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1.1.2. Délégations de compétences 
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces fait partie des instances intercommunales et des syndicats 
suivants.  
 
Communauté d’agglomération de Grenoble-Alpes Métropole (METRO) 
 
Située au centre d'une aire urbaine de plus d'un demi-million d'habitants, Grenoble-Alpes 
Métropole, communauté d'agglomération plus communément appelée « la Métro », est la 
deuxième métropole de Rhône-Alpes après Lyon. Sur un bassin de vie de 31 000 hectares, la 
Métro fédère les énergies de ses communes membres pour animer, investir, construire, aménager 
et mener à bien de grands projets. 
Elle réunit, au 1er janvier 2013, 28 communes et 405 000 habitants. 
Près de la moitié de sa superficie est constituée de forêts, le quart est consacré à l'habitat, 7 % à 
des parcs d'activités et 13 % à des espaces agricoles. 
L'agglomération grenobloise est le premier pôle français de recherche après l'Ile-de-France. Son 
dynamisme économique et le potentiel de ses centres de recherche en font un territoire 
extrêmement attractif.  Entre les massifs de Belledonne, du Vercors et de la Chartreuse, la 
métropole alpine dispose d'un environnement montagnard exceptionnel qui offre un large éventail 
d'activités de loisirs, hiver comme été. 
 
PÉRIMÈTRE DE GRENOBLE ALPES-MÉTROPOLE (la METRO) 

 
source : lametro.fr 
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Les compétences déléguées par les communes à la Métro sont les suivantes :  
- logement et habitat 
- activités et développement économique 
- déplacements et transports urbains 
- assainissement  
- collecte et traitement des ordures ménagères 
-  protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
- aménagement de l’espace communautaire 
- réalisation et gestion de terrains d’accueil des gens du voyage sur le territoire communautaire.  
 
Syndicat du Lavanchon 
- Commission locale de l’eau 
- Contrat de rivière  
SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) d’URIOL (Culture) 
Compétence partagée :  
- activités culturelles 
SIVASP (Syndicat du collège de Varces) 
Compétence déléguée : 
- collège de secteur  
SIPAVAG (Syndicat mixte pour la protection et l’aménagement des franges vertes de 
l’agglomération grenobloise) 
Compétence déléguée : gestion des sentiers de promenade 
Créé en 1979, le Sipavag (Syndicat mixte pour la Protection et l'Aménagement des franges Vertes 
de l'Agglomération Grenobloise) regroupe 45 communes de la Métro (Grenoble-Alpes-Métropole) 
et de la Communauté de Communes du Sud Grenoblois. 
 Ses missions : créer, entretenir, baliser et animer un réseau de 600 km de chemins et sentiers 
ouverts aux piétons, aux vététistes ou aux cavaliers. 
 Ce réseau s'étend aujourd'hui jusqu'aux portes de l'Oisans et de la Matheysine. 
(source : sipavag.fr) 
 
 
1.1.3. Les documents de cadrage supra-commumaux 
 
Le document d’urbanisme communal doit être compatible avec les documents de cadrage 
intercommunaux suivants :  
- DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) des Alpes du Nord 
- SCOT (Schéma de cohérence territoriale) de la Région urbaine grenobloise 
- SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse)  
- SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des aux) Drac-Romanche 
- Parc naturel régional (PNR) du Vercors 
- Plan départemental des carrières 
- PLH (Programme local de l’habitat) 
- Porter à connaissance (PAC) du Préfet de l’Isère 
 
Il n’y a pas de PDU (Plan de déplacements urbains) concernant l’agglomération grenobloise et la 
commune de Saint-Paul-de-Varces.   
 
 
DTA (Directive Territoriale d’Aménagement) des Alpes du Nord  
 
La Directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes du Nord est encore en cours d’étude en 
2013.  
Elle concerne 923 communes sur 4 départements (Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie).  
Le CIACT du 6 mars 2006 a approuvé le Livre blanc des Alpes du Nord et décidé d’en poursuivre 
l’élaboration.  
Avec la loi ENE du 12 juillet 2010, les DTA non approuvées deviendront DTADD (directives 
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territoriales d’aménagement et de développement durables).  
 
 
SCOT (Schéma de cohérence territoriale) de la Région grenobloise 
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces fait partie du périmètre du SCOT de la Région grenobloise, 
approuvé le 21 décembre 2012 (qui fait suite au Schéma directeur de la Région urbaine 
grenobloise approuvé en 2000).  
 
Le SCOT définit le cadre et les modalités du développement pour les 20-30 ans à venir. Son 
élaboration doit permettre de concevoir un développement durable et responsable au regard des 
générations à venir. Il assure la cohérence entre les politiques sectorielles conduites sur le 
territoire dans les domaines de l’environnement, de l’habitat, de l’économie et des déplacements.  
Le territoire du SCOT prend en compte l’ensemble d’un territoire, fait d’espaces aux identités 
marquées mais entretenant entre eux des liens forts. Il veille en particulier à ne pas aggraver les 
disparités existantes entre ces espaces, et à ne pas en créer de nouvelles. 
Il anticipe sur les développements futurs pour que les transformations en cours représentent un 
réel bénéfice pour les habitants en terme de qualité de vie. 
 
Ses objectifs généraux sont les suivants :  
« 1. Préserver et valoriser durablement les ressources naturelles et paysagères, la trame verte et 
bleue, les conditions de développement de l’activité agricole et sylvicole. Il s’agit d’organiser le 
territoire de la région grenobloise autour de la protection durable des espaces naturels, agricoles 
et forestiers au regard de leur rôle structurant en matière économique, sociale, paysagère, 
patrimoniale et écologique, assurer le maintien et/ou la remise en bon état des continuités 
écologiques en s’appuyant sur une trame verte et bleue, protéger et gérer durablement ses 
ressources en eau, et enfin promouvoir une exploitation raisonnée des carrières.  
2. Améliorer les qualités du cadre de vie, en intégrant les exigences environnementales 
paysagères, de sécurité et de santé dans l’aménagement du territoire. Il s’agit de préserver 
l’identité paysagère la région grenobloise, de créer les conditions de l’attractivité urbaine en 
améliorant la qualité du cadre de vie, de prévenir les risques majeurs, de réduire l’exposition des 
populations à la pollution atmosphérique et aux nuisances sonores, de favoriser une gestion 
durable des déchets et de favoriser les économies d’énergie.  
3. Conforter l’attractivité métropolitaine dans le respect des enjeux du développement durable. Il 
s’agit de mobiliser l’ensemble des moteurs de l’économie, renforcer les grands équipements et 
services structurants, améliorer les conditions de déplacement à longue distance, développer le 
tourisme sous toutes ses formes et irriguer l’ensemble des territoires et des populations par les 
réseaux numériques.  
4. Equilibrer et polariser le développement des territoires pour lutter contre la périurbanisation et 
l’éloignement des fonctions urbaines. Il s’agit de créer les conditions favorables au renforcement 
des logiques de proximité dans le fonctionnement quotidien des territoires et à la réduction de la 
dépendance vis-à-vis de l’automobile. Ces conditions permettront à la région grenobloise 
d’améliorer son efficience énergétique et de s’inscrire dans la lutte contre le changement 
climatique. Les modalités développées s’appuient sur la définition d’une armature urbaine et sur 
une organisation du développement de l’offre en logements, commerciale, de foncier économique 
et de déplacement qui soit tournée, notamment, vers l’atténuation des grands déséquilibres entre 
la localisation des emplois et celle des actifs, mais veille à une meilleure articulation de la 
localisation entre habitat, commerces, services, équipements et activités.  
5. Intensifier l’aménagement des espaces et renforcer la mixité urbaine et répondre aux besoins 
liés à son développement tout en limitant la consommation d’espaces, l’étalement urbain et la 
dispersion de l’habitat, des emplois, des commerces et des équipements en dehors des tissus 
urbains mixtes et en intensifiant l’usage des espaces déjà classés en zones U et AU des PLU. En 
localisant en priorité le développement dans et à proximité des centres villes et des principaux 
arrêts de transports en commun, tout en favorisant la mixité fonctionnelle des tissus urbains, la 
région grenobloise favorisera une plus grande proximité entre habitat, emploi, commerces, 
services et équipements, optimisera la fréquentation des transports collectifs, confortera le 
développement des modes actifs ; et créera les conditions pour améliorer son efficience 
énergétique et s’inscrire dans la lutte contre le changement climatique.  
(extrait du DOO du SCOT, p. 6) 
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La loi donne au SCOT un rôle fédérateur des outils des politiques sectorielles qui existent sur son 
périmètre en imposant un lien de compatibilité entre eux. 
« L’appréciation de la compatibilité des documents devant être compatibles avec le SCOT 
s’effectuera au regard des seuls orientations et objectifs. La notion de compatibilité s’apparente à 
la non-contrariété entre deux documents d’urbanisme, c’est-à-dire que la norme inférieure ne doit 
pas remettre en cause les orientations générales définies par la norme qui lui est immédiatement 
supérieure.  
Au-delà de la compatibilité avec le SCOT des documents des collectivités locales (Plans locaux 
d’urbanisme, Plans locaux de l’habitat, Plans de déplacements urbains, …) et des décisions de la 
Commission départementale d’aménagement commercial, selon l’Article R*122-5 du Code de 
l’urbanisme, certains projets doivent également être compatibles avec le SCOT. Il s’agit des 
opérations foncières et des opérations d'aménagement mentionnées au dernier alinéa de l'article 
L. 122-1 du code de l’urbanisme :  
1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement 
différé ;  
2° Les zones d'aménagement concerté ;  
3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les 
constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une 
surface hors oeuvre nette de plus de 5 000 mètres carrés ;  
4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de 
cinq hectares d'un seul tenant. » 
(extrait du DOO du SCOT, p. 2) 
 
 
SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse)  
 
Sa création a été prescrite le 20 décembre 1996. Le 17 décembre 2009, le SDAGE du bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse est entré en vigueur suite à la parution au Journal Officiel de l’arrêté 
d’approbation du Préfet coordonnateur de bassin. 
Il fixe pour 6 ans, jusqu'en 2015, les objectifs de qualité des rivières, lacs, eaux souterraines, 
littoral. Il est élaboré par le Comité de bassin, en concertation avec les acteurs de l’eau : État, 
collectivités, industriels, agriculteurs, associations de protection de la nature, associations de 
consommateurs, de pêcheurs… 
 
Il détermine 10 orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et des milieux 
aquatiques : 
- poursuivre toujours et encore la lutte contre la pollution ; 
- garantir une qualité de l’eau à la hauteur des exigences des usagers ; 
- réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines ; 
- mieux gérer avant d’investir ; 
- respecter le fonctionnement naturel des milieux ; 
- restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables ; 
- restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés ; 
- s’investir plus efficacement dans la gestion des risques ; 
- penser la gestion de l’eau en termes d’aménagement du territoire ; 
- renforcer la gestion locale et concertée. 
 
Le SDAGE est en cours de révision en 2013.  
 
 
SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) Drac-Romanche 
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces fait partie du SAGE Drac-Romanche. 
Le SAGE du Drac et de la Romanche couvre plus de 2 500 km². Il s’étend du lac de retenue du 
Sautet, sur le Drac, et de la source de la Romanche jusqu’à la confluence avec l’Isère, à Grenoble. 
Il concerne 119 communes, dont 115 dans le département de l’Isère, 2 dans les Hautes-Alpes et 2 
en Savoie, réparties en 6 sous-bassins : Drac amont et Bonne, Drac moyen et Jonche, Drac aval, 
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Ebron, Gresse et Romanche. 
 
La Commission Locale de l’Eau a validé les orientations fondamentales du SAGE en 2006 et a 
arrêté à l'unanimité son SAGE le 27 mars 2007.  
Cinq objectifs ont été fixés pour le SAGE : 
1- Améliorer la qualité des eaux des rivières et atteindre à minima les objectifs de qualité retenus 
pour la mise en œuvre de la DCE, 
2- Améliorer le partage de l'eau (quantité), 
3- Préserver la ressource et sécuriser l'alimentation en eau potable, 
4- Préserver les milieux aquatiques et notamment les zones humides, 
5- Organiser la fréquentation et l'accès à la rivière. 
 
La commune est également concernée par le Contrat de rivière Gresse, Lavanchon et Drac aval, 
qui définit des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion 
équilibrée des ressources en eau afin d’adopter un programme d’intervention multithématique sur 
5 ans (travaux ou études nécessaires pour atteindre ces objectifs, désignation des maîtres 
d’ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc.).  
Le Contrat de rivière a été adopté le 23 octobre 2008. La structure porteuse est le SIGREDA 
(Syndicat Intercommunal de la Gresse et du Drac Aval). 
 
 
Parc naturel régional (PNR) du Vercors  
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces se trouve dans le périmètre du Parc naturel régional du 
Vercors, périmètre révisé en 2008. 
 
SITUATION ET PÉRIMÈTRE DU PNR DU VERCORS 

 
source : PNR du Vercors  
 
Le PNR du Vercors a été créé en octobre 1970.  
Il couvre une superficie de 205 806 hectares, dont 17 000 hectares classés en réserve naturelle 
Son altitude varie entre 180 m à 2453 m (le Rocher rond) 
Population : 53 000 habitants 
Il regroupe 8 régions naturelles : Quatre-Montagnes, Trièves, Vercors Drômois, Royans Isère, 
Royans Drôme, Gervanne, Diois et Piémont Nord, 85 communes dans les départements de l’Isère 
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(48 communes) et de la Drôme (37 communes), pour une popuation totale de 53 000 habitants en 
2012.  
 
Le PNR est chargé de 5 missions principales : 
La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, 
L’aménagement du territoire, 
Le développement économique et social, 
L’accueil, l’éducation et l’information du public, 
L’expérimentation et la recherche. 
 
La Charte du PNR du Vercors a été approuvée en mai 2008. La Charte est un contrat qui 
détermine pour 12 ans les orientations et actions de protection, de mise en valeur et de 
développement pour le territoire. Elle exprime la volonté des acteurs de travailler ensemble pour 
assurer une gestion cohérente et concertée du territoire.  
 
La Charte a retenu les axes suivants :  
Axe 1 : préserver, restaurer et mettre en valeur les patrimoines et les ressources du Vercors 
Axe 2 : s’impliquer pour un développement économique durable fondé sur la valorisation  des 
ressources spécifiques du Vercors 
Axe 3 : inventer et préparer les territoires de demain 
(dont « maintenir les équilibres d’aménagement et d’occupation de l’espace ») 
Axe 4 : anticiper et accompagner les mutations économiques et les changements sociaux 
Axe 5 : mettre la connaissance et la recherche au service de la dynamique du territoire 
Axe § : impulser les démarches participatives et renforcer l’implication des territoires et collectivités 
sud Vercors 
Axe 7 : consolider les partenariats, l’ouverture et les coopérations 
Axe 8 : suivre et évaluer la Charte.  
Source : PNR du Vercors 
 
 
Programme local de l’habitat (PLH) 2010-2015 de la Metro 
 
La Communauté de communes Grenoble Alpes Métropole (Métro) a approuvé son deuxième PLH 
le 29 mai 2008 pour une durée de 6 ans, de 2010 à 2015.   
La commune de Saint-Paul-de-Varces a adhéré à la Métro (Communauté d’agglomération de 
Grenoble Alpes Métropole) en 2005, et n’a en conséquence pas participé au précédent PLH de la 
Métro.  
 
Le PLH est un outil qui définit, selon l’article L 302-1 et suivants du Code de la construction et de 
l’habitation, « les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en 
logements et en hébergements et à assurer entre les communes et les quartiers d’une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée des besoins. » 
 
Les objectifs et actions du nouveau Programme local de l'habitat 2010-2015, adopté par le Conseil 
de communauté dans sa séance du 3 décembre 2010, correspondent à trois grandes orientations 
politiques : 
« - produire une offre de logement suffisante, en nombre et en qualité, pour faire face à la 
demande des ménages, et donner priorité à la production de logements « abordables » en terme 
de coût pour les demandeurs en privilégiant les logements sociaux 
- assurer un développement équilibré du territoire de l'agglomération, une répartition des 
logements, et notamment des logements sociaux, dans les différentes communes, en veillant à ce 
que celles-ci respectent les astreintes de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) 
- inscrire les propositions du PLH dans la perspective tracée par le SCOT de la région urbaine 
grenobloise, pour les différents territoires qui la composent, et où dynamique de l'habitat et de 
l'économie se correspondent. 
Les trois axes du PLH constituent la réponse de la Métro et de ses communes membres en terme 
de politique de l'habitat et du logement dans l'agglomération, selon les termes suivants :  
1/ Axe 1 : Développer la production de logements pour tous, et de manière mieux répartie : 
Les principaux objectifs sont :  
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- la construction de 2300 logements familiaux par an dont 900 logements locatifs sociaux et 150 
logements en accession sociale à la propriété  
- la construction de 450 « équivalents logements » spécifiques neufs annuels livrés (correspondant 
à 550 lits en résidence), dont 330 équivalents logements en locatifs sociaux (430 lits)  
- le développement d'une offre de logements dans le parc existant, de 100 logements locatifs 
sociaux par an en acquisition-amélioration, et 130 logements privés à loyers maîtrisés  
2/ Axe 2 : Réhabiliter durablement les parcs existants 
Les principaux objectifs sont :  
- la réhabilitation thermique de 5000 logements sociaux du parc public  
- la réhabilitation thermique de 150 copropriétés privées des années 1945-75 (5000 logements) 
par la mise en oeuvre de la campagne mur-mur 
- la réhabilitation de 24 copropriétés dégradées (2400 logements)  
3/ Axe 3 : Améliorer l'accès au logement pour les ménages aux ressources les plus modestes et 
s'impliquer dans l'hébergement 
Les principaux objectifs sont :  
- le développement de l'offre de logements pour étudiants (320 logements financés en PLS) et la 
rénovation de 400 logements dans le cadre du CPER - le développement de logements adaptés 
aux besoins des jeunes et personnes âgées  
- la poursuite de la création d'aires d'accueil pour les gens du voyage (2 terrains de passage, 6 
terrains de séjours, 1 aire de grand passage) dans le cadre du Plan départemental  
- la mise en œuvre du pôle d'orientation des demandes d'hébergement aux côtés de l'État et du 
Conseil général, l'amélioration de l'offre de places d'hébergement et l'amélioration de l'accès au 
logement des personnes hébergées  
- la mise en place d'une commission sociale intercommunale pour préparer les attributions des 
logements locatifs très sociaux dans l'agglomération : cette instance consultative associe tous les 
acteurs concernés (bailleurs sociaux, communes, Etat, conseil général, Amallia) et constitue 
également un lieu d'échanges sur les questions du logement des ménages défavorisés 
En s'engageant dans la mise en œuvre du PLH 2010-2015, la Métro et ses communes membres 
mobilisent leurs efforts pour développer une offre de logements mieux adaptée aux ressources des 
ménages et pour une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. » 
(source : lametro.fr) 
 
 
LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES  
 
L'obligation du Schéma Départemental des Carrières a été introduite par la Loi n° 93-3du 4 janvier 
1993 qui fixe les grands objectifs : 
"Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des 
carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et 
les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, 
des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout 
en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en 
matière de remise en état et de réaménagement des sites » 
Le Schéma fixe les orientations et objectifs qui doivent être cohérents avec les autres instruments 
planificateurs élaborés par les pouvoirs publics, notamment avec les Schémas Directeurs 
d'Aménagement des Eaux (SDAGE) et les Schémas d'Aménagement des Eaux (SAGE). 
 
 
Le Porter à connaissance (PAC) du Préfet de l’Isère 
 
Le Porter à connaissance est établi et communiqué par le Préfet au Maire, en application des 
articles L.121-2 et R.121-1 du Code de l’urbanisme. Il a pour objet de porter à la connaissance de 
la commune les informations nécessaires à l’exercice de ses compétences en matière 
d’urbanisme. 
Le Préfet fournit notamment les études techniques (références et coordonnées des services 
détenteurs) dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de 
l’environnement. Il fournit aussi les dispositions particulières applicables au territoire concerné, 
notamment les directives territoriales d’aménagement, les dispositions relatives aux zones de 
montagne, les servitudes d’utilité publique ainsi que les projets d’intérêt général et les opérations 
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d’intérêt national au sens de l’article L.121-9 du Code de l’urbanisme.  
Les servitudes d’utilité publique communiquées par le Préfet comprennent la liste des monuments 
historiques protégés, les servitudes de passage des canalisations de transport de gaz et 
d’électricité, les servitudes de protection des transmissions radioélectriques, les servitudes 
relatives aux chemins de fer, au voisinage des cimetières etc. 
Au cours de l’élaboration du document, le Préfet communique au maire tout élément nouveau. 
 
Le Porter à connaissance du Préfet de l’Isère pour la révision du POS en PLU a été transmis à la 
commune par lettre le 27 juillet 2005.  
Il a été complété par courrier du 7 juin 2012 qui apporte des éléments complémentaires et précise 
une note de cadrage résumant les enjeux principaux que l’État demande expressément à la 
commune de prendre en compte pour son PLU.  
 
Le Porter à connaissance est tenu à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces 
peut-être annexé au dossier d’enquête publique. 
Il fait par ailleurs partie, ainsi que la Carte des SUP (Servitudes d’utilité publique), des ANNEXES 
du présent dossier de PLU.  
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2. HISTOIRE, PAYSAGE, PATRIMOINE  
ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
 
2.1. HISTOIRE, ORIGINES 
(sources : Histoire des communes de l’Isère – Grenoble et son arrondissement, éditions Horvath, 
Le Coteau, 1988) 
 
Une nécropole préhistorique découverte en 1960 aux Râcles, au pied de la montagne d’Uriol, 
atteste d’une occupation humaine très ancienne. La vallée était sans doute plus un lieu de refuge 
qu’une voie de passage importante.  
L’époque gallo-romaine n’a pas laissé de traces significatives, même si des villas ont pu occupé la 
vallée, comme el suggèrent les toponymes Vialaret (de villa) et Grand-Champ.  
 
