets cancérogènes ou 
mutagènes pour certains composés polycycliques. 
La contribution des transports serait de 37% des émissions pour ces éléments.  
 
Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : HAP 
Les HAP pyrolytiques sont générés par des processus de combustion incomplète de la matière 
organique à haute température. Ils proviennent de la combustion du carburant automobile, de la 
combustion domestique (charbon, bois…), de la production industrielle (aciéries, alumineries…), de la 
production d’énergie (centrales électriques fonctionnant au pétrole ou au charbon…) ou encore des 
incinérateurs. 
 
D’autres sources de pollution sont formées par l’usure des pneumatiques, garnitures de frein, 
disques d’embrayage et autres pièces métalliques, produisant des particules de caoutchouc, de 
manganèse, de chrome, de cadmium, voire d’arsenic et d’amiante. 
 
Pour rappel, la part de responsabilité de chaque secteur sur la région Rhône-Alpes (source : 
Observatoire de l’Air en Rhône-Alpes) 

Transports : 80% des NOx – 25% des PM10 – 15% des HAP 
Industrie : 10% des NOx – 20% des PM10 – 55% des HAP  
Résidentiel : 10% des NOx – 50% des PM10 – 25% des HAP 

 
 

c) Présence de polluants dans l'atmosphère 
 
Ces divers polluants se mesurent en microgramme par mètre cube (1mg/m3 = 1 millionième de 
gramme par mètre cube d'air) sauf pour le monoxyde de carbone qui s’exprime en milligramme par 
mètre cube. 
 
La fine pellicule d'air qui entoure notre planète a une composition globalement stable, mais elle 
renferme quelques constituants gazeux ou solides dont la proportion, quoiqu’infinitésimale, est 
variable dans le temps et dans l'espace. Ainsi, la teneur en gaz carbonique, en oxydes de soufre et 
d'azote n'est pas toujours la même. La variation de leur concentration dans le temps et dans l'espace 
a souvent pour origine des phénomènes naturels, mais l'activité humaine prend une part non 
négligeable. Les niveaux de pollution fluctuent avec les saisons de façon différente pour chaque 
polluant. En effet, la teneur en dioxyde de soufre (SO2) est plus faible en été car celui-ci est 
essentiellement produit par les activités de combustion et de chauffage, réduites à cette époque de 
l'année. Par contre, les oxydes d'azote (NOx) fluctuent moins, en raison d'une relative constance du 
trafic automobile tout au long de l'année. Et l'ozone, polluant secondaire formé sous l'action d'un 
fort rayonnement solaire, est présent en quantité plus élevée l'été. Les conditions météorologiques 
influent également sur la dispersion de la pollution. En effet, en hiver et en été, l'absence de vent au 
sol, l'absence de précipitations, le phénomène d'inversion de température ne permettent pas une 
bonne dispersion de la pollution. Durant de telles situations, qui varient d'une journée à une dizaine 
de jours, les niveaux de pollution peuvent être jusqu'à 5 fois supérieurs à la moyenne. 
 
 
 

d) Bilan de la qualité de l’air 2000 – 2009 
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Le bilan de la qualité de l’air, réalisé par le réseau de surveillance ATMO-RHONEALPES, a identifié 
deux problématiques majeures : l’ozone et les particules. 
 
a - Problématique de l’ozone 
La problématique de l’ozone est régionale. En effet, ses particularités chimiques engendrent une 
répartition géographique différente des autres polluants : l’ozone se retrouve en quantité plus 
importante dans les zones rurales que dans les zones urbaines de telle sorte que l’ensemble de la 
population rhônalpine est concernée par des dépassements des seuils réglementaires. Le nombre 
d’habitants concernés par des dépassements de la valeur cible pour la santé (120 mg.m3 en moyenne 
glissante sur 8h à ne pas dépasser plus de 25 jours par an) est quasi identique en milieu urbain et en 
milieu rural malgré la différence de population totale. En 2007, c’est ainsi 24% de la population 
régionale qui est soumis à des dépassements de la valeur cible pour la santé. Cette distribution varie 
cependant fortement en fonction des années puisque les concentrations d’ozone sont liées aux 
conditions climatiques. 
 
