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LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT URBAIN (SRU)
POSTULATS PRINCIPAUX

La loi SRU (solidarité et renouvellement urbain) du 13 décembre 2000 concerne l’urbanisme, le logement et les transports et répond au constat suivant :
•Extension urbaine mal maîtrisée entraînant un gaspillage de l’espace, un dépérissement de certains quartiers et une augmentation des déplacements individuels,
•Accroissement des inégalités sociales.
Les principes de la loi :
•Principe d’équilibre entre développement urbain et préservation des espaces naturels,
•Principe de mixité urbaine et de mixité sociale,
•Principe d’utilisation économe de l’espace.
Ces principes s’imposent aux SCOT et aux PLU.
La loi vise à :
•Renforcer la cohérence des politiques urbaines,
•Conforter la politique de la ville,
•Mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable,
•Assurer une offre d’habitat diversifiée et de qualité,
•Assurer la mixité urbaine par la diversité des fonctions,
•Faire du PLU le cadre de cohérence des actions d’aménagement,
•Avoir un document unique sur le territoire communal.

La loi SRU a institué de nouveaux documents d’urbanisme comme le schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui remplace le schéma directeur et le plan local d’urbanisme (PLU) qui remplace le
plan d’occupation des sols (POS).
Le PLU doit être constitué des pièces suivantes :
•Le rapport de présentation expose (article R.123-2 du code de l’urbanisme) :
•〉Le diagnostic territorial,
•〉L’analyse de l’état initial de l’environnement,
•〉L’explication et la justification des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, la délimitation des zones, les règlements de construction applicables, ainsi que les orientations d’aménagement par quartier et l’évaluation des incidences des orientations du PLU et la manière dont le plan prend en compte le souci de sa présentation et de sa mise en valeur.
•Le projet d’aménagement et de développement durable qui définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement (article R.123-3 du code de l’urbanisme) : Le développement durable
est la réponse aux besoins actuels sans compromettre les ressources des générations à venir. Les trois objectifs du développement durable sont :
1.La préservation de l’environnement
2.L’équité sociale
3.L’équilibre économique
•La carte du zonage du territoire communal qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A), et les zones naturelles (N).
•Le règlement applicable dans chaque zone.
•Les annexes
Le PLU est un document d’analyse et d’organisation du territoire dont l’objectif principal est la recherche de l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé répondant aux besoins de logements
locatifs aidés, et la protection des espaces agricoles et naturels dans le respect des principes du développement durable.
Ces principes sont la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, du sous-sol, des écosystèmes, des sites naturels, l’utilisation économe et équilibrée des espaces urbains, la maîtrise des
besoins de déplacement, la réduction des nuisances sonores, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Atelier éO / SETIS / Baudot 												5

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

LOI URBANISME ET HABITAT (UH)
POSTULATS PRINCIPAUX

La loi relative à l’urbanisme et à l’habitat du 02/07/2003 permet :
•De donner davantage de liberté pour l’élaboration des Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) en clarifiant les responsabilités dans la délimitation des périmètres : les élus en décident, le Préfet
en vérifie la cohérence vis-à-vis des objectifs d’un SCOT (Saint-Marcellin n’est pas encore concernée),
•D’assouplir les limitations d’urbanisation pour les communes non comprises dans un SCOT (Saint-Marcellin n’est pas encore concernée) : ces limitations étaient sans effet en Ile de France, la Région
étant couverte par le Schéma Directeur d’Ile de France,
•De clarifier le contenu des PLU : le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) n’est plus opposable aux permis de construire, les élus, s’ils le souhaitent, peuvent élaborer, dans un
document spécifique, des orientations d’aménagement sur certains secteurs. Ces orientations sont alors opposables dans un principe de compatibilité,
•De faire de la modification du PLU la procédure de droit commun : la procédure de révision n’est obligatoire que lorsque l’on porte atteinte à l’économie générale du PADD ou lorsqu’elle a pour effet :
•de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels
•de ne pas créer de risque grave de nuisances (article L 123-13)
•d’étendre et clarifier la procédure de révision simplifiée,
•De permettre le développement durable des communes rurales,
•De permettre la transformation de constructions existantes en habitation même dans les zones agricoles, lorsque qu’un intérêt patrimonial et architectural a été identifié,
•De faciliter la restauration des bâtiments en ruine,
•De résoudre le problème du financement des VRD,
•D’étendre la participation pour voirie nouvelle et réseaux (PVNR) au financement des réseaux le long des voies existantes,
•D’assouplir les conditions de participation des demandeurs au financement d’un raccordement à usage individuel,
•De fixer une taille minimale des terrains constructibles mais à condition que cette règle soit justifiée par la préservation de l’urbanisation traditionnelle ou par l’intérêt paysager de la zone.

LOI GRENELLE II
Promulguée le 12 juillet 2010, la loi portant «engagement national pour l’environnement» dite Grenelle 2, correspond à la mise en application d’une partie des engagements du Grenelle Environnement.
Le PLU de Saint Marcellin ne comporte pas toutes les dispositions prévues par la Loi portant Engagement National pour l’Environnement. Il sera repris ultérieurement afin d’intégrer ces dispositions avant 2016.
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HABITAT
DIVERSITÉ DE L’HABITAT

La loi relative à la diversité de l’habitat du 21/01/1995 Issue de la loi d’orientation sur la ville (LOV), est destinée à assurer à tous les habitants des villes des conditions de vie favorisant une bonne
cohésion sociale et à faire disparaître les phénomènes de ségrégation.
Chaque commune doit prendre toutes les mesures tendant à diversifier les types de logement, d’équipements et de services afin de favoriser :
-le maintien et le développement du commerce et des autres activités économiques de proximité,
-la vie collective dans les domaines scolaires, sociaux, sanitaires, sportifs, culturels et récréatifs,
-les transports,
-la sécurité des biens et des personnes.

LUTTE CONTRE
L’EXCLUSION

La loi relative à la lutte contre l’exclusion du 29/07/1998 est une disposition permettant au PLU de ne pas imposer la réalisation de plus d’une aire de stationnement pour les logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’Etat.

DROIT AU LOGEMENT DES

La loi relative au droit au logement du 31/05/1990 stipule que toute commune de plus de 5 000 habitants doit, individuellement ou dans un cadre intercommunal, assurer les conditions de passage

GENS DU VOYAGE

et de séjour des gens du voyage sur des terrains aménagés à cet effet.
Dés lors que les maires des communes ont satisfait à leur obligation d’accueil dans le cadre communal ou intercommunal, il leur est possible d’interdire le stationnement sur le reste de leur territoire.
Il existe un schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui s’applique à la commune.
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ENVIRONNEMENT
RENFORCEMENT DE LA
PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT

L’article 52 de la loi N°95.101 du 2 février 1995 modifie l’article 111.1-4 du code de l’urbanisme, vise à limiter le développement urbain le long des voies situées en dehors des espaces urbanisés pour
préserver la qualité paysagère des entrées de ville :
“En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation. ” Cette interdiction ne s’applique pas: -aux constructions
;
-aux installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières;
-aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d’exploitation agricole; aux réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, à
la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Ces dispositions ne s’appliquent pas, dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le PLU sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

PROTECTION DE LA
NATURE

Conformément au décret du 12 octobre 1977 (art.1), les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement énumérées dans la loi du 10 juillet 1976 (art.1) et qui sont d’intérêt général, à savoir:
-la protection des espaces naturels et des paysages,
-la préservation des espèces animales et végétales,
-le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent,
-la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent.
La préservation de la qualité des paysages naturels et agricoles a été particulièrement étudiée, dans le cadre du rapport de présentation (état initial du site et de l’environnement), afin de promouvoir un
développement de l’urbanisation s’intégrant harmonieusement dans son environnement.
Cette protection permet en outre de maintenir les équilibres biologiques auxquels participent les espèces animales et végétales.

LOI SUR L’AIR

La loi sur l’air du 31/12/1996 porte sur l’utilisation rationnelle de l’énergie pour que chaque citoyen puisse respirer un air qui ne porte pas atteinte à sa santé. Cette action d’intérêt général vise à
prévenir, surveiller, réduire, ou à supprimer la pollution atmosphérique, provoquée par des consommations d’énergie trop importantes.
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LOI SUR L’EAU

La loi sur l’eau du 3/01/1992 prescrit la gestion équilibrée de la ressource en eau pour assurer :
•la préservation des zones humides.
•la protection et la restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles.
•le développement et la protection de la ressource en eau pour l’agriculture, la pêche, l’industrie, le tourisme, et les loisirs.
•la valorisation de l’eau comme ressource économique dans le respect de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile.
•la protection contre les inondations.
L’article 35 de la loi impose aux communes ou à la structure intercommunale locale, de prendre en charge les dépenses relatives à l’assainissement collectif, et au contrôle de l’assainissement individuel, la délimitation des zones d’assainissement collectif et individuel, des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols, et des zones où il est nécessaire de
prévoir des installations pour assurer la collecte et le traitement des eaux pluviales lorsqu’il y a des risques de pollution susceptibles de réduire l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

ENVIRONNEMENT (SUITE)
RESPECT DES OBJECTIFS
DE QUALITÉ DES
EAUX

En application de la loi N° 64.1245 du 16 décembre 1964 et de la circulaire interministérielle du 17 mars 1978 relatives au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, l’arrêté
préfectoral N°88.929 du 8 mars 1988 a approuvé la carte départementale de l’Isère pour l’instruction des autorisations de rejets susceptibles d’alterner la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Cet arrêté a été complété par un arrêté préfectoral N°91.5798 du 13 décembre 1991.
Parmi les différents enjeux, la préservation de la qualité des eaux souterraines revêt une importance déterminante lorsque la ressource est utilisée pour l’alimentation humaine ou est susceptible de le
devenir.

BRUIT

La loi sur le bruit du 4/12/1981 a défini les zones de protection relatives aux voies classées « axes bruyants » qui doivent être intégrées dans le PLU et qui définissent les constructions à usage d’habitation devant recevoir une isolation acoustique.
Ces secteurs sont reportés sur le document graphique et dans les annexes du PLU
Le décret du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme, rend obligatoire la prise en compte du bruit des infrastructures de
transports terrestres dans les PLU. L’arrêté ministériel du 30 mai 1996, définit les modalités de classement des infrastructures des transports et d’isolation acoustique de bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit.
Sur la commune, plusieurs axes routiers sont concernés, selon l’arrêté préfectoral n°2011-322-0005 :

PAYSAGE

La loi sur le paysage du 8/01/1993 vise à protéger et à valoriser le patrimoine local pour des motifs esthétiques, historiques, ou écologiques.
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ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les espaces boisés figurant au plan du zonage sont classés à conserver et à protéger et sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-4 du Code de l’Urbanisme.

RISQUES NATURELS

Le service de restauration des terrains en montagne (RTM), a produit une carte des aléas multirisques en juin 2005 à laquelle est jointe une note de présentation. Cette carte permet d’encadrer la constructibilité par application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
Le territoire de la commune est classé en zone de sismicité moyenne (indice 4) selon la réglementation en vigueur depuis le 1er mai 2011. Les règles de construction de tout projet situé en zone sismique
respecteront les prescriptions en vigueur.

AUTRES DISPOSITIONS LEGALES IMPOSEES AU TERRITOIRE COMMUNAL
PATRIMOINE

La loi de 1941 (art.14) réglemente les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques.

BATIMENTS CLASSES

Le clocher de l’église est classé Monument Historique (loi de 1913, amendement de 1943).
Le Bateau Ivre et son jardin sont classés aux Monuments Historiques

AGRICULTURE

La loi du 5 janvier 2006 du code rural art. 19 relative au principe de réciprocité d’éloignent entre bâtiments agricoles et construction à usage non agricole.

SERVITUDES D’UTILITÉ

Le Plan Local d’Urbanisme fait apparaître les servitudes d’utilité publique en annexes du dossier.

ARCHEOLOGIQUE

PUBLIQUE
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CONTRAINTES SUPRACOMMUNALES
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL À
VOCATIONS
MULTIPLES
(SIVOM)

Le SIVOM a été créé en 1972. Ses statuts ont subi plusieurs modifications pour devenir aujourd’hui un syndicat à la carte ; chaque commune adhérant à une ou plusieurs compétences.
Il gère et exploite la station d’épuration de Saint Sauveur.
Son activité concerne les communes de Saint-Marcellin, de Chatte, de Saint-Sauveur, de Saint-Vérand, de La Sône, de Têche et de Varacieux.
Ses dossiers en cours sont :
•étude concernant la valorisation des boues de la station d’épuration
•étude, réalisée par un bureau d’étude, sur l’aménagement du bassin versant de la Cumane
•étude de mise en commun des ressources et des réseaux d’alimentation en eau potable
•aménagement d’un itinéraire cyclable sur les communes du SIVOM (Schéma des Pistes Cyclables, en cours d’élaboration)

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS
DE

SAINT-

MARCELLIN

La communauté de communes de Saint-Marcellin a été créée le 1er janvier 1997 afin de développer la dynamique d’intercommunalité.
Son siège est établi à Saint-Marcellin.
En terme d’aménagement du territoire, ses compétences sont :
•Soit obligatoires :
•SCOT et schémas directeurs
•Etudes d’aménagement de l’espace en lien avec des projets d’intérêt communautaire (utilisation coordonnée des outils de numérisation du cadastre, d’observation du territoire, et mise en réseau de
l’outil SIG
•Création, aménagement et gestion de zones d’activités d’intérêt communautaire
•Contrat de développement avec l’Europe, l’Etat, la Région et/ou le Département
•Promotion et prospection économique destinées à encourager le développement économique du territoire et particulièrement des zones d’intérêt communautaire, l’accueil des entreprises et la commercialisation des zones d’activités d’intérêt communautaire.
•Etude, création, aménagement, entretien, exploitation et promotion des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire.
•Actions de développement et promotion touristique du Pays de Saint-Marcellin
• Soit optionnelles :
•Protection et mise en valeur de l’environnement (collecte et traitement des ordures ménagères, étude et entretien des berges et des cours d’eau, élaboration et animation d’un contrat de rivière
intercommunal, service public d’assainissement non collectif)
•Politique du logement et cadre de vie (comité local de l’habitat, Programme local de l’habitat, opération programmée d’amélioration de l’habitat, mise en place de permanences d’un architecte
conseil
•Soit facultatives :
•action sociale (pilotage d’un service d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et des bénéficiaires du RMI, participation à la Maison de l’Emploi Centre Isère, animation
de la commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées)
•gendarmerie (construction et entretien de la caserne de Saint-Marcellin)
•enfance et jeunesse (actions et projets dans le cadre des contrats temps libre, petite enfance et éducatif intercommunaux ; gestion et animation d’une ludothèque intercommunale et d’un point information jeunesse)
•accès aux nouvelles technologies
•culture (organisation de manifestations culturelles)
•équipements d’intérêt communautaire (acquisition foncière des terrains nécessaires à l’implantation et à la desserte des collèges, réalisation des travaux d’aménagement nécessaires au fonctionnement des collèges ; construction, aménagement, gestion et entretien de la maison de l’économie et du Centre aquatique intercommunal…)
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CONTRAINTES SUPRACOMMUNALES (SUITE)
SYNDICAT MIXTE PAYS DU
SUD GRÉSIVAUDAN

Créé le 24 mars 2006, il comprend les communautés de communes de Vinay, du Pays de Saint-Marcellin et de la Bourne à l’Isère et son siège est fixé à Saint-Marcellin.
Il a pour objet
• des activités d’étude,
• l’animation et la gestion nécessaires à la mise en œuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d’intérêt collectif.
Son but est la mise en œuvre d’un aménagement et d’un développement global et cohérent de l’ensemble de ces collectivités.