Au Moyen-âge et jusqu’à la Révolution française, Saint-Paul-de-Varces est une paroisse de 
Varces , l’ensemble du mandement étant sous une même autorité (propriété de la famille de 
Varces dès le 11e siècle avant de devenir terre delphinale en 1256 puis possession de la famille 
de Briançon.  
 
LE TERRITOIRE DE SAINT-PAUL DE VARCES SOUS L’ANCIEN RÉGIME 

 
Carte de Cassini, fin du 18e siècle – source : EHESS, geoportail.fr 
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La première église de Saint-Paul-de-Varces est citée dès le 11e siècle mais pourrait remonter à 
une époque plus ancienne. Elle se trouvait probablement sur l’emplacement de l’actuelle église 
reconstruite vers 1840 et aurait été détruite par un important éboulement. Une autre église existait 
au lieudit « la Vieille cure ».  
Il ne reste pas trace des maisons fortes qui ont pu exister sur la commune et qui étaient occupées 
par les familles importantes de la commune : Hugues du Gua, Odon et Gilles Alleman, Lanthelme 
de Varces, etc.  
 
La commune a été détachée de Varces en 1791, renommée Encoin (nom d’un hameau) à la 
Révolution avant de retrouver son nom en 1801.  
 
SAINT-PAUL-DE-VARCES AU MILIEU DU 19E SIÈCLE 

 
Carte d’État-major, vers 1860 – source geoportail.fr 
 
La vallée de Saint-Paul-de-Varces, bien que proche de Grenoble, de Varces et du grand axe de 
communication vers le sud, est restée isolée t a connu un faible développement jusqu’au milieu du 
20e siècle, sans doute du fait d’une petite surface agricole utile.   
 
 
 
2.2. PAYSAGE 
 
2.2.1. Généralités, le contexte paysager 
 
Saint-Paul-de-Varces possède les caractères à la fois d'une commune péri-urbaine, d’une 
commune rurale et d’une commune de montagne.  
 
UNE COMMUNE PÉRI-URBAINE 
Depuis le fond de la vallée, on vit en contact visuel avec l'agglomération grenobloise, où l'on se 
ravitaille et où l'on va travailler 
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Vue vers le nord, vers l’agglomération grenobloise au fond 
 
UNE COMMUNE RURALE  
Malgré la faible proportion des surfaces cultivables (13% du territoire) et l’emprise grandissante de 
l’urbanisation, l’agriculture marque encore profondément le paysage de la vallée  
 

 
Vers les Mallets, en amont de la vallée 
 
UNE COMMUNE MONTAGNARDE 
On ne peut pas parler de mode de vie montagnard à Saint-Paul-de-Varces, mais le relief marqué 
des falaises du Vercors et de la Montagne d’Uriol encadre fortement le territoire.  

 
la commune vue du nord, depuis le plateau Saint-Ange.  
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces n’est pas soumise à la loi Montagne et la l’article L145-3 du 
Code de l’urbanisme, du fait que l’urbanisation se situe à une faible altitude (altitude maximale de 
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500 m environ).  
 
 
2.2.2. VÉGÉTATION 
 
LE COUVERT VÉGÉTAL  
 
La forêt et plus globalement un couvert végétal dense occupent une grande partie du territoire et 
se répartir selon les différents étages du relief.  
 
CARTE GÉNÉRALE DE LA VÉGÉTATION 

 
source CNRS sur fonds TeleAtlas 
 
La carte révèle les conditions écologiques qui favorisent les différentes associations végétales, 
mais aussi l’activité humaine.  
 
Le pin à crochets colonise les pentes abruptes, les falaises et les éboulis des crêtes des Rochers 
de l'Ours au-dessus de 1600 m. Il y caractérise soleil, sécheresse, froid et vent, toutes conditions 
trop dures pour une exploitation importante par l'homme. 
 
Les hêtraies tapissent l'essentiel des versants, signifiant que les conditions y sont froides ou 
ombragées. Les sapins s'y mélangent dans les situations encore plus fraîches, c'est-à-dire aux 
altitudes intermédiaires des versants, car plus haut, l'humidité diminue. La vallée du Lavanchon est 
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donc plutôt fraîche et sombre dans toute sa partie amont. 
 
La chênaie diversifiée à charmes, érables, tilleuls et frênes forme une écharpe incurvée qui 
traverse le Lavanchon entre les Mallets et Maubourg, de 400 à 700 m d'altitude. Ces boisements 
traduisent l'adoucissement des conditions climatiques, et l'apparition de sols profonds à bonne 
capacité de réserve en eau. Ces zones sont à la fois très riches sur le plan biologique, et 
favorables à l'habitat ainsi qu'à l'élevage. 
 
La chênaie à chêne pubescent est une formation importante du bassin du Drac, qui domine sur les 
adrets calcaires, chauds et secs. Elle est susceptible de se développer dans toute la partie nord de 
la commune, au-delà de Maubourg, et tant qu'on reste éloigné des zones humides. Elle est le 
refuge de nombreuses espèces végétales et animales remarquables, et se diversifie en intégrant 
des colonies méridionales de pins sylvestres. Elle correspond aux coteaux bocagers et à la pinède 
au-dessus des Gautiers, ainsi qu'à l'essentiel de la plaine cultivée. C'est sur ces coteaux que la 
vigne se développait autrefois. 
Ces conditions climatiques agréables associées à une vue dominante sont aujourd’hui très 
recherchées pour l'habitat. 
 
La série du chêne pédonculé est représentée dans la plaine humide entre le Lavanchon et la 
Marjoëre. Elle caractérise des sols très filtrants, mais aussi des possibilités d'inondations. 
 
COUVERTURE VÉGÉTALE  

 
d’après photo aérienne 2008 
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Les boisements encadrent la vallée, à dominante de feuillus. Cependant, deux secteurs de 
résineux purs se discernent dans le manteau : des sapins dans le fond de vallée, mais surtout un 
secteur remarquable (sur le plan écologique) de pins sylvestres au lieu-dit Les Gauthiers.  
 
Les haies étoffées peuvent s'interpréter comme des prolongements des boisements, notamment 
dans ce même secteur. Elles constituent un réseau intéressant au nord-ouest de la commune. 
Lorsque l'entretien de ces haies est négligé, elles s'épaississent alors et peuvent se transformer en 
nouveaux bosquets, qui se relient progressivement au boisement de versant. Ces réseaux de 
haies denses et de bosquets constituent des corridors boisés importants pour la faune et la flore. 
Ils sont généralement répertoriés dans le précédent POS en secteurs agricoles. 
 
Les milieux en évolution représentés par les prairies ou les terrains agricoles en friches plus ou 
moins évoluées, ou encore par les zones humides ne représentent pas des surfaces très vastes 
sur la commune. Cependant, leur valeur écologique est de la plus grande importance, car ils 
constituent le refuge de nombreuses espèces rares et protégées. Ils doivent cet intérêt à leur 
diversité, à la fois dans l'espace et dans le temps. 
 
Les surfaces cultivées sont représentées à parts équivalentes par des prairies et par des cultures. 
Les parcelles de vignes caractérisaient le paysage de Saint-Paul jusqu'à la première moitié du 20e  
siècle. Elles sont aujourd'hui relictuelles. Les vergers, notamment les noyeraies, à forte valeur 
patrimoniale, ne sont presque plus significatifs du paysage de la commune. 
 
Les surfaces urbanisées n'ont pas été répertoriées sur cette photo-interprétation en tant que 
surfaces construites, mais ont été repérées par les pelouses et les jardins pavillonnaires, ainsi que 
par les surfaces terrassées ou revêtues. On remarquera l'importance de ces surfaces de jardins, 
qui est supérieure aux surfaces de prairies et de cultures sur la commune. Dans les documents 
d'urbanisme, un certain nombre de ces jardins sont comptabilisés en surfaces agricoles. Les 
jardins constituent un réseau continu en cartographie. Cependant, dans la réalité, la continuité 
n'est pas assurée, à cause des clôtures et des haies de persistants. 
 
LA VÉGÉTATION URBAINE  
 

   
 
Un des effets constants de l'urbanisation pavillonnaire est de mettre en place un réseau de haies 
persistantes (thuyas, troënes, lauriers...). Ce maillage compartimente le territoire de manière 
étanche, aussi bien par rapport aux visions que par rapport aux déplacements des êtres vivants 
(humains, animaux, mais aussi végétaux).  
Ce système, qui n'a rien à voir avec le réseau des haies rurales, a pour effet de fermer le paysage, 
et de le banaliser. En effet, les espèces végétales locales adaptées à chaque microclimat sont 
remplacées par des plantes qui n'ont rien de spécifique à chaque lieu, et sont d'origine exotique. 
Concernant la faune locale, ces plantes ne lui apportent aucun avantage, prenant au contraire la 
place la végétation qui lui serait favorable.  
Au cœur des lotissements, il est très difficile de se repérer, ces haies constituent comme un 
labyrinthe vert, qui enferme les pavillons. 
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CARTE DES HAIES DANS LA COMMUNE  

 
d’après photo aérienne 2008 
 
 
2.2.3. APPROCHES PAR LA ROUTE 
 
APPROCHE PAR LA RD 107 
 
La RD 107 est le principal axe d’approche de la commune depuis l’agglomération grenobloise. Elle 
correspond à l’ancienne « charrière froide » remontant la vallée du Lavanchon sur son versant 
ubac (exposé au nord), alors que la « charrière chaude » (actuelle route de Collabeuf), située sur 
le versant adret (exposé au sud) est restée un chemin de desserte des hameaux.  
 

 
Lors de l'arrivée depuis Grenoble et la bretelle de l'autoroute A51, le caractère rural et montagnard 
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de la vallée s'impose immédiatement : l'horizontalité de la plaine cultivée contraste de manière très 
franche avec les parois montagneuses boisées. 
 

 
Au fil de sa progression, l'automobiliste défile au travers de plusieurs groupes de pavillons qui sont 
assez semblables les uns aux autres. 
 

 
L'identification d'un centre urbain ne se fait pas très aisément : à Malancourt (le village), seule 
l'église, perçue fugitivement au détour d'un tournant de la route, puis rapidement dépassée, 
suggère l'existence d'un cœur d'habitat ancien. Une grande partie de la traversée du territoire de la 
commune se fait entre des haies ou des murs de clôture, ce qui ne permet pas de se repérer 
facilement. 
 
PAYSAGE DES ROUTES SECONDAIRES ET DES CHEMINS  
 

   
Les chemins, tel celui de la Charrière Chaude (chemin de Collabeuf) par exemple, sont comme la 
route principale souvent fermés par la végétation qui les borde. Avant l’urbanisation pavillonnaire, 
les noyers et les tilleuls qui bordaient les chemins ne fermaient pas le paysage, puisqu'on pouvait 



 

SAINT-PAUL-DE-VARCES (38760) – PLU – RAPPORT DE PRÉSENTATION – dossier approbation 27 février 2014  25 

voir entre les troncs. Ces alignements d'arbres ont été remplacés par des haies de persistants ou 
par des haies feuillues compactes afin de protéger les maisons récentes.  
 
2.2.4. ÉVOLUTION DES AMBIANCES URBAINES  
 
APPROCHE DU VILLAGE PAR LA RD 107  

     
carte postale ancienne – source notrefamille.com   cliché Sreetview (GoogleMaps) 2008 
 
La physionomie de l’arrivée au village depuis la RD 107 a peu changé en 100 ans : le chemin s’est 
transformé en route, mais l’emprise est ici trop réduite pour permettre de réaliser des trottoirs qui 
donneraient un caractère plus urbain à cette approche.  
 
 
2.3. PATRIMOINE BÂTI 
 
2.3.1. Patrimoine archéologique 
 
La base de données de la carte archéologique nationale « Patriarche » identifie sur Saint-Paul-de-
Varces les 6 unités archéologiques suivantes (cf. PAC Préfet 2006) :  
1/ les Racles / nécropole / Néolithique final, Age du bronze ancien  
2/ Les Racles / nécropole / Age du bronze – âge du fer ?  
3/ Église Saint-Paul d’Encoin : église, cimetière / Moyen-âge 
4/ Les Racles / nécropole / Age du bronze moyen.  
 
Localisation des sites archéologiques 

  
extrait de la carte archéologique – source : DRAC Rhône-Alpes, carte archéologique 
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éléments du site archéologique des Racles 
 
Le site archéologique des Racles a été découvert en 1960 et décrit alors comme « le site funéraire 
préhistorique le plus important et le plus significatif de la région grenobloise » (A. Bocquet : La 
nécropole préhistorique de Saint-Paul-de-Varces , Grenoble, 1963).  
 
La commune n’est pas concernée par un arrêté de saisine automatique des demandes 
d’urbanisme en principe proposées au Préfet de région.  
 
 
2.3.2. Bâtiments protégés 
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces ne compte pas de bâtiment inscrit à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques.  
 
 
2.3.3. Autres éléments de patrimoine 
 
L’église 
 

 
l’église 
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L’église actuelle a été reconstruite en 1840 sur les traces d’une ancienne église du Moyen-Age.  
Elle conserve un confessionnal en bois de 1747, classé Monument historique au titre des Objets 
mobiliers.  
 
La maison Rochas 
L’ancienne maison Rochas domine l’église et la mairie. Construite en 1689, c’est l’une des plus 
anciennes maisons de Saint-Paul-de-Varces et certains détails (linteaux, encadrement des 
ouvertures) attestent de son importance.  
Elle a été acquise par la commune en 2006 et pourrait accueillir un petit équipement public.  
 

 
la maison Rochas 
 
Le moulin  
Le site de la Marjoera, en limite nord de la commune et au sud du château de Varces, est une 
zone humide lié à un champ de sources. Il a fait l’objet d’aménagements hydrauliques anciens, 
aujourd’hui abandonnés et en mauvais état, mais qui représentent un patrimoine spécifique 
intéressant.  
Un permis de construire a été délivré en 2013 pour sa réhabilitation en maison d’habitation.  
 

   
aménagements hydrauliques de la Marjoera, état en 2006 
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2.3.4. Caractère de l’architecture rurale traditionnelle 
 
L’architecture rurale traditionnelle est celle des fermes composées de bâtiments multiples, souvent 
autour d’une cour, de tailles variées correspondant aux différentes fonctions (habitation, granges, 
écuries, remises, etc.). 
 
Les volumes sont simples, les toits en pente de 30% environ recouverts de tuiles canal en terre 
cuite. La construction en pierre calcaire est simple, elle comporte rarement des ouvrages en pierre 
de taille. Les enduits à la chaux et au sable local sont gris-ocre, d’une couleur relativement terne et 
foncée.  
 

 
exemple d’architecture rurale traditionnelle 
 
Ces caractères sont présents de façon diffuse dans l’architecture traditionnelle locale. Pour autant, 
les observations de terrain n’ont pas identifié des édifices ou des éléments de patrimoine vraiment 
remarquables qui mériteraient une protection particulière.  
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3. POPULATION ET ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE 
 
 
 
3 .1. POPULATION 
 
3.1.1. Évolution de la population 
 
ÉVOLUTION HISTORIQUE DE LA POPULATION  

 
La population rurale de la commune était limitée du fait de la surface agricole relativement réduite 
de la vallée du Lavanchon.  
La commune a connu un exode rural et un déclin démographique jusque dans les années 1940-
1950, pour ne compter que 400 habitants en 1950. Ce n’est qu’après cette période que la 
proximité de Grenoble devient un atout pour une croissance très rapide : la population double 
entre 1950 et 1975, puis double à nouveau entre 1975 et 1995.  
 
 
ÉVOLUTION RÉCENTE DE LA POPULATION 

 
source : INSEE 
La population a atteint 2295 habitants au 31 décembre 2013.  
 



 

SAINT-PAUL-DE-VARCES (38760) – PLU – RAPPORT DE PRÉSENTATION – dossier approbation 27 février 2014  30 

La plus forte progression a eu lieu entre 1975 et 1990 (+ 949 habitants soit une progression de 
163%). Elle se ralentit légèrement ensuite mais reste soutenue de 1990 à la fin des années 2000.  
Le taux de croissance démographique est de 2,1% par an entre 1990 et 1999, il est nettement 
supérieur à celui du département de l’Isère qui est de 0,82% dans cette période. Il s’abaisse 
ensuite à 1,9% entre 1999 et 2003, mais reste encore supérieur à la moyenne départementale 
(+0,0%).  
La croissance démographique devient plus indécise à partir de 2010 ;  
 
 
3.1.2. Taux de natalité et de mortalité 
 
INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES, NAISSANCES ET DÉCÈS 

 
 
NAISSANCES ET DÉCÈS, SOLDE NATUREL 

 
 
La croissance de la population a atteint jusqu’à 7% par an dans les années 1975 à 1990, pour 
diminuer jusqu’à 1,3% dans la décennie 2000-2010.  
La commune connaît un solde naturel positif, avec un taux de natalité qui se maintient au dessus 
de 10% et un taux de mortalité qui n’a cessé de diminuer. Le taux de natalité a cependant 
tendance à baisser, signe d’un vieillissement de la population.  
 
 
3.1.3. Répartition des âges  
 
RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR ÂGES SELON LE SEXE EN 2010 

 
source : commune-mairie.fr 
 
En 2003, la commune comptait plus de 30% de moins de 20 ans et 13,6% de plus de 60 ans, ce 
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qui caractérisait une population relativement jeune.  
En moins de 10 ans, ces proportions évoluent sensiblement, avec environ de 25% de moins de 20 
ans et 18,5% de plus de 60 ans. Elles témoignent d’un vieillissement relativement rapide de la 
population, par manque de renouvellement des générations.  
 
POPULATION PAR ÂGE ET PAR SEXE EN 2009 

 
 
 
3.1.4. Taille des ménages 
 
MÉNAGES SELON LA STRUCTURE FAMILIALE 

 
 
Entre 1999 et 2009, le taux de personne seules a fortement augmenté (de 10,7 à 14,5%) mais 
reste relativement peu important.  
 
ÉVOLUTION DE LA TAILLE DE SMÉNAGES ET PERSONNES DE PLUS DE 15 ANS VIVANT 
SEULES 

 
La taille des ménages a diminué de 3,2 à 2,8 personnes par ménage entre 1999 et 2009. Elle a 
encore diminué depuis pour atteindre 2,55 en 2013.  
Ce taux reste élevé malgré une augmentation importante des personnes seules (toutes 
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générations confondues, sauf les 55-79 ans) qui témoigne des phénomènes généraux de 
vieillissement de la population (personnes âgées se retrouvant seules) et de recompositions 
familiales.  
 
COMPOSITION DES FAMILLES 

 
 
FAMILLES SELON LE NOMBRE D’ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 25 ANS 

 
 
On observe un faible taux de familles monoparentales ; mais le nombre de ménages sans enfant 
augmente sensiblement entre 1999 et 2009, et la proportion de familles avec 3 enfants diminue : 
autre signe de vieillissement de la population, ajouté aux tendances générales d’évolution des 
structures familiales.  
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3.2. EMPLOI ET POPULATION ACTIVE 
 
 
3.2.1. Catégories socio-professionnelles 
 
MÉNAGES SELON LA CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE  
DE LA PERSONNE DE RÉFÉRENCE EN 2009 

Le nombre d’agriculteurs exploitants est faible, et a continué à baisser entre 1999 et 2009 (de 0,5 
à 0,4%).  
La proportion d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise, cadres et professions intellectuelles 
supérieures est importante (27,5%), même si elle recule sensiblement depuis 1999 (46,1%).  
La proportion de professions intermédiaires, d’employés et ouvriers est relativement faible et en 
net recul (de 36% en 1999 à 33% en 2009).  
L’évolution la plus notable est celle des retraités ; dont la proportion passe de 16,8% n 1999 à 
26,5% en 2009. Elle explique notamment la baisse des catégories socio-professionnelles dites 
supérieures.  
 
POPULATION DE 15 À 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITÉ EN 2009 
POPULATION ACTIVE DE 15 À 64 ANS SELON LA CATÉGORIE PROFESSIONNELLE 

 
 
Les taux de catégories professionnelles rapportés à la population montrent un écart avec ceux des 
ménages : 26,5% de ménages retraités représentent 9,7% de la population de retraités, compte 
tenu du petit nombre de personnes par ménage dans cette catégorie.  
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EMPLOIS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ 

 
 
L’agriculture a baissé en nombre d’exploitants mais encore plus en nombre d’actifs (de 16,7% en 
1999 à 9,2% en 2009). La part des activités industrielles est également faible et en recul.  
Plus de 70% des actifs travaillent dans les secteurs du commerce, des transports, des services 
divers, de l’administration publique, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale.  
 
 
3.2.2. Population active et taux d’activité, chômage 
 
EMPLOI DE 15 À 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITÉ  
ACTIVITÉ ET EMPLOI DE LA POPULATION DE 15 À 64 ANS PAR SEXE ET ÂGE EN 2009 

 
 
Tendances principales : augmentation du taux des retraités et préretraités (de 7,1 à 9,7% entre 
1999 et 2009), diminution des élèves et étudiants (de 14,1 à 10,4% entre 1999 et 2009), qui 
illustrent le vieillissement  de la population. 
 
 CHÔMAGE DES 15-64 ANS – TAUX D CHÔMAGE DES 15-64 ANS PAR SEXE ET PAR ÂGE 

 
 
Le taux de chômage est faible, nettement inférieur aux moyennes nationales et de l’agglomération 
grenobloise ; il a paradoxalement baissé (de 6,4 à 5,9% entre 1999 et 2009).  
Le chômage touche principalement les jeunes de 15 à 24 ans. Les hommes sont les plus touchés 
dans cette tranche d’âge, alors que les femmes le sont en plus forte proportion dans les autres 
tranches d’âge.  
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ÉVOLUTION DES DEFM (DEMANDEURS D’EMPLOI) DE CATÉGORIE A SELON L’ÂGE ET LE 
SEXE.   