b - Problématique des particules 
L’enjeu sanitaire concernant les particules est important et la répartition des concentrations montre 
qu’une grande partie du territoire rhônalpin est touché par cette pollution. Les cartes ci-dessous 
présentent la moyenne annuelle en PM10 et le nombre de jours de dépassement de la valeur limite 
pour l’année 2007. 
 

  
 
Les niveaux de particules les plus élevés sont rencontrés dans l’agglomération lyonnaise, 
l’agglomération grenobloise, la basse vallée du Rhône et les vallées alpines. Néanmoins, les zones 
rurales ne sont pas épargnées, en plaine notamment, alors que les secteurs de montagne (hors fond 
de vallée) sont peu touchés. 
La réglementation impose une valeur limite de 50 mg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser 
plus de 35 fois par an. En 2007, 16% de la population a été soumise à des niveaux dépassant cette 
valeur réglementaire, sans considérer la surexposition de la population liée à la proximité des 
sources immédiates telles que le trafic, les zones industrielles ou encore les installations de 
chauffage. Ces résultats qui sous-estiment ainsi la population exposée montrent néanmoins une 
problématique importante. 
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c - Conclusion sur les zones de trafic 
A proximité des zones de trafic, le dioxyde d’azote et les particules PM10 dépassent 
systématiquement les valeurs réglementaires annuelles et horaires malgré les avancées 
technologiques. En effet, si l’installation de pots catalytiques a fait diminuer les émissions d’oxyde 
d’azote par véhicule, celles-ci sont largement compensées par le nombre de kilomètres parcourus 
par chacun des rhônalpins. 
Les trafics poids lourds et véhicules utilitaires sont également mis en cause. Au total sur la région 
Rhône-Alpes, c’est ainsi 1 personne sur 10 qui est soumise à des niveaux de pollution en dioxyde 
d’azote dépassant la réglementation. Le bilan est toutefois plus positif pour les métaux lourds dont le 
plomb qui ne montre plus de dépassement réglementaire ou encore les COV ou les HAP dont les 
niveaux sont passés en dessous des valeurs seuils depuis 2004. 
 
 

e) Analyse des données existantes 
Source : Air-Rhône-Alpes 

 
Il n’existe pas de station de mesure de la qualité de l’air sur la commune de La Pierre. Par contre Air-
Rhône-Alpes dispose d’un suivi sur l’Est Grenoblois et la vallée du Grésivaudan : 
 

 
 
 
Pour l’année 2012-2013, les données indiquent pour : 

- le dioxyde d’azote : valeur toujours sous l’objectif de qualité annuelle (40 µg/m3). 
- l’ozone : valeur sous l’objectif de qualité annuelle (65 µg/m3) sauf au mois de juillet 

2013. 
- Les poussières en suspension : ne dépassent jamais le seuil annuel (50 µg/m3). 

 
Le monoxyde d’azote n'est soumis à aucune réglementation en France, il est considéré comme 
beaucoup moins toxique que son produit d'oxydation le dioxyde d’azote. 
 
Ces valeurs peuvent être appliquées à la commune de La Pierre. Cependant l’Est-Grenoblois, secteur 
où sont localisées les stations de mesure, est certainement plus pollué que La Pierre car de 
nombreuses grosses infrastructures linéaires se croisent et desservent des zones d’activités et 
d’urbanisation denses. 
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La qualité de l’air de cette commune peut donc être qualifiée de bonne en général, avec quelques 
variations sur l’année, notamment pour l’ozone. 
 