Programme Local de
l’Habitat (PLH)

Le territoire de la commune de Saint-Marcellin est compris dans le périmètre du programme local de l’habitat de la communauté de communes du Pays de Saint marcellin. Ce programme prévoit, pour
la période 2008-2014, l’énoncé d’objectifs précisant la quantité de logements à réaliser ainsi que leur qualité, afin d’assurer la diversité de l’habitat sur tout le périmètre du programme.
Parmi ces objectifs, le premier est d’assurer une offre minimum de logements. Les contraintes physiques et la saturation progressive des sites urbains de l’agglomération accroissent l’acuité et
l’urgence de cet objectif.
Le programme d’actions fixe pour chaque commune la production de logements à réaliser sur la durée du PLH. L’objectif pour Saint Marcellin en ce qui concerne le nombre de logements sociaux
familiaux neufs est fixé à 50 logements sociaux sur la durée du PLH.
La politique communale consiste tout à la fois à poursuivre la construction de logements, en essayant de réduire les disparités socio-spatiales, à augmenter le niveau de l’offre de logements locatifs, à
diversifier l’offre en accession, surtout pour les ménages aux ressources moyennes et enfin, à adapter l’offre aux ménages en difficulté.
Le bilan triennal du PLH (2008-2010) a été présenté le 20 septembre 2011 au bureau du comité régional de l’habitat (CRH).
La commune Saint Marcellin a choisi de maintenir le nombre de logements prévus initialement.
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SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE
(SCOT)

Saint Marcellin appartient au périmètre du SCoT de la région grenobloise approuvé le 21 décembre 2012. Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme, issu de la loi SRU (2000),
Destiné à remplacer l’ancien Schéma Directeur, il a été initié par les élus de la région grenobloise en vue de renforcer la cohérence et l’efficacité de leurs politiques autour d’orientations stratégiques :

•Il établit les grandes options qui présideront à l’aménagement ainsi qu’au développement de ce territoire pour les 20 ans à venir.
•Il détermine des objectifs et des prescriptions dans l’ensemble des domaines impactant, au quotidien, l’organisation et le fonctionnement du territoire : l’habitat, les déplacements,
ment, l’économie, les commerces…

l’environne-

•Les documents et projets locaux d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme, PLH, PDU, UTN, autorisations commerciales…) doivent être compatibles avec le SCOT : ils doivent en respecter les
orientations et contribuer à leur mise en œuvre.

Les orientations et objectifs du SCOT sont répartis en 5 parties :

I Préserver et valoriser les ressources durablement les ressources naturelles, la trame verte et bleue, les conditions de développement de l’activité agricole et sylvicole
II - Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences environnementales, paysagères, de sécurité et de santé dans l’aménagement du territoire
III - Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des enjeux du développement durable
IV - Équilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la périurbanisation et l’éloignement des fonctions urbaines
V - Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la mixité des fonctions pour lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace

«La ville centre de Saint-Marcellin et son espace aggloméré :
Saint-Marcellin constitue la ville-centre du Sud Grésivaudan et doit jouer pleinement son rôle de relais entre les dynamiques urbaines et métropolitaines de Grenoble et Valence. Pour jouer son rôle de
ville-centre, Saint-Marcellin s’appuie sur son « pôle aggloméré » constitué notamment par les communes de Chatte et de Saint-Sauveur.»
Extrait du DOO - SCoT :

La ville de Saint Marcellin prend en compte dès à présent les préconisations du SCoT pour l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme et notamment :

• La préservation des espaces :
• La production de logements :
• L’activité économique :
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Extrait du SCoT :
Carte des limites pour la préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers

1

Extrait du SCoT :
Carte des espaces préférentiels du développement

2

Extrait du SCoT :
Carte pour la localisation
des principaux espaces économiques

3

• La préservation des espaces :

• Production de logements :

• Activité économique :

Pour préserver les espaces naturels et agricoles, il s’agit de poursuivre,
voire accélérer, la réduction de la consommation du foncier agricole et
naturel dédié à l’habitat et au développement économique engagé depuis
les années 2000 en lien avec l’évolution des documents d’urbanisme et
l’augmentation des prix du foncier.
Les documents d’urbanisme locaux doivent privilégier le réinvestissement
du tissu bâti existant (renouvellement urbain ou densification) plutôt que la
consommation des espaces non bâtis à usage encore agricole ou naturel.

Le SCoT fixe des objectifs de construction de logements neufs ayant vocation
de résidence principale, y compris pour les étudiants, sont définis au prorata
des habitants et différenciés selon les secteurs et la nature de leurs pôles.
La commune est l’une des trois villes-centre au même titre que Grenoble et
Voiron. A ce titre, elle porte un objectif de construction neuve de 6.5 logements
minimum par an par tranche de 1000 habitants.
Au moins les 2/3 de l’offre nouvelle en logements doivent être localisés au sein
des espaces préférentiels du développement (carte 2).
De plus, la consommation des espaces non bâtis est limitée, par la mise en
place d’une superficie moyenne maximale, pour les différents types d’habitat :
700 m² / logement pour l’habitat individuel isolé
350 m² / logement pour l’habitat groupé, intermédiaire et collectif

Objectif : Localiser en priorité l’activité économique dans les espaces urbains
mixtes et réserver, de manière générale, les espaces économiques dédiés
aux activités incompatibles avec l’habitat (carte 3).
Pour contribuer au rééquilibrage des territoires, une répartition de la surface
maximale d’espaces économiques prévue à l’horizon 2030, pour le Sud
Grésivaudan est de 70 ha. Cette offre foncière est globale et concerne à la
fois les espaces d’enjeu stratégique et les espaces d’enjeu local, qu’ils soient
de compétence intercommunale ou communale.

La carte des limites pour la préservation à très long terme des espaces
naturels, agricoles et forestiers (carte 1) permet de définir en creux les
espaces potentiels de développement pour le très long terme.
L’objectif annuel de consommation maximale d’espace non bâti par
les opérations à dominante d’habitat ou mixtes pour le secteur Sud
Gresivaudan est de 10 ha/an. Cet objectif moyen annuel est à apprécier
sur une durée de 6 ans.

Dans les espaces préférentiels du développement délimités dans la carte «
espaces préférentiels de développement », les règlements des documents
d’urbanisme locaux doivent permettre une densité au moins égale à 0.5 m² de
plancher par m² de superficie de l’unité foncière

Saint Marcellin, comme tous les secteurs extérieurs à La Métro, doit
- Assurer un rééquilibrage dans la répartition territoriale des nouveaux
emplois créés dans la région grenobloise à l’horizon 2030, à concurrence
de 2/3 des nouveaux emplois
- Maintenir (et si possible améliorer) le poids actuel des emplois localisés
dans les espaces urbains mixtes, en implantant 50% des nouveaux
emplois en espace urbain mixte
- Améliorer, chaque fois que possible, la densité moyenne des espaces
économiques dédiés : 25 emplois/ha
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ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
REFERENCES
RÉGLEMENTAIRES

L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’engagement des collectivités en terme d’assainissement collectif et non collectif.
L’article L1331-1 du Code de la Santé Publique relatif à l’obligation de raccordement des réseaux d’eaux usées et aux obligations des usagers des immeubles non raccordés.
L’arrêté du 6 mai 1996, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif dont le Document Technique Unifié (DTU) 64-1 précise les règles de l’art relatives aux
ouvrages d’assainissement d’habitations individuelles.

GENERALITÉS

Le zonage d’assainissement eaux usées est reporté en annexe.
L’objectif du zonage en eaux usées est de définir :
•〉 les zones d’assainissement collectif, où la collectivité a en charge la mise en place et de l’entretien des réseaux,
•〉 les zones d’assainissement non collectif, où le particulier a l’obligation de mettre en place une installation individuelle conforme que le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
doit contrôler régulièrement.
Le zonage d’assainissement eaux pluviales est reporté en annexe.
L’objectif du zonage en eaux pluviales est de définir :
•〉 Les zones naturelles : l’imperméabilisation des terrains est à limiter au maximum.
•〉 Les zones d’habitation : dans ces zones, les eaux pluviales sont gérées :
•En priorité par infiltration à la parcelle lorsque les sols et les contraintes naturelles le permettent
•Ou par rejet, après rétention des débits supérieurs aux débits naturels, au réseau collectif d’eaux pluviales s’il existe et présente une capacité suffisante ou au milieu naturel
Sur l’ensemble du territoire communal, la commune s’attachera à limiter au maximum les imperméabilisations liées aux nouvelles constructions, afin de limiter les problèmes de ruissellement déjà
existants et de favoriser l’écoulement le plus naturel possible
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I.1

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Atelier éO / SETIS / Baudot 												16

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

ASPECTS GÉOGRAPHIQUES ET HISTORIQUES
SITUATION

GÉOGRAPHIQUE

Source :

Superficie :
•〉Superficie : 7,8km2
•〉densité : 1000 hab/km2 environ

- Site Internet

Statut :
•〉Ancienne sous-Préfecture
•〉Chef-lieu de canton (18 communes)
•〉Ville centre du Sud Grésivaudan (3 cantons, 37 communes)

Desserte :
•〉Mi-chemin entre Grenoble et Valence (A 49, RD 1092, RD
1532, SNCF)
•〉Routes vers Lyon (D 71 et D 518)
•〉Lien entre le Vercors et les Terres Froides (D 531 – D 71 / D
518)
•〉Proximité de l’aéroport de St Etienne de Saint Geoirs (par
la D 518)

ASPECTS

HISTORIQUES

A l’origine au Xème siècle :
•〉La commune de Saint Marcellin est un rendez-vous de chasse
agrémenté d’un château de plaisance (au pied de la colline de Joud)
•〉Le développement de Saint Marcellin va se faire, jusqu’à la fin du
XVème siècle en parallèle, avec celui de St Antoine d’Abbaye
Dès le XVème Siècle :
•〉Développement autour de ses fonctions administratives et de la
forte présence religieuse.
Au XVIIème siècle :
•〉Affirmation de la voie royale Grenoble-Valence, St Marcellin étant
un relais-poste (jusqu’au milieu du XIXème siècle, à la création de la
voie ferrée Valence-Moirans)
•〉Absence de relation facile avec la rive gauche de l’Isère, qui avait
un rôle de voie de communication marchande
Au début du XIXème siècle :
•〉Abandon de la fonction militaire et perte de l’aspect plate-forme
•〉L’urbanisation s’étend hors des remparts le long des voies d’accès
puis vers le sud jusqu’a la nouvelle ligne de chemin de fer
•〉1817 : achat de la colline de Joud par la commune
Dès les années 1930 :
•〉Couverture du Savouret en 1925
•〉Le tissu pavillonnaire se développe autour du centre, les demeures
bourgeoises s’installent sur les coteaux

Sources :

Documents fournis
par la mairie Etude
SORREL

Recensement des ouvrages sur Saint-Marcellin :
Histoire de Saint-Marcellin, tome 1 : les temps anciens /
Jean Sorrel. – Sorrel, 1988.
Histoire de Saint-Marcellin, tome 2 : les temps
nouveaux / Jean Sorrel. – Sorrel, 1988
Saint-Marcellin depuis la seconde guerre mondiale /
Gilbert Detroyat, Université de Grenoble, Institut de
Géographie Alpine, 1969.
Population de Saint-Marcellin au XVIIe et XVIIIe siècles :
étude démographique de la paroisse (1611-1792) / JeanChristophe Ployon. – Université des Sciences sociales de
Grenoble, 1985.
Saint-Marcellin 1900 : la vie de notre cité au début du
siècle illustrée par les cartes postales / Robert Faraboz. ,
1991.
Le District de Saint-Marcellin pendant la Révolution :
1790-1795 / Jean-Louis Arnaud. – 1988.
Les Ursulines de Saint-Marcellin : de l’aube au crépuscule
d’un monastère (1615-1792) / Katia Boutinaud. –
Université des Sciences Sociales de Grenoble, 1994.
Les Charités oubliées : une église et un hôpital sous
l’ancien régime / Gisèle Bricault. – Bellier, 1997.

Après guerre :
•〉Abandon des fonctions administratives

Notices historiques sur le canton de Saint-Marcellin / F.
Crozet. – Belledonne, 1996.

Depuis le début des années 1980 :
•〉L’urbanisation pavillonnaire s’est poursuivie sur les reliefs
•〉Le centre ancien a fait l’objet de nombreuses transformations

L’Isère : description topographique, historique et statistique des cantons et des communes / Félix Crozet ? –
Tour Gile, 1990.
Patrimoine en Isère : Chambaran / Musée Dauphinois. –
Musée Dauphinois, 1999.
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COMPOSITION URBAINE GÉNÉRALE
DENSITÉS URBAINES
(APPROCHE

QUALITATIVE)

•Etalement de la tache urbaine dense
•Etalement de la tache urbaine moins dense

•Secteur des lotissements au pied des coteaux

•Au Sud de la voie ferrée
Densités

•Partie Ouest de la commune (autour de la voie
ferrée)
•Sud de la Plaine
•Coteaux
•Cumane et Joud
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COMPOSITION URBAINE GÉNÉRALE (SUITE)
FONCIER

Réserve foncière
•Terrains communaux

Sources :

POS
ZAC
Etude SORREL Etudes
du foncier Cadastre
napoléonien Etude
Bourg Centre Projets
publics et privés

•〉Terrains départementaux
•〉Bois communaux
•〉Forêts ONF
•〉Terrains parapublics
•〉Terrains SNCF

Légende :

Morphologie foncière
•Terrains agricoles (1/7 de la superficie communale) :
-sur les coteaux
-dans la Plaine

Eléments du foncier :

•Friches industrielles :
-dans la Plaine
-de part et d’autre de la voie ferrée
•Berges de rivières :
-Cumane
•Terrains entourant les équipements publics :
-écoles
-collège
-Lycée
-équipements culturels
-équipements sportifs (Stade)
-hôpital

GRANDE PROPRIETE

•Lotissements : -au pied
des Coteaux
-dans la Plaine
•Copropriétés
•Logements sociaux
•〉Terrains grandes propriétés :
-noiseraies de la Plaine
•Bassins de rétention :
-du Savouret

Atelier éO / SETIS / Baudot 												19

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

COMPOSITION URBAINE GÉNÉRALE

(SUITE)

ANALYSE

Légende :

● La ville de Saint-Marcellin s’est développée sur un
plateau, limitée à l’Est par le ruisseau de la Cumane
et, à l’Ouest et au Nord, par les collines de Chambaran (Coteaux) et la colline de Joud.