 
La tendance générale était à la baisse du taux de chômage entre 2001 et 2008, mais la crise 
économique de 2008 a provoqué une forte hausse des demandeurs d’emploi, surtout chez les 
jeunes. En 2011, la situation n’est pas encore revenue à celle d’avant 2008.   
 
 
3.2.3. Statuts des emplois  
 
EMPLOI ET ACTIVITÉ – EMPLOIS SELON LE STATUT PROFESSIONNEL 

 
 
Avec 15,3%, l’indicateur de concentration d’emplois est faible, même s’il a légèrement augmenté.  
Sans surprise, Saint-Paul-de-Varces dépend d’un large bassin d’emploi extérieur à la commune.  
Entre 1999 et 2009, le taux d’emploi salarié dans la commune a diminué au profit de l’emploi non 
salarié.  
 
POPULATION DE 15 ANS OU PLUS AYANT UN EMPLOI SELON LE STATUT EN 2009 
STATUT ET CONDITION D’EMPLOI DES 15 ANS OU PLUS SELON LE SEXE EN 2009 

 
 
Les actifs domiciliés dans la commune sont à 85% des salariés ; ce taux atteint 90% chez les 
femmes.  
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SALARIÉS DE 15 À 64 ANS PAR SEXE, ÂGE ET TEMPS PARTIEL EN 2009  
PART DES SALARIÉS DE 15 ANS OU PLUS À TEMPS PARTIEL PAR SEXE 

 
 
Le travail à temps partiel touche plus de 30% des jeunes (hommes et femmes), il touche 
principalement les femmes dans les autres tranches d’âge (plus de 30% dans chacun des 
tranches d’âge).  
 
 
3.2.4. Revenus salariaux 
 
SALAIRE NET HORAIRE (EN EUROS) SELON LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 
EN 2010 

 
 
SALAIRE NET HORAIRE MOYEN (EN EUROS) SELON L’ÂGE EN 2010 
ÉVOLUTION DU SALAIRE HORAIRE MOYEN DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET 

 
 
Les salaires sont sensiblement supérieurs à ceux de l’agglomération grenobloise, et continuent à 
augmenter entre 2004 et 2009 plus vite que dans l’agglomération, signe d’une élévation régulière 
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du niveau de revenus de la population. 
 
3.2.5. Revenus des ménages  
 
MÉNAGES FISCAUX ET DISTRIBUTION DES REVENUS 

 
La moyenne des revenus déclarés est relativement élevée.  
En 2003, l’indice de richesse de la population locale était de 2,32, soit nettement plus que la 
moyenne départementale (1,39).  
 
IMPÔTS SUR LE REVENU DES FOYERS FISCAUX  

 
Le revenu net déclaré des ménages est en hausse de 8% sur 4 ans, entre 2006 et 2009.  
Avec 72% de foyers fiscaux imposables, la population de Saint-Paul-de-Varces est nettement au-
dessus des moyennes nationale et départementale.  
 
 
3.2.6. Migrations journalières  
 
LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS DE 15 ANS OU PLUS AYANT UN EMPLOI QUI RÉSIDENT 
DANS LA ZONE 

 
Le taux d’actifs travaillant dans la commune est faible (moins de 10%) même s’il progresse 
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légèrement entre 1999 et 2009 ; d’autant que les bénéficiaires d’emplois locaux ne résident pas 
forcément sur la commune.  
 
3.2.7. Formation  
 
SCOLARISATION SELON L’ÂGE ET LE SEXE EN 2009 

 
 
Plus de 50% des jeunes de 18 à 24 ans poursuivent des études supérieures. La proportion de 
femmes scolarisées au-delà de 25 ans est élevée (12,7%) alors que ce taux est faible pour les 
homes (2,1%%).  
 
DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ DE LA POPULATION NON SCOLARISÉE DE 15 ANS OU PLUS  

 
 
Avec en 2009 20% de diplômés de l’enseignement supérieur long et presque autant de 
l’enseignement supérieur court, la population de Saint-Paul-de-Varces a un niveau de formation 
universitaire particulièrement élevé. Ce taux a sensiblement augmenté entre 1999 et 2009.  
 
 
3.2.8. Motorisation des ménages 
 
ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE DES MÉNAGES  

 
 
Le taux de motorisation était déjà très élevé en 1999 (96,3%), il a encore augmenté  en 2009 pour 
atteindre un niveau pratiquement maximal de 98%. Le taux de multi-motorisation (proportion de 
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ménages possédant 2 véhicules ou plus) a lui aussi augmenté, pour concerner 71,4% de la 
population. Ces taux sont à corréler à la taille des ménages, à un  niveau de revenu supérieur à la 
moyenne de l’agglomération, à un fort taux de population active ; tout cela induit une dépendance 
forte à l’automobile, tant pour les déplacements domicile-travail que pour l’accès aux commerces, 
services et loisirs.  
 
 
3.3. PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
 
De manière synthétique, la population de Saint-Paul-de-Varces présente les caractéristiques 
suivantes :  
- une croissance démographique très rapide dans les années 1970 à 1990, qui est restée 
soutenue ensuite mais qui a sensiblement  ralenti depuis la fin des années 2000 ;   
- un vieillissement marqué de la population depuis 1999 ;  
- un renouvellement de la population par un solde naturel positif, mais qui se ralentit dans la 
dernière décennie ;  
- une taille des ménages qui reste nettement supérieure à la moyenne ;  
- un niveau de formation plus élevé que la moyenne nationale ;  
- un taux de chômage faible ;  
- un niveau moyen de revenus sensiblement plus élevé que celui du département et de 
l’agglomération ; 
- une dépendance par rapport au bassin d’emploi de l’agglomération grenobloise ;  
- une mobilité élevée et une forte dépendance à l’automobile.  
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4. LOGEMENT, HABITAT ET CONSTRUCTION 
 
La commune est située au sein de l’agglomération grenobloise. Elle connaît ce titre une situation 
tendue qui se caractérise par un niveau élevé et croissant des prix du foncier et de l’immobilier et 
un développement de la péri urbanisation axée jusque dans les années 2000 sur la maison 
individuelle.  
 
 
 
4.1. PARC DE LOGEMENTS 
 
4.1.1. Évolution du nombre de logements 
 

 
source : données INSEE 
 
Le nombre de logements construits avant 1948 représente en 2010 moins de 25% du total. Le 
parc de logements est globalement jeune, avec des périodes de production massive : le nombre 
de logements a  doublé entre 1965 et 1985, passant d’environ 200 à 400 logements, puis à 
nouveau doublé entre 1985 et 2010 pour atteindre environ 800 logements.  
L’augmentation du nombre de logements est plus rapide que celle de la population dans la période 
1990-2010 ; signe d’une diminution probable du nombre de personnes par logement déjà existant, 
après souvent 20 à 30 ans d’occupation par un même ménage. .  
 
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS, PAR CATÉGORIE 

 
 
La période de forte croissance démographique (années 1975 à 1995) correspond à une période de 
forte production de logements neufs. Celle-ci s’est nettement ralentie depuis, et devient même 
faible dans la période récente après la mise en service des logements de l’opération des Tapaux 
en 2010.  
À la fin de l’année 2012, on compte environ 810 logements ; cela correspond à une production de 
12 logements seulement en 2 ans, et qui montre une tendance hésitante : par manque d’offre 
foncière, dans le cadre d’un règlement de POS devenu archaïque et facteur de blocage ?   
 
CATÉGORIES ET TYPES DE LOGEMENTS 
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Le nombre de résidences secondaires est très faible et ce sont les résidences principales qui 
augmentent de façon régulière.  
Les logements vacants représentent 3,7% du parc, un taux très faible qui montre un marché du 
logement très tendu.  
 
 
4.1.2. Taille des résidences principales 
 
RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON LE NOMBRE DE PIÈCES  
NOMBRE MOYEN DE PIÈCES DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 

 
 
La commune comporte un taux très élevé de grands logements (90% de logements de 4 pièces et 
plus, 60% de logements de 5 pièces et plus alors que ce dernier taux est de 37,6% dans le 
département de l’Isère) et manque de petits logements. (4% seulement de logements de 1 et 2 
pièces, pour 14,5% de personnes seules). Cela dénote sans doute une sous occupation des 
nombreux logements, notamment par des personnes âgées.  
Le nombre moyen de pièces par logement ne baisse pas entre 1999 et 2009, au contraire, il se 
maintient au-dessus de 5 pièces par logement. La moyenne de 2,55 personnes par logement, qui 
a nettement baissé entre 1999 et 2013, confirme la sous occupation d’une partie du parc de 
logements.  
Cette proportion a pu légèrement changer avec la réalisation de logements collectifs aux Tapaux 
en 2010 ; mais cette opération reste encore marginale par rapport à la typologie communale.  
 
 
4.1.3. Statuts d’occupation 
 
RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON LE STATUT D’OCCUPATION  

 
Le parc de logements comprend 87% de propriétaires, proportion qui ne diminue pas sensiblement 
entre 1999 et 2009. Les locataires représentent 10,6% des ménages ; cette proportion a pu 
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légèrement augmenter à al suite de la réalisation de logements collectifs en location aux Tapaux, 
en 2010.  
 
 
4.1.4. Mobilité ou ancienneté d’occupation des logements 
 
ANCIENNETÉ D’EMMÉNAGEMENT DANS LA RÉSIDENCE PRINCIPALE EN 2009 

 
 
Près de 60% des ménages ont emménagé depuis plus de 10 ans, ce qui confirme un taux de 
rotation faible lié à lune forte proportion de propriétaires occupants 
 
4.1.5. Confort des logements 
 
CONFORT DES RÉSIDENCES PRINCIPALES 

 
 
4.1.6.  Mixité sociale de l’habitat 
 
La commune ne compte aucun logement locatif social sur son territoire.  
Elle compte cependant 13 logements locatifs communaux (4 dans l’ancienne école, 9 dans 
l’opération des Tapaux réalisée en 2010) qui sont de fait à destination sociale, qui pourraient être 
conventionnables.  
 
4.1.7. PARC DE LOGEMENTS, SYNTHÈSE 
 
Le parc de logements de la commune de Saint-Paul-de-Varces correspond aux caractéristiques 
générales suivantes :  
- faible part d’habitat ancien (avant 1948), pour une bonne part déjà réhabilité ;  
- forte proportion de logements construits entre 1975 et 1995 ;  
- un rythme de construction neuve qui s’est nettement ralenti depuis 2010 ;  
- une dominante de grands logements individuels en propriété, en partie sous-occupés ;  
- une faible mobilité résidentielle ;  
- une offre peu diversifiée et un déficit important en petits logements, qui ne répondent pas à une 
demande croissante dans ce domaine ;  
- une offre réduite en logement locatif, inexistante en logement locatif social.  
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4.2. FONCIER ET TYPOLOGIE DE L’HABITAT 
 
 
4.2.1. Découpage foncier  
 
On peut distinguer 2 grandes catégories de parcelles et tènement fonciers sur la commune :  
- le foncier agricole ;  
- le foncier urbain.  
 
LE FONCIER AGRICOLE 
La base historique du découpage foncier est agricole, sans remembrement foncier. Elle s’observe 
encore sur une bonne partie de la vallée du Lavanchon, avec des parcelles parfois étroites et 
longues.  
 
LE FONCIER URBAIN 
Les petits groupement anciens sont constitués de petites parcelles aux formes diverses.  
L’habitat moderne (maisons individuelles isolées essentiellement) s’installe sur 2 types de 
parcelles :  
- parcelles (ou parties de parcelles) agricoles directement construites en « diffus », le long des 
chemins : taille et géométrie des terrains variables, voire très irrégulières ;  
- grandes parcelles agricoles viabilisées et découpées en lotissement : organisation autour d’une 
voirie interne en boucle ou en impasse de parcelles de forme et de taille régulières.  
 
 
4.2.2. Typologie de l’habitat 
 
La commune se caractérise par une diversité relativement faible des formes d’habitat.  
L’urbanisation moderne (à partir des années 1960) est dominée par d’une part l’habitat diffus le 
long des chemins, d’autre part par le slotissements qui forment de grandes entités relativement 
fermées.  
 

 
le village entouré d’habitat diffus et de lotissements, vue aérienne oblique vers le sud-ouest 
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FORMES D’HABITAT 

 
 
 
Divers types d’implantation de l’habitat , de gauche à droite :  
- mélange d’habitat ancien et d’habitat moderne diffus implantés le long d’une route ;  
- habitat diffus sur plusieurs rangs depuis la voie publique, avec servitudes d’accès en profondeur ; 
- petit lotissement avec voie en impasse ; 
- habitat diffus le long des chemins anciens.  
 
Une opération récente réalisée en 2010 aux Tapaux, le long de la RD 107, introduit une diversité 
nouvelle dans la typologie de l’habitat en mélangeant des petits immeubles collectifs (de 2 étages 
sur RC en partie commercial) à de l’habitat individuel.  
 

 
Les Tapaux, opération mise en service en 2010 
 
Cette opération reste unique en 2013. D’autres opérations du même type prévues sur le secteur 
de Villarey n’ont pas encore pu voir le jour, à la suite de recours juridiques. Ce type d’habitat va 
cependant dans le sens de la nécessaire diversification de l’habitat à Saint-Paul-de-Varces.  
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RÉPARTITION DU BÂTI SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL (2006) 

 
Les petits groupes d’habitat ancien se repèrent par des taches un peu plus denses, mais de petite 
taille. Le tracé des chemins principaux apparaît par l’implantation de l’habitat diffus, tandis que les 
lotissements forment de grandes poches en profondeur, relativement fermées.  
 
 
TYPOLOGIE ET FORMES D’HABITAT, SYNTHÈSE 
La densité des formes d’habitat ancien est parfois importante alors que cet immobilier ancien est 
aujourd’hui très recherché, malgré les contraintes de voisinage qu’il implique.  
A contrario, la faible densité de l’habitat individuel diffus ou isolé n’est pas toujours une garantie de 
bon voisinage et de vues imprenables ; au contraire, la multiplication des faces exposées et des 
vues devient  parfois une source de contraintes réelles de vis-à-vis.  
L’apparition depuis le début des années 2010 de petits immeubles collectifs faisant partie d’un 
nouveau petit pôle urbain aux Tapaux marque une première diversification des formes d’habitat qui 
répond à des besoins variés. Cette diversification est encore peu engagée.  
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4.3. ÉVOLUTION DE L’URBANISATION ET CONSOMMATION 
D’ESPACE  
 
4.3.1. Évolution historique de l’urbanisation 
 
Les photos aériennes de 1948 à 2010 présentées ci-après montrent les étapes successives de 
l’urbanisation de la commune.  
 
SAINT-PAUL-DE-VARCES EN 1948 

 
extrait de photo aérienne IGN 
 
Après la deuxième guerre mondiale, Saint-Paul-de-Varces est encore un petit village qui semble 
très loin de Grenoble. Son espace agricole restreint n’a jamais permis de développer un vrai 
village, seuls quelques hameaux et fermes isolées marquent le territoire.  
 
Le parcellaire agricole apparaît sous la forme de parcelles petites et étroites, avec à cette époque 
une grande diversité de cultures.  
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SAINT-PAUL-DE-VARCES EN 1966 

 
extrait de photo aérienne IGN 1966 
 
Vision de la commune avant que sa croissance ne commence vraiment : l’habitat diffus qui 
apparaît sur cette vue est ancien.  
 
Dans le domaine de l’agriculture, on commence à observer, à défaut de réel remembrement 
foncier, un regroupement des cultures sur des tènements fonciers plus grands.  
Il y a encore peu de terrains en friches, la lisière entre les terrains cultivés et la forêt est encore 
assez haute.  
La zone humide au nord-est de la commune n’est pas encore boisée.  
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SAINT-PAUL-DE-VARCES EN 1998 

 
extrait de photo aérienne IGN 1998 
 
En 30 ans, la physionomie de la vallée du Lavanchon a profondément changé.  
On distingue encore les noyaux anciens, mais l’urbanisation s’est développée sur plusieurs 
secteurs, dans toutes les directions, sans hiérarchie claire.  
 
L’espace agricole est de plus en plus morcelé voire enclavé dans la plaine.  
La limite de la forêt est nettement plus basse sur certains secteurs.  
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SAINT-PAUL-DE-VARCES EN 2009 

 
extrait de photo aérienne IGN 2009 
 
L’urbanisation s’est étendue indifféremment partout, en enclavant beaucoup de terres agricoles. La 
centralité du village autour de la mairie et de l’église est devenue peu lisible.  
 
Dans le domaine de l’agriculture, la taille des tènements cultivés a encore augmenté, signe d’une 
diminution du nombre d’exploitants et d’une concentration des exploitations.  
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4.3.1. Consommation d’espace par l’urbanisation passée 
 
ÉVOLUTION DE LA TACHE URBAINE DEPUIS 1960 

 
 
 

 
 
Le périmètre du POS (depuis 1981, avec peu de modifications depuis) contient en 2013 environ 
800 logements sur 155 ha de zones urbanisées ou urbanisables (zones U, NAa, Na et NB), ce qui 
correspond à une densité d’environ 5 logements/ha.  
Si l’on retire 25 ha environ de terrains non bâtis dans ce périmètre du POS, la densité par rapport 
au foncier réellement utilisé est d’environ 6 logements/ha.  
 
L’incidence des activités économiques et des équipements publics est insignifiante.  
 
Il y a bien sûr des écarts par rapport à cette moyenne, surtout pour l’habitat ancien où l’on peut 
trouver des constructions sur des petites parcelles avec un COS réel supérieur à 1 ; mais cette 
densité moyenne est représentative de la production dominante de l’habitat individuel depuis 1965.  
L’opération des Tapaux réalisée en 2010 introduit une densité nouvelle, mais n’est pas suffisante 
pour influer sur la moyenne.  
 
En 2013, le POS prévoit toujours dans son Règlement une surface minimale de 1500 m2 par 
habitation, sauf en zone Uj (Tapaux), soit une densité maximale de 6 logements/ha ; cette 
disposition archaïque empêche d’optimiser un foncier devenu rare.  
 
4.3.2. Évolution de la consommation d’espace par l’habitat depuis 2000.  
 

1980 1960 

1990 2006 
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La dernière décennie est marquée par un net ralentissement de la construction neuve, sans 
changement notable de la typologie dominante.  
 
ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION NEUVE DE 2000 À 2013 

 Total PC accordés Dont logements Surfaces consommées 
Années    collectifs (en m2) 

2000 14   37657 
2001 20   30315 
2002 14   35346 
2003 12   16842 
2004 15   20484 
2005 3   4585 
2006 46 41 21555 
2007 11   15252 
2008 14   18775 
2009 7   8125 
2010 5   6337 
2011 4   6024 
2012 11   8962 
2013 6   5790 

  182   236049 
 
Sur cette période, la consommation d’espace par les constructions, par l’habitat essentiellement, 
est d’environ 1300 m2 par logement nouveau. C’est un niveau de consommation d’espace élevé, 
très supérieur notamment aux objectifs du SCOT de la région grenobloise ; et cela, malgré une 
opération exemplaire aux Tapaux qui inclut une proportion importante de logements collectifs.  
Si on déduit cette opération, la consommation moyenne d’espace est de 1577 m2 par logement. 
Dans le cadre de cette opération, la consommation d’espace a été inférieure à 470 m2/logement.  
Les PC délivrés sur cette période concernent presque exclusivement des programmes de 
logements, à l’exception de quelques locaux commerciaux et de services intégrés dans l’opération 
des Tapaux et qui ont une incidence négligeable sur la consommation d’espace.  
 
CONSOMMATION D’ESPACE, SYNTHÈSE 
La production encore dominante de l’habitat individuel ne répond plus du tout aux exigences 
d’économie foncière et de maîtrise de la consommation d’espace. L’opération des Tapaux réalisée 
en 2010 peut devenir un exemple pour inverser une tendance dépassée.  
 
 
4.4. PERSPECTIVES DE PRODUCTION DE LOGEMENTS,  
ÉLÉMENTS DE CADRAGE  
 
Les documents de cadrage en matière de planification de la production de logements proviennent 
principalement de 3 partenaires institutionnels :  
- l’État, dans le cadre du Porter-à-connaissance du Préfet de l’Isère ;  
- le SCOT de la Région grenobloise, dans le cadre de ses objectifs de répartition des différentes 
fonctions sur son territoire et de limitation de la consommation d’espace par l’urbanisation ;  
- le PLH de la Métro, dans le cadre de sa programmation de logements à réaliser sur une période 
de 6 ans.  
 
4.4.1. Orientations de l’État 
 
Dans son Porter-à-connaissance en juillet 2007, le Préfet de l’Isère rappelle que « les principes 
fondamentaux de mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, d’utilisation économe et 
équilibrée des espaces naturels, urbains, péri-urbains et ruraux fixés par la loi relative à la 
Solidarité et au renouvellement urbains (Article L121-1 du Code de l’urbanisme) s’imposent aux 
documents d’urbanisme. » 
Concernant la commune, il note que « bien que n’étant pas soumise aux dispositions de l’article 55 
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de la loi SRU complété par l’article 11 de la loi du 5 mars 2007 instituant le logement opposable, 
qui fixent un seuil minimum de 20% de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 
habitants, situées dans une agglomération ou membres d’un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de plus de 50000 habitants, comprenant au moins une 
commune de plus de 15000 habitants, la commune doit s’inscrire dans les orientations visant à 
développer l’offre de logements sociaux (à l’échelle de l’agglomération). » 
La lettre du Préfet de l’Isère du 7 juin 2012 constitue une note de cadrage qui précise les enjeux 
auxquels l’État prête une attention particulière :  
- « gestion économe de l’espace » ; (…) « dimensionnement des zones nouvelles à urbaniser, 
situées à l’extérieur de l’enveloppe urbaine qui est définie de manière stricte autour des secteurs 
actuellement construits » ; « optimisation du potentiel foncier situé dans l’enveloppe urbaine par 
des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol et d’occupation du sol suffisamment élevées 
pour permettre une densification raisonnable » (cf. également SCOT) ;  
- « production de logements » : (…) « réalisation de logements en nombre suffisant pour participer 
à l’effort de production de logements de la métropole grenobloise » et besoins généraux en 
logements sociaux.  
 