 

10. L’environnement sonore 
Afin de caractériser les infrastructures en fonction de leurs émergences sonores, un classement des 
infrastructures a été établi conformément au tableau présenté ci-dessous :  
 

Niveau sonore de 
référence 

LAeq (6h-22h) en 
dB (A) 

Niveau xonore de 
référence 

LAeq (22h-6h) en 
dB (A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Tissu 
urbain 

Largeur max. des 
secteurs affectés 

par le bruit de part 
et d’autre de 

l’infrastructure 

L > 81 L > 76 1 Ouvert d = 300 mètres 

76 < L < 81 71 < L < 76 2 Ouvert d = 250 mètres 

70 < L <76 65 < L < 71 3 Ouvert d = 100 mètres 

65< L < 70 60 < L < 65 4 Ouvert d = 30 mètres 

60 < L < 65 55 < L < 60 5 Ouvert d = 10 mètres 
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III. PRISE EN COMPTE DES RISQUES 
 

1. Les risques naturels 
 
La commune de La Pierre est soumise à de nombreux risques naturels, pris en compte par le Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRn) du 2 août 2007 et le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondations de l’Isère (PPRI de l’Isère amont) approuvés en juin 2007. 
 
Les phénomènes pris en compte dans le PPR sont :  

- Les inondations de plaine (hors inondations liées à l’Isère) 

- Les crues des torrents et ruisseaux torrentiels 

- Les ravinements et ruissellements de versants 

- Les glissements de terrain 
 
Le PPRi de l’Isère amont traite spécifiquement des risques d’inondation liés à l’Isère, en amont de 
Grenoble dans la Vallée du Grésivaudan. 

 
Les crues de l’Isère ne sont qu’un des aléas qui menacent ce territoire ; c’est le plus grave en terme 
d’étendue et de conséquences. Les risques induits sont donc les plus couramment assimilés par les 
riverains et les politiques d’aménagement sur ce territoire. Les études et la concertation en cours par 
le SYMBHI pour la protection des zones urbanisées contre le risque qui résulte des crues de l’Isère 
ont pour effet indirect de masquer les risques inondations qui résultent des autres sources d’aléa. 
 
La prise en compte du ruissellement urbain relève du chapitre traitant l’assainissement pluvial. 
 
 

a) Inondations (hors inondation par l’Isère) 
 
Les inondations de plaine sont généralement liées à l’engorgement des cours d’eau qui descendent 
des coteaux comme le ruisseau d’Hurtières, le ruisseau de Château Villin, le ruisseau Bruyant et tous 
les canaux et fossés les reliant entre eux. Ces inondations se produisent en aval de la RD 523, lorsque 
la topographie est beaucoup plus douce (zone de plaine). 
Voir la carte page suivante. 
Ils présentent un aléa fort le long de leur lit mineur et faible sur la plupart des parcelles localisées 
entre eux. 
 
 

b) Crues des torrents et ruisseaux torrentiels 
 
Ce risque est relevé sur les 4 principaux torrents de la commune, déjà cités ci-dessus pour les 
inondations de plaine. 
Ces cours d’eau sont fortement exposés à des instabilités de berges, à transports solides, ainsi 
qu’éventuellement à une lave torrentielle, et d’embâcles avec formations de barrages à risque de 
rupture brutale. L’absence d’entretien des versants boisés des combes augmente actuellement 
fortement ce risque. 
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c) Ravinements et ruissellements sur versants 
 
Les coteaux sont également concernés par des divagations torrentielles et des ruissellements 
importants, lors de pluies abondantes et soudaines, ou de pluies durables avec éventuellement fonte 
rapide du manteau neigeux. 
Ces phénomènes peuvent générer l’écoulement d’une lame d’eau boueuse, mais peu chargée en 
matériaux, le long des versants et sur les cônes de déjection hors du lit normal des torrents. 
 
Les axes de ruissellements naturels et anthropiques sont nombreux sur la commune (chemins, voiries 
revêtues) qui récupèrent et concentrent les eaux plus en aval. Ces eaux participent à l’alimentation 
et à l’aggravation des crues des ruisseaux. 
 