Eléments du foncier :

● Le développement urbain touche les parties situées
à l’Ouest (lotissements et activités), au Sud de la voie
ferrée coupant la commune en deux (secteur dit La
Plaine avec des logements mixtes et activités) et au
Nord du centre ancien (secteur d’habitat pavillonnaire
en bas des coteaux).
● L’urbanisation contraint les espaces naturels et
agricoles des Coteaux et de la Plaine : c’est dans ces
deux secteurs que se situent encore aujourd’hui les
principaux espaces urbanisables de la commune
extérieurs à l’enveloppe urbaine.
● La présence de milieux naturels et paysagers qui
sont partie intégrante de l’identité communale sur
les coteaux et la présence de l’activité agricole dans
la Plaine oblige la commune à mener une réflexion
sur le dimensionnement et la localisation de son
urbanisation future. Elle doit concilier impératifs de
protection des zones naturelles (notamment sur les
Coteaux mis en danger par la pression foncière) et
construction de logements et d’activité en optant pour
l’extension et/ou renouvellement de son enveloppe
urbaine.

GRANDE PROPRIETE

Entités et coupures:
LIMITES DES ENTITÉS AGRICOLES ET
NATURELLES
LIMITES DES ENTITÉS URBANISÉES
DENSES OU ASSEZ DENSES D’HABITAT,
D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES,
AVEC UN TISSU MORPHOLOGIQUE
TRADITIONNEL

LIMITES DU « PIED DES COTEAUX »
(PRINCIPAL SECTEUR DES
LOTISSEMENTS)
LIMITES DES ENTITÉS
ÉCONOMIQUES
VOIE FERRÉE
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RISQUES NATURELS
IDENTIFICATION DES
RISQUES

Les risques naturels recensés sur le territoire communal
sont les suivants :

Les informations concernant les risques naturels
sont jointes en annexes (notamment, la carte des ALEAS
2005)

•〉Chutes de pierres
•〉Glissements de terrain
•〉Crues torrentielles

Illustration de la carte des aléas 2005 (jointe en annexe)

•〉Crues rapides de rivière
•〉Inondations en pied de versant
•〉Ruissellement de versant et ravinements

Deux arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris pour
des inondations et coulées de boues (arrêtés du 20 juillet
1983 et du 22 février 1989).

CONTEXTE

Sources :

La présente note s’appuie sur la consultation de différents services
administratifs (RTM, DDE, DDAF…) et la compilation d’un ensemble
de documents :
Carte de localisation des phénomènes naturels –
Alp’Géorisques, RTM, Conseil Général de l’Isère.

La topographie du territoire communal peut être
subdivisée schématiquement en quatre secteurs :
•〉Le premier occupe environ la moitié de la superficie et
correspond à des terrasses très plates dominant vers le
sud de la vallée de l’Isère.
•〉Cette surface se prolonge vers le nord par une zone de
piémont très faiblement pentée où a été établi le bourg.
•〉Les collines forment la bordure méridionale du plateau
des Chambarans ; elles culminent à 450 m et présentent
une crête régulière sur laquelle court la limite communale.
•〉La vallée de la Cumane marque la limite Est de la commune. Elle est bordée par la colline de Joud qui s’étend
sur plus d’un kilomètre entre le coteau et la plaine.

Géologie
•〉Le substratum rocheux est représenté par les formations molassiques miocènes où prédominent les faciès
sableux. Ces terrains affleurent principalement au niveau
des collines (St Severin, Joud). On les observe également
en partie basse de la vallée de la Cumane et en bordure
de l’Isère. Il faut signaler que les formations molassiques
montrent la présence à plusieurs niveaux de passées
marneuses.

« Porter à connaissance » PLU de la commune St Marcellin. Avis
du Service RTM, 23 mai 2003.
Schéma Directeur d’Assainissement du SIVOM de St Marcellin.
Partie 1 : Assainissement autonome – Alp’Etudes, juillet 2002.
Etude d’impact de la ZAC du Plateau des Echavagnes – CEDRAT
– Communauté de Communes de St Marcellin, octobre 2001.
POS de St Marcellin.
Carte des aléas de la commune de Saint-Marcellin –
Alp’Géorisques, RTM, juin 2005.
En tout état de cause, cette dernière carte constitue le document
de référence en matière d’information sur les risques naturels.

•〉Les terrains sont constitués d’alluvions fluvio-glaciaires
(galets, graviers, sable) disposées en chenaux. Elles se
prolongent vers l’amont par des couloirs de même nature
(Combe de Plan / Vallon du Savouret). Des alluvions torrentielles tapissent le lit et les abords de la Cumane.

Atelier éO / SETIS / Baudot 												21

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

RISQUES NATURELS
CHUTES DE PIERRES

•〉Le phénomène est limité et très localisé. Il correspond au déchaussement
d’éléments molassiques de quelques escarpements
dénudés. Toutefois, plusieurs gros éboulements se sont produits.
Notamment, la RD 518 a été coupée dans les années 1970 à hauteur de la
commune.

Les informations concernant les
risques naturels sont jointes en
annexes (notamment, la carte des
ALEA 2005)
Sources :
La présente note s’appuie sur la consultation
de différents services administratifs (RTM,
DDE, DDT…) et la compilation d’un ensemble
de documents :

GLISSEMENTS DE
TERRAINS

•〉La profondeur des glissements peut varier de quelques décimètres à
quelques mètres ; elle est souvent liée à l’épaisseur de terrain meuble en
surface ou à l’importance des lentilles argileuses présentes au sein des
formations tertiaires.
•〉Trois combes sont particulièrement touchées par ce type de phénomène
:
-La combe de Haut-Plan : plusieurs instabilités sont visibles dans ce
secteur.
-La combe nord de Bas-Plan : le terrain est relativement chahuté dans
sa partie amont. Sa surface présente des déformations caractéristiques (moutonnements, etc.) et des traces d’humidité sont visibles
(résurgence).
-La combe sud de Bas-Plan : son sommet est concerné par deux
instabilités qui affectent des prairies et potentiellement la route
communale menant à Chevrière.

Carte de localisation des phénomènes naturels – Alp’Géorisques, RTM, Conseil Général
de l’Isère.
« Porter à connaissance » PLU de la commune St Marcellin. Avis du Service RTM, 23
mai 2003.
Schéma Directeur d’Assainissement du
SIVOM de St Marcellin.
Partie 1 : Assainissement autonome –
Alp’Etudes, juillet 2002.
Etude d’impact de la ZAC du Plateau des
Echavagnes – CEDRAT – Communauté de
Communes de St Marcellin, octobre 2001.

POS de St Marcellin

•〉La rive droite de la vallée de la Cumane est également fortement concernée par des glissements de terrain. De superficie variable, leur épaisseur
ne semble pas excéder 1.5 m. Les abords du viaduc SNCF sont plus
particulièrement concernés.

•〉Au sud de la commune, le talus amont de la RD.518 est régulièrement
touché par des glissements de terrain qui se combinent avec des phénomènes de chutes de blocs (éboulements de pans de molasse).
•〉Des glissements localisés se produisent parfois. On citera celui qui
amène régulièrement quelques mètres cubes de matériaux sur la chaussée du chemin communal de Joug (limite communale avec Saint-Vérand)
et un autre qui a été remarqué sur le versant est de la colline de Joug. Ce
dernier concerne plusieurs dizaines de mètres carrés de terrain boisé

Carte des aléas de la commune de SaintMarcellin – Alp’Géorisques, RTM, juin 2005.
En tout état de cause, cette dernière carte
constitue le document de référence en matière
d’information sur les risques naturels.

Illustration de la
carte des aléas 2005
(jointe en annexe)
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RISQUES NATURELS (SUITE)
CRUES

TORRENTIELLES

Le Savouret

Sources :

•〉Le bassin versant du torrent est estimé à 254 ha dont 192 ha en amont de la ville.
Dans la partie amont, le Savouret présente une pente en long plus ou moins soutenue pouvant favoriser des vitesses d’écoulement relativement élevée. Le ruisseau
érode fortement ses berges, ce qui l’alimente en transport solide. La vallée est étroite
au sommet du bassin versant. Les débordements sont contenues jusqu’au chemin de
la ferme de Haut-Plan. Au-delà, des divagations sont possibles.
•〉Le phénomène intéresse le Savouret issu de la partie basse de la Combe de Plan.
C’est un ruisseau partiellement busé qui traverse la partie urbanisée. Il y joue le rôle
de réseau d’eau pluviale. Son lit se perd dans la plaine. Cours d’eau de faible importance, il est le plus souvent asséché. Toutefois pour prévenir les risques de débordement, une partie de son lit a été endigué.
•〉A l’exutoire du bassin versant rural, les débits du cours d’eau ont été évalués à 3.8
m³/s à la fréquence décennale et à 9.5 m³/s à la fréquence centennale.

Carte de localisation des phénomènes naturels
– Alp’Géorisques, RTM, Conseil Général de
l’Isère.
Porter à connaissance » PLU de la commune St
Marcellin. Avis du Service RTM, 23 mai 2003.
Schéma Directeur d’Assainissement du SIVOM
de St Marcellin.
Partie 1 : Assainissement autonome –
Alp’Etudes, juillet 2002.
Etude d’impact de la ZAC du Plateau des Echavagnes – CEDRAT – Communauté de Communes de St Marcellin, octobre 2001.
POS de St Marcellin

Illustration de la
carte des aléas 2005
(jointe en annexe)
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RISQUES NATURELS (SUITE)
La Cumane
•〉La Cumane prend sa source à 630 mètres d’altitude à la source du Goulet, sur la
commune de Varacieux.

CRUES RAPIDES DE
RIVIÈRE

•〉A l’amont de la commune de St Marcellin, le lit est fortement encaissé, les berges
sont raides mais bien végétalisées. Par la suite, le torrent retrouve un aspect plus
classique, mais doit franchir à deux reprises des axes de communication importants :
-la RD 518,
-la RD 155, traversée par la Cumane par deux ouvrages séparés par une zone
marécageuse.
•〉Le ruisseau traverse ensuite une zone boisée et naturelle, où il peut fréquemment
déborder, limitant ainsi les contraintes sur les berges qui sont en très bon état, malgré les nombreuses embâcles.
•〉A l’arrivée dans St Marcellin, la Cumane s’enfonce profondément dans les terrasses de l’Isère.
•〉La Cumane ne constitue ainsi plus une source de problème étant donné l’absence
d’enjeux dans cette zone jusqu’à la confluence avec l’Isère. Seule y est installée la
station d’épuration qui se trouve toutefois suffisamment en retrait pour être à l’abri
des débordements du ruisseau.

Sources :
Carte de localisation des phénomènes naturels
– Alp’Géorisques, RTM, Conseil Général de
l’Isère.
Porter à connaissance » PLU de la commune St
Marcellin. Avis du Service RTM, 23 mai 2003.
Schéma Directeur d’Assainissement du SIVOM
de St Marcellin.
Partie 1 : Assainissement autonome –
Alp’Etudes, juillet 2002.
Etude d’impact de la ZAC du Plateau des Echavagnes – CEDRAT – Communauté de Communes de St Marcellin, octobre 2001.
POS de St Marcellin

•〉Dans cette zone, on peut toutefois observer de nombreuses zones d’érosion, de
dépôts et de divagations n’atteignant jamais une ampleur inquiétante.
•〉Le régime hydrologique de la Cumane est de type torrentiel. Ses débits de crue
ont été estimés par le bureau d’étude CEDRAT : -Pointe décennale : Q = 30m3/s
(confluence Isère) et Q = 26m3/s (avec confluence Maine) -Pointe centennale :
-Q = 74m3/s (confluence Isère) et
-Q = 68m3/s (avec confluence Maine)
•〉L’aléa crue rapide de rivière est fort sur tout le cours encaissé de la rivière. La
bande intéressée représente quelques dizaines de mètres. Toutefois, le talus luimême peut être concerné en quelques points (la Falcatière). Les ouvrages de franchissement ont été répertoriés et caractérisés dans le cadre de l’étude hydraulique
de la rivière.

Illustration de la
carte des aléas 2005
(jointe en annexe)

•〉Une étude d’aménagement global du lit et du bassin de la Cumane va être entreprise qui devra définir précisément toutes les actions à mettre en œuvre. Ce document devra être achevé en juillet 2004.
L’Isère
•〉Les débordements de l’Isère ne pourraient concerner qu’une infime partie du territoire communal (point 178 sur la RD.518).
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RISQUES NATURELS (SUITE)
INONDATIONS EN
PIED DE
VERSANT

Le Savouret
•〉Le Savouret a pu déborder sur la plus grande partie de son tracé. Le niveau de
risque est moyen. La largeur du champ d’inondation est de l’ordre de 150 m au droit
des terrains de sport. Une zone d’infiltration préférentielle se trouve au sud de la voie
ferrée.
•〉Une étude hydraulique vient d’être réalisée par le cabinet Alp’Etudes. Elle a permis
de définir des solutions de prévention, notamment la construction d’un bassin de
rétention d’eau pluviale. Cet ouvrage sera édifié dans la partie amont de l’impluvium,
à proximité d’un ouvrage de même type déjà existant.

Sources :
Carte de localisation des phénomènes naturels – Alp’Géorisques, RTM, Conseil Général
de l’Isère.
Porter à connaissance » PLU de la commune
St Marcellin. Avis du Service RTM, 23 mai
2003.
Schéma Directeur d’Assainissement du SIVOM
de St Marcellin.
Partie 1 : Assainissement autonome –
Alp’Etudes, juillet 2002.
Etude d’impact de la ZAC du Plateau des
Echavagnes – CEDRAT – Communauté de
Communes de St Marcellin, octobre 2001.
POS de St Marcellin

Atelier éO / SETIS / Baudot 												25

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

RUISSELLEMENTS
DE VERSANT ET
RAVINEMENTS

•〉Quelques combes, talwegs et ravins susceptibles de connaître des écoulements
importants s’observent sur la commune. La topographie vallonnée et l’imperméabilité
relative des terrains sont favorables à la formation de ruissellements plus ou moins
intenses. Ces derniers prennent souvent naissance dans des terrains cultivés qui
sont dévégétalisés une grande partie de l’année ou occupés par des cultures ne
protégeant pas les sols.
•〉Deux combes de la vallée du Savouret peuvent divaguer sur des terrains bâtis :
–La première débouche sur la ferme de Bas-Plan.
–La seconde combe se situe dans le quartier de Belle Vue.