4.4.2. Objectifs du SCOT  
 
Le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) traduit à l’échelon de la région urbaine les grands 
équilibres entre les différentes parties d’un territoire en orientations et objectifs de production de 
logements  
Le SCOT de la Région urbaine grenobloise a été approuvé le 21 décembre 2012.  
 
Les principaux objectifs du SCOT avec lesquels le PLU de Saint-Paul-de-Varces doit être 
compatible sont :  
1/ limites de l’urbanisation : le SCOT fixe les limites pour la préservation des terres agricoles et 
naturelles et détermine les trames verte et bleue des continuités écologiques à préserver ; 
2/ objectifs de population : le SCOT fixe pour Saint-Paul-de-Varces un objectif minimal de 
croissance de population et de production de logements neufs de 5,5 logements par an et part 
tranche de 1000 habitants, soit une moyenne  minimale de 12 logements neufs par an.  
Les orientations du PADD vont dans ce sens et prévoient les zones permettant de remplir ces 
objectifs.  
3/ maîtrise de la consommation d’espace par l’urbanisation : le SCOT définit des orientations en 
matière de proportion de formes d’habitat et de consommation de terrain par l’habitat neuf pour 
atteindre des objectifs de densité minimale ou optimale  
4/ priorités de développement : le SCOT demande de privilégier clairement la construction dans 
les « espaces urbaines centraux » pour éviter la dispersion de l’urbanisation et de l’habitat.  
 
4.4.3. Objectifs du PLH 
 
Le PLH (Programme local de l’habitat) précise au niveau de l’agglomération la participation de 
chaque commune à l’effort de production de logements, selon différentes catégories.  
En ce qui concerne Saint-Paul-de-Varces, le PLH 2010-2015 de la Métro prévoit un objectif de 
production minimale de 140 (hypothèse basse) à 260 (hypothèse haute) logements neufs sur 6 
ans, soit 23 à 43 logements par an selon l’hypothèse retenue.  
L’hypothèse basse est déjà sensiblement plus exigeante que l’objectif du SCOT.  
 
La commune peut choisir son hypothèse dans le cadre du PLU. Dans le cas de l’hypothèse haute, 
le PLH demande la production d’au moins 20 logements locatifs sociaux. La commune n’est 
soumise à aucun minimum de production de logements locatifs sociaux dans le cas de l’hypothèse 
basse.  
 
4.4.4. Accueil des gens du voyage 
 
En ce qui concerne l’accueil des gens du voyage, le Schéma départemental d’accueil des gens du 
voyage 2010-2016 approuvé le 10 décembre 2010 ne pose aucune contrainte à la commune.  
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5. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES  
 
5.1. AGRICULTURE  
 
5.1.1. Nature et évolution de l’activité agricole   
 
À Saint-Paul-de-Varces, compte tenu de l’importance des reliefs inaccessibles, l’activité agricole 
se limite à la vallée du Lavanchon. Depuis les années 1965, une bonne part du territoire agricole a 
été progressivement consommée par l’urbanisations qui s’est étalée sur les meilleures terres de la 
vallée.  
 
Autrefois basée sur une polyculture vivrière, l’activité agricole est aujourd’hui centrée autour des 
grandes cultures (labours, céréales et plantes oléagineuses) et des surfaces en herbe (pâtures et 
plantes fourragères). Il reste encore également des plantations de noyers , mais la commune ne 
fait pas partie de l’aire géographique de l’Appellation d’origine protégée (AOP) « Noix de 
Grenoble ».  
La culture de la vigne, autrefois importante sur les versants sud-est, a presque disparu au profit 
des friches et de la forêt avec des formations transitoires composées d'une grande variété 
d'arbustes abritant des associations végétales en pleine évolution.  
 
TYPES DE CULTURES EN 2010 
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unités de cultures déclarées à la PAC en 2010 - source geoportail.fr 
 
ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ AGRICOLE 
 1988 2000 2010 
Nombre d’exploitations domiciliées dans la commune  17 14 7 
Emploi agricole (en UT annuelles) 27 7 10 
SAU (Surface agricole utile) des exploitations situées sur la commune 267 121 112 
Cheptel (en UGB, unités gros bétail) 172 71 56 
Surfaces labourées  158 44 31 
Surfaces toujours en herbe 106 74 76 
Sources : Recensements agricoles  
 
Le nombre d’exploitations a fortement diminué entre 1988 et 2010. Parmi les 7 exploitants encore 
déclarés en 2010, plusieurs sont des doubles actifs qui ont une activité professionnelle réduite sur 
des surfaces très petites, avec des installations peu significatives. Il reste en fait en 2013 2 à 3 
exploitants dont l’agriculture est l’activité essentielle voire exclusive.   
 
L’emploi agricole a fortement diminué entre 1988 et 2000, il remonte en revanche légèrement 
entre 2000 et 2010 : l’activité agricole s’est concentré et rationalisée, mais se stabilise depuis 10 
ans.   
 
La SAU a diminué de plus de 50% entre 1988 et 2000, elle se stabilise en revanche depuis 2000. 
Elle ne représente qu’une partie de la surface agricole effectivement cultivée ; des exploitants 
venant d’autres communes exploitent également des terres dans la commune.  
 
Le cheptel (bovin essentiellement) a diminué de 60% entre 1988 et 2000 ; il diminue moins 
rapidement dans la période récente, mais ne représente plus une activité importante. Il n’y a plus 
d’exploitation rassemblant plus de 50 bovins dans la commune.  
 
La surface des terrains labourés a diminué de plus de 70% entre 1988 et 2000, et de 80% entre 
1988 et 2010. Elle ne représente en 010 moins de 30% de la SAU.  
Les surfaces en herbe (prairies et cultures fourragères) résistent mieux et restent pratiquement 
stables entre 2000 et 2010.  
 
Globalement, l’activité agricole a très fortement diminué entre 1988 et 2000 ; depuis, elle continue 
à se concentrer mais se stabilise relativement.  
Les surfaces cultivées ont diminué de 55% entre 1988 et 2000, mais cette tendance se ralentit 
nettement dans la dernière décennie. Pour un fonctionnement durable des exploitations 
professionnelles qui demeurent, il est important de maintenir autant que possible les grands 
tènements agricoles et les terres agricoles de qualité.  
 

 
le paysage agricole de la vallée, vue vers le sud-est 
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5.1.1. Enquête agricole de 2006   
 
Dans le cadre des études du PLU, une enquête agricole a été réalisée en 2006.  
La plupart des exploitants ont répondu à cette enquête.  
 
La situation de l’agriculture a encore évolué entre 2006 et 3013, avec notamment une réduction 
significative du nombre d’exploitants ; mais les surfaces et les types de cultures ont pour leur part 
peu évolué dans cette période.  
 
ENSEMBLE DE TERRES (DOMAINES) CULTIVÉES PAR EXPLOITANT 

 
enquête agricole 2006, PBR 
 
On comptait encore 16 agriculteurs déclarés en 2006, ils ne sont plus que 7 en 2010. Ceux qui ont 
cessé leur activité sont ceux qui exploitaient de petites surfaces. La carte montre un fort 
morcellement des domaines exploités par un même agriculteur, une faible continuité des 
domaines. En 2013, il ne reste que 2 ou 3 exploitants rassemblant une surface agricole assurant 
une activité pérenne à moyen terme.  
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TYPES DE PRODUCTION  

 
enquête agricole 2006, PBR 
 
Les prairies représentent près de 60% des terres mises en valeur, aux dépens des labours (moins 
de 30% des terres). L’agriculture « de loisirs » (pâtures à chevaux, notamment) représente avec 
9% une part non négligeable des terres. Les noyers représentent encore 4% des terres cultivées 
alors que la vigne est devenue marginale (1%°).  
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PART DES DIFFÉRENTS TYPES DE CUILTURES  

 
enquête agricole 2006, PBR 
 
MODES DE FAIRE-VALOIR  

 
enquête agricole 2006, PBR 

A = absence de bail ; BE = bail écrit ; BV = bail verbal ; L = 
location ; P= Propriétaire :  
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Moins de 20% des terres sont cultivées par leur propriétaire. Parmi les formes de location, le taux 
de baux verbaux est élevé. Même si cela assure en pratique des droits réels aux agriculteurs, c’est 
un facteur de précarité important. Le taux élevé de propriétaires non exploitants s’explique par la 
réduction rapide et récente du nombre d’exploitants, dont nombre d’entre eux ont gardé leurs 
anciennes terres.  
Compte tenu de la croissance immobilière importante et récente, il y a de fortes divergences 
d’intérêt entre propriétaires et exploitants. La pression foncière est très forte et des exploitants sont 
soumis à des menaces de la part de propriétaires tentés par la spéculation foncière.  
 
BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS AGRICOLES  

 
enquête agricole 2006, PBR 
 
Les installations agricoles de taille significative sont regroupées au cœur de la vallée du 
Lavanchon, près du cours d’eau, dans des secteurs relativement isolé des groupes d’habitation. Il 
n’y a pas d’installation d’élevage de plus de 50 UGB, pas d’ICPE (Installation classée pour la 
protection de l’environnement).  
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Qualité des sols : derrière une apparente homogénéité de la vallée, il y a d’importantes différences 
locales de qualité des sols liés à des dépôts de graviers et galets plus ou moins importants selon 
les terrains. D’une parcelle à l’autre, la qualité agronomique des sols est très variable et une 
cartographie générale ne permet pas d’en rendre compte.  
Les terrains les plus fertiles sont aussi les mieux exposés ; les terres situées au pied de la 
montagne d’Uriol, à l’est, sont moins bien ensoleillées que le versant opposé orienté sud-est.  
 
AGRICULTURE, SYNTHÈSE 
Après un déclin important et brutal dans les années 1980 à 2000, la situation de l’activité agricole 
s’est relativement stabilisée dans la dernière décennie. L’agriculture est dynamique, il y a un 
besoin et une demande en terres agricoles de la part des exploitants professionnels voulant 
maintenir leur activité. Ce besoin de stabilité est confronté des statuts d’occupation relativement 
précaires et à une pression foncière très forte.  
L’activité agricole a besoin de stabilité pour rester viable, avec une délimitation nette et durable de 
l’urbanisation, un maintien des accès et de l’intégrité, et la préservation des meilleures terres 
agricoles.  
 
 
 
5.2. FORÊT  
 
5.2.1. Forêt domaniale et communale  
 
FORÊT DOMANIALE ET COMMUNALE 

 
source : ONF 
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Une partie de la forêt domaniale RTM du Gerbier se trouve sur la commune ; il s’agit 
essentiellement d’une forêt de protection, d’une superficie totale de 1121 ha (dont 346,9 ha à 
Saint-Paul-de-Varces) régie par un programme de Révision d’aménagement forestier 2009-2028 
approuvé en 2009.  
 
5.2.1. Forêt privée 
 
La forêt privée représente une part importante des boisements situés sur la commune, mais il 
s’agit d’une forêt souvent en pente forte, très morcelée (environ 250 propriétaires) et difficilement 
accessible.  
Les conditions d’exploitation sont difficiles et l’activité forestière est réduite.  
 
La ressource forestière locale n’a pas fait l’objet d’études particulières et la forêt privée ne fait pas 
l’objet d’un plan simple de gestion initié par le CRPF.  
 
Il n’y a par ailleurs pas de boisements remarquables d’intérêt patrimonial sur la commune, que ce 
soit en zone naturelle ou en zone urbaine. Les ripisylves (boisements accompagnant les cours 
d’eau), haies et corridors biologiques marqués par des boisements sont intéressants mais ne 
nécessitent pas forcément une protection particulière par le statut d’Espace boisé classé (EBC) ; 
celui-ci risquerait au contraire de compliquer des aménagements parfois nécessaires (de 
correction torrentielle, par exemple).  
 
 
 
5.3. ACTIVITÉS HORS AGRICULTURE ET FORÊT 
 
5.3.1. Situation économique locale 
 
Les activités économiques situées sur la commune (hors agriculture et forêt) relèvent aux 2/3 de 
l’économie dite « présentielle », ce sont de petites activités d’artisanat, commerces et services de 
relative proximité sans regroupement dans des zones spécifiques, répartie de façon diffuse dans la 
commune, avec parfois du travail à domicile.  
 
NOMBRE D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ  - ÂGE DES ENTREPRISES AU 
1/01/2011 

 
 
Il n’y a pas à proprement parler d’activité industrielle sur la commune.  
 
Le secteur d’activité dominant est celui du commerce, des transports et des services divers ; 
L’activité du BTP (construction) est aussi un secteur relativement bien présent dans la commune.  
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ÉTABLISSEMENTS ACTIFS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ AU 31/12/2010 

 
 
POSTES SALARIÉS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ AU 31/12/2010 

 
 
Il reste encore 9 établissements agricoles déclarés en 2010, mais 2 ou 3 seulement ont une 
activité professionnelle exclusivement agricole.  
La plupart des entreprises sont des petites structures avec peu d’employés salariés, une seule 
emploie plus de 20 salariés.  
 
CRÉATIONS D’ENTREPRISES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2011 

 
De nombreuses activités créées le sont par des auto-entrepreneurs.  
 
 
5.3.1. Types d’activités 
 
En 2013, on compte sur la commune :  
- commerces : 1 boulangerie, 1 commerce de fruits et légumes,  
- services généraux : 1 salon de coiffure, 1 taxi , 1 agent immobilier ;  
- services médicaux : 1 cabinet d’infirmières, 1 cabinet de kinésithérapie ;  
- artisanat : 4 charpentiers, 5 entreprises d’élagage ou de paysage, 4 plombiers, 2 plaquistes, 2 
électriciens, 1 entreprise de VRD et terrassement, 1 carreleur ;  
- tourisme : il existe quelques gîtes touristiques dans la commune, gérés par des particuliers.  
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6. ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
 
 
6.1. MAIRIE 
 
La mairie se trouve place de la Mairie, dans une ancienne maison de maître.   
La salle du conseil et des mariages, au rez-de-chaussée, sert également de salle d’exposition.  
 

 
la mairie 
 
6.2. SERVICES TECHNIQUES  
 
En 2013, les services techniques sont installés dans l’ancienne mairie-école, près de l’actuelle 
mairie. Les locaux sont limités et mal adaptés à cette fonction ; la commune envisage à terme de 
construire de nouveaux locaux près du site de la déchèterie, aux Râcles.  
Le bâtiment est également occupé par des salles de réunion pour les associations, et deux 
logements sont aménagés à l’étage et loués par la commune.  
 
 
6.3. ÉGLISE  
 
L’église, située place de la Mairie, a été reconstruite vers 1840.  
 
 
6.4. GROUPE SCOLAIRE 
 
Le groupe scolaire construit dans les années 1980 regroupe 9 classes d’école maternelle et 
primaire.  
Il comprend également une bibliothèque, une halte-garderie et un accueil de loisirs. Il est entouré 
d’un vaste terrain de jeux, aménagé notamment pour le skate-board.  
 
Les effectifs scolaires varient depuis 1991 entre 240 et 260 élèves, ils restent globalement stables. 
On comptait 243 élèves en 2012-2013, et l’on compte environ 247 élèves à la rentrée 2013-2014. 
Pas de besoins de locaux nouveaux dans ce domaine.  
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6.5. SALLE POLYVALENTE  
 
La commune possède une salle polyvalente en amont de l’ancienne école.  
Ce bâtiment est vétuste et demanderait d’importants aménagements pour être mis aux normes. Il 
a été désaffecté en 2012.  
 

 
l’ancienne salle polyvalente 
 
Consciente de ce problème, la commune a prévu depuis plusieurs années de construire une 
nouvelle salle polyvalente sur le site de Villarey, au nord de la mairie actuelle. Ce projet n’a pas 
encore pu être réalisé en 2013 mais doit être intégré dans la réflexion sur le PLU.  
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7. VOIRIE, CIRCULATION ET DÉPLACEMENTS  
 
 
7.1. ACCÈS ET DESSERTE PAR LA ROUTE 
 
La commune est desservie par la RD 107 (qui devient la route du Vercors dans l’agglomération de 
Saint-Paul-de-Varces), depuis un diffuseur de l’autoroute A 51 situé à 500 m de la limite nord de la 
commune : accès direct et rapide depuis Grenoble.  
La RD 107 se termine en cul-de-sac sur la place de la Mairie.  
Toutes les autres voies publiques de desserte sont communales.  
 
Accidentologie : pas d’accident corporel signalé depuis 1995, mais on observe souvent une vitesse 
trop rapide des véhicules dans la traversée de l’agglomération. Le caractère d’agglomération est 
par ailleurs peu lisible et discontinu, notamment dans son approche au nord (pas de constructions 
visibles en ordre plus ou moins continu, pas de trottoir, pas d’éclairage public).  
 
  
7.2. DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Transports collectifs urbains : la commune est desservie par une navette depuis le terminus à 
Varces de la ligne 1 et une correspondance de la ligne 17 de la TAG (société des Transports de 
l’agglomération grenobloise), deux lignes qui permettent une liaison directe et relativement rapide 
avec le centre de Grenoble.  
 
TRANSPORTS COLLECTIFS URBAINS, RÉSEAU TAG 

 
extrait de la carte du réseau 2013 - source : tag.fr 
La fréquence de cette desserte correspond essentiellement aux horaires de pointe en jours 
ouvrables.  
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Une correspondance est par ailleurs possible à Varces avec les cars inter-urbains du réseau 
départemental Trans’Isère (ligne 4500 vers le sud de Grenoble, Vif et le Trièves).  
 
RÉSEAU DÉPARTEMENTAL TRANS’ISÈRE 

 
extrait de carte du réseau 2013 – source transisere.fr 
 
 
7.3. SENTIERS DE PROMENADE 
 
En termes de fréquentation touristique, il y a peu d’enjeux d’hébergement pour des séjours dans la 
commune ; en revanche, il y a une forte fréquentation des sentiers de promenade à la journée ou 
sur des temps plus courts.  
La commune est un point de départ possible pour l’accès au Col Vert et au Col de l’Arc, qui 
permettent tout deux de basculer sur le plateau du Vrecors, à Villard-de-Lans.   
 
Le SIPAVAG (Syndicat mixte pour la protection et l’aménagement des franges vertes de 
l’agglomération grenobloise) a pour mission de créer, baliser, entretenir et animer un réseau de 
chemins et de sentiers ouverts aux piétons, aux vététistes ou aux cavaliers.  
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source : sipavag.fr 
 
La RD 107 est également un itinéraire assez fréquenté par les cyclistes et les VTT.  
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PARTIE 2 
 
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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PARTIE 2 
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 
 
 1. MILIEUX PHYSIQUES          p. 69 
1.1. Géographie          p. 69 
1.2. Milieux aquatiques        p. 71 
1.3. Géologie          p. 78 
1.4. Climat          p. 80 
 
2. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ       p. 83 
2.1. Natura 2000         p. 83 
2.2. Corridors écologiques         p. 84 
2.3. Zones humides          p. 87 
2.4. ZNIEFF           p. 88 
2.5. ZICO          p. 91 
2.5. Inventaires faunistiques et floristiques      p. 92 
 
3. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES       
 p. 97 
3.1. Risques naturels          p. 97 
3.2. Risques technologiques         p. 113 
 
4. RESSOURCES ET RÉSEAUX         p. 114 
4.1. Eau potable, ressource et alimentation (AEP)     p. 114 
4.2. Eaux usées         p. 120 
4.3. Eaux pluviales          p. 129 
4.4. Réseaux électriques         p. 129 
4.5. Réseaux de gaz         p. 130 
4.6. Réseaux de communication numérique      p. 130 
4.7. Potentiels de production d’énergies renouvelables     p. 131 
 
5. DÉCHETS, POLLUTIONS ET NUISANCES      p. 134 
5.1. Sites pollués et activités potentiellement polluantes    p. 134 
5.2. Déchets          p. 134 
5.3. Qualité de l’air         p. 136 
4.4. Environnement sonore        p. 141 
4.5. Pollution lumineuse        p. 144 
 
 
 



 

SAINT-PAUL-DE-VARCES (38760) – PLU – RAPPORT DE PRÉSENTATION – dossier approbation 27 février 2014  69 

 

1. MILIEUX PHYSIQUES 
 
 
 
1.1. GÉOGRAPHIE  
 
 
1.1.1. Contexte général 
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces est située dans le département de l’Isère, au sud de 
l’agglomération grenobloise, au pied du contrefort oriental du massif du Vercors.  
Les principales villes proches de la commune sont : 
- Vizille à 10 km à l’est, 
- Grenoble à 14 km au nord-est, 
- La Mure à 20 km au sud-est. 
 