 

d) Glissements de terrain 
 
La totalité des versants raides  sont concernés par des glissements de terrains. 
 
Les versants sont donc extrêmement sensibles aux aménagements, que ce soit pour des voiries ou 
des constructions individuelles 
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e) Inondations de l’Isère 
 
Le PPRI Isère amont affiche le risque d’inondation de la rivière Isère, dans la vallée du Grésivaudan, à 
l’amont de Grenoble, calculé avec le débit de la plus forte crue connue (crue historique de 1859), 
c’est-à-dire la crue de référence bi centennale. 
 
La période d’occurrence la plus probable des crues très fortes ou exceptionnelles se situe à 
l’automne. Ces crues sont provoquées par une perturbation océanique, provoquant des pluies 
généralisées sur l’ensemble du bassin versant. 
 
Dès la fin du XVIIème siècle, apparait la nécessité d’édifier des levées de terre pour protéger la cité de 
Grenoble. L’endiguement de l’Isère est réellement mis en œuvre au cours de la deuxième moitié du 
XIXème siècle pour protéger à l’origine les terres agricoles, resserrant le lit courant à une largeur 
moyenne entre 100 et 120 m. 
Les digues ont, au cours du temps, fait l’objet de rénovation, de confortement et d’entretien. Depuis 
1936, c’est l’Association Départementale Isère Drac Romanche (ADIDR) qui en assure l’entretien. 
 
Le secteur de plaine est concerné par les risques forts d’inondation de l’Isère : 

- Les parcelles localisées le long du lit de l’Isère sont classées en secteur inconstructible : zone 
rouge RI. Ces zones sont très exposées. 

- Le secteur localisé en aval de la voie ferrée et jusqu’à zone RI en bordure d’Isère est classé en 
secteur inconstructible : zone rouge Ris. Il concerne les parcelles réservées à l’expansion des 
crues (champs d’inondation contrôlés). 

- Les parcelles localisées entre la voie ferrée et la RD 523 (partie sud de la commune) sont 
classées en secteur inconstructible : zone rouge RIa. Cette zone correspond à un secteur à 
forte valeur agricole où le développement de ces activités doit être permis. 

 
Les zones bleues sont très réduites sur la commune, entre la voie ferrée et la RD 523 , vers la limite 
nord du territoire. L’aléa y est faible mais l’inondation peut perturber le fonctionnement social et 
l’activité économique. 
Dans ces zones, les projets sont autorisés, sous réserve de prendre des mesures adaptées au risque. 
 
Les zones vertes Bi3 sont situées hors aléa de l’étude hydraulique de 2003 mais à l’intérieur du lit 
majeur de l’Isère. Elles présentent des risques de remontée de nappe ou de refoulement par les 
réseaux. Des précautions particulières sont nécessaires pour protéger les ouvrages en infrastructure, 
les installations, équipements de la présence éventuelle d’eau de nappe et en fonction du plus haut 
niveau de la nappe phréatique. 
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f) Risque sismique 
 
Source : www.planseisme.fr. 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes 
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 
octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010). 
La commune de La Pierre se situe dans la zone de type 4, sismicité moyenne, où les règles de 
construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans 
des conditions particulières. 
 
 

g) Zonage réglementaire du PPRN et recommandations sur la commune de La 
Pierre 

 
En termes de zonage réglementaire, la quasi-totalité de la commune est réglementée avec 2 niveaux 
: 

 Niveau R (rouge) : zone très exposée aux phénomènes naturels. 
Zone d’interdiction, sauf pour les ouvrages de protection ou les infrastructures publiques qui 
n’aggravent pas l’aléa (voir règlement). 
 

 Niveau B (bleu) : zone où le risque existe mais reste acceptable et où les moyens de 
protection proposés dans le cadre du PPR sont applicables. 
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Zone de constructions possibles sous conditions de conception, de réalisation, d’utilisation et 
d’entretien de façon à ne pas aggraver l’aléa. 