Illustration de la
carte des aléas 2005
(jointe en annexe)

•〉Les zones de ruissellement les plus préoccupantes se situent au niveau du bourg.
Plusieurs quartiers sont en effet exposés à des combes sans exutoire qui, en période
d’orage, menacent de déverser leurs eaux à sa périphérie.
•〉Une première combe débouche sur la route principale du lotissement du lieu-dit «
La Fusillère ».
•〉Le vaste lotissement du lieu-dit « Le Mollard » se situe à l’aval de trois combes.
•〉La dernière grande zone sensible aux ruissellements se situe dans le secteur «
Les Ouillères-Bergerandière ». Trois combes drainant le versant de Saint-Séverin
débouchent à ce niveau.
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RISQUES NATURELS (SUITE)
ORIENTATIONS

Le service RTM a défini un ensemble de mesures de précautions et compléments à
envisager.
Mesures de précautions portent sur :
•〉La gestion des eaux de surface
•〉La constructibilité en bordure de ruisseaux et torrents : recul de 10 à 25 m
•〉La constructibilité dans l’axe des combes sèches : exclue
•〉La constructibilité en pied de versant : recul de 15 m
Intégration dans le PLU :
•〉Tous les secteurs urbanisés ou urbanisables devront indiquer les risques encourus.

Sources :
Le service RTM aurait donc à compléter le
bilan des ouvrages de protection en s’appuyant
sur
- les données des études les plus récentes
- des compléments de recensement pour des
ouvrages spécifiques et isolés.

•〉Les constructions situées dans des secteurs soumis à risque important pourront
être refusées.
•〉Celles exposées à des risques faibles seront soumises à des prescriptions spéciales.
Compléments :
•〉Il a été envisagé :
-de réaliser un bilan des dispositifs de protection (1)
-de maîtriser les rejets d’eau (eaux usées et eaux pluviales) (2)
-de vérifier le dimensionnement et l’état des ouvrages présents sur le Savouret (3)
(1) et (3) : les dispositifs de protection de la Cumane et du Savouret sont recensés
(2) : le SIVOM de l’agglomération de St Marcellin poursuit la séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées suivant les directives du Schéma Directeur
d’Assainissement (dossier final : juillet 2002).

Illustration de la
carte des aléas 2005
(jointe en annexe)

•〉Des réponses partielles ou complètes ont été ou vont être apportées à ces demandes :
-Une étude hydraulique vient d’être réalisée par le cabinet Alp’Etudes. Elle a
permis de définir des solutions de prévention, notamment la construction
d’un bassin de rétention d’eau pluviale. Cet ouvrage sera édifié dans la partie
amont de l’impluvium, à proximité d’un ouvrage de même type déjà existant.
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PATRIMOINE NATUREL
CONTEXTE LOCAL
REPÉRAGE DES
ESPACES NATURELS
EXISTANTS SUR LA
COMMUNE,

• La commune de Saint Marcellin s’étend d’une part sur les coteaux qui préfigurent le plateau de Chambarans, d’autre part sur les terrasses anciennes de l’Isère. Elle s’insère
dans un contexte rural où elle constitue le principal pôle urbanisé du secteur.

•〉L’Isère et ses zones fonctionnelles sont inventoriés en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et Faunistique (ZNIEFF n°3816, zone fonctionnelle de la rivière Isère à l’aval de
Meylan), les milieux naturels tantôt humides, tantôt secs recelant des espèces faunistiques et floristiques remarquables. Ces milieux sont également recensés comme
zones humides à l’inventaire départemental des zones humides de l’Isère (AVENIR
– 2010)
•

CLASSIFICATION PAR
RAPPORT À LEUR
INTÉRÊT ET LEUR
FONCTION

La confluence de la Cumane avec l’Isère, et les abords de cette dernière sont inventoriés en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et Faunistique (ZNIEFF n°38160010,
l’Isère du pont d’Iseron à la confluence de la Bourne), en raison de la présence d’une
avifaune riche et de mammifères protégés (Castor et chauve-souris). La Cumane est
également inventoriée zone humide à l’inventaire départemental des zones humides
de l’Isère (AVENIR, 2010)

Sources :
Conseil Général de l’Isère Etudes
ponctuelles : Etudes phytogéographiques des alpes du sud (1966).

Légende :

Zone à dominante agricole = territoire à
vocation agricole associant boisement
morcelé, bosquets, noiseraies
Zone à vocation urbaine = territoire
associant parcs, jardins et alignements
sur la voirie publique
Zone agricole = territoire à vocation
agricole associant comme seul élément
ligneux des noiseraies

Carte des zonages patrimoniaux
•〉Ces deux espaces constituent une réserve de chasse et de faune sauvage.
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PATRIMOINE NATUREL (SUITE)
CORRIDORS

ÉCOLOGIQUES

•〉L’étude des corridors écologiques sur le secteur (Réseau Ecologique du département de l’Isère et Réseaux Ecologiques de Rhône-Alpes) met en évidence les
échanges faunistiques entre le continuum forestier des Chambarans et le continuum hydrique de l’Isère avant la construction de l’autoroute et la densification
urbaine.

Légende :

Carte du REDI (Réseau Ecologique du Département de l’Isère)
•
Des passages faune sont donc identifiés à l’est et à l’ouest de la commune, avec des points de conflit au niveau des divers axes coupant ces continuités
faunistiques. Ainsi, des collisions grande faune (Chevreuil, Sanglier, Cerf) et petite
faune (Lièvre) sont signalées le long de l’A.49, de la RD.106 et de la RD.71k au
nord.
•〉Le RERA (Réseau Ecologique de Rhône-Alpes) signale que la commune est
concernée par deux enjeux régionaux : « Grésivaudan aval » au nord de la commune, pour la préservation des pelouses sèches, et « Grésivaudan » au sud, pour
la préservation de la Truite autochtone et autres salmonidés.
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PRINCIPALES
COMPOSANTES
VÉGÉTALES

•〉La topographie du territoire communal a façonné l’occupation du sol induisant
ainsi la localisation des principales composantes végétales.

•
L’activité agricole, orientée vers la culture du maïs et des noyers, s’est
développée préférentiellement dans la plaine agricole. Cette agriculture, à caractère intensif, cantonne la végétation naturelle aux délaissés et aux zones des fortes
pentes qui bordent la terrasse.
•
Le Robinier constitue l’espèce dominante sur ces talus. Il est accompagné
principalement par le Frêne, le Chêne pubescent, le Tilleul à grandes feuilles et
quelques châtaigniers.
•
L’agriculture sur les coteaux est moins intensive En effet, les pentes sont
moins propices aux labours, en conséquence les prairies, pâturées ou fauchées,
dominent sur les coteaux.
•〉Les pelouses développées sur le coteau sud de Saint Marcellin (Saint-Séverin,
Ronchives) sont favorables à l’observation d’une flore spécifique à ces milieux
Elles constituent, à ce titre, des milieux plus sensibles.
•〉Quelques noiseraies ont été plantées mais la végétation ligneuse est essentiellement représentée par des lambeaux de bois développés sur les secteurs de
moindre accessibilité. Ces boisements sont pour la plupart composés d’espèces
en mélange. Parmi celles-ci, le Merisier, le Tilleul à grandes feuilles, l’Erable plane,
l’Erable sycomore, le Frêne, le Noisetier, le Châtaignier, le Charme,
l’Aubépine et le Fusain sont rencontrés.
•
Localement, sur les zones les mieux exposées, des chênaies pubescentes
se sont développées.
•〉Les berges de la Cumane permettent l’installation d’une végétation plus spécifique à la proximité de l’eau. En partie aval, peu avant son embouchure sur l’Isère,
l’atterrissement de la Cumane permet ainsi un large développement de la végétation rivulaire. La structure de la végétation y est caractéristique des ripisylves avec,
notamment, la présence d’arbres âgés accompagnés par une végétation arbustive
dense.
•〉Le Saule blanc est largement dominant. Le Frêne, quelques acacias et l’Aulne
glutineux l’accompagnent. Parmi les herbacées, les espèces hygrophiles caractéristiques des milieux humides sont rencontrées, notamment la Reine des prés, les
Scirpes, la Phragmite, l’Eupatoire chanvre d’eau. Le Houblon et les ronces complètent le tapis herbacé. En lisière, le Polygonum, espèce exogène envahissante
est présente.
•〉Bien que moins développée, la composition de la végétation sur les berges de
la Cumane est identique jusqu’au pont de la RD 1092. A l’amont du pont, le lit se
resserre progressivement, l’absence de pérennité du cours d’eau sur ce tronçon se
traduit par la présence d’une végétation caractéristique des formations alluviales.
•〉La Cumane est encaissée à l’aval du pont. Sur ces pentes sont développées des
peuplements dont la composition diffère peu de celle déjà observée dans les bois
présents sur les coteaux de Saint Marcellin. La fraîcheur dégagée par la Cumane
bénéficie par ailleurs à certaines espèces telles que le Peuplier. Le Lierre constitue
l’espèce dominante en couvre-sol.
•〉L’urbanisation de saint Marcellin s’est installée dans un premier temps en pied
de coteaux pour laisser les terres les plus favorables à l’agriculture sur la zone de
terrasse. Cette urbanisation s’est ensuite progressivement étendue sur les premières pentes. Constituée par un tissu pavillonnaire assez dense, elle permet le
développement d’une trame végétale assez dense représentée par la végétation
des jardins privatifs et des espaces publics (parcs, alignements sur rue).
•〉Les espèces sont dominées par les variétés horticoles.
•〉Ponctuellement dans les propriétés de plus grande taille, peuvent être observées
des espèces de grande envergure telle que le Cèdre.
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PATRIMOINE NATUREL (SUITE)
FAUNE ASSOCIÉE

Le présent descriptif s’appuie sur des données bibliographiques générales. Un inventaire précis des
espèces animales du territoire nécessiterait des investigations de terrain complémentaires.
•〉Les coteaux situés au-dessus de la zone urbanisée de Saint Marcellin constituent des milieux privilégiés pour l’accueil des grands mammifères tels que chevreuil et sanglier. Ceux-ci bénéficient d’une
part, de l’association bois / cultures qui leur assure le gîte et la nourriture, d’autre part de l’absence
d’axes à forte fréquentation qui permet la continuité des déplacements.
•〉La densité de boisement de petite taille assure un important linéaire de lisière. Cette interface constituée par la mise en relation des espaces forestiers et des prairies bénéficie largement aux oiseaux.
•〉Les prairies constituent des milieux favorables à l’observation de certaines espèces d’oiseaux tels
que la pie grièche écorcheur. Par ailleurs, elles constituent, en raison de leur diversité floristique, des
milieux particulièrement intéressants pour les insectes.

Légende :

•〉Les axes de déplacements (routes, voie de chemin de fer) et les secteurs construits, qui définissent
la zone urbanisée de Saint Marcellin, constituent une barrière aux déplacements de la faune. Les
oiseaux sont peu sensibles à cet obstacle et sont les principales espèces observées sur ce secteur.
Ainsi, les espèces inféodées à l’arbre telles que le pinson sont présentes. Les espèces anthropiques
comme la pie, les moineaux friquets sont également rencontrées. Dans les jardins associant des
espèces arbustives sont présentes les espèces de lisière telles que merle, rouge-gorge, mésange
charbonnière.
•〉L’habitat ancien (charpente, balcon) constitue également des milieux privilégiés pour l’installation des
nids d’hirondelles.
•〉Les noyers, principale végétation du plateau agricole, ne constituent pas des milieux favorables à
l’installation des espèces animales. Par ailleurs, la zone urbaine au nord et l’axe autoroutier au sud
segmentent l’espace et rendent difficile tout échange de population entre les coteaux et l’Isère. En
conséquence, dans ce cas également, ce sont les oiseaux qui colonisent principalement ce secteur.
Autour des habitations, les oiseaux rencontrés en zone urbaine sont également présents. Les autres
espèces sont principalement représentées par les espèces à grand territoire telles que Buse et corneille.
•〉Parmi les mammifères, le Lièvre est la principale espèce qui peut être observée sur ce secteur de
plaine.
•〉La végétation rivulaire développée sur les berges de la Cumane forme un couloir végétal depuis
l’Isère jusqu’au centre urbanisé en évitant les obstacles constitués par l’autoroute, la voie SNCF et la
zone urbaine. A ce titre, il constitue potentiellement une continuité favorable aux déplacements de la
faune entre les berges de l’Isère et les coteaux de Saint Marcellin. Un obstacle à cette continuité est
localisé au niveau de la fromagerie située à l’amont du pont sur la RN 1532. A ce niveau, le rétrécissement du lit et son important encaissement constituent un passage difficilement franchissable pour les
espèces les plus farouches. (source : réseau écologique départemental de l’Isère. Econat. Juin 2001).
•〉Les formations alluviales développées en partie aval de la Cumane offrent d’importantes potentialités
d’accueil pour les oiseaux et les batraciens. Cette richesse est d’autant plus grande que la proximité
de l’Isère favorise les échanges entre ces deux milieux.

Synthèse:
•〉Atout : présence de continuité forestière et aquatique favorable aux déplacements de la faune.
•〉Dysfonctionnement : conflits de passage de la grande faune au niveau de l’autoroute.

SENSIBILITÉ

•〉Le milieu humide formé par les berges de la Cumane est une des entités les plus sensibles du territoire communal en raison de sa diversité floristique et faunistique. La partie aval constitue le secteur le
plus riche.
•〉Les prairies situées sur le versant sud des coteaux présentent également un intérêt floristique certain. Ces milieux sont fragiles car menacés par l’urbanisation. Par ailleurs, la pérennité de ces espaces
est actuellement assurée par l’agriculture. Leur abandon conduirait à plus ou moins court terme à la
fermeture de ces milieux et à leur transformation en boisement. Le danger consiste en fermeture du
milieu (colonisation (pousse) de végétation ligneuse (arborée) en raison de l’abandon progressif de
certaines pratiques agricoles, cf. le volet Agriculture).
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I.2

RÉSEAUX

P
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
GÉNÉRALITÉS

PRODUCTION
DISTRIBUTION

•〉La commune de Saint Marcellin a conservé sa compétence de gestion de ses réseaux de production, adduction et distribution d’eau potable.
•〉La gestion a tété déléguée à la société SAUR France par contrat d’affermage en date du 03
juillet 1988 pour une durée de vingt ans.
•〉Par délibération en date du 29 novembre 2007 le conseil municipal a décidé de créer une régie
municipale des eaux qui assurera à compter du 04 juillet 2008 l’exploitation de ces réseaux.