SITUATION DE LA COMMUNE EN ISÈRE  

 
Sources : Google Earth, IGN, Wikipédia 
 
 
1.1.2. Topographie de la commune 
 
Le territoire communal est ceinturé par des reliefs : à l’est la montagne d’Uriol et à l’ouest les 
crêtes du Vercors. Le point culminant se situe à l’altitude 2049 m NGF (Roc Cornafion) et le point 
le plus bas à l’altitude 293 m NGF (vallée du Lavanchon en limite avec la commune de Varces), 
soit un dénivelé d’environ 1756 m. L’accès vers le bassin grenoblois s’effectue dans la partie nord-
ouest du territoire, au bénéfice d’une ouverture entre les rochers de la Bourgeoise et le front 
septentrional de la montagne d’Uriol. 
Le centre-village se situe quant à lui à environ 400 m NGF. 
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TOPOGRAPHIE DE LA COMMUNE  

 
 
SAINT-PAUL-DE-VARCES, VUE AÉRIENNE OBLIQUE 

 
Source : Google Earth 
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1.2. MILIEUX AQUATIQUES 
 
 
1.2.1. Les eaux superficielles 
 
Structure du réseau hydrographique 
Le territoire est structuré autour du cours d’eau du Lavanchon. Celui-ci prend sa source près du 
col de l’Eperimont. Il collecte, d’amont en aval, les petits cours d’eau de versant suivants : 
En rive gauche : le Ruisseau des Rioux, le ruisseau de Font Belin, l’Écharine, le torrent des Coins, 
le Torrent Blanc, le Cognat, le Brigagier, Faures, le ruisseau des Charbonniers, le ruisseau de 
Saint-Michel, le ruisseau du col de l’Arc, la Source des Mousses.  
En rive droite : Brise-Tourte, le ruisseau des Lampes.  
D’autres petits talwegs répartis sur les versants, affluents non pérennes des cours d’eau cités 
précédemment, n’ont pas été représentés sur la carte. 
 
RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 
source : IGN, BD Carthage 
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Le Lavanchon 
Source des données utilisées : étude hydraulique du Lavanchon, Géoplus, 2007 
 
Données quantitatives 
Le Lavanchon, en limite avec la commune de Varces, présente un bassin versant d’environ 20,7 
km². Des calculs de débits pour des crues de retour 2 à 100 ans ont été réalisés au niveau de 3 
lieux-dits et sont résumés dans le tableau suivant. 
Bassin Versant QIX2 QIX5 QIX10 QIX20 QIX50 QIX100 
Lavanchon 
(Brigaudière) 5,0 m³/s 14,0 m³/s 20 m³/s 27,7 m³/s 36 m³/s 42 m³/s 

Lavanchon 
(Maubourg) 4,0 m³/s 11,8 m³/s 17 m³/s 23 m³/s 30 m³/s 36 m³/s 

Lavanchon 
(Batou) 3,0 m³/s 8,4 m³/s 12 m³/s 16 m³/s 22 m³/s 26 m³/s 

On retiendra, en limite avec la commune de Varces, un débit du Lavanchon en crue décennale de 
20 m3/s. 
 
Les caractéristiques du bassin versant, cours d’eau et temps de concentration du Lavanchon au 
niveau de ces mêmes lieux-dits sont résumés dans le tableau suivant. 
Bassin Versant Surface 

(km²) 
Longueur 
(km) 

Pente 
(%) 

Temps de 
concentration (h) 

Lavanchon 
(Brigaudière) 20,7 8,6 13,5 % 3,0 

Lavanchon 
(Maubourg) 16,0 5,9 27,1 % 2,5 

Lavanchon (Batou) 10,3 4,3 35,2 % 2,3 
 
On retiendra, en limite avec la commune de Varces, un temps de concentration de 3 heures. 
 
Le Lavanchon a connu de nombreuses crues (1914, 1951, 1968, 2002…etc). Des aménagements 
ont été réalisés sur ce cours d’eau depuis le 19ème siècle. Ils ont consisté, au niveau de la vallée, 
en une rectification du lit, d’un endiguement et des travaux ponctuels de stabilisation du lit et des 
berges. Des travaux en tête de bassin versant ont également été effectués (petits barrages, plages 
de dépôts, correction torrentielle…etc). L’ensemble de ces aménagements sont décrits dans le 
chapitre RISQUES NATURELS.  
 
Données qualitatives 
L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée dispose de données sur la qualité des eaux du 
Lavanchon. Deux points de mesures ont été réalisés : 
- en amont de la zone urbanisée de Saint-Paul-de-Varces (secteur des Mallets), pour les années 
2005, 2006 et 2007 : PM1 
- en aval de la zone urbanisée de Saint-Paul-de-Varces (à Claix, aux abords de la confluence avec 
le Drac), pour les années 2008, 2009 et 2010 : PM2.  
 
Légende des codes couleurs  
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 Le Lavanchon (PM1) : 

 
Source : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée 
 
Le Lavanchon (PM2) : 

 
Source : Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée 
 
Le Lavanchon présente une bonne qualité des eaux dans sa partie amont. Dans sa partie aval, la 
qualité des eaux est elle aussi bonne, excepté en 2010 où les mesures ont révélé un mauvais état 
chimique. 
 
Le ruisseau des Charbonniers 
 
Données quantitatives 
Le ruisseau des Charbonniers prend sa source dans le secteur du Col de l’Arc et traverse le centre 
historique de Saint-Paul-de-Varces. Au niveau de sa confluence avec le Lavanchon, son bassin 
versant est de 3,2 km². Des calculs de débits pour des crues de retour 2 à 100 ans ont été réalisés 
au niveau de la confluence et sont résumés dans le tableau suivant. 
 
Bassin Versant QIX2 QIX5 QIX10 QIX20 QIX50 QIX100 
Charbonniers 
(Maubourg) 1,5 m³/s 3,6 m³/s 5,0 m³/s 7,5 m³/s 10,5 m³/s 12,5 m³/s 

On retiendra, au niveau de la confluence avec le Lavanchon, un débit du ruisseau des 
Charbonniers en crue décennale de 5 m3/s. 
 
Les caractéristiques du bassin versant, cours d’eau et temps de concentration du cours d’eau au 
même lieu sont résumés dans le tableau suivant. 
 
Bassin Versant Surface 

(km²) 
Longueur 
(km) 

Pente 
(%) 

Temps de 
concentration (h) 

Charbonniers 
(Maubourg) 3,2 3,2 35,3 % 0,7 

On retiendra, à la confluence avec le Lavanchon, un temps de concentration de 0,7 heure (42 
min). 
 
Le ruisseau des Charbonniers a connu de nombreuses crues (1914, 1955, 2003, 2004…etc). Un 
seuil a été créé juste en amont du centre-village. 
 
Données qualitatives 
L’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée ne dispose pas de données de qualité de ce cours d’eau. 
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 1.2.2. Les eaux souterraines 
 
Contexte général 
D’après sa situation, la commune de Saint-Paul-de-Varces peut bénéficier essentiellement de 
deux types de ressources : 
- des nappes alluviales : elles correspondent aux formations notées « Fz » sur la carte géologique. 
On y trouve l’essentiel des zones urbanisées ;  
- des émergences fissurales, liées au contexte karstique du massif (calcaires). La circulation des 
eaux dans ces formations est généralement rapide et fonction des précipitations dans l’impluvium. 
On rencontre ces émergences la plupart du temps au contact entre les roches perméables en 
grands (calcaires) et les couches réputées imperméables (marnes). 
De plus, les versants du Vercors sont recouverts d’éboulis ou de cônes de déjection perméables 
où peuvent s’infiltrer les eaux pluviales qui, arrêtées par l’horizon marneux, sont susceptibles de 
former des nappes de versants. 
 
Qualité de la ressource 
En l’absence d’activité polluante dans le bassin versant hydrogéologique, les eaux souterraines 
sont réputées de bonne qualité. Les eaux karstiques peuvent présenter une vulnérabilité en cas de 
pollution au niveau de l’impluvium (le transfert des eaux étant rapide, il n’y a pas d’autoépuration). 
 
Utilisation de la ressource 
Les eaux souterraines sont utilisées pour les besoins en eau potable de la commune, par 
l’intermédiaire de 3 captages : 
- captage des Rioux, 
- captages des Guthins, 
- captage des Mousses. 
 
Le contexte institutionnel relatif aux eaux superficielles et souterraines 
 
Le SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée 
 
La notion de « bon état » 
Le SDAGE prévoit l’atteinte du bon état écologique et chimique des milieux aquatiques pour des 
horizons différents suivant les cours d’eau (2015, 2021 ou 2027). 
L’objectif fixé par la directive cadre sur l’eau est que chaque masse d’eau, appartenant aux 
différents milieux aquatiques, atteigne le bon état en 2015, sauf exemption motivée. 
L’état d’une masse d’eau est qualifiée par : 
- l’état chimique et l’état écologique pour les eaux de surface ; 
- l’état chimique et l’état quantitatif pour les eaux souterraines. 
Toutes les références techniques (valeurs seuils, typologie des masses d’eau) sont précisées dans 
des textes réglementaires de portée nationale. 
 
Évaluation de l’état chimique 
L’évaluation de l’état chimique des eaux de surface repose sur une liste de substances pour 
lesquelles des normes de qualité environnementale (NQE) ont été établies. Une masse d’eau 
superficielle est ainsi considérée en bon état chimique lorsque les concentrations de ces 
substances ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. 
Concernant les eaux souterraines, l'évaluation de l'état chimique s'appuie sur des normes de 
qualité établies au niveau européen pour une liste fixe de substances complétées par des valeurs 
seuils fixées pour des substances pertinentes adaptées à la situation de chaque masse d'eau. Ces 
substances complémentaires sont en effet identifiées en fonction du risque de non atteinte du bon 
état ou des résultats de la surveillance des masses d'eau. 
 
Evaluation de l’état écologique des eaux de surface 
L’état écologique est déterminé en fonction du type auquel appartient la masse d’eau 
conformément à la typologie nationale des eaux de surface ; pour certains milieux, l’évaluation 
future de cet objectif doit tenir compte, non seulement des conditions de référence propres à 
chacun des types mais aussi des caractéristiques spécifiques de leur fonctionnement (ex : fond 
géochimique, charge solide, régime naturel d’assecs…) qui sont à l'origine de fortes variations 
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intersaisonnières ou interannuelles des paramètres biologiques notamment. 
 
Commission géographique concernée 
La commission géographique concernée est celle de l’Isère-Drôme. 
 
MASSES D’EAU DU SDAGE RHÔNE-MÉDITERRANÉE  

 
sources : IGN, Agence de l’eau Rhône-Méditerranée 
 
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces est concernée par les masses d’eau suivantes : 
- masse d’eau superficielle :  
- le Lavanchon (code FRDR326), 
- masses d’eau souterraine :  
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- Calcaires et marnes crétacés du massif du Vercors (code FRDG111), 
- Domaine plissé BV Romanche et Drac (code FRDG407). 
 
ÉTAT DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES EN 2009 ET OBJECTIFS DE QUALITÉ DU 
SDAGE  

 
 
ÉTAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES EN 2009 ET OBJECTIFS DE QUALITÉ DU 
SDAGE 

 
 
Les différentes masses d’eau présentent une qualité bonne et ont un objectif de bon état fixé à 
2015. 
 
 
Le SAGE Drac-Romanche 
 
Définition 
Il s'agit d'un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le SDAGE. 
Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré sont déterminés par le SDAGE ; à défaut, ils sont 
arrêtés par le ou les Préfets, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales 
intéressées. Le SAGE est établi par une Commission locale de l'eau (CLE) représentant les divers 
acteurs du territoire, soumis à enquête publique et approuvé par le Préfet. Il est doté d'une portée 
juridique : le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers et les 
décisions dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan 
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau.  
Les documents d'urbanisme (Schéma de cohérence territoriale, Plan local d'urbanisme et Carte 
communale) doivent être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE. Le 
Schéma départemental des carrières doit être également compatible avec les dispositions du 
SAGE.  
 
Textes de référence 
- Code de l'environnement : articles L.212-3 à L.212-11 et R.212-26 à R.212-42  
- Circulaire du 21 avril 2008 relative aux Schémas d'aménagement et de gestion des eaux  
- Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 relatif aux Schémas d’aménagement et de gestion des 
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eaux et modifiant le Code de l’environnement. 
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces fait partie du SAGE Drac-Romanche. 
 
Le SAGE du Drac et de la Romanche couvre plus de 2 500 km². Il s’étend du lac de retenue du 
Sautet, sur le Drac, et de la source de la Romanche jusqu’à la confluence avec l’Isère, à Grenoble. 
Il concerne 119 communes, dont 115 dans le département de l’Isère, 2 dans les Hautes-Alpes et 2 
en Savoie, réparties en 6 sous-bassins : Drac amont et Bonne, Drac moyen et Jonche, Drac aval, 
Ebron, Gresse et Romanche. 
 
La Commission locale de l’eau a validé les orientations fondamentales du SAGE en 2006 et a 
arrêté à l'unanimité son SAGE le 27 mars 2007.  
Cinq objectifs ont été fixés, il s’agit de : 
1- Améliorer la qualité des eaux des rivières et atteindre à minima les objectifs de qualité retenus 
pour la mise en œuvre de la DCE, 
2- Améliorer le partage de l'eau (quantité), 
3- Préserver la ressource et sécuriser l'alimentation en eau potable, 
4- Préserver les milieux aquatiques et notamment les zones humides, 
5- Organiser la fréquentation et l'accès à la rivière. 
 
Le Contrat de rivière Gresse, Lavanchon et Drac aval 
 
Un Contrat de rivière (ou également de lac, de baie, de nappe) est un instrument d’intervention à 
l’échelle de bassin versant. 
Comme le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lors de l’élaboration de ce 
document, des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion 
équilibrée des ressources en eau sont définis afin d’adopter un programme d’intervention 
multithématique sur 5 ans (travaux ou études nécessaires pour atteindre ces objectifs, désignation 
des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc.). Contrairement 
au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée juridique, mais constituent un 
engagement contractuel entre les signataires. 
L’élaboration et l’adoption du document sont de la compétence d’un comité de rivière, rassemblant 
de multiples intérêts autour du projet et représentatifs des enjeux du territoire. 
Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de 
l’eau et les collectivités locales (conseil général, conseil régional, communes, syndicats 
intercommunaux ...). 
 
Celui-ci a été signé le 23 octobre 2008. La structure porteuse est le SIGREDA (Syndicat 
Intercommunal de la Gresse et du Drac Aval). 
 
Périmètres du SAGE et du contrat de rivière 
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1.3. GÉOLOGIE  
Sources : Carte Géologique BRGM n°3235 de Vif (1/50 000) 
 
CARTE GÉOLOGIQUE DE SAINT-PAUL-DE-VARCES 

 
source : BRGM 
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces se situe au niveau du contrefort oriental du massif du 
Vercors. 
L’analyse de la carte géologique montre la présence de nombreuses formations géologiques 
affleurantes au niveau de la commune, que l’on peut classer en trois principales catégories : 
 
Formations anciennes du valanginien au crétacé supérieur 
Elles composent la plupart des affleurements situés en rive gauche du Lavanchon, contre le 
Vercors. 
Celles-ci sont constituées des terrains suivants.  

 C6 – Sénonien : calcaires toujours bien lités (« lauzes») plus tendres, plus crayeux, parfois 
marneux, mais à lits très détritiques (gravelles et grains de quartz, nodules phosphatés), à silex 
plus rare 
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 n4-5U – Urgonien : Il s'agit d'un calcaire blanc, massif, tantôt à grain fin (précipitation 
chimique) tantôt plus grossier et zoogène. C’est ce faciès qui coiffe les versants par d’imposantes 
barres rocheuses. On le retrouve ainsi du col Vert au col de l’Arc. 

 n4 – Barrémien inférieur : il s’agit d’une formation que l’on retrouve à la base des calcaires 
urgoniens où alternent des barres de calcaires plus ou moins marneux massifs, à Ammonites 
indéterminables et des marnes à Toxaster et Pholadomya. 

 n3 – Hauterivien : ces terrains sont représentés par des marnes sombres et des calcaires 
marneux souvent bicolores, à miches caractéristiques. Par leur nature plus tendre, ce faciès 
marneux se traduit généralement par des pentes plus douces au niveau des versants. 

 n2b – Valanginien : le valanginien dans sa partie supérieure est composé par des calcaires 
d’environ 100 m d’épaisseur. Plusieurs affleurements filiformes sont observables sur le versant, là 
où ils ne sont pas recouverts par les éboulis. 

 n2a – Valanginien : le valanginien dans sa partie inférieure est composé par des marnes 
jaunâtres d’environ 200 m d’épaisseur. 
 
Formations anciennes du jurassique 
Elles composent la plupart des affleurements situés en rive droite du Lavanchon, formant le relief 
de la montagne d’Uriol, de l’Eperrimont et du Pieu. Elles sont séparées des formations 
précédentes par l’accident géologique dit du « chevauchement du Moucherotte » (source : M. 
Gidon, Geol-Alp). 

 j9 – Portlandien (Tithonique) : Il s'agit d'un étage purement lithostratigraphique, car on groupe 
sous ce nom des calcaires sublithographiques, durs et compacts, qui déterminent une corniche 
très régulière tout au long du bord subalpin. 

 j8 – Kimméridgien : il s’agit d’un ensemble de calcaires marneux plus tendres intercalé entre 
Portlandien et Séquanien, et qui correspond souvent à un petit replat dans les escarpements du 
sommet du Malm. 

 j7 – Séquanien : Il s'agit toujours d'un ensemble lithostratigraphique représenté par des 
calcaires à grain fin durs et compacts, déterminant un nouveau ressaut, mais qui se distinguent du 
Portlandien par leur disposition en petits bancs bien stratifiés 

 j5-6 – Argovien : Ce sont des marnes et des calcaires marneux en petits bancs, friables et 
diaclasés, toujours peu fossilifères. 
 
Formations récentes superficielles 
Les formations récentes superficielles sont des couches, généralement assez récentes et souvent 
meubles, qui se situent sous le sol proprement dit, et au-dessus de la roche en place ; elles 
peuvent être allogènes (apport par des cours d’eau par exemple), ou résulter de l’altération sur 
place de la roche mère. 

 Éboulis classiques : il s’agit d’éboulis de pied de falaise, parfois cimentés en brèches de 
pente. Ils recouvrent une grande partie des formations anciennes au niveau des versants. 

 Eb – Éboulements en masse : il s’agit d’éboulements en masse ou à gros blocs, dont on 
peut parfois distinguer encore la zone de départ. Ces dépôts ont été identifiés sous le Pieu, 
entaillés par le Lavanchon. 

 Cône de déjection récent : il s’agit d’un amas de débris transportés par un torrent au 
débouché d'une vallée ou en contre-bas d'un versant et est souvent formé par les laves 
torrentielles. Au niveau de la commune, on les retrouve par conséquent au niveau du contact 
versant / fond de vallée. Ils sont notamment formés par les ruisseaux des Charbonniers / des 
Lampes et le torrent des Coins, mais également par l’ensemble des ruissellements de versants en 
partie Nord, entre les hameaux de Malancourt et de Meinget. 

 Fz – Alluvions modernes : il s’agit de terrains formés par les dépôts successifs du 
Lavanchon en fond de vallée. Ils composent les terrains plus ou moins plats où repose l’ensemble 
des hameaux. 
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 G – Formations glaciaires : il s’agit de dépôts morainiques issus de la dernière glaciation 
wurmienne, tapissant ci et là les formations anciennes, surtout dans la partie amont du bassin 
versant du Lavanchon. 
 
1.4. CLIMAT 
Source : Météo-France (station de Saint-Martin d’Hères) 
 
 
Le climat de la commune de Saint-Paul-de-Varces est similaire à celui de l’agglomération 
grenobloise en raison de la proximité du site avec la station de mesure de Saint Martin d’Hères.  
 
Le climat grenoblois peut être qualifié de « continental sous influence montagnarde », avec des 
contrastes importants entre hivers froids et étés chauds. La particularité locale est que les régimes 
d’ouest à nord-ouest, porteurs de perturbations en général, butent contre les reliefs qui amplifient 
les activités  pluvieuses, orageuses et neigeuses. La présence des massifs montagneux (2 000 m 
et plus pour le Vercors et la Chartreuse, au-delà de 2 800 m pour Belledonne et l'Oisans) constitue 
à la fois un obstacle aux masses d’air générales ainsi qu’un « réservoir de froid ». 
 
Les données climatiques présentées sont celles considérées en fond de vallée, au niveau du 
centre-village. Le dénivelé existant sur la commune fait en effet varier les données climatiques. 
 
 
1.4.1. Vents 
 
En raison des différences d’ordre géographique et topographique entre Grenoble et Saint-Paul-de-
Varces, il ne peut être utilisé les données propres à la commune de Grenoble. D’après le site de 
statistiques du vent, la station la plus représentative du vent est celle de la Mure. La figure ci-après 
montre la répartition de la direction des vents à la Mure, exprimée en nœuds (1 nœud = 1,852 
km/h). Les vents proviennent en majorité du NNE et du SSE. 
 
DISTRIBUTION DES VENTS À LA STATION MÉTÉO DE LA MURE  

 
Source : fr.windfinder.com 
 
 
 1.4.2. Précipitations 
 
La station météorologique la plus proche de la commune est celle de Saint Martin d’Hères, à 
environ 15 kilomètres au Nord-Est, au niveau du campus universitaire. Les précipitations ont été 
enregistrées durant la période 1969-1998. Il tombe en moyenne 1 001 mm d'eau par an. Le mois 
le plus sec est le mois de juillet ; les écarts mensuels n'excèdent pas 16 % par rapport à la 
moyenne. 
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PRÉCIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES (en mm)  

 
source : MétéoFrance, station de Saint-Martin d’hères 
 
PRÉCIPITATIONS MOYENNES ANNUELLES DE 1971 À 200 EN ISÈRE 
 
Précipitations moyennes annuelles  de 1971 à 2000 en Isère 

 
Source : DDT38 
 
Toutefois, en raison de la position du site au pied du Vercors, la pluviométrie est fortement 
influencée par la masse orogénique, se traduisant par une instabilité climatique plus forte qu’à 
Grenoble, et des précipitations en termes quantitatifs plus importants. 
 