 
Les dispositifs de protection choisis devront faire l’objet d’opérations régulières de contrôle et de 
maintenance (notamment sur les torrents). L’aménagement et la restauration des cours d’eau 
doivent être accompagnés, année après année, d’un entretien régulier, faute de quoi la protection 
ne saurait être assurée. 
 
Il est conseillé de laisser des zones préférentielles de libre écoulement entre le pied des versants et 
l’Isère, et d’aménager des parcours de débordement à moindre dommage pour chaque torrent ou 
ruisseau afin de limiter les dégâts en cas de débordement et éventuellement prévoir une zone où 
l’eau pourrait être stockée. 
 
Enfin, du fait de l’implantation d’un certain nombre d’habitations du lotissement de Préverger 
immédiatement au pied de la « Butte » (chutes d’arbres accidentelles, phénomènes de 
ruissellement intense), il parait nécessaire d’inscrire ces « espaces verts sensibles » comme 
« espace réservé » au PLU. 
 

2. Aléas de retrait-gonflement des sols argileux 
 

Source : www.argiles.fr 
 
Le retrait-gonflement des sols argileux concerne la France entière et constitue le second poste 
d'indemnisation aux catastrophes naturelles affectant les maisons individuelles. Il est causé par le 
gonflement mais surtout par le retrait des argiles. L’argile, plutôt proche de l’état de saturation dans 
les milieux tempérés et donc avec peu de potentiel de gonflement, est responsable de mouvements 
importants du sol en période de sécheresse.  
 

http://www.argiles.fr/
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La commune est concernée en totalité par un aléa faible sauf deux secteurs classés en aléa moyen 
de retrait-gonflement des argiles. 
 
Ces cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de 
retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant. 

- Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de 
survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la 
plus forte. 

- Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas 
de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des 
bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local 
défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). 

- Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations 
extrêmes. 

- Quant aux zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes 
géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. Il n’est 
cependant pas exclu que quelques sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver localement 
des placages, des lentilles intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des poches 
d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les cartes géologiques à l’échelle 
1/50000, mais dont la présence peut suffire à provoquer des désordres ponctuels. 
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3. Les risques liés à l’amiante 
Source : BRGM 
 
L’amiante est une substance minérale naturelle qui correspond à six variétés de silicates fibreux, 
ainsi qu’à tous les mélanges entre ces différents silicates, exploités pour leurs propriétés 
thermomécaniques. 
Les risques sanitaires liés à des expositions professionnelles ou domestiques à l’amiante ont fait 
l’objet de très nombreux travaux. D’autres études essaient aujourd’hui de caractériser les risques liés 
à la présence naturelle d’amiante dans certains environnements géologiques. 
Le BRGM intervient en appui du ministère de l’Ecologie, du développement durable, des transports 
et du logement (MEDDTL) dans l’exécution de travaux de prévention de ce risque. Objectif : 
cartographier l’aléa de présence d’amiante dans l’environnement naturel. 

La première étude (2009-2010) a vu la réalisation d’une cartographie de l’aléa de présence d’amiante 
dans l’environnement naturel pour trois départements (Haute-Corse, Loire-Atlantique, Savoie). Les 
travaux réalisés se sont appuyé sur des expertises de sites naturels ainsi que sur un important volet 
analytique. Les cartes ont été restituées à l’échelle 1/125 000 (cartes départementales) et 1/30 000 
(cartes cantonales). Cette étude a permis de définir et d’adopter d’une manière définitive les quatre 
niveaux d’aléas relatifs à la présence d’amiante dans les environnements naturels : 

- La classe d’aléa de niveau 1 correspond à toutes les formations géologiques dans lesquelles 
aucun indice d’amiante n’est actuellement connu. La probabilité d’occurrence de minéraux 
amiantifères dans ces formations est considérée comme nulle ou pratiquement nulle.  