ET

Les ressources de la ville :
•〉La ville est alimentée par les ressources suivantes :
Ressource
Situation
Capacité nominale Observations
Forage de la Scie

Cne de Chatte

100 m³/h

Forages de Courbon
Captages de Courbon

Cne de Chevrières
Cne de Chevrières

Forage de Loriol

Cne de Chevrières

Captage de Font Chaude
Captages de Pré-Buisson

Cne de Chevrières
Cne de Chevrières

Captages de Plan

St Marcellin

Partagée avec Chatte (équipements
dissociés)
90 m³/h
Partagée avec Chatte pour 22/80
100 m³/h
Alimentation prioritaire, partagée
avec Chatte pour 22/80
60 m³/h
Intervient quand débits des captages
insuffisants (demande d’exploitation
à 150m3/h en cours)
15 m³/h
Ressource avec étiage très faible
30 m³/h
Partagée avec Chevrières (50
m³/jour)
Captages abandonnés (délibération 2006.57 du 11 mai 2006)

Les ouvrages du réseau d’adduction:
•〉Le réseau d’adduction est composé de canalisations empruntant deux tunnels percés sous la
colline Nord qui conduisent les eaux gravitairement jusqu’aux réservoirs.
•〉Un diagnostic sur leur solidité a mis en évidence la programmation de travaux de sécurisation
prévus dans le projet des investissements de la régie municipale nouvellement créée.

Source :
-Schéma directeur
d’eau potable (joint
en annexe)
-Services techniques de la Mairie

Les ouvrages de stockage et de traitement:
•〉Le réseau est équipé des ouvrages suivants :
Réservoir

Capacité

Puvelin

2 x 800 m³

Bellevue

800 m³

Plan

800 m³

Ressource d’approvisionnement

Forage de la Scie
Forage et captages de
Courbon
En équilibre avec Puvelin.
Peut être alimenté par Plan
Loriol, Font Chaude et PréBuisson

Traitement
en place

Télésurveillance

chloration

oui
non

chloration

non

•〉Depuis le réservoir de Plan un système de refoulement dans un réservoir situé sur les hauteurs
de Chevrières permet de desservir avec une pression satisfaisante les usagers situés en partie
haute de la colline.
Le réseau de distribution:
•〉Le réseau de la Commune comprend deux unités principales de distribution faisant chacune l’objet
de contrôles par la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale (contrôle sanitaire officiel) et par l’exploitant (autocontrôle) : -L’unité de distribution « St Marcellin Chavosan » est alimentée par un mélange des eaux provenant du pompage de Loriol et des captages de Font Chaude et
Pré-Buisson, stockée et traitées au réservoir de Plan,
-L’unité de distribution « St Marcellin Principale » est alimentée par un mélange des eaux
provenant des pompages de la Scie et de Courbon et des captages de Courbon, stockées et
traitées au réservoir de Puvelin.
•〉Le réseau de distribution de l’eau potable aux 3012 branchements est composé de 56km de
canalisations majoritairement en fonte de diamètres variant entre 40 et 400 mm.

Illustration d’un
des documents
graphiques du
Schéma
directeur d’eau
potable (réseaux
existants)

•〉Il est équipé de 80 poteaux incendie.
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE (SUITE)
QUALITÉ DES EAUX

•〉En 2006 la totalité des analyses effectuées sur l’eau brute et sur l’eau distribuée sont
conformes aux normes.
•〉Un programme de remplacement des branchements en plomb permettra d’atteindre l’objectifs de qualité fixé par le décret du 20 décembre 2001 à 10 μg/l de plomb au 31/12/2013.
•〉La commune a participé dans le cadre du SIVOM de l’Agglomération à une étude géné-

DISTRIBUÉES

ETUDES

rale de la vulnérabilité des ressources des communes adhérentes au SIVOM.
•〉Cette étude a mis en évidence d’une part la nécessité de faire aboutir l’instruction des
demandes d’autorisation d’exploiter et de mise en place des périmètres de protection
et d’autre part les avantages qu’apporteraient des interconnections de réseau entre les
communes.
•〉Cette étude a par ailleurs démontré la capacité des ressources actuelles à satisfaire aux
besoins futurs sous réserve d’améliorer le rendement du réseau, cet objectif étant repris
dans le programme des investissements que la Régie municipale des eaux a défini.
•〉Les zones proposées à l’urbanisation ne nécessitent pas d’extension du réseau d’eau
potable.
•〉Par contre, des travaux de renforcement localisés sont régulièrement réalisés simultanément aux travaux d’aménagements de voirie programmés par la ville.

PROSPECTIVES

Source :
-Schéma directeur d’eau
potable (joint en annexe)
-Services techniques de la
Mairie

Illustration d’un des
documents graphiques du
Schéma directeur d’eau
potable (interconnexion)

ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT DES
EAUX USÉES

Assainissement collectif
•〉Le réseau de St Marcellin est majoritairement de type unitaire, il fonctionne globalement
de manière gravitaire. Les eaux usées de Chatte transitent par le centre ville de St Marcellin
(refoulement depuis Chatte) avant rejet dans le collecteur intercommunal.
•〉Les ouvrages spéciaux suivants sont recensés :
-six déversoirs d’orage
-quatre petits postes de relevage

Source :
-Mémoire explicatif
juin2006
-SIVOM

•〉Actuellement, le taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif est estimé à 90
%.
•〉La station d’épuration du SIVOM de Saint-Marcellin est une unité de traitement de type
biologique à boue activée et aération prolongée avec traitement de l’azote. Sa capacité
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nominale de traitement est de 18 600EH, sa mise en service date de 1986.
•〉Cette station est implantée au lieu-dit « Cumane » sur le territoire de Saint-Sauveur, et
reçoit actuellement les effluents en provenance des communes de Saint-Marcellin, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, Chatte et Têche.
•〉Fin 2012, la station d’épuration intercommunale Aqualline prendra le relais de la station
d’épuration actuelle.
•〉Cette unité de traitement des eaux usées, d’une capacité de 35000 équivalents habitants,
comprendra à terme, outre les installations de pré-traitement et les réservoirs tampons, trois
bassins traitant les affluents selon un précédé biologique.
•〉Afin de réduire les volumes et donc les coûts de transport mais de les valoriser, les boues
issues de l’épuration seront séchées et hygiénisées dans une installation thermique alimentée
par du biogaz produit par les boues elles-mêmes dans un digesteur maintenue à une température constante de 37°. Le complément d’énergie nécessaire étant assuré par une chaudière
à bois d’origine locale. Enfin, compte tenu de l’interdiction de rejet dans la Cumane dont le
débit naturel est trop faible pour absorber le volume des eaux épurées, celles-ci seront directement conduites à l’Isère grâce à un collecteur de près de deux kilomètres de long.
•〉Par ailleurs, toutes les rénovations de voirie sont accompagnées de la reprise des
réseaux notamment avec la mise en séparatif de l’assainissement.

Assainissements autonomes
•〉308 logements non raccordés à l’assainissement collectif ont été enquêtés dans le cadre de
l’étude de schéma directeur. 78 questionnaires ont été retournés, soit un taux de réponse de
25%, ce qui est faible. 13% des questionnaires sont partiellement ou mal renseignés. Ce point
reflète la méconnaissance des dispositifs en place.
Type de rejets :
•〉37% des rejets s’effectuent vers le milieu naturel (ruisseau, fossé, champs, puits perdus)
dont 3% sans prétraitement (fosse septique ou fosse toutes eaux).
•〉Les rejets vers le réseau d’eaux usées communal représentent 18% des réponses obtenues. En effet, le centre ville de Saint Marcellin notamment, est caractérisé par la
présence de nombreuses fosses septiques ou toutes eaux, connectées au réseau collectif
d’eaux usées, alors qu’elles devraient être supprimées.
Type de système de traitement
•〉32% des habitations possèdent un épandage souterrain dont un peu moins de la moitié est
aux normes (fosse toutes eaux suivie d’un champ d’épandage) ;
•〉D’autres habitations sont équipées de fosse septique ou de fosse toutes eaux suivies de
puisard, ceci pour 26% des réponses obtenues ;
•〉La moitié des habitations est munie d’un bac à graisse.
•〉13% des dispositifs sont mal connus de leurs propriétaires, ceci étant principalement dû au
fait que la date de mise en place des dispositifs est antérieure à l’arrivée des occupants des
logements.

Projet Aqualline
Etat des dispositifs d’assainissem ent autonom e

Fosse septique
ou Fosse toutes eaux
avec rejet dans le réseau Rejet direct vers le milieu
naturel
Fosse toutes eaux
communal
3%
avec champ d’épandage
d’eaux usées
14
18%
Fosse septique
ou Fosse toutes eaux
avec rejet vers le milieu
superficiel
9%
Dispositif mal connu
13%

Fosse Septique
avec champ d’épandange
18%

Fosse septique ou
Fosse Toutes Eaux
avec puits perdu
25%

Fréquence de vidange des fosses septiques :
•〉La fréquence des vidanges se situe majoritairement entre 1 et 5 ans (60% des réponses).
Toutefois, 21% des fosses septiques ne sont jamais vidangées.
Satisfaction vis à vis du système d’assainissement actuel
•〉97% des propriétaires des équipements ayant répondu à cette question sont satisfaits du
fonctionnement ; néanmoins, seuls 23% des personnes interrogées ont donné leur avis sur ce
point.
•〉Pour les personnes qui ne sont pas entièrement satisfaites, la principale cause citée est la
remontée d’odeurs, et un tiers de ces personnes souhaiterait être raccordé au réseau collectif.
Conformité
•〉En 2010, sur 300 installations, 58 installations ont fait l’objet d’un diagnostic, 86% d’entre
elles étaient non conformes. Ces diagnostics ont eu lieu principalement en partie Sud de la
commune (La Plaine, Les Plantées, Le Maillard)
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ASSAINISSEMENT (SUITE)
ASSAINISSEMENT DES
EAUX PLUVIALES

Source :

Le Savouret
•〉Les eaux pluviales des bassins versants naturels amont ainsi
qu’une partie des eaux de ruissellement urbaines déversées sont
drainées par le Savouret, cours d’eau traversant la commune du
Nord au Sud et canalisé dans le centre ville. Le Savouret s’infiltre
dans un bassin d’infiltration situé à La Plaine.

Mémoire explicatif juin2006
(Dossier d’enquête publique)

Réseau Collectif
•〉Le réseau de St Marcellin est majoritairement de type unitaire
(80%). Il évacue la majorité des eaux pluviales de la commune qui
sont pour partie acheminées vers la station d’épuration du SIVOM et
pour partie déversées par l’intermédiaire des déversoirs présentés
ci-dessus.

Infiltration

•〉Dans la partie Sud de la ville, moins développée, la gestion des eaux

pluviales se fait principalement à la parcelle par infiltration, profitant
de la bonne perméabilité des sols du secteur.
•〉Enfin, l’urbanisation des Coteaux s’est faite sur un mode d’assainissement séparatif où les eaux pluviales sont gérées à la parcelle
par infiltration.

Le réseau d’assainissement est très développé sur

SYNTHÈSE

la
commune.

Source :

La problématique porte donc essentiellement sur la création ou
non d’extension de réseaux et sur les restructurations
des collecteurs existants.

Mémoire explicatif juin2006
(Dossier d’enquête publique)
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ELECTRICITÉ
ELECTRICITÉ

ET COLLECTE DES DÉCHETS
Réseau et poste amont :

•〉La commune bénéficie d’un raccordement direct sur une source EDF ERD 63/20 KV.
•〉Le réseau amont de la commune est un réseau Aérien en coupure d’artère 63 KV passant en boucle
dans le poste source. Ce poste dispose de 2 transformateurs distincts d’une capacité de 40 MVA chacun.
•〉Le poste de livraison de la Régie construit en 2007 permet de délivrer sans travaux supplémentaires
une capacité de 20 MVA pour une puissance actuelle maximale de 14 MVA par départ EDF.

Source :
-Régie

Réseau HTA :

•〉Le réseau de structure HTA 20KV de la Régie (40 Kms) est souterrain à 99 %
•〉Le réseau est d’un âge variable et le renouvellement des réseaux pourrait démarrer en 2010.
•〉Le réseau peut accepter un développement de 30% en tout secteur.
•〉Le réseau ne peut pas accepter une ZAC ou un client de plus de 3 MVA sans raccordement direct
depuis le poste de livraison de Camponnière.

Postes HTA :

•〉La distribution publique comprend 90 postes HTA BT publics et 25 postes privés.
•〉Les transformateurs sont tous manoeuvrables
•〉62 postes peuvent évoluer en puissance et accueillir de nouveau clients
•〉4 Postes notamment dans le secteur centre ville sont en cours de réfection
•〉Le programme de renouvellement des transformateurs au pyralène est terminé.

Réseau BT :

•〉Le réseau Basse tension 400 V est composé de 19 Km de réseau aérien entièrement isolé dont 7 km en
façade et 64 km de réseau souterrain

Eclairage Public

•〉La commune compte 1927 points lumineux répartis en appliques dans le centre ville et en candélabres
sur le reste du territoire communal.
•〉L’ensemble de la commune bénéficie de dessertes en EP avec une gestion centralisée des durées
d’éclairage.
•〉Le maillage important des poses de distribution publique permet une extension aisée du réseau.
•〉La gestion des déchets ménagers et des déchetteries s’effectue dans le cadre de l’intercommunalité (SICTOM
de Saint Marcellin).

DECHETS

•〉La collecte des ordures ménagères est réalisée sur la base de l’apport volontaire en molocs. La tarification est proportionnelle au volume d’ordures déposé.
•〉La collecte sélective est réalisée par apport volontaire à une déchetterie à Saint-Sauveur et sur 40
points propres, répartis sur le territoire de la commune pour desservir chacun 500 habitants. •〉Des
actions d’information et de sensibilisation sont développées auprès des élus, scolaires et habitants.

Source :
-SICTOM internet
-Services techniques de la
Mairie
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I.3

PAYSAGE

P
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GRAND PAYSAGE
SITUATION
GÉOGRAPHIQUE

AXES
DE CIRCULATION

•〉A mi-distance entre Grenoble et Valence, la commune de Saint- Marcellin s’inscrit sur un plateau
entre la vallée de l’Isère et des Chambarans.

•〉Dans la vallée, l’autoroute A49 tangente l’Isère en
bordant les contreforts du plateau de Saint- Marcellin. Sa perception visuelle est limitée du fait de sa
position en aval.
•〉La voie SNCF borde la RD 1092. Son impact visuel sur
le grand paysage est faible.

RELIEF

(COLLINES, VALLONS, PLATEAUX,
COTEAUX)

•〉A l’est de la commune, le massif du Vercors marque le
paysage de sa forte présence.
•〉A l’ouest, les contreforts boisés du plateau des Chambarans structurent le paysage proche en offrant un
fond de scène perceptible de l’ensemble du territoire
communal.