 
1.4.3. Températures 
 
Les températures sont elles aussi relevées à la station de mesures de Saint-Martin d’Hères. Elles 
ont été enregistrées sur la période 1969-1998. 
Aucun mois n’enregistre de température moyenne négative ; la température moyenne annuelle est 
de 12°C. L'amplitude thermique entre janvier et juillet est de 19°C. Les étés sont chauds avec des 
moyennes mensuelles supérieures à 20 °C pour les mois de juillet et août. Le maximum absolu est 
de 38,8°C. 
 
MOYENNES DE TEMPÉRATUREDS MENSUELLES SUR LA PÉRIODE 1969-1998  

 
source : MétéoFrance, station de Saint-Martin d’Hères 
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L’amplitude thermique moyenne est de 10.6 °C. 
 
AMPLITUDES THERMIQUES MOYENNES SUR LA PÉRIODE 1969-1998 

 
source : MétéoFrance, station de Saint-Martin d’Hères 
 
En hiver, les gelées sont fréquentes, mais les journées sans dégel restent exceptionnelles. 
 
NOMBRE DE JOURS DE GEL ET SANS DÉGEL DANS L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE 

 
source : MétéoFrance 
 
Les mois d'été (juillet et août) peuvent être très chauds. Environ un tiers des journées dépassent 
30°C. 
 
NOMBRE DE JOURS CHAUDS (supérieurs à 25 et 30°C) SUR L’AGGLOMÉRATION 
GRENOBLOISE 

 
source : MétéoFrance 
 
La perception des températures varie avec la présence ou l’absence de vent ainsi que le taux 
d’humidité. Ainsi, en hiver, l’impression de froid est renforcée aux abords des cours d’eau (Drac) et 
dans les zones ventées. A l’inverse, en été, la sensation de fraîcheur sera plus perceptible dans 
ces secteurs pour peu qu’une brise souffle. La présence d’un bâti dense et plus généralement 
d'espaces minéralisées renforce cette sensation. 
 
 
1.4.4. Ensoleillement 
 
Au niveau de Grenoble, l’ensoleillement moyen annuel est de 1916,3 heures. Il n’existe pas de 
données au niveau de la commune de Saint-Paul-de-Varces. Néanmoins, les masques solaires 
sur la commune sont plus importants, notamment à l’ouest. L’ensoleillement y est par conséquent 
plus faible. 
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2. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ 
 
 
2.1. NATURA 2000 
 
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. 
La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des 
milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales 
dans une logique de développement durable. 
La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat : la 
conservation de la biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les besoins des 
populations animales et végétales, qui ne connaissent pas les frontières administratives entre 
États. Ces derniers sont chargés de mettre en place le réseau Natura 2000 aux échelles locales. 
Le réseau Natura 2000 correspond à deux types de protection particulière : 
- les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), instaurées par la Directive Habitats de 1992 et dont 
l’objectif est la conservation des sites écologiques (biotopes) 
- les Zones de Protection Spéciale (ZPS), instaurées par la Directive Oiseaux  de 1979 et issues 
des anciennes ZICO (Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux). Il s’agit de zones 
jugées particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union 
européenne, que ce soit pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration.  
 
LOCALISATION DES ZONES NATURA 2000 AUTOUR DE SAINT-PAUL-DE-VARCES 

 
Il n’y a aucune zone Natura 2000 à moins de 6,5 km de la commune. 
 



 

SAINT-PAUL-DE-VARCES (38760) – PLU – RAPPORT DE PRÉSENTATION – dossier approbation 27 février 2014  84 

2.2. CORRIDORS ÉCOLOGIQUES  
 
 
2.2.1. Réseau Ecologique du Département de l’Isère (REDI) 
 
En 2001, le Conseil général de l’Isère a mandaté le bureau d’études suisse Econat dans le but de 
réaliser le Réseau Ecologique Départemental de l’Isère (REDI). Cette méthode s'appuie sur une 
modélisation théorique de la structure paysagère, des biotopes remarquables, des continuums et 
des corridors ainsi que d'une procédure de validation par la collecte d'information auprès des 
personnes ressources et sur le terrain. 
L’aboutissement de ce travail a permis de mettre en évidence les réservoirs biologiques 
prioritaires, les espaces protégés au niveau national, ainsi que les continuum de type forestier, 
aquatique et thermophile. De plus, cette analyse a permis de tracer les différents axes de 
déplacement de la faune et apporter ainsi des informations sur les obstacles et points de conflit 
observés sur le terrain. 
 
Une grande partie de la commune (ensemble des versants) est identifiée comme zone nodale. Il 
s’agit d’un ensemble de milieux favorables à un groupe écologique végétal et animal, constituant 
des espaces vitaux suffisants pour l’accomplissement de toutes les phases de développement 
d’une population. Cette vaste zone constitue alors un réservoir de biodiversité particulièrement 
intéressant. La faune peut se déplacer au sein de cette zone nodale, du fait de la continuité du 
milieu et de l’absence d’activité anthropique majeure. Sur la commune de Saint-Paul-de-Varces, 
l’axe de déplacement principal suit le contrefort oriental du Vercors (nord-sud), avec un 
embranchement vers l’Échaillon au sud pour l’accès à la montagne du Pieu / d’Uriol. 
 
Trois types de continuums ont été identifiés sur la commune. Un continuum est un ensemble des 
milieux favorables ou simplement utilisables temporairement par un groupe écologique. Les 
continuums sont constitués de milieux complémentaires, préférentiellement utilisables par des 
groupes fauniques liés à des facteurs attractifs particuliers. Il est composé d’éléments contigus ou 
en réseau continu (sans interruption physique).  
 
On distingue divers types de continuums propres à des groupes écologiques ou à une espèce 
particulière. Ces trois continuums sont les suivants : 
- continuum des zones thermophiles : il est localisé au pied du versant des rochers de la 
Bourgeoise, des Sorbiers jusqu’aux Combes. Il s’agit de milieux de type landes et broussailles, 
végétation sclérophylle et clairsemée. Ces zones constituent des habitats préférentiels pour les 
orthoptères et les reptiles thermophiles, 
- continuum forestier : il est localisé sur le pourtour de la vallée, au contact des versants boisés. Il 
s’agit de milieux à l’interface des zones forestières. Ce continuum est particulièrement favorable 
aux ongulés, comme le chevreuil ou le sanglier, 
- continuum hydraulique : il est localisé au niveau des torrents du Lavanchon et des Charbonniers. 
Il s’agit de milieux torrentiels / cours d’eau, favorables aux batraciens, odonates et reptiles 
aquatiques. 
 
Aucune zone de conflit n’a été identifiée sur la commune, étant donné l’absence d’infrastructures 
majeures pouvant rompre les continuums. 
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CORRIDORS ÉCOLOGIUES À SAINT-PAUL-DE-VARCES  
 

 
source : REDI 
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2.2.2. Trame Verte et Bleue du SCOT de la région grenobloise 
 
Dans le cadre du SCOT de la région urbaine grenobloise, approuvé le 21 décembre 2012, une 
cartographie de la Trame verte et bleue du territoire du SCOT a été réalisée. 
 
TRAME VERTE ET BLEUE DU SCOT À SAINT-PAUL-DE-VARCES 

 
Source : SCOT de la région urbaine grenobloise (http://www.region-grenoble.org) 
 
Au niveau de la trame verte, le territoire communal est concerné par des réservoirs de biodiversité 
constitués par les massifs forestiers de la montagne d’Uriol et des contreforts occidentaux du 
Vercors. Une connexion naturelle d’intérêt écologique et/ou soumise à pression urbaine a d’ailleurs 
été identifiée entre ces deux massifs, à l’extrême nord de la commune, en limite avec Varces-
Allières-et-Risset (secteurs de la Brigaudière, les Combes). 
Au niveau de la trame bleue, le Lavanchon, dès sa confluence avec le ruisseau des Charbonniers, 
a été identifié comme cours d’eau reconnu comme réservoir de biodiversité. Les zones humides 
de Meinget et du ruisseau du Lavanchon ont été intégrées. 
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2.3. ZONES HUMIDES  
 
Selon la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, « les zones humides sont des terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant 
au moins une partie de l'année ».  
Ce texte réglementaire a été complété par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 (modifiant l'arrêté 
du 24 juin 2008) dans le but d’améliorer l’application de la rubrique 3.3.1.0 « Assèchement, mise 
en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » du régime de déclaration 
ou autorisation des installations, ouvrages, travaux, et activités au titre de la loi sur l’eau. 
Par conséquent, 2 critères fondamentaux doivent être étudiés pour délimiter une zone humide : 
- les couches pédologiques représentatives des zones humides : les histosols et les réductisols 
(engorgement d’eau permanent) ainsi que certaines rédoxisols (Art. 1er – 1°) ; 
- la végétation hygrophile : communauté végétale formée d’espèces demandant à être 
régulièrement alimentée en eau et se développant principalement dans les stations humides. Cette 
végétation est déterminée soit à partir de l’identification et de la quantification des espèces 
représentatives de zones humides (liste proposée dans l’arrêté ministériel), soit en fonction de la 
présence d’habitat humide caractéristique (Art. 1er – 2°). 
 
Deux principales zones humides ont été identifiées sur le territoire communal, lors de l’inventaire 
réalisé à l’échelle départementale par AVENIR en 2007-2008 : 
- zone humide de Meinget, 
- zone humide du ruisseau du Lavanchon. 
 
 
2.3.1. Zone humide de Meinget 
 
Cette zone humide présente une superficie d’environ 5,8 ha et s’inscrit en grande partie sur le 
territoire communal de Saint-Paul-de-Varces. Il s’agit d’une vaste zone agricole alimentée par un 
cours d'eau mais surtout par de nombreuses sources se trouvant pour certaines au milieu des 
champs ; deux d'entre elles sont d’ailleurs captées. Cet ensemble remplit les fonctions suivantes : 
- fonctions hydrobiologiques : expansion naturelle des crues (contrôle des crues ; écrêtement des 
crues ; stockage des eaux de crues ; prévention des inondations) ; 
- fonctions biologiques : connexion biologique (continuité avec d'autres milieux naturels), zone 
d'échanges, zone de passages, corridor écologique (faune, flore) ; 
- valeurs socio-économiques : production biologique (pâturage ; fauche ; sylviculture ; aquaculture 
; critère pêche ; chasse). 
 
2.3.2. Zone humide du ruisseau du Lavanchon 
 
Cette zone humide présente une superficie d’environ 47,2 ha dont moins de 10% s’inscrit sur le 
territoire communal, en limite avec Varces. Il s’agit d’une zone agricole en bordure d'autoroute 
parcourue par de nombreux cours d'eau et fossés. Cet ensemble remplit les fonctions suivantes : 
- fonctions hydrobiologiques : fonction d'épuration (rétention de sédiments et de produits toxiques ; 
recyclage et stockage de matière en suspension ; régulation des cycles trophiques par exportation 
de matière organique ; influence sur les cycles du carbone et de l'azote) ; 
- fonctions biologiques : connexion biologique (continuité avec d'autres milieux naturels), zone 
d'échanges, zone de passages, corridor écologique (faune, flore) ; 
-valeurs socio-économiques : production biologique (pâturage ; fauche ; sylviculture ; aquaculture ; 
Critère pêche ; chasse) ; 
- intérêt patrimonial : il comporte un habitat communautaire au titre de la Directive Habitats. 
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ZONES HUMIDES À SAINT-PAUL-DE-VARCES 

 
 
Les zones humides doivent être protégées contre le risque d’assèchement et sont en principe 
inconstructibles.  
 
 
2.4. ZNIEFF 
 
Une Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) se définit par 
l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan 
écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue ainsi l’inventaire des espaces naturels 
exceptionnels ou représentatifs. 
 
On distingue deux types de ZNIEFF : 
- les zones de type I sont des secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérisées par la 
présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des 
transformations même limitées. 
- les zones de type II sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau…) riches 
et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe 
de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment du domaine vital de 
la faune sédentaire ou migratrice. 
La commune est concernée par les ZNIEFF suivantes : 
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 - ZNIEFF de type I : 
- Crêtes orientales du massif du Vercors (n°38230008) – 29,6 % du territoire communal, 
- Forêt des rochers de la Bourgeoise (n°38000094) – 9,2 % du territoire communal, 
- Montagne d’Uriol (n°38000095) – 10 % du territoire communal, 
- ZNIEFF de type II : 
- Hauts plateaux du Vercors (n°3823) – 33 % du territoire communal. 
 
Source des données : DREAL Rhône-Alpes 
 
 
2.4.1. ZNIEFF de type I « Crêtes orientales du massif du Vercors »  
 
La fiche de la DREAL Rhône-Alpes décrit le site et présente son intérêt écologique : « Ce vaste 
ensemble naturel englobe les crêtes et la retombée orientale du massif du Vercors. Très riche sur 
le plan floristique, il présente des associations végétales typiques de pelouses et landes 
subalpines des Préalpes du nord, parvenant ici en limite sud de répartition. 
Les habitats rocheux (dalles rocheuses….) sont très bien représentés, avec une flore associée 
remarquable (trois espèces d’Androsaces, Buplèvre des rochers, Daphné camélée, Œillet de 
Grenoble, Primevère oreille d’ours, Stipe plumeuse…). On remarque la présence de plusieurs 
espèces méridionales (Laîche à bec court…) ou endémiques des alpes sud-occidentales (Cytise 
de Sauze, Panicaud blanche-épine, Chardon de Bérard…) parvenant ici en limite d’aire de 
répartition. Ce site est en outre d’une grande richesse en orchidées (Orchis de Spitzel, Sabot de 
Vénus, Racine de corail, Limodore à feuilles avortées…). La flore forestière et celle inféodée à 
certaines zones humides sont également dignes d’attention. La faune est également d’une grande 
richesse, tans en ce qui concerne les ongulés (Bouquetin d’Europe) que les galliformes de 
montagne (Lagopède alpin, Tétras-lyre), les oiseaux rupestres (rapaces en particulier, dont l’Aigle 
royal) et forestiers (Chevêchette d’Europe), ou encore les insectes (papillons Apollon et Semi-
Apollon, Azuré de la croisette…).» 
 
 
2.4.2. ZNIEFF de type I « Forêt des rochers de la Bourgeoise »  
 
La fiche de la DREAL Rhône-Alpes décrit le site et présente son intérêt écologique : « La 
puissante muraille calcaire qui se déploie sur les bordures méridionales, orientales et 
septentrionales du Vercors, confère à ce massif un intérêt international tant des points de vue 
géomorphologique, paysager, que biologique. La forêt trouve dans le massif du Vercors des 
conditions optimales, ce qui place cette région parmi les plus boisées de France. Les Rochers de 
la Bourgeoise s’inscrivent en limite orientale du massif, dominant la vallée de la Gresse. La dense 
forêt de type hêtraie-sapinière, avec ses sous-bois frais, ombragés et humides, abrite deux 
espèces botaniques de grand intérêt. L’emblématique Sabot de Vénus, encore appelé "Pantoufle 
de Notre-Dame" du fait de la forme de sa fleur, se développe dans les forêts fraîches et 
ombragées. La Pyrole intermédiaire se rencontre dans l’ombre des pessières, sur une litière très 
épaisse. » 
 
 
2.4.3. ZNIEFF de type I « Montagne d’Uriol »  
 
La fiche de la DREAL Rhône-Alpes décrit le site et présente son intérêt écologique : « La 
puissante muraille calcaire qui se déploie sur les bordures méridionales, orientales et 
septentrionales du Vercors, confère à ce massif un intérêt international tant des points de vue 
géomorphologique, paysager, que biologique. La forêt trouve dans le massif du Vercors des 
conditions optimales, ce qui place cette région parmi les plus boisées de France. Sur la montagne 
d’Uriol, la forêt et les milieux associés (landes et rochers) abritent des espèces très intéressantes. 
L’Engoulevent d’Europe se rencontre préférentiellement dans les landes bien exposées. Cet 
oiseau, invisible pendant la journée, peut être entendu au crépuscule. Il est présent, en France, 
d’avril à septembre, et hiverne au sud du Sahara. Plus fréquent dans le sud de l’hexagone, il se 
reproduit sporadiquement sur l’ensemble du territoire et pond ses œufs à même le sol sur un tapis 
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de feuilles mortes. La Pie-grièche écorcheur affectionne les espaces ouverts parsemés de 
buissons et fourrés. D’un perchoir dégagé, elle s’envole pour capturer des proies au sol, des 
insectes surtout. Elle les empale, ensuite, sur les épines des arbustes environnants qui lui servent 
de garde-manger ou "lardoir". Cet oiseau migrateur n’est présent dans nos contrées que de mai à 
septembre. Le Grand-duc d’Europe est le plus grand rapace nocturne d’Europe avec une 
envergure de 1,6 à 1,9 m. C’est un oiseau puissant avec un corps massif, des ailes larges et 
arrondies et une grosse tête surmontée de deux aigrettes. Pendant le jour, il se tient caché sur les 
rochers grâce à son plumage d’une couleur fauve discrète. Même si ses effectifs sont en 
augmentation depuis une trentaine d'années, ce rapace reste assez rare puisque l'on estime la 
population nicheuse inférieure à 1500 couples pour toute la France. En matière de flore, l’Orchis 
pâle est une orchidée montagnarde de mi-ombre. On peut aussi mentionner la présence de l’Inule 
variable, de la Fraxinelle blanche et de l’Asaret d’Europe. » 
 
 
2.4.4. ZNIEFF de type II « Hauts plateaux du Vercors »  
 
La fiche de la DREAL Rhône-Alpes décrit le site et présente son intérêt écologique : « Il présente 
un intérêt biologique exceptionnel, tant en ce qui concerne la flore que la faune. Véritable carrefour 
biogéographique, riche en reliques glaciaires, les hauts-plateaux abritent entre autres la plus vaste 
forêt de Pin à crochets des Préalpes calcaires. Il s’agit de milieux très favorables à l’avifaune de 
montagne (il est à ce titre inventorié au titre des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux–ZICO). 
Ils conservent également d’autres types d’habitats naturels en régression, liés aux pratiques 
agricoles traditionnelles (prairies de fauche de montagne…). 
Parmi les multiples espèces remarquables, on peut citer en matière de flore d’altitude plusieurs 
espèces d’aconit, d’androsaces, d’orchidées ou de pyroles, le Sabot de Vénus…). Les stations 
sèches, marquées par des influences méridionales accueillent la Laîche à bec court et trois 
espèces de genévriers. 
Certaines plantes sont des endémiques des Alpes sud-occidentales (Corbeille d’argent de De 
Candolle, Cytise de Sauze, Panicaud blanche épine, Androsace de Chaix, Chardon de Bérard, 
Dauphinelle douteuse …). Plus surprenante est l’existence d’un cortège significatif d’espèces 
pyrénéennes (Sabline purpurescente, Germandrée des Pyrénées et Primevère à feuilles entières), 
dont la présence ici est sans équivalent dans les Alpes françaises. 
La faune est très riche en matière d’ongulés (Bouquetin des Alpes, Chamois, Cerf élaphe), de 
galliformes de montagne (Tétras lyre, Gélinotte des bois, Lagopède alpin, Perdrix bartavelle), 
d’oiseaux forestiers (Chouettes de Tengmalm et chevêchette…) ou rupicoles (Chocard à bec 
jaune, Tichodrome échelette, Martinet à ventre blanc…), d’insectes (papillons Apollon et Semi-
Apollon, Pique-prune…). 
Le secteur des hauts plateaux abrite enfin un karst alpin d’altitude. Ce type de karst se développe 
dans les calcaires ou les dolomies de l’urgonien ou du sénonien. 
Les précipitations sont élevées et les phénomènes de dissolution importants, contribuant à la 
formation de réseaux spéléologique profonds (plus de 1000 m). L’empreinte glaciaire peut être 
également très déterminante. Le peuplement faunistique du karst du Vercors est relativement bien 
connu. Il est particulièrement riche en espèces terrestres troglobies (c’est à dire vivant 
exclusivement dans les cavités souterraines), avec une cinquantaine d’espèces répertoriées parmi 
les invertébrés, essentiellement chez les coléoptères (avec plus de trente espèces ou sous-
espèces) et les collemboles (plus de quinze espèces). 
Cette diversité va de pair avec un haut degré d’endémisme, qui traduirait un phénomène de 
spéciation géographique consécutif au grand compartimentage des habitats souterrains. La faune 
stygobie (c’est à dire vivant dans les eaux souterraines) est par contre assez peu diversifiée, en 
raison probablement du faible développement des réseaux saturés au sein du karst local. La faune 
pariétale est également intéressante. Elle fréquente la zone d'entrée des cavernes ; cette faune 
peut être permanente, estivante ou hivernante : son habitat présente ainsi des caractères 
intermédiaires entre le monde extérieur et le monde souterrain. On observe ainsi localement un 
coléoptère du genre Oreonebria, endémique des massifs subalpins de la Chartreuse, du Vercors 
et de leurs proches abords. » 
 
Ces différentes ZNIEFF sont localisées au niveau des versants de la commune et ne concernent 
pas les secteurs urbanisés. 
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ZNIEFF SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-PAUL-DE-VARCES 

 
Source des données : DREAL Rhône-Alpes, IGN 
 
 
2.5. ZICO 
 
Les ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) sont des sites d’intérêt majeur 
qui hébergent des effectifs d’Oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou 
Européenne. Leur inventaire a été établi par le ministère de l’Environnement suite à l’adoption de 
la directive européenne dite "Directive Oiseaux". 
 