- La classe d’aléa de niveau 2 correspond aux formations géologiques dans lesquelles des 
occurrences d’amiante très localisées et exceptionnelles, sont connues.  

- La classe d’aléa de niveau 3 regroupe les formations géologiques dans lesquelles les 
occurrences d’amiante sont plus fréquentes mais encore localisées et non systématiques. 

- La classe d’aléa de niveau 4 correspond aux formations géologiques dans lesquelles les 
occurrences d’amiante sont très nombreuses à systématiques et pour lesquelles la 
probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères est donc forte à très forte. 

En 2011, un second volet cartographique a été engagé qui concerne, d’une part, les départements de 
la Haute-Savoie et de l’Isère et, d’autre part, les départements couvrant l’ensemble du Massif 
Armoricain (Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Manche ainsi qu’une partie des 
départements du Calvados, de l’Orne, de la Mayenne, du Maine-et-Loire et de la Vendée).  

La commune de La Pierre est concernée par la classe d’aléa de niveau 1, avec un aléa nul à très 
faible. 
 
 

4. Le risque de suffosion 
Source : PPRN 
 
Le sol de la plaine alluviale de l’Isère présente des grains de taille variée (galets, sables, limons, 
argiles). Aussi il peut y avoir entrainement de particules fines par les circulations d’eau souterraine 
dans des chenaux préférentiels. Les plus gros éléments, formant le squelette, se trouvent peu à peu 
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« entourés de vide » et s’effondrent en provoquant une dépression plus ou moins allongée en 
surface. Ce phénomène se nomme suffosion. 
 
Les constructions peuvent parfois subir les conséquences d’un tel phénomène (par exemple la 
désolidarisation d’un pilier). Aussi, la structure des constructions doit être renforcée afin de la rendre 
suffisamment rigide. 
Il est donc recommandé, d’une manière générale, de prendre en compte ce phénomène sur 
l’ensemble de la plaine de l’Isère. 
 
 

5. Les risques technologiques 
 
La commune est traversée par plusieurs canalisations de transport de matières dangereuses. 
 
Concernant les ruptures de barrages, La Pierre est concernée par l’onde de submersion définie dans 
le cadre du plan particulier d’intervention des barrages de Roseland, Tignes, Girotte et Bissorte situés 
en Savoie. 
 
 
 
  

SYNTHESE ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

 Restaurer, préserver la richesse et la diversité des espaces naturels de la commune de La 
Pierre c’est :  

 
Assurer la préservation des espèces remarquables et leurs biotopes en protégeant les espaces 
d’intérêts majeurs, qu’ils soient réglementaires ou non. 
 
Valoriser la présence d’espace protégé comme l’Espace Naturel Sensible « Forêt alluviale du 
Grésivaudan », identifiée comme un secteur à fort enjeu de préservation, et donc des espèces et 
habitats le composant. 
 
Protéger et conserver les zones humides et cours d’eau, par la restauration et gestion des 
ripisylves et milieux associés. 
 
Maintenir les corridors écologiques et un maillage boisé/humide pour favoriser la biodiversité. 
Notamment préserver et valoriser l’axe vert de l’Isère, véritable coulée verte au sein du 
Grésivaudan, assurer la préservation des ripisylves et du maillage de haies pour leur importance 
écologique (réservoir de biodiversité, micro corridor …) sans oublier leur qualité paysagère. 
 
Surveiller la qualité de l’eau et diminuer les pollutions diverses. 
Organiser le développement communal au sein des enveloppes urbaines déjà constituées par le 
bâti, afin d’éviter la destruction et le morcellement des habitats naturels, de perturber les 
déplacements des espèces, tout en tenant compte des risques naturels. 
 
Tenir compte des risques naturels afin de préserver les populations et les biens. 
 
Valoriser l’environnement en sensibilisant la population.  
 