SYNTHÈSE

ET

PROSPECTIVE

Le grand paysage environnant la ville de
Saint-Marcellin alterne plaines, coupures (Isère,
Cumane) et reliefs étagés (Vercors, Chambarans,
collines de Joud et du Mollard pénétrant dans la ville,
Coteaux).
La préservation et la valorisation de cet environnement de qualité seront des axes de réflexion
majeurs orientant les choix de développement de la
ville.
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PAYSAGE A L’ECHELLE DE LA COMMUNE
ENTITÉS

ESPACES VERTS / PUBLICS ET PRIVÉS

PAYSAGÈRES

(MASSES VÉGÉTALES, ESPACES
BOISÉS, ESPACES CULTIVÉS,
CONTINUITÉS ET RUPTURES
NATURELLES,…)

PAYSAGE
(RÉSEAU

NATUREL

HYDROGRAPHIQUE, TRAMES

VÉGÉTALES, RAPPORT DE LA TRAME
VÉGÉTALE À LA TRAME URBAINE,
COMPOSITIONS

REMARQUABLES,

LIAISONS DOUCES…)

Densité végétale,
structuration forte de l’espace public

•〉Espaces boisés (coteaux, Cumane, noiseraies)
•〉Espaces paysagers du centre ville (espaces publics, jardins privés du
bourg, terrains de sport)
•〉Terres agricoles (Plaine et Coteaux)
•〉Adossés aux premiers contreforts du plateau des Chambarans, les
« Coteaux » (alt. 450 m) de Saint- Marcellin offrent une limite forte à
l’ouest et au nord, marquée par des masses végétales boisées révélant le relief, et permettant de remarquables points de vues autant
sur le grand paysage que sur le territoire communal qui dévoile sa
morphologie. Les limites communales s’associent à la ligne de crête
pour créer un véritable fond de scène.
•〉La plaine (alt. 275 m pour la majeure partie haute) représente les
deux tiers du territoire communal et s’identifie par une activité agricole encore marquée par des alignements d’arbres (noyers et vergers) qui structurent le paysage. Largement étendue, elle conjugue
urbanisation et activité agricole, jusqu’à la vallée de l’Isère.
•〉Le ruisseau de la Cumane (alt. 150 m), marque de sa présence
l’entrée Est de la commune, le faubourg Vinay et serpente au cœur
d’un véritable corridor vert jusqu’à l’Isère.

Sources :

Archives communales
RTM
DDAF
DDE
CG
Universités et écoles
Légende :

Espaces verts
Vergers
Champs
Zones boisées

Entités paysagères

ENTRÉES DE VILLE

ECHAPPÉES
VISUELLES

•〉Au cœur du centre Bourg, à l’Est, l’éperon de la colline de Joud
(alt. 325 m) pénètre la ville en offrant un belvédère unique à 380°.
Elle marque de sa présence végétale le Centre Ancien et elle est
intimement liée à l’histoire de la ville. Enfin, depuis l’accès Est, elle
constitue un premier plan visuel fort.

Sources :

Mairie (permis de construire,
projet en cours …)

•〉La diversité des points de vues constitue la composante essentielle de
la perception du paysage de la commune.

(CÔNES DE VUES, PERSPECTIVES,
POINT DE VUES)

PAYSAGE

PATRIMONIAL

•〉Paysage – histoire
•〉Vestiges - oubli
•〉Valorisation – préservation

Sources :

SDAP
Musée Dauphinois CAUE
Archives Départementales

Paysage des Coteaux
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ANALYSE

A l’échelle de la commune le paysage est très contrasté. La ville
est enserrée au Nord et à l’Est par les Coteaux et les collines pénétrantes. En revanche le Sud de la commune présente un
paysage de plaine faiblement rompu par le talus des Echavagnes.
Ces paysages variés donnent à Saint-Marcellin un cadre attrayant
qu’il s’agira de mettre en valeur dans le futur.
Saint-Marcellin se caractérise en outre par la coexistence
de paysages boisés (Coteaux et Cumane), d’espaces verts urbains
(centre ville) et de terres agricoles (Plaine et Coteaux).
Cette diversité du paysage végétal ne devra pas, dans la mesure
du possible, être sacrifiée à la minéralisation de la commune (il
faudra notamment s’interroger sur la préservation d’une partie de
l’identité agricole de la Plaine lors de son urbanisation).
Ces paysages sont en effet un facteur d’attractivité pour la ville,
contribuant à son développement démographique et économique.

Paysage de la Plaine
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PAYSAGE A L’ECHELLE DE LA RUE
AMBIANCES
DIURNES
ET NOCTURNES

PERSPECTIVES
URBAINES ET
RURALES

DÉTAILS
(CANIVEAUX,
MURETS,
BASSINS,
FONTAINES,
HAIES,

ÉLÉMENTS ISOLÉS)

PARCOURS
TRANSITIONS

Le paysage de la rue révèle des espaces et sous-espaces, des
lieux symboliques ou encore des axes de circulation.
Sujets de réflexion:
•〉Faire émerger l’identité paysagère de la commune
•〉Faire apparaître les ambiances (l’arrivée des Grenoblois joue sur les
ambiances)
•〉Commerces : valorisation de leur métier (c’est la représentation des
commerçants), stopper la dégradation
du bourg

Légende :

Perspectives:
•〉Depuis l’avenue du Dr Carrier (sur les Coteaux)
•〉Depuis le Champ de Mars (sur le Vercors et les Coteaux)
•〉Depuis l’entrée Sud de la ville (sur les Coteaux et la colline de Joud)
•〉L’avenue de la Saulaie est bordée d’un mail remarquable
de platanes, qui se situe en prolongement du cours Vallier
pour se raccrocher au Champs de mars, véritable place affirmée par son vide central et surtout sa couronne végétale. Cet
alignement met en valeur les boisements accompagnant le
Bateau Ivre

Perspective sur les Coteaux

•〉La place d’Armes met en scène le kiosque par un encadrement de platanes.
•〉Sur le plateau de Joud, un double mail remarquable de marronniers structure une promenade qui s’inscrit en continuité du
centre historique.
•〉A l’exception du boulevard Gambetta, bordé dans sa
partie Est par un alignement de platanes, ou les exemples
pré- cités, les axes de circulations de la commune ne sont
pas marqués par le végétal d’une manière affirmée.
•〉Quelques sujets isolés ponctuent la ville, des Cèdres (en
principe issus d’une propriété bourgeoise) émergent de
propriétés privées, ou marquent des espaces publics.
•〉Enfin, beaucoup de jardins privés profitent à l’espace
public par l’émergence d’une végétation diverse et variée.
•〉Seules sont dommageables les haies continues composées d’essences uniques (thuyas, lauriers) qui banalisent
et appauvrissent les espaces privés comme publics.
Peu d’axes de circulation sont mis en valeur par un

Arbre dans la rue (arbre événement)

traitement paysager affirmé. La valorisation de
ces axes pourrait renforcer le cachet de la ville et ainsi
favoriser son attractivité. De plus, certains de ces axes,
qui offrent des perspectives remarquables sur le grand

SYNTHÈSE

paysage, mériteraient un traitement particulier.

ET PROSPECTIVE

Arbre dans la rue (arbre événement)

Atelier éO / SETIS / Baudot 												42

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

I.4

ARCHITECTURE ET COMPOSITION URBAINE

P

Atelier éO / SETIS / Baudot 												43

VILLE DE SAINT-MARCELLIN
PLAN LOCAL D’URBANISME

APPROCHE ARCHITECTURALE
APPROCHE

MÉTHODOLOGIQUE

Historique du développement urbain
•〉Historique du développement urbain de la commune
•〉Grandes opérations d’aménagement récentes (OPAH,
etc.)
Tendances actuelles du développement urbain
•〉Nombre de permis de construire sur les dix dernières
années
•〉Localisation des nouvelles constructions
Perception actuelle des entités architecturales
Répertoire des types de bâtiments actuels suivant leurs
fonctions
•〉Bâtiment d’habitation
•〉Bâtiment industriel
•〉Bâtiment agricole
•〉Bâtiment public

HISTORIQUE
DU DÉVELOPPEMENT
URBAIN EN TERME

D’ARCHITECTURE ET
DE

MORPHOLOGIE
URBAINE

Sources :

- Opération
« Façades »
(mairie)
- PACT (Isère)
- Etude Elsa
SIMONET (CAUE)
-POS
-« Contrat Petite
Ville de la région
Rhône-Alpes»
(Mairie)
-« Le bâti ancien
en Dauphiné »
(Mairie)

Plan du centre historique

La montée du Calvaire

Aux abords des anciens remparts

A l’origine au Xème siècle :
- La commune de Saint Marcellin est un rendez-vous
de chasse agrémenté d’un château de plaisance.
Dès le XVème Siècle :
- Développement autour de ses fonctions administratives et de la forte présence religieuse.
Au début du XIXème siècle
- Abandon de la fonction militaire et perte de l’aspect
plate-forme
- L’urbanisation s’étend hors des remparts le long
des voies d’accès puis vers le sud jusqu’à la nouvelle ligne de chemin de fer
Dès les années 1930
- Le tissu pavillonnaire se développe autour du
centre
- Les demeures bourgeoises s’installent sur les
coteaux
Après guerre
- La croissance urbaine modifie profondément l’aspect de la commune, sans logique d’ensemble de
nouveaux quartiers se développent dans la plaine
au delà de la voie ferrée

Place d’armes

Rue du centre ancien

Depuis le début des années 1980
- L’urbanisation pavillonnaire s’est poursuivie sur les
reliefs
- Le centre ancien a fait l’objet de nombreuses
transformations

Habitat pavillonnaire

Lotissement récent
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APPROCHE ARCHITECTURALE (SUITE)
DU PATRIMOINE
AUX
NOUVELLES
TENDANCES

Bâtiments emblématiques et lieux symboliques
•

Eglise

•

Espace St Laurent

•

Château du Mollard

•

Tour de l’ancien Lycée

•

Manoirs, immeubles et maisons du Bourg

•

Hôtel de Ville

•

Ancienne Manufacture des Tabacs

•

Piscine

•

Lycée

•

Le Bateau Ivre

Eglise

Maison aux arcades

MAISONS DU BOURG
ET

FERME ISOLÉE

Critères

Maisons du Bourg

Espace St Laurent

Manufacture

Manoir

Piscine

Mairie

Cinéma

Immeuble

Lycée

Ferme isolée

Position
dans la
parcelle

- Bâtiment sur rue, alignement, continuité des façades et
des gabarits sur rue - Jardins
intérieurs

- Groupement de
plusieurs bâtiments
- Au bout de l’allée
plantée

Gabarits

- Hauteur : R+2 (ou +3) + combles
aménageables
- Largeur : variable (plutôt
horizontal)

- Bât. principal : R+2

Occupation

- Commerce : rez-de-chaussée
- Habitation : 2 niveaux + 1 niveau
avec 1 espace sous de la toiture

- Habitation : bâtiment
principal
- Exploitations
agricoles : bâtiments
annexes

Maisons du Bourg

Ouvertures

Alignées (rythme), verticales (2 :1),
grandes

- Nombreuses dans le
bâtiment principal

Toiture

2 pans, faîtage parallèle à la façade
et à la rue, pente faible, tuile

4 pans, faible pente,
tuile canal

Centre-ville

Ferme isolée

Plaine
Détails

Volets à la française, petits gardecorps entre les tableaux, chaînage,
polychromie faisant l’objet d’une
opération (caractéristique actuelle)

Chaînage
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APPROCHE MORPHOLOGIQUE
Centre bourg historique
TYPOLOGIE
ET
VISION A PRIORI DE

-

L’URBANISATION DE

Dense et lisible fait de ruelles aux bâtis continus (R+3) et de nombreux
espaces publics, places, placettes (modifié dans le cadre du Contrat
Petite Ville)
Constructions contiguës, à l’alignement, bâtiments (R+3) à la
topologie homogène et caractéristique de Saint Marcellin

LA COMMUNE

A l’Ouest du Bourg et Quartier de la gare
-

1ère extension du bourg le long de voiries orthogonales Constructions contiguës, à l’alignement ou non, moins denses que dans le
bourg
historique, présence de végétation sur parties privatives Champ
de Mars : particularité de saint Marcellin (élément identitaire pour
touriste)

Extension sur « la route départementale RD 1092 »
-

Secteur d’urbanisation important entre la voie ferrée et la
route Avenue de Chatte mêlant habitat, artisanat et industrie.

-Urbanisation hétéroclite le long de la RD 1092, mixité habitat
activité, logements en majorité collectif, R+1 à R+4

Urbanisation au delà des rails
-Habitat pavillonnaire années 30, R+1 et R+2 sur jardinet en recul de
l’alignement.

Secteur de pavillons
-

Très structuré en plan masse « lotissement » (parcelles répétitives de
dimension identique recevant un bâtiment de même proportion).

Urbanisation du bas des coteaux
-

Les premiers lotissements importants des années 70.
Pavillons R+1, R+2. Logement en étage sur rez-de-chaussée
(garage).
Originalité de la présence du petit bois en cœur du lotissement.
Lotissement organisé en cul de sac peu propice liaison inter-quartiers.
Développement actuel sur les franges de ces lotissements, en pied de
coteaux de maisons individuelles.

La ville est structurée en bandes Est-Ouest
déterminées par : - la topographie
- les voies de circulation
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APPROCHE MORPHOLOGIQUE
TYPOLOGIE
ET
VISION A PRIORI DE

Sur la pente des coteaux
- Lotissements plus « standing » des années 70-80 et 90-2000.
Pour celui des années 70, le développement de la végétation et
notamment des haies a accentué l’austérité et l’unicité de fonction de
l’espace public réduit aux déplacements.

L’URBANISATION DE LA
COMMUNE

Secteur hétéroclite au sud de la voie ferrée
-

Prolongement du centre, zone artisanale, zone pavillonnaire, zones
agricoles (cf. chapitre « Secteurs en réflexion »)

Urbanisation des coteaux
-

Habitat isolé diffus

Plaine agricole
-

Ferme isolée : bâtiment ancien de caractère, volume d’habitation de
R+2 avec d’importantes dépendances.

«Respirations»
-

Habitat individuel autour d’espaces public et sportif.