Les deux tiers du territoire communal sont concernés par la ZICO des Hauts plateaux du Vercors 
et forêt des Coulmes (code n°183). 
Cette zone se caractérise par des falaises calcaires abruptes, forêts de résineux (Pin sylvestre, 
Epicéa, Pin à crochets) et de feuillus (Hêtre, Chêne pubescent) et des landes et cultures. 
Son intérêt ornithologique est justifié par la présence d’espèces nicheuses, parmi lesquelles la 
Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-Blanc, l'Aigle royal, le Faucon pèlerin, le Tétras lyre, le 
Grand-duc d'Europe, la Chevêchette d'Europe, la Chouette de Tengmalm, le Pic noir, le Crave à 
bec rouge et le Venturon montagnard. 
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Cette ZICO comprend l’ensemble du versant oriental du Vercors jusqu’au contact avec la vallée de 
Saint-Paul-de-Varces. Elle ne comprend pas la vallée proprement dite du Lavanchon.  
 
 ZICO  SUR LE TERRITOIRE DE SAINT-PAUL-DE-VARCES 

 
 
 
 
2.6. INVENTAIRES FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES  
 
 
 2.6.1. Flore 
 
En complément des inventaires localisés, il existe deux principales bases de données en Isère 
concernant les inventaires faunistiques et floristiques par commune : 
- pour la flore : l’association Gentiana (www.gentiana.org), 
- pour la faune : la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de l’Isère (http://www.faune-isere.org). 
Ces listes ne sont pas exhaustives. 
 
Près de 400 espèces floristiques ont été identifiées sur l’ensemble de la commune de Saint-Paul-
de-Varces, d’après la base de données Gentiana (données 2012).  
 
Cette richesse s’explique par la diversité des milieux sur la commune (forêts, haies, prairies, cours 
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d’eau, zones humides…) et de la diversité altimétrique du territoire. 
 
Parmi les espèces identifiées, plusieurs bénéficient d’un statut de protection : 
 
Nom français Nom latin Réglementation Habitat 
Protection européenne 

Narcisse 
trompette 

Narcissus 
pseudonarcissus 
L., 1753 

Protection européenne et 
régionale (Directive 
« Habitats » 92/43/CE - 
Annexe II 

Prés et forêts 

Protection nationale 

Primevère 
Auricule 

Primula auricula L., 
1753 

Rochers, rocailles 
calcaires entre 500 et 
2600 m d'altitude 

Sabot-de-
Vénus 
d'Europe 

Cypripedium 
calceolus L., 1753 

Protection Nationale au titre 
de l'annexe 1 de l'arrêté 
ministériel du 20 janvier 1982 
modifié par l'arrêté du 31 août 
1995, interdisant la 
destruction, la cueillette, le 
colportage, la mise en vente 
ou l'achat sur tout le territoire 
national. 

Forêt et pâturages de 
montagne 

Protection régionale 

Orchis odorant 
Gymnadenia 
odoratissima (L.) 
Rich., 1817 

Prairies, marais sur 
substrat calcaire 

Inule de 
Vaillant 

Inula helvetica 
Weber, 1784 

Lieux humides, bords des 
rivières, buissons des 
lieux montagneux 

Laîche à col 
court 

Carex brevicollis 
DC., 1815 

Protection Régionale en 
Rhône-Alpes au titre de 
l'arrêté ministériel du 4 
décembre 1990. 

Rochers et coteaux 
arides 

Protection départementale 
Nivéole de 
printemps 

Leucojum vernum 
L., 1753 Forêts et prés humides 

Oeillet de 
Montpellier 

Dianthus 
hyssopifolius L., 
1755 

Pelouses rocailleuses 
montagnardes et 
subalpines jusqu'à 2000 
mètres d'altitude 

Polystic à 
aiguillons 

Polystichum 
aculeatum (L.) 
Roth, 1799 

Protection départementale : 
arrêté n°2010-06151 pour la 
protection des espèces 
végétales sauvages et 
champignons dans le 
département de l’Isère : 
Article 2 : il est interdit de 
cueillir, récolter, ramasser et 
céder à titre gratuit ou 
onéreux tout ou partie 
(aérienne ou souterraine) 
cette espèce. 

Forêt 

Daphné Joli-
bois 

Daphne mezereum 
L., 1753 Forêt sur sol calcaire 

Houx Ilex aquifolium L., 
1753 Sous-bois 

Lis Martagon Lilium martagon L., 
1753 

Pentes boisées fraîches, 
mégaphorbiaies, 
pâturages à sols riches et 
profonds et surtout 
calcaire 

Muguet de mai Convallaria majalis 
L., 1753 

Protection départementale : 
arrêté n°2010-06151 pour la 
protection des espèces 
végétales sauvages et 
champignons dans le 
département de l’Isère : 
Article 3 : interdit en tout 
temps de : 
cueillir une quantité de fleurs 
ou de plants supérieure à ce 
que peut contenir la main 
d’une personne adulte, 
récolter, ramasser les parties 
souterraines, 
les céder à titre gratuit ou 
onéreux. 

Forêt, haies et pâturages 
de montagne (jusque 2 
000 m) 
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2.6.2. Faune 
 
Les oiseaux 
 
D’après la base de données de la LPO Isère (2013), une centaine d’espèces (liste non exhaustive) 
d’oiseaux a été recensée sur le territoire communal. Le tableau suivant présente celles jugées 
patrimoniales, notamment sur le critère de la Liste Rouge régionale. 
 
Nom Habitat 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) Montagnes, pentes avec éboulis, les milieux ouverts, tels que les 
plaines, tourbières, etc. 

Alouette des champs (Alauda arvensis) Campagnes ouvertes, zones cultivées, lisières des forêts 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 
Bords de marais, étangs et rivières mais elle niche également 
parfois dans les champs et les terrains vagues couverts de 
décombres 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
Zones boisées de feuillus et de pins, les vieilles futaies 
entrecoupées de clairières, également campagnes et friches peu 
occupées par l'homme 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) Régions découvertes, cultivées ou non, avec haies, buissons, 
bocages ou Bruant jaune lisières de bois.  

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Roselières des marais. Parfois en prairie, friches, marais ou 
bordures de lacs et grands cours d'eau 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

cultures, zones côtières sablonneuses, steppes, taïgas (nichage). 
Landes semi-montagneuses, avec une végétation arbustive, sur les 
coteaux avec des prairies, fuyant les forêts, préférant les versants 
nord et nord-est (nourrissage) 

Caille des blés (Coturnix coturnix) Prairies, aux champs de céréales (blé, orge, avoine, seigle) ainsi 
qu'aux étendues de luzernes et aux terrains frais 

Chevêche d'Athéna (Athene noctua) 

Zones plates ou vallonnées, zones agricoles, paysages avec des 
arbres dispersés, terrains ouverts traversés de talus, murs de 
pierres ou pentes rocheuses, vergers, ruines, villages, semi-désert 
ou désert. 

Chouette hulotte (Strix aluco) Bois, forêt, jardin parfois très proche des habitations voir même 
dans les maisons 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) Sols couverts de broussailles alternant avec les pierrailles, 
paysages de garrigue et de maquis, milieux de bocage très ouvert 

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 
Lisières de bois ou boqueteaux, de préférence dans les zones 
humides ; terrains découverts, en particulier les landes et terres 
cultivées avec arbres 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Falaises 

Gobemouche gris (Muscicapa striata) Jardins, parcs, bois clairs, petites clairières et trouées au milieu de 
hauts feuillus 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) Forêts de feuillus ou forêts mixtes, vergers de plein vent, parcs 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) Pâturages, prairies, bocages, marais, étangs, cours d'eau, parcs et 
jardins qui sont propices à la présence d'insectes 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) Semblable à l'hirondelle rustique mais est plus citadin et 
montagnard 

Milan royal (Milvus milvus) 
Forêts ouvertes, zones boisées éparses ou bouquets d'arbres avec 
des zones herbeuses proches, des terres cultivées, des champs de 
bruyères ou des zones humides 

Moineau friquet (Passer montanus) Voisinage humain, les vergers et les friches 

Monticole de roche (Monticola saxatilis) zones rocheuses ensoleillées (éboulis, secteurs rocailleux, ruines) 
et les pelouses alpines parsemées de rochers 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) Zones ouvertes et sèches à végétation buissonneuse, les landes 
plantées d'arbustes épineux 

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) Milieux ouverts parsemés d'arbres et de buissons 

Tarier des prés (Saxicola rubetra) Prairies à foin ou à litière exploitées de manière peu intensive, des 
marais exondés et des pâturages 

Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) Gorges, des falaises et des parois escarpées en montagne entre 
400 et 2500 m d'altitude 

Vautour fauve (Gyps fulvus) Paysages ouverts avec falaises et dénivelés importants 
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Vautour fauve, Circaète Jean-le-Blanc et Pie-grièche écorcheur (©Photos : Sylvain Clapot – 
clichés hors commune) 
 
Les chauves-souris 
4 espèces de chauve-souris ont été recensées sur la commune, d’après la LPO Isère (données 
2013). 
 

Espèce Date de la dernière donnée 
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) 2013 
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 2007 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 2011 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 2011 

 
 
Les mammifères 
14 espèces de mammifères ont été recensées sur la commune, d’après la LPO Isère (données 
2013). 
 

Espèce Date de la dernière donnée 
Blaireau européen (Meles meles) 2013 
Bouquetin des Alpes (Capra ibex) 2013 
Chamois (Rupicapra rupicapra) 2013 
Chevreuil européen (Capreolus capreolus) 2013 
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 2013 
Fouine (Martes foina) 2011 
Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus) 2013 
Hermine (Mustela erminea) 2011 
Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) 2013 
Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) 2011 
Marmotte des Alpes (Marmota marmota) 2013 
Mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon) 2013 
Renard roux (Vulpes vulpes) 2013 
Sanglier (Sus scrofa) 2011 

 
Les reptiles 
6 espèces de reptiles ont été recensées sur la commune, d’après la LPO Isère (données 2013). 
 

Espèce Date de la dernière donnée 
Couleuvre à collier (Natrix natrix) 2011 
Couleuvre d'Esculape (Zamenis longissimus) 2013 
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) 2012 
Lézard des murailles (Podarcis muralis) 2013 
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) 2013 
Lézard vivipare (Zootoca vivipara) 2013 

 
 
Les amphibiens 
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7 espèces d’amphibiens ont été recensées sur la commune, d’après la LPO Isère (données 2013). 
 

Espèce Date de la dernière donnée 
Crapaud commun (Bufo bufo) 2013 
Grenouille agile (Rana dalmatina) 2012 
Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) 2012 
Grenouille rousse (Rana temporaria) 2011 
Grenouille verte indéterminée (Pelophylax sp.) 2012 
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) 2013 
Triton palmé (Lissotriton helveticus) 2008 

 
Les odonates 
7 espèces d’odonates ont été recensées sur la commune, d’après la LPO Isère (données 2013). 
 

Espèce Date de la dernière donnée 
Aeschne bleue (Aeshna cyanea) 2013 
Agrion délicat (Ceriagrion tenellum) 2012 
Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) 2012 
Gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus) 2011 
Libellule déprimée (Libellula depressa) 2012 
Libellule indéterminée (Odonata sp.) 2013 
Petite nymphe au corps de feu (Pyrrhosoma nymphula) 2008 

 
 
Les lépidoptères 
17 espèces de papillons ont été recensées sur la commune, d’après la LPO Isère (données 2013). 
 

Espèce Date de la dernière donnée 
Aurore (Anthocharis cardamines) 2013 
Belle-Dame (Cynthia cardui) 2012 
Citron (Gonepteryx rhamni) 2013 
Demi-Deuil (Melanargia galathea) 2013 
Flambé (Iphiclides podalirius) 2013 
Gazé (Aporia crataegi) 2012 
Grand Collier argenté (Clossiana euphrosyne) 2013 
Machaon (Papilio machaon) 2013 
Mégère (Lasiommata megera) 2013 
Moiré variable (Erebia manto) 2012 
Paon du Jour (Inachis io) 2013 
Petit Mars changeant (Apatura ilia) 2012 
Petite Tortue (Aglais urticae) 2013 
Robert-le-Diable (Polygonia c-album) 2012 
Tabac d'Espagne (Argynnis paphia) 2013 
Tircis (Pararge aegeria) 2013 
Vulcain (Vanessa atalanta) 2013 
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3. RISQUES NATURELS et TECHNOLOGIQUES  
 
 
3.1. RISQUES NATURELS  
 
 
 3.1.1. Carte R111-3 du code de l’urbanisme (valant PPR) 
 
Une carte de périmètres de risques dite « Carte R111-3 » a été approuvée par arrêté préfectoral le 
28 décembre 1993, en application de l’article R.111-3 du Code de l’Urbanisme. Ce document est 
une Servitude d’utilité publique (SUP) et a valeur de PPR (Plan de prévention de risques) ; il est 
par conséquent opposable aux tiers.  
 
CARTE GÉNÉRALE DES RISQUES AU TITRE DE L’ARTICLE R111-3 DU CODE DE 
L’URBANISME 
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La Carte R111-3 indique les risques suivants : 
- inondations : 

- Zone submersible de fond de vallée (code 11, construction réglementée), 
- Zone inondable par ruissellement sur versant (code 12, construction autorisée sous 
conditions), 
- Zone marécageuse (code 2, construction autorisée sous conditions), 
- crues torrentielles : 
- Zone de débordement des torrents ou d’affouillement des berges (code 3, construction 
interdite sauf conditions particulières), 
- Zone d’instabilité du lit (code 4, construction interdite), 

- glissements de terrains : 
- Glissements importants (code 51, construction interdite), 
- Glissements de faible ampleur et terrains de stabilité douteuse (code 52, construction 
autorisée sous conditions), 

- avalanches-éboulements : 
- Zone dangereuse (code 61, construction interdite), 
- Zone de moindre risque (code 62, construction autorisée sous conditions), 

- effondrements : 
- Zone d’effondrements (code 7, construction réglementée). 

 
 
La Carte R 111-3 détaille les risques naturels (de chutes de pierres, principalement) à l’échelle du 
1/2000 sur fonds parcellaire sur deux secteurs particuliers :  
- secteur du lotissement du sorbier ;  
- sectur Navizelle et Au Gauthier 
 
CARTE DES RISQUES R111-3 – SECTEUR DU LOTISSEMENT DU SORBIER 
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3.1.2. CARTE DES RISQUES R111-3 – SECTEUR NAVIZELLE ET AU GAUTHIER  
 

 
 
 
3.1.2. Carte des aléas, 2013 
 
Une première Carte des aléas a été réalisée en 2009 par Alpes-Géo-Conseil, sous pilotage du 
service RTM (Restauration des Terrains de Montagne) de l’Isère.  
 
La Carte d’aléas reprend et actualise les informations de la Carte R 111-3. Les périmètres d’aléas 
définis par cette carte sont globalement plus précis et plus larges que ceux définis par la Carte 
R111-3.  
 
La Carte d’aléas de 2009 a été corrigée en 2013 par Alpes-Géo-Conseil, sous pilotage du service 
RTM. 
Les pages suivantes présentent la Carte d’aléas de 2013, avec une explication détaillée des 
différentes modifications apportées à la précédente Carte d’aléas  (source : RTM). 
 
La Carte d’aléas complète, avec son rapport de présentation, est jointe en DOCUMENTS 
INFORMATIFS du dossier du PLU.  
 
NB : la connaissance et la maîtrise des risques peuvent évoluer. La prise en compte des risques 
connus s’impose à tous les projets d’aménagement et de construction au moment de leur 
réalisation, quelles que soient par ailleurs les dispositions réglementaires du PLU.  
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CARTE D’ALÉAS, 2013 
 

 
Source : Alpes-Géo-Conseil, RTM – 2013 
 



 

SAINT-PAUL-DE-VARCES (38760) – PLU – RAPPORT DE PRÉSENTATION – dossier approbation 27 février 2014  101 

Corrections Carte d’aléas juin 2013 – secteur Lavanchon sud  
 

 

Le Lavanchon, du pont de 
Batou à Varces. 
Nouvelle qualification de 
l'aléa "crue torrentielle", sur la 
base de la carte des aléas de 
l'étude Geoplus (2007) et de 
la carte des aléas naturels 
communale (Alpes Géo 
Conseil, 2010). 
Prise en compte, à dire 
d'expert, des ouvrages de 
protection existants : 
barrages et plages de dépôts 
dans la partie domaniale, 
levées et digues dans la 
partie communale 
(aggravation ou minoration de 
l'aléa, selon les cas et les 
secteurs géographiques - cf. 
fiches du rapport de 
présentation). 
Dans les champs 
d'inondation, rive droite et 
rive gauche, ajout des canaux 
et fossés de drainage, des 
zones d'émergences et 
d'inondations par remontée 
de nappe. Mise en évidence 
d'importants phénomènes de 
suffosion en amont de 
Meinget. 
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Corrections de la Carte d’aléas juin 2013 – secteur Lavanchon nord 
 

 

2 - Fossé d'Uriol 
Reprise du zonage 
(tracé cartographique) 
et prolongation sur le 
secteur du Moulin 
(Sources de la Marjoère 
et de la Suze) 
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Correction carte des aléas juin 2013 – secteurs ravin du Riondet et torrent de l’Échet d’Eau 
Blanc 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 - Ravin de Riondet. 
En aval du périmètre 
domanial, ajout d'un aléa 
faible de débordement 
torrentiel au-delà de la plage 
de dépôt. 

4 - Torrent de l'Echet d'Eau Blanc et 
ravin de Fournet (ou Claix du Fournel) 
- secteur des Ruines. 
Reprise de l'ensemble du zonage des 
aléas torrentiels et de 
ruissellements/ravinements, à dire 
d'expert, sur les bases de visites de 
terrain et des archives RTM (1898-
1955). 
Prise en compte des éléments 
topographiques construits par l'Homme 
et pouvant influencer le zonage des 
aléas : clapiers et murs en pierres, 
merlons pare-bloc des Ruines. 
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Correction carte des aléas juin 2013 – secteurs torrent des Charbonniers et Ongrie-
Brigagier 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La transcription de la Carte d’aléa de 2013 en prescriptions réglementaires du PLU a été réalisée à 
travers  un Cahier des prescriptions spéciales (CPS).  
La carte du CPS permet de reporter des trames de constructibilité sur le plan de zonage du PLU. 
Les règles d’urbanisme dans les différentes zones d’aléas ont été édictées au travers de fiches, 
reportées dans le titre VI du Règlement du PLU. 
 
 

5 - Torrent des Charbonniers. 
Modification de la bande d'aléa fort de crue 
torrentielle T3, ramenée à 30m (15m de part et 
d'autre de l'axe du cours d'eau). 

6 - Secteur Ongrie-Brigagier. 
Modification substantielle du zone de 
l'aléa torrentiel sur le torrent de 
Brigagier, suite aux résultats de la 
nouvelle étude RTM. 
Déclassement de l'aléa torrentiel en 
aléa de ravinement/ruissellement pour 
la draye des Faures, suite à l'expertise 
RTM de 2010, et ajouts d'axes 
hydrauliques au nord de la draye. 
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Aléas forts  
L’aléa fort est systématiquement classé en secteur inconstructible : 
- soit parce qu’il présente un péril pour la vie des personnes (glissement de type coulée de boue, 
crue torrentielle avec charriage violent de matériaux sur une hauteur importante, etc.), 
- soit parce qu’il peut aboutir à la destruction du bâti (glissement progressif fissurant sérieusement 
les structures, affouillement des façades par des écoulements torrentiels pouvant menacer leur 
stabilité, etc.) 
- soit parce qu’il s’avère nécessaire d’assurer un libre écoulement des eaux sur une cette largeur 
du terrain (fossé, thalweg naturel ou artificiel, lit mineur d’un cours d’eau, etc.). 
 
Aléas moyens  
L’aléa moyen est considéré comme inconstructible quand les dispositifs de protection individuels 
(étude géotechnique d’adaptation du projet sur la parcelle à bâtir, surélévation des ouvertures, 
etc.) sont insuffisants pour ramener l’aléa à un niveau acceptable pour le projet (faible ou nul). 
Pour envisager un projet d’aménagement particulier, l’aléa moyen exigerait que le risque soit 
précisé par une étude spécifique traitant la dynamique d’ensemble d’un bassin versant et qu’elle 
définisse les conditions d’adaptation du projet (étude de stabilité de versant dans le cas de 
mouvements de terrain par exemple). Les investigations devraient donc dépasser le périmètre de 
la parcelle à bâtir, ce qui imposerait de s’assurer l’accord des propriétaires fonciers. Du fait des 
techniques engagées (différents types de sondages géotechniques et géophysiques pour les 
mouvements de terrain, modélisation hydraulique, relevés topographiques précis, etc.), le montant 
de l’étude et des travaux de protection à réaliser nécessiterait un maître d’ouvrage de type 
collectif. 
Enfin, cette étude pourrait conclure à l’inconstructibilité de toute ou partie de la zone d’enjeu, s’il 
s’avérait difficile de concevoir un dispositif qui assure une protection suffisante à un coût 
raisonnable pour la collectivité, ou si le risque résiduel en cas de défaillance de l’ouvrage s’avérait 
trop important. 
 
Aléas faibles  
La notion d’aléa faible suppose qu’il n’y a pas de risques pour la vie des personnes, ni pour la 
pérennité des biens. La protection de ces derniers peut être techniquement assurée par des 
mesures spécifiques, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité du maître d’ouvrage. 
Certaines de ces prescriptions, telles que l’interdiction du rejet des eaux pluviales et usées dans le 
sol, peuvent cependant se traduire dans les faits par l’inconstructibilité des terrains, s’il n’y a pas 
de possibilités alternatives (raccordement au réseau ou rejet dans un émissaire capable de les 
recevoir sans aggravation des risques et dans le respect des normes sanitaires). 
Par ailleurs, le service SPR/DDT préconise de transcrire les aléas de remontée de nappe 
phréatique (classés en aléa d’inondation de pied de versant dans les modifications effectuées par 
le service RTM sur cette carte) comme un aléa d’inondation de plaine, dans le respect des 
définitions des aléas (version de référence validée en MIRNAT: août 2008). En zone non bâtie, 
tous les niveaux sont donc inconstructibles. 
 