(Cf. cartographie de synthèse des enjeux environnementaux existants). 
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Synthèse des enjeux environnementaux de La Pierre – Traitement : EPODE 
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IV. ANALYSE URBAINE ET ARCHITECURALE 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Pierre a connu une forte évolution de son paysage sur les 40 dernières années, en effet, le dynamisme de la région grenobloise a induit une pression foncière 
importante sur le territoire. Cette pression a pour conséquence une dilution de l’habitat (essentiellement orienté vers l’habitat individuel), phénomène d’étalement 
urbain et une consommation foncière de la trame agraire constitutive du paysage historique de La Pierre. 
En 1969, La Pierre était très marquée par le caractère agraire, le tissu urbain de cette époque était concentré au lieu-dit « La Pierrière ». Quelques fermes et habitations 
dispersées étaient présentes sur le territoire dont le manoir de Vaubonnais. Aujourd’hui la tache urbaine a bien évolué, et si le territoire s’est développé pendant 30 ans 
sous l’hégémonie de la maison individuelle, on observe depuis une dizaine d’années une évolution de la trame urbaine, qui s’intensifie à travers des opérations 
d’habitats plus denses, venant optimiser un foncier désormais rare et cher. Le futur Plan Local d’Urbanisme de La Pierre va dans le sens d’une meilleure optimisation de la 
gestion foncière en veillant à redéfinir une limite claire à l’enveloppe urbaine de La Pierre et en s’inscrivant des objectifs de créations de formes urbaines répondant  aux 
doubles objectifs, de permettre aux jeunes ménages de se loger, et de préserver le foncier agricole et naturel. 

Source : Géoportail IGN– Traitement : EPODE 

EVOLUTION DE LA TACHE URBAINE DE LA COMMUNE DE LA PIERRE SUR LES 40 DERNIERES ANNEES 

   

1969

9 

2000 2009

9 
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V. LA STRUCTURE BATIE 
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SYNTHESE GENERALE DU DIAGNOSTIC COMMUNAL 

 
 

La Pierre est l’une des rares communes de la vallée du Grésivaudan à avoir su préserver son 
identité et son patrimoine rural, en limitant l’extension urbaine. Ce cadre de vie attire de 
nombreuses de populations et engendre une tension du marché foncier et immobilier sur la 
commune, perceptible par l’évolution de la construction de logement (le nombre de divisions 
parcellaires et de construction sur de petits terrains est en augmentation). 
 
Son urbanisation, organisée principalement autour des noyaux anciens du village et de La 
Perrière, reste relativement dense et homogène. Un espace tampon entre ses entités permet la 
préservation du profil rural pierrois, tout en mettant en valeur le Manoir de Veaubeaunnais, 
monument historique. Le rachat de ce Manoir par la commune de La Pierre est actuellement 
porté par la Communauté de Communes du Grésivaudan. 
 
Son patrimoine paysager et environnemental est remarquable. Les vues depuis le coteau vers la 
Chartreuse, depuis la mairie et le chemin de Veaubeaunnais vers le Manoir sont 
particulièrement qualitatives est méritent d’être préserver. Les espaces de nature présentent un 
biotope remarquable et sont le support de pratiques de loisirs. 
 
L’offre d’emploi sur le territoire est faible et accentue les mouvements pendulaires quotidiens. 
La population reste dépendante de l’utilisation de la voiture individuelle, même si l’accès aux 
infrastructures de transport en commun est possible.  
 

 
 

 Enjeu du développement 
 

Le développement de La Pierre devra accompagner les dynamiques territoriales et 
métropolitaines, tout en préservant les espaces agricoles et naturels. Le projet de la commune 
devra permettre l’accueil de nouvelles populations par la création de nouveaux logements, en 
veillant à s’inscrire dans la trame urbaine et paysagère de la commune et à mettre en valeur le 
Manoir de Veaubeaunnais. 
 
L’enjeu majeur du développement est la préservation de l’identité, du patrimoine et du cadre 
de vie rural de La Pierre, aujourd’hui exceptionnels au vu de la proximité avec la métropole 
grenobloise. 