La ville est structurée en bandes Est-Ouest
déterminées par : - la topographie
- les voies de circulation

Zone artisanale
-

Volumes importants de qualités diverses, aux espaces extérieurs
sans qualité, pauvreté de traitement des espaces publics et des
limites privé public.
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APPROCHE
ANALYSE

ARCHITECTURALE ET MORPHOLOGIQUE (SUITE)
La ville de Saint-Marcellin s’est développée, à partir de son centre ancien, vers l’Ouest mais également vers les Coteaux (au Nord) et la
plaine au-delà de la voie ferrée (au Sud).
Cet étalement urbain tous azimuts s’est traduit par la production d’un
habitat majoritairement pavillonnaire dispersé ou regroupé en lotissements (principalement à l’Ouest, au bas et sur les pentes des Coteaux)
côtoyant de nombreuses activités économiques (notamment
autour des grands axes de communication).
Le développement urbain est contraint par deux espaces clairement
identifiés : au Nord un espace mêlant zones agricoles et naturelles et,
au Sud, une domination des surfaces agricoles.
La ville souhaite, dans un souci de développement durable, maîtriser
son étalement urbain en trouvant prioritairement au cœur de
l’enveloppe urbaine existante les surfaces nécessaires à son
développement démographique. Ainsi, pour rester attractive, la
commune entend préserver le caractère naturel des Coteaux
en orientant l’urbanisation aux franges de la plaine agricole au Sud
(projet de la ZAC de la Plaine notamment), en plus dues
possibilités de renouvellement.
Il s’agit, dans les secteurs denses, de préserver et de mettre en valeur
un riche patrimoine architectural et urbain. Le centre-ville, formé de
ruelles au bâti continu et de faible hauteur, est rythmé par des édifices
remarquables (manoirs, hôtel de ville…). Afin de redynamiser
son centre, la ville entend poursuivre sa requalification : valorisation
et mise en cohérence des espaces publics, réhabilitation du
bâti, ralentissement du trafic automobile et développement des modes
doux de déplacement…
En outre, pour ses projets d’extension futurs, la ville pourra s’appuyer
sur la mise en valeur de nombreuses fermes isolées présentant d’indéniables qualités architecturales. Ces édifices deviendront
alors des points de repère et rappellent l’ancrage historique de
l’activité agricole de la Plaine.
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II. DIAGNOSTIC
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II.1

VIE ECONOMIQUE
ET EXPLOITATION AGRICOLE
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VIE ECONOMIQUE
GÉNÉRALITÉS

•

Le positionnement du Sud Grésivaudan, entre l’agglomération Grenobloise et
la vallée du Rhône avec la gare TGV de Valence (accès au Sud) lui confère
une position stratégique dans la dynamique inter-régionale du Sillon alpin.

•

La vie économique du Pays Sud Gresivaudan s’appuie sur une base solide
d’activités tertiaires (plus d’un emploi sur deux) et sur un tissu industriel diversifié attaché au territoire (avec des dominantes comme la plasturgie, l’appareillage électrique, l’industrie du bois et du papier). Ce tissu industriel et ces
activités tertiaires sont principalement implantées dans les villes et
particulièrement dans la ville-centre, Saint-Marcellin, qui concentre 1/4 des
établissements actifs (614 établissements actifs en 2007).

•

Ainsi, l’activité économique ne peut s’envisager qu’au niveau intercommunal,
à l’échelle du Pays du Sud Grésivaudan.

•

A l’échelle de Saint-Marcellin, le secteur le plus important est celui des
commerces, transports et services. La part des établissements de ce secteur
représentant 66,3% des établissements et 30% des postes salariés sur la
commune en 2006.

•

Un tissu économique diversifié regroupant des activités traditionnelles et de
haute technologie développées autour de la voie de chemin de fer et de la
sortie de l’autoroute ainsi que le long de la RD 1092.
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ENTREPRISES

•
•

Lors du dernier POS on relevait 55 entreprises industrielles dont
19 du secteur BTP, 26 prestataires de services aux entreprises.
Entreprises (nombre total : 416)
- 199 de 1 à 9 salariés
- 36 de 10 à 49 salariés
- 6 de 50 salariés ou plus
- Décroissance de 3,5% du nombre d’entreprises par rapport à 1993

Un tissu économique stable et dynamique
•

Le tissu économique de Saint-Marcellin est constitué à 45 % d’entreprises qui
existent depuis 10 ans ou plus sur la commune, preuve d’une relative stabilité
du tissu économique.

Évolution des créations d’établissements
• Ce tissu économique est dynamique puisqu’il présente un taux de création d’éta-

Source :
POS
INSEE
Légende :
Entreprises de plus de 30 salariés :
1 – Normabarre
2 – Unidecor
3 – Le Dauphin
4 – SEPIRESS
5 – Cannone
6 – Arnould
7 – SFPA
8 – Terrier
9 – Bailly Comte Vercors : acheté par les
Américains
10 – Soded : agrandissement
Secteurs de concentration d’entreprises

blissements de 11,6%.
• L’entreprise nationale Arnould est en restructuration et son avenir est incertain.
Elle représente une part importante de la taxe professionnelle de la commune.
•

ARTISANAT

•

Les activités primaire et secondaire sont en décroissance, en
revanche, l’activité tertiaire se voit en croissance.

145 entreprises artisanales étaient recensées lors du dernier POS : peu de créations

Source :
-

Chambre des Métiers
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COMMERCE

•

Source :

202 commerces étaient recensés en 1998.

•
Ceux-ci ont une attractivité forte dépassant les limites du canton. Cela montre
bien l’effet attractif du centre ville de St Marcellin.
•
Cependant, on a pu constater ces dernières années une diminution de 6
équipements personnes et une évolution du nombre de commerces
alimentaires entre 1997 et 2001, de 5 unités, soit 17,8%.

-

Chambre de Commerce

Légende :
Localisation des commerces
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VIE ECONOMIQUE (SUITE)
IMPACT DE LA GRANDE
DISTRIBUTION

FORCE DES SERVICES
PUBLICS

TOURISME

•

Le petit commerce est encore assez vivant à Saint Marcellin principalement dans la rue piétonne mais il faut souligner la forte rotation des
enseignes. Les marchés hebdomadaires sont d’une vitalité certaine drainant des acheteurs de tout le canton voire des
cantons environnants
•
NB : Galerie commerciale : s’adapter à l’acquéreur éventuel
•

17.1% de la population active fait partie de la fonction publique.

•

Si le renom de Saint Marcellin est très important grâce au fromage portant son nom, l’activité touristique de Saint Marcellin est avant tout
celle d’une ville étape à proximité du Vercors et des Chambarans.
La fréquentation de l’office de Tourisme est de 4500 touristes par an en 2002. La commune offre 34 chambres d’hôtels, 13 meublés, 6 restaurants « touristiques », un camping municipal offrant 20 places de passage.
Les activités amenant un nombre de visiteurs important sont : le rallye de Saint Marcellin début juillet (environ 5000 personnes), les foires
mais aussi la fête.

Sources :

Le nombre d’actifs travaillant sur la commune est de 1433 soit 56.6% de la population active alors que 34,8% travaillent dans une autre
commune du département et 8.6% en dehors du département (l’attraction de l’agglomération grenobloise et des bassins d’emploi de
Romans et de Valence doivent drainer une partie de cette population).

Sources :

Plusieurs stratégies sont à envisager en fonction de l’évolution.
La fragilité économique de certaines entreprises peut avoir des conséquences sur le développement de la commune. La crainte de voir
disparaître une des rares entreprises à fort emploi doit être toujours présente dans le raisonnement comme un risque majeur.
•
La municipalité a la nécessité de réfléchir sur les choix dans le domaine économique puisque nous constatons une décroissance de – 3,5%
depuis 1993.
•
Attirer les entreprises, certes, mais aussi se poser la question d’être une ville moyenne entre deux agglomérations (bassin grenoblois, bassin romano-valentinois) permettant un développement harmonieux de la commune en évitant un caractère de cité dortoir.

Sources :

•

•

HORS DE LA COMMUNE

SYNTHÈSE

Source
: INSEE

•

•

ACTIFS TRAVAILLANT

La structure de la grande distribution a changé sur Saint Marcellin avec le transfert de Leclerc sur la commune de Chatte ; l’enseigne LIDL
proche du centre ville est cependant loin d’être un atout moteur pour la vitalité du commerce saint-marcellinois.

•
•

- Association
SudGrésivaudan
- Office du
Tourisme

INSEE

INSEE
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SYNTHÈSE ET
PROSPECTIVE

Si les secteurs primaire et secondaire sont en relatif déclin, le centre de Saint-Marcellin reste attractif du fait de la vitalité de
son petit commerce et de ses entreprises de service.
Néanmoins, ce dynamisme demeure fragile du fait de la concurrence des enseignes de la grande distribution.
Le dynamisme économique de la commune repose également sur la présence d’entreprises de haute technologie situées le
long des grands axes de communication.
Le défi pour la commune est donc à la fois :
- de maintenir et de promouvoir les commerces en centre ville
- et d’attirer de nouvelles entreprises à sa périphérie.
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AGRICULTURE
STATISTIQUES

•
Nombre d’exploitants : 15
•
Poids économique :
- en diminution (1,9% en 1990 et 0,5% en 2003)
•
Terres agricoles :
- 1/7 de la superficie communale

SIÈGES AGRICOLES

Sources :

Coteaux :
- parcelles de plus petites tailles et de plus fortes pentes pâturées ou
fauchées (agriculture extensive), regroupement très compact des
parcelles
- sièges et exploitations sur la commune (à part un exploitant qui a des
terres sur Chatte)
•
Colline de Joud :
- siège et exploitation sur la commune, regroupement très compact des
parcelles
•
Plaine :
- parcelles de plus grande taille, irrigation (agriculture intensive),
regroupement moins compact des parcelles
- a) sièges et exploitations sur St Marcellin, b) sièges à St Marcellin et
exploitations ailleurs, c) sièges ailleurs et exploitations sur St Marcellin
•
A l’échelle de la commune :
- les sièges d’exploitation étant regroupés en pôles, il n’existe pas de
situation où un agriculteur aurait son siège dans la Plaine et ses terres
sur les Coteaux, et vice-versa

•

ACTIVITÉS

INSEE
Etude SETIS
Entretiens avec des représentants de l’agriculture
sur la commune

Légende :

Hauts Coteaux (exploitations extensives) :
- pâturages
- noix
- céréales
- maraîchers
•
Colline de Joud :
- centre équestre
•
Plaine (exploitation intensive) :
- noix
- maïs
- céréales
- vignes
- peu d’élevage
•

Exploitants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Exploitations
élevage
cultures
élevage
cultures
élevage
cultures
cultures
cultures
cultures
élevage
cultures
cultures
cultures
cultures
cultures
cultures
cultures

Statut
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
locataire
propriétaire
propriétaire
prorpiétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire
propriétaire

Siège
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Chatte
Saint-Marcellin
Chatte
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Saint-Marcellin
Chatte
Auberives
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AGRICULTURE (SUITE)
DÉPLACEMENTS

•

AGRICOLES

Hauts Coteaux :
- peu de déplacements à l’intérieur de la commune, uniquement au niveau
du secteur (car regroupement très compact des parcelles)
- peu de déplacements intercommunaux (car 1 exploitant seulement se
déplace sur Chatte par la route départementale)

•

Colline de Joud :
- pas de déplacements à l’intérieur de la commune
- pas de déplacements intercommunaux

•

Plaine :
- déplacements à l’intérieur de la commune au niveau de la Plaine, par la rue
de la Plaine (car regroupement moins compact des parcelles, comparé aux
Coteaux)
- déplacements intercommunaux (car sièges à St Marcellin et exploitations
ailleurs, sièges ailleurs et exploitations sur St Marcellin)

•

A l’échelle de la commune :
- absence de déplacements entre les Coteaux et la Plaine à travers le tissu
urbain bâti

RISQUES DE

•

Hauts Coteaux :
- éventuellement certaine pression foncière venant des lotissements

PRESSION FONCIÈRE

•

Colline de Joud :
- néant

•

Plaine :
- pression foncière des nouveaux lotissements et de la ZAC
- pression d’activité de la ZA intercommunale (plateau des Echavagnes)

•

Coteaux :
- empêchement des emboisements
- préservation des espaces écologiquement sensibles

ET D’ACTIVITÉ

ENVIRONNEMENT
ANALYSE

Sources :

INSEE
Etude SETIS
Entretiens avec des représentants de l’agriculture sur
la commune

Légende :

Les activités agricoles sur la commune ont fortement diminué depuis dix ans et
ne représentent plus aujourd’hui qu’un faible poids économique.
L’intégralité de la commune est incluse dans les aires des Indications
Géographiques Protégées (IGP).
De plus, l’inclusion de Saint-Marcellin dans le périmètre de l’AOP noix de Grenoble
est ancienne.
Les parcelles agricoles se concentrent essentiellement sur les Coteaux (Nord de
la commune) et dans la Plaine (Sud de la commune).
Si la majeure partie de l’activité des exploitations est constituée de cultures
diverses (noix, céréales, maraîchage), on compte un petit nombre d’élevages
(caprins, ovins, chevaux) situés sur les Coteaux.
Les exploitants sont pour la plupart propriétaires et résident à Saint-Marcellin.
La cohabitation entre espaces urbanisés et espaces agricoles est fragile : les
terres agricoles de la Plaine subissent une forte pression foncière du fait du
développement des lotissements et des zones d’activités.
Les terres sont encore cultivées dans ce secteur même si la plupart des
exploitations sont en voie de cessation d’activité du fait du départ à la retraite
des exploitants posant l’enjeu de la reprise des exploitations
Le développement de la commune devra penser à préserver autant que faire se
peut un équilibre entre espaces urbanisés et espace agricoles.
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II.2

DEMOGRAPHIE ET EMPLOI
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DÉMOGRAPHIE
EVOLUTION
DE LA POPULATION

• Saint-Marcellin et les communes limitrophes de Chatte et Saint-Sauveur constituent le troisième foyer de peuplement de la région grenobloise, les deux
premiers foyers de peuplement étant, Grenoble et sa banlieue puis Voiron et sa banlieue. Ce foyer compte aujourd’hui 12 000 habitants et Saint Marcellin ville centre, compte
8 041 habitants.
• L’analyse démographique fait été de plusieurs phénomènes sur la commune :
- une augmentation de la population
- une baisse de la taille des ménages

Saint-Marcellin une ville attractive, au sein du Pays Sud Gresivaudan
• Depuis 1968, Saint Marcellin à connu une augmentation faible mais constante de
sa population avec une légère baisse entre 1982 et 1990 (-1,4%) sous l’effet de la
crise industrielle.
• Entre 1975 et 1999, le maintien de la population est principalement due au solde naturel, alors
que les important accroissement de population observé entre 1968 et 1975 et 1999 et 2008,
sont dus au solde migratoire.
• Elle est ainsi passée de 6186 habitants en 1968 à 8 041 habitants en 2012.

Source :
- INSEE
- AURG

Evolution de la population de Saint-Marcellin depuis 1968
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• Variation annuelle moyenne de la population :

1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2008

+ 1,3%

+0,0%

-0,2%

+0,4

+1,4

• Entre 1999 et 2008, la commune a connu un essor important également observé sur
l’ensemble du bassin de vie. Saint-Marcellin est une ville attractive.
• Cependant, au sein de la région urbaine Grenobloise, Saint-Marcellin n’a pas augmenté
sa part entre 1990 et 2008. Malgré un mouvement affirmer de départ des citadins vers la
campagne (la part de la population qui vit à Grenoble passe de 50% en 1999 à 45% en
2008 et parallèlement la part de la population rurale augmentent), il semble que SaintMarcellin n’arriverait pas à « capter » cette population urbaine qui quitte la ville pour une
maison individuelle à la campagne, c’est à dire à l’extérieur de la ville.
• Il y aurait donc plutôt un mouvement intrinsèque au Pays, avec une arrivée de populations
des alentours en quête de services. « Ainsi, ce sont des populations âgées, d’une part, et
plutôt précaires, d’autre part, qui tendent actuellement à se concentrer à Saint-Marcellin »
(extrait, Agenda 21 de Saint-Marcellin).
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Diminution de la taille des ménages et vieillissement de la population

Evolution de la taille des ménages de saint-Marcellin depuis 1968

• Répondant à la tendance nationale, la taille des ménages elle diminue, passant
d’une
moyenne de 2,9 occupants par résidence principale en 1968 à 2,1 en 2008.

3,5

• Cette tendance s’explique en partie par un vieillissement de la population, observé au niveau
national, mais qui semble être encore plus accentué sur la commune. Ainsi, les retraités représentent un tiers de la population active sur saint-Marcellin ce qui est bien supérieur au taux
observé à l’échelle du département.

2,5

Cette tendance pose des problèmes entre autre en terme de logements puisque les personnes
âgées qui arrivent cherchent à se loger dans de petits logements éventuellement locatifs. Mais la
ville ne compte quasiment pas de logements dits «adaptés» (logements anciens donc mal isolés,
grands logements, de 3 à 5 pièces). Cette tendance signifie que pour conserver le même niveau
de population, il est nécessaire de mettre plus de logements plus adaptés à cette population.

3

2
1,5
1
0,5
0
1975

1982

1990

1999

2008

Logements
• En 2008, la commune abrite 4 200 logements contre 3 535 en 1999. Le parc est composé
majoritairement d’appartements (64,3%).
• Les résidences secondaires et logements occasionnels représentent une part très réduite du
parc : respectivement 1.5% des logements. On constate que cette catégorie enregistre une
baisse entre 1999 et 2008, passant de 4,6 à 1.5%.
Le nombre de logements vacants a lui progressé et représente une part non négligeable du parc
(9,4%).
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Marché de l’habitat
• Sur l’année 2010, 52 ventes d’appartements et 17 ventes de maisons ont été enregistrées
sur le territoire.
Concernant les ventes d’appartements, il a été observé qu’il s’agissait d’une
demande essentiellement locale (77% résident déjà dans la commune) qui se compose principalement d’ouvriers(20%), d’employés (13%) et de cadres (13%).

Le Programme Local de l’Habitat
• La Ville de Saint Marcellin adhère au Programme Local de l’Habitat de la communauté de communes du Pays de Saint Marcellin depuis 2007.
• Ce PLH prévoit la production de 50 logements locatifs sociaux d’ici 2013, date d’approbation
prévue du présent PLU.
• La Ville compte en 2005 642 logements sociaux publics soit 18,5% des résidences principales

STRUCTURE

•
Population inactive autre que chômeurs (personnes âgées, enfants et
adolescents femmes ou hommes au foyer) :
- Taux des personnes âgées : plus de 10,4% de la population a plus de 75 ans
(Département : 6.3%)
- Taux des moins de 20 ans : 23.5% de la population (Département : 25,8%)

DE LA POPULATION

(ORIGINAIRES ET

NOU-

VEAUX ARRIVANTS)

•

•

Source :
- INSEE

Proportion de personnes
vivant seules
(répartition par âges et par sexes)

Taille des ménages : - Diminution (2.2 par
rapport à 2.7 en 1990)
- Taux fort de ménages composés d’une seule personne (37.5%)
- Un certain vieillissement de la population

Divorcé 7,50%
Célibataire 34,80%

Population étrangère :
- Relativement faible : 9 % de la population (Grenoble : env.14%)

Veuf 11,10%

Marié 46,60%

MOBILITÉ

•

RÉSIDENTIELLE

Evolution de la mobilité résidentielle entre 1990 et 1999
•
Bien que sa valeur absolue augmente (de 1696 à 1832), sa valeur relative (par
rapport à l’ensemble de la population) diminue (de 6,5% à 6,0%)
•
En revanche, la valeur relative de la migration résidentielle des demandeurs
d’emploi s’accroît (de 61,4 à 69,4%)

(SITUATION SOCIALE
ET RÉPARTITION

GÉOGRAPHIQUE)

•
-

Population stable : 46,3% (même logement)

Source :
- INSEE
Même commune-autre logement

Même logement
Autre commune

Population mobile : 53,7% (en majorité, 40-59 ans) dont : - même commune
autre logement = 20,4% (la population du bourg diminue progressivement)
autre commune = 33,3%
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FORMATION ET EMPLOI
FORMATION

POPULATION ACTIVE
POPULATION INACTIVE

•

Part de la population totale scolarisée par âge :
- avant 19 ans : presque totale ; 19-24 ans: 37.9% ; 25 et plus : 1,3%

•

Titulaires de diplômes (pour la population non scolarisée) :
- niveau supérieur
5.4%
- CAP ou BEP
23.1%
- niveau BAC + 2
7.6%
- BAC ou brevet professionnel
10.2%
- aucun diplôme
24.8%

•

Ecoles :
- 3 écoles publiques accueillent les enfants en maternelle et en primaire
(Centre, le Stade et la Plaine) : 261 enfants en maternelle répartis en 10
classes, et 488 enfants en primaire répartis en 19 classes.
- Une école privée accueille 131 enfants en maternelle répartis en 4
classes, et 60 enfants en primaire en 2 classes.

•

Population active :
- 4036

CHÔMEURS

(PERSONNES ÂGÉES, ENFANTS ET
ADOLESCENTS FEMMES OU HOMMES
AU FOYER)

CHÔMAGE

Source :
- INSEE

•

Chômage :
- 525 (14.8% par rapport à la population active) : en légère baisse depuis
le dernier recensement en 1999

•

Emploi :
- employés de la zone : 2974
- salariés hors commune : 537
- stabilité d’emploi : 90% de CDI

AUTRE QUE

Source :
- INSEE

Catégories socioprofessionnelles (CSP) des ménages en 1999 (en %)
Ensemble

Agriculteurs
Artisans, commerçants, chefs d’entr.
Cadres, professions intellect. sup
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Autres sans activité professionnelle

100,0

0.5 Il faut s’interroger sur l’avenir des exploitations et des terres agricoles
car l’âge moyen des exploitants est de 61 ans dont les quatre plus
anciens (+de 75 ans), autrement il est de 53 ans.
5.2
5.2
8.9
10.9
25.4 Ce nombre est encore relativement important puisqu’il représente la
majorité de la population active.
34.8 Taux important
9.1
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ANALYSE

•

•

Sur le plan de la démographie (Agenda 21), - Saint-Marcellin a
connu une évolution différente de la tendance du pays et
la la communauté de communes. En effet, dans les années
60-70, Saint-Marcellin a attiré beaucoup de nouvelles
populations, probablement dû au phénomène d’exode rural.
Entre 70 et 90, cependant, cette tendance s’est inversée, la
population a décrû. On peut avancer l’hypothèse que la
population a choisi de retourner à la campagne, dans les environs de Saint-Marcellin (si l’on en croit les + 7.3% de croissance
sur la pays sud Grésivaudan entre 75 et 82). La période
récente démontre une toute nouvelle tendance, où la ville
la communauté de communes et le pays enregistrent des taux
record de croissance ; de nouvelles populations arrivent dans
le bassin de vie et à Saint-Marcellin même si la construction
neuve à Saint-Marcellin connaît des phases inégales
Sur le plan économique,
- une certaine diversité des activités est à noter, ce qui permet
de résister à un contexte économique morose.
- L’électrification de la voie ferrée pourra, entre autre,
permettre de redonner une activité à la gare de St Marcellin
tant au niveau des voyageurs qu’au niveau de marchandises.

Depuis 15 ans, la population de la ville croît de façon régulière avec une
légère accélération ces 5 dernières années.
Cette évolution reflète l’attractivité retrouvée d’une commune qui
a su conserver ses emplois tout en accueillant une population travaillant
hors de ses limites.
Le développement urbain répond à cette croissance en terme
d’équipements publics, d’accueil, d’habitat et d’éviter la transformation éventuelle de la ville en cité-dortoir.
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I.3

HABITAT
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HABITAT
GÉNÉRALITÉS

• Nombre :

Source :

aux dernières statistiques, la commune comprenait 3535
logements
- dont 162 résidences secondaires.
-

• Occupation :
-

INSEE
POS
info Mairie
Etude SETIS
Etude CAUE

Légende :

moins de la moitié des habitants est propriétaire (logements
locatifs : 51%)

Retard d’entretien
Mauvais état

• Taille :
-

Réhabilitations
(1986-95)

grands appartements (T4 et plus) : 57%
3

• Confort :

Nombre de logements
vacants

la plupart des logements principaux ont une baignoire ou une
douche.
- 15% de résidences principales ne disposent pas de chauffage.
-

• Vacance :
près de 300 logements vacants (en progression constante) ;
ce phénomène concerne principalement des logements
construits avant 1948 ;
- ce phénomène s’est considérablement résorbé en ce qui
concerne les logements achevés entre 1975 et 1982 ; - le centre
ancien connaît une vacance importante.
-

Diagnostic du bâti

• Ancienneté :
-

31% de logements datent d’avant 1948 et 75% d’avant 1975
2540 logements construits après la seconde guerre mondiale
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HABITAT (SUITE)
LOGEMENT SOCIAL

• Taux et vacance :

- On compte 629 logements sociaux à Saint-Marcellin. Ce parc locatif social qui repré-

sente environ 18% de l’ensemble des logements de la ville, peut être considéré comme
non négligeable comparé à beaucoup d’autres communes de petite et moyenne taille,
mais il est tout de même en dessous du seuil de 20% imposé par la Loi SRU et de
l’objectif du PLH.
- D’une manière générale, la vacance est faible à court et long terme, seul le quartier
Beausoleil en compte un certain taux. Le taux faible de vacance s’explique,
entre autre, par la position de St Marcellin comme ville-centre d’un pays qui a
très peu de logements sociaux : la ville accueille donc la plupart des logements
sociaux du pays.

Habitat social

Secteur urbanisé
approximatif

• Nouveaux projets :

- 3 opérations sont en cours de réalisation ou ont été réalisées récemment (av. de la
Saulaie, av. de la Santé, rue de la Liberté), d’autres projets sont prévus.
- La ville coopère avec plusieurs bailleurs sociaux : OPAC, ACTIS, PLURALIS,
SDH.

• Densité, intégration, formes urbaines : - On observe une bonne répartition
des logements sociaux dans le secteur urbanisé de la ville.
- Ils sont bien desservis par la voirie.
- Un des principes de l’ensemble des projets accompagnant la mise en valeur de l’entrée
Sud de la ville, vise l’intégration de l’immeuble isolé Parmentier ainsi que le désenclavement du quartier Beausoleil (constitué de logements sociaux), son intégration dans la
ville et sa réhabilitation.
- Les nouveaux logements sociaux ne se distinguent pas par leurs aspects extérieurs
des autres habitations mais s’intègrent harmonieusement et anonymement dans le tissu
urbain.

Secteur d’intervention
prioritaire

Projet de la ZAC de la
Plaine

Intégration du quartier
Beausoleil
et de l’immeuble
Parmentier

• Mixité sociale :

- Un des principes du projet de la ZAC de la Plaine vise la mixité sociale grâce à la
diversification de l’offre d’habitat en terme de typologies d’occupation (dont
l’habitat social).
- Les projets accompagnant l’entrée Sud de la ville, attirent de nouvelles populations
dans ce secteur, assurant ainsi la mixité sociale par rapport au quartier Beausoleil et à
l’immeuble Parmentier se trouvant isolé.

Démolition des immeubles
de la Rivalière

• Confort :

- Deux immeubles locatifs sociaux de la Rivalière (en face de Beausoleil) ont été récemment démolis à cause de leur état très vétuste.

• Synthèse et prospective :

- D’une manière générale, la gestion du parc locatif social à Saint-Marcellin peut servir
d’exemple grâce à l’ensemble des critères mis en rapport : mixité, répartition, intégration, confort, coopération avec les bailleurs, nombre de projets récents, qualité des
nouveaux habitats, établissement de secteurs d’intervention prioritaire…
- L’objectif de la ville est de poursuivre cette politique de logement tant sur le plan de
la qualité que du point de vue quantitatif : la construction de logements sociaux doit
répondre au besoin grandissant en habitat et ce notamment vis-à-vis des familles
saint-marcellinoises à revenus modestes.
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HABITAT (SUITE)
COLLECTIF
(NON SOCIAL)

•

INDIVIDUEL

•
Morphologie des terrains lotis :
- Les premiers lotissements se sont implantés à partir de la fin des années 6O le
Légende :
long de la voie départementale en direction de Chatte. Du point de vue morphologique, à l’échelle communale, on peut voir dans cette bande de construction
est-ouest une extension du tissu urbain vers l’ouest (on remarque une certaine
cohérence entre la voirie à l’intérieur de ces lotissements et celle de la partie ouest
de St Marcellin, surtout au niveau des jonctions des rues).
- Dans les années 80, de nouveaux lotissements sont apparus à l’est du Château;
ils se sont développés progressivement en direction de la limite de St Vérand, au
nord-est. C’est ainsi qu’est apparue une nouvelle bande de constructions épousant
la courbe de niveau des bas coteaux; en même temps, la progression des lotissements s’est faite en hauteur, ce qui est le cas de l’étalement «vertical» du lotissement du Château.
- Récemment, la seconde bande s’est étendue vers l’ouest, tout en continuant
à suivre la courbe de niveau et en reliant définitivement ces lotissements aux
anciennes maisons individuelles du coteau. Aujourd’hui, on observe l’apparition
de nouveaux petits lotissements situés entre les deux bandes (au nord-ouest de la
ville).

PAVILLONNAIRE

Répartition
- Assez bonne répartition dans le secteur urbanisé au Nord de la voie
ferrée
- Absence au Sud de la voie ferrée
•
Vacance :
- Notamment, au centre-ville
Recensement

GRANDE PROPRIÉTÉ
PIED DES COTEAUX :
PRINCIPALE ENTITÉ DE
LOTISSEMENTS
SECTEUR DE RÉPARTITION
D’HABITAT COLLECTIF

•
Construction des lotissements :
- construction au «coup par coup»
- absence de permis groupé

VOIE FERRÉE

GRANDES
PROPRIÉTÉS
FERMES
ET ANCIENNES
FERMES

SYNTHÈSE ET
PROSPECTIVE

•

Exploitation Guillot :
- Noieraie : 9,5ha

•
Secteur des Coteaux :
- La plupart sont des fermes transformées en maisons d’habitation.
•
La Plaine :
- La majeure partie des fermes de la ville se trouve dans ce secteur.

La croissance de Saint-Marcellin se caractérise par un étalement urbain
que connaissent de nombreuses communes.
Cet étalement est un résultat de plusieurs phénomènes à la
fois : l’attractivité de la ville, la pression foncière et la diminution de la
taille des ménages.
Le phénomène de dispersion de l’habitat doit être maîtrisé.
La ville dispose d’ores et déjà d’un parc assez important de logements
sociaux qui connaît une faible vacance : le succès de cette politique doit
encourager la municipalité à poursuivre cette démarche.
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