Principes de transcription des aléas en prescriptions réglementaires du PLU  
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CARTE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES (CPS) 

 
Source : Alpes-Géo-Conseils, juin 2013 
Cette carte est consultable dans les DOCUMENTS INFORMATIFS du dossier du PLU. 



 

SAINT-PAUL-DE-VARCES (38760) – PLU – RAPPORT DE PRÉSENTATION – dossier approbation 27 février 2014  107 

 3.1.3. Localisation des phénomènes observés sur la commune 
 
Une carte des principaux phénomènes observés sur la commune de Saint-Paul-de-Varces a été 
réalisée en 2009 sur la base des données historiques (source : Alpes-Géo-Conseil).  
Il s’agit de phénomènes de type crue et lave torrentielle, éboulement, avalanche et glissement de 
terrain. 
D’autres événements postérieurs à la réalisation de cette carte sont survenus sur le territoire 
communal, il s’agit des crues torrentielles d’août 2009, l’écroulement aux Péchardes (décembre 
2008 - répliques en 2009) et l’écroulement au niveau du torrent de l’Echet d’Eau Blanc en 2010 
(source : RTM de l’Isère).  
Ces différents phénomènes sont localisés essentiellement sur les versants du Vercors et du Pieu. 
 
PRINCIPAUX PHÉNOMÈNES OBSERVÉS SUR LA COMUNE  

 
source : Alpes Géo Conseil, 2009 
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Ouvrages de prévention des risques sur la commune 
 
Pour diminuer les aléas sur la commune, le RTM et la commune ont réalisé un certain nombre 
d’ouvrages sur le territoire.  
 

OUVRAGES EXISTANTS ET TRAVAUX REALISES POUR LA PROTECTION CONTRE LES CRUES TORRENTIELLES 
 Dispositif / Travaux Observation Maître d'ouvrage 
T. des Rioux 2 barrages  Etat (RTM 38). 

Série domaniale RTM.  Etat (RTM 38). 

13 barrages Construits du milieu du XIXème siècle au 
début du XXème siècle. Etat (RTM 38). 

6 seuils Construits du milieu du XIXème siècle au 
début du XXème siècle. Etat (RTM 38). 

1 barrage Construit en 1989 à la confluence avec le 
Lavanchon. Etat (RTM 38). 

L’Echerina 

1 digue Risque de rupture de la digue en cas de 
formation d’une lave torrentielle importante. Etat (RTM 38). 

T. des Coins et 
T.Blanc 

Creusement d’un chenal 
d’urgence et 
minage des blocs. 

Travaux réalisés en 1984. Etat (RTM 38). 

T. des Coins et 
T.Blanc 

Elévation de digues avec les 
matériaux prélevés dans le 
chenal. 

Présence d’un point faible dans l’endiguement 
de la rive gauche, en partie haute. 
Matériaux de l’endiguement en partie haute à 
compacter. Pente de l’endiguement trop forte : 
risque d’affouillement et d’entraînement des 
matériaux. 

Etat (RTM 38). 

T. des Coins et 
T.Blanc 

Curage du chenal et 
construction d’un 
cassis pour éviter un 
débordement vers les Mallets. 

Travaux réalisés à l’automne 1987. Etat (RTM 38). 

Série domaniale RTM. Acquise entre 1900 et 1910 
Travaux de 
reboisement en pins 
sylvestres 

Réalisés dans la première moitié du XXème 
siècle. 

17 seuils en pierres sèches Construits principalement en 1907. 
2 digues  

T. de l’Echet Blanc 

Lit du torrent artificiellement 
détourné dan la pinède. Réalisé en 1944. 

Etat (RTM 38). 

Série domaniale RTM.  Etat (RTM 38). 

Digue en pierres sèches 

Ancienne digue (début du XXème siècle ?) 
bâtie en rive droite au niveau de la confluence 
des branches Sud et Nord. Pas de risque de 
surverse en raison de la profondeur du ravin. 

Etat (RTM 38). 
Ravines des 
Péchardes 

Seuils en pierres maçonnées  Etat (RTM 38). 

Série domaniale RTM.  Etat (RTM 38). 
Seuils en pierres 
maçonnées et béton armé. Réalisés entre 1954 et 1963. Etat (RTM 38). 

Digues de part et 
d’autre du ruisseau sur le 
cône 

Risque de rupture, en particulier au niveau du 
coude. Arborées. Etat médiocre. Etat (RTM 38). 

T. de Riondet 
 

Plage de dépôt Aménagée entre 1954 et 1963. Etat (RTM 38). 
Draye Sud des 
Combes 

Digue-clappe sur le cône 
déjection.  Etat (RTM 38). 

2 seuils.  Etat (RTM 38). Draye Nord des 
Combes Petite digue-clappe au 

sommet du cône déjection.  Inconnue 

3 gros barrages De 1940 à la fin des années 1960. Etat (RTM 38). 
Lavanchon Barrage 

Plage de dépôt Réalisés en 1989  

T. de Brise Tourte Série domaniale RTM  Etat (RTM 38). 
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OUVRAGES EXISTANTS ET TRAVAUX REALISES POUR LA PROTECTION CONTRE LES CRUES TORRENTIELLES 
 Dispositif / Travaux Observation Maître d'ouvrage 

4 barrages en béton.  Etat (RTM 38).  

Plage de dépôts. 

Son réaménagement (division en 2 et 
remplissage du bassin aval avec les dépôts 
curés depuis le bassin amont) réduit son 
efficacité. Possibilité de déviation des 
écoulements bien en amont. 

Commune. 

Série domaniale RTM Acquise de 1901 à 1903. Etat (RTM 38). 
48 seuils et 8 contre- 
barrages de pierres sèches. Construits de 1903 à 1909. Etat (RTM 38). 

Barrages et contre- 
barrages en béton.  Etat (RTM 38). 

Lit recalibré. 
Digue en rive gauche. Chenal 
d’évacuation 

Travaux débutés en 1973. Etat (RTM 38). 

T. de La Lampe 

Plage de dépôts. Aménagée en 1987.  
 
D’autres ouvrages de protection ont récemment été mis en place : digues torrentielles en amont 
des Maillets, série de barrages et seuils sur l’Echarina, le Lavanchon et l’Echet d’Eau Blanc ainsi 
qu’un merlon pare-bloc édifié au-dessus du réservoir AEP des Charbonniers (source : RTM de 
l’Isère). 
 

  
Plage de dépôt du Lavanchon 
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OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LES ALÉAS  
 

 
Source : Alpes-Géo-Conseil, 2009 
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Aléa retrait-gonflement des argiles 
 
Un matériau argileux présente une consistance variable en fonction de sa teneur en eau : dur et 
cassant lorsqu’il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau 
d’humidité. On sait moins en revanche que ces modifications de consistance s’accompagnent de 
variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. 
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur 
potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur 
limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période 
sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à 
l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement 
et horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares 
qui s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol 
argileux concernée est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence 
de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5 m de 
profondeur) accentue l’ampleur du phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché. 
Il en résulte, lors d’épisode de sécheresse, de dégâts possibles sur les constructions 
(fissurations…etc). 
 
PROPOSITION DE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE POUR L’ALÉA RETRAIT GONFLEMENT DES 
ARGILES  

 
Source : Préfecture de l’Isère, 2011 
 
Une grande partie de la commune est concernée par l’aléa de niveau faible à moyen lié au retrait-
gonflement des argiles. Il s’agit notamment de l’ensemble des zones urbanisées. 
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Aléa feux de forêt 
 
Suite aux incendies survenus dans le département de l’Isère en 2003 notamment, l’Office National 
des Forêts (ONF) a réalisé en 2005 pour le compte de la DDAF de l’Isère une cartographie des 
enjeux, aléas et risques concernant le risque incendie à l’échelle départementale. Il s’agit d’une 
cartographie réalisée à l’échelle du territoire départemental, elle ne peut par conséquent pas être 
retranscrite au niveau cadastral. 
 
ENJEUX, ALÉAS ET RISQUES DE FEUX DE FORÊT 

 
source : Préfecture de l’Isère 
 
Les principales zones de risques se situent au niveau des interfaces forêt/habitation, au pied des 
versants. Il s’agit des lieux-dits de la Brigaudière, les Sorbiers, Ongrie, le Charmas, les Côtes 
Bernard, les Mallets. 
 
 
Risque sismique 
 
D’après le nouveau zonage sismique de la France applicable au 1er mai 2011, la commune de 
Saint-Paul-de-Varces fait partie de la zone de sismicité 4 (moyenne). Les règles de construction 
des bâtiments sont définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010. 
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3.2. RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
La commune est concernée par le risque technologique lié à la canalisation de transport d’éthylène 
Transalpes, exploitée par la société Total Petrochemicals.  
Celle-ci est située de l’autre côté de la montagne d’Uriol et traverse la commune voisine de Vif, à 
une distance relativement importante (environ 500 m) de la limite communale. Par ailleurs, elle se 
trouve sur le versant opposé de la montagne d’Uriol, qui sépare physiquement les deux 
communes.  
 
Aucune servitude particulière liée à cette canalisation n’impacte le territoire communal de Saint-
Paul-de-Varces. 
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4. RESSOURCES ET RÉSEAUX  
 
 
4.1. EAU POTABLE, RESSOURCE ET ALIMENTATION (AEP) 
 
 
4.1.1. Les ressources 
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces dispose de 3 ressources pour ses besoins en eau potable : 
- captage des Rioux, 
- captage des Guthins, 
- captage des Mousses. 
 
Elles ont toutes faites l’objet d’un rapport hydrogéologique et de proposition de périmètres de 
protection (S. du Chaffaut, 2002). 
 
 
Captage des Rioux 
 
Origine de la ressource : 
Circulation des eaux dans les alluvions 
grossières de l’Echarina et du 
Lavanchon, reposant sur les marnes 
valanginiennes 
Débits mesurés : 
43 m3/jour (étude SERRA, février 1991, 
étiage) 
777 m3/jour (Alp’Etudes, juin 2001, 
hautes eaux) 
Qualité des eaux : 
Très bonne qualité bactériologique. 
Dureté et minéralisation moyennes. 

 

 
Coupe géologique schématique au droit de la ressource : 

 
D’après : Rapport hydrogéologique sur le captage des Rioux alimentant la commune de Saint-
Paul-de-Varces (S. du Chaffaut, décembre 2002) 
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Captage des Guthins 
 
Origine de la ressource : 
Circulation des eaux dans les alluvions grossières 
de l’Echarina et du Lavanchon, reposant sur les 
marnes valanginiennes 
Débits mesurés : 
101 m3/jour (étude SERRA, février 1991, étiage) 
Qualité des eaux : 
Quelques coliformes totaux, quelques épisodes de 
contamination par les germes fécaux et eaux 
turbides en cas de fortes pluies (analyses DDASS 
anciennes) 

 

 
Coupe géologique schématique au droit de la ressource : 

 
D’après : Rapport hydrogéologique sur le captage des Guthins alimentant la commune de Saint-Paul-de-
Varces (S. du Chaffaut, décembre 2002) 
 
Captage des Mousses 
 
Origine de la ressource : 
Résurgence karstique au contact entre les calcaires et leur 
substratum marno-calcaire 
Débits mesurés : 
Variation de 15 l/s soit 1300 m3/j (étiage de septembre) à 45 l/s 
soit 2900 m3/j (hautes eaux de janvier), avec une moyenne 
annuelle de 26,7 l/s soit 2300 m3/j (données année 2000) 

 
D’après l’étude EDACERE, 2002 
Qualité des eaux : 
Bonne qualité bactériologique (donnée année 2000). Eau de 
type bicarbonatée calcique, dureté et minéralisation faibles. 
Contamination bactériennes épisodiques liée au contexte 
karstique, ce qui a nécessité la mise en place d’une désinfection 
par UV 
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Coupe géologique schématique au droit de la ressource : 

 
D’après : Rapport hydrogéologique sur le captage des Mousses alimentant la commune de Saint-Paul-de-
Varces (S. du Chaffaut, décembre 2002) 
 
 
4.1.2. Adduction et distribution 
 
Les captages des Rioux/Guthins alimentent le réservoir des Mallets, composé de 2 ouvrages de 
125 m3 chacun, situés à 515 m d’altitude. Le captage des mousses alimente quant à lui le 
réservoir éponyme, d’une capacité de 500 m3, à 512 m d’altitude. 
Ces deux réservoirs assurent l’approvisionnement en eau de la commune. 6 réducteurs de 
pression sont installés sur le réseau en 2013. 
 
SCHÉMA SYNOPTIQUE DU RÉSEAU AEP  

 
Source : EDACERE, 2002 
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4.1.3. Consommation et besoins  
Sources : Schéma directeur d’alimentation en eau potable – rapport phase I et II – EDACERE / 
Générale des Eaux, décembre 2002 
Rapport annuel d’activité 2012, commune de Saint-Paul-de-Varces – Véolia, 2012 
 
Volumes distribués 
 
Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Volume total mis en 
distribution (m3) 252 834 184 166 198 523 215 159 171 089 246 726 

 
Le volume d’eau distribuée par les réservoirs varie entre environ 170 000 et 250 000 m3/an. Cette 
hétérogénéité s’explique par la variation du taux de fuite du réseau. 
 
Consommation 
 
VOLUME D’EAU FACTURÉ ENTRE 1996 ET 2001 

 
 
En 2012, la commune compte 819 abonnés pour un volume facturé de 97 239 m3 pour 246 726 m3 
d’eau distribuée, ce qui donne un rendement du réseau de 39%, il était de 50% en 2002 (source : 
tarifs de l’eau, mairie de Saint-Paul-de-Varces / rapport annuel d’activité 2012, Véolia). La baisse 
de rendement s’explique par des fuites apparues sur le réseau des Mousses. 
 
Estimation de l’évolution du rendement du réseau 
 
ESTIMATION DE L’ÉVOLUTION DU RENDEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE ENTRE 
2006 ET 2012 

 
 
Le rendement du réseau d’eau potable est assez faible, la plupart du temps inférieur à 50%. 
Horaires de pointe 
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Les horaires de pointe constatées se situent dans la période 8h-9h et 18h-21h. La période de 
pointe matinale est prédominante sur celle du soir. 
 
MODULATION HORAIRE DE LA CONSOMMATION (AU 5/09/2002) 

 
Source : EDACERE, 2002 
 
Bilan (en 2002) 
 
Secteur Demande Consommation Bilan 
Les mousses 960 m3/j 1380 m3/j +420 m3/j 
Les Mallets 37 m3/j 144 m3/j +107 m3/j 
 
Les calculs ont été réalisés dans les conditions les plus défavorables (étiage des sources / 
demandes maximales) avec un rendement du réseau de 50%. 
 
Les ressources satisfont largement les besoins en eau potable de la commune. 
 
 
4.1.4. Qualité et protection des ressources 
 
Qualité de la ressource distribuée 
 
L’Agence Régionale de la Santé (ARS) dispose des bilans de qualité des eaux distribuées sur la 
commune de Saint-Paul-de-Varces pour l’année 2011. Ils concernent les principaux paramètres 
physico-chimiques : bactériologie, dureté, nitrates, fluor et pesticides. Ceux-ci sont synthétisés 
dans le tableau ci-après. 
 

 
Bactériologie Dureté Nitrates Fluor Pesticides 

Réseau du Bourg de 
Saint-Paul-de-Varces 
 
Origine de l'eau : 
captages des Mousses 
 
Traitement : désinfection 
par UV et javellisation 

80,0 % d'analyses 
conformes 
 
Eau 
occasionnellement 
contaminée 

Valeurs 
mesurées : mini 
: 13.2 °F - 
maxi : 14.5 °F 
 
Eau 
moyennement 
minéralisée 

Valeurs 
mesurées : mini 
: 2.6 mg/l - 
maxi : 2.8 mg/l 
 
Eau conforme 
contenant peu 
ou pas de 
nitrates 

Valeurs 
mesurées : mini 
: 0 mg/l - 
maxi : 0.02 mg/l 
 
Eau conforme, 
peu fluorée 

Valeur maximum 
en pesticides : 
0 µg/l 
 
Eau conforme - 
absence de 
pesticides 
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Réseau des Mallets 
 
Origine de l'eau : 
captage des Rioux (+ 
Guthins 
occasionnellement) 
 
Traitement : désinfection 
par UV et javellisation 

4 résultats 
conformes sur 4 
Analyses 
 
Eau de qualité 
satisfaisante 

Valeurs 
mesurées : mini 
: 20.6 °F - 
maxi : 20.6 °F 
 
Eau 
moyennement 
minéralisée 

Valeurs 
mesurées : mini 
: 1.5 mg/l - 
maxi : 1.7 mg/l 
 
Eau conforme 
contenant peu 
ou pas de 
nitrates 

Valeurs 
mesurées : mini 
: 0.16 mg/l - 
maxi : 0.16 mg/l 
 
Eau conforme, 
peu fluorée 

Valeur maximum 
en pesticides : 
µg/l 
paramètre non 
mesuré 

Limite de qualité 
Absence d'E. Coli 
et entérocoques 
/100ml 

Les eaux ne 
doivent être ni 
corrosives, ni 
agressives 

50 mg/l 1,5 mg/l 0,1 µg/l 

 
Les valeurs analysées pour les eaux potables distribuées en 2011 présentent une qualité 
satisfaisante. 
 
Protection des ressources 
 
Les périmètres de protection des 3 captages ont été proposés par l’hydrogéologue agréé dans son 
rapport de décembre 2002. Ces périmètres sont inscrits en tant que servitude d’utilité publique. 
 
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES CAPTAGES D’AU POTABLE PROPOSÉS PAR 
L’HYDROLOGUE AGRÉÉ 

 
D’après S. du Chaffaut, décembre 2002 
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Surfaces des périmètres de protection 
 Périmètre de protection 

immédiate 
Périmètre de protection 
rapprochée 

Captage des Rioux environ 8 411 m² environ 114 100 m² 
Captage des Guthins environ 3 323 m² environ 96 710 m² 
Captage des Mousses environ 1 400 m² environ 93 900 m² 
 
 
 
 
4.2. EAUX USÉES 
Source : Zonage d’assainissement – commune de Saint-Paul-de-Varces – Notice explicative pour 
la mise à l’enquête publique (SAFEGE, octobre 2012) 
 
 
 4.2.1. Assainissement collectif 
 
Gestion du service 
 
Une part essentielle du service d’assainissement est assurée en régie directe. 
Demeure en gestion déléguée, l’exploitation des stations d’épuration et des gros collecteurs 
intercommunaux et ouvrages annexes, tels que les déversoirs d’orage et les postes de relevage, 
qui a été confiée à la Société Dauphinoise d’Assainissement (SDA) par convention en date du 26 
avril 1985. L’échéance de cette délégation de service public est fixée au 31 décembre 2014. 
 
Tous les abonnés raccordés au réseau public des eaux usées bénéficient du service public de 
l’assainissement collectif. Ce service public à caractère industriel et commercial (Art. L.2224-8 à 12 
du CGCT, Circ. 22/05/97) est financé par une redevance correspondant au coût du service rendu 
(égalité des usagers devant le service). 
Plusieurs précisions sont indiquées quant au fonctionnement de ce service : 
1. Une seule redevance est appliquée pour l’ensemble des abonnés de la commune. 
2. Les abonnés dépendent du service public de l’assainissement collectif dès lors que le réseau 
d’assainissement communal dessert leur parcelle. 
3. La partie privée du branchement à réaliser (du logement jusqu’à la limite de propriété) est à la 
charge du propriétaire pour l’investissement et le renouvellement. Les frais d’établissement du 
branchement au réseau public en domaine public sont également à la charge du propriétaire. Les 
frais d’entretien et de renouvellement sont à la charge de la régie d’assainissement. 
4. Les abonnés desservis par les réseaux d’assainissement ont l’obligation de se raccorder dans 
un délai maximum de deux années. 
5. L’article 40.3 du Règlement d’assainissement intercommunal permet une prolongation du délai 
de raccordement à 10 ans, selon des critères technicoéconomiques qui reposent notamment sur la 
durée de l’amortissement de l’installation d’assainissement non-collectif existante si cette dernière 
est conforme à la réglementation en vigueur. 
6. Passé ce délai de 10 ans maximum, une majoration de 100 % de la redevance assainissement 
collectif pourra être appliquée à l’abonné concerné. 
7. Si malgré tout, le nouvel abonné ne se raccorde pas, une mise en demeure sera alors envoyée 
et le pouvoir de police du maire pourra être sollicité. 
8. Seules les eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux ménagères) sont raccordables dans 
le cas de réseaux d’assainissement collectif dits séparatifs (cas de tous les réseaux récents et des 
futures dessertes). Le raccordement d’eaux usées issues de processus industriels ou agricoles est 
soumis à convention. 
9. La participation pour raccordement à l’égout (PRE), qui était jusqu’à présent une participation 
d’urbanisme liée au permis de construire, est remplacée à compter du 1er juillet 2012 par la 
participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC), qui a été créée à l’article 30 
de la loi de finances rectificative pour 2012 (n°2012-354). La PFAC concerne les constructions 
nouvelles ainsi que les constructions existantes équipées d’une installation d’assainissement non 
collectif, et qui se raccordent au réseau d’assainissement collectif. 
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Règlement d’assainissement collectif 
 
Les droits et devoirs des usagers de l’assainissement collectif sont précisés dans le règlement 
intercommunal du service public d’assainissement collectif, approuvé le 14 décembre 2013 par le 
Conseil communautaire de Grenoble-Alpes-Métropole. 
Ce document définit en particulier les rejets autorisés selon la nature du réseau et de l’installation 
de traitement final. 
Les industriels et apparentés peuvent constituer des exceptions compte tenu de la nature et du 
volume des effluents rejetés. Dans ce cas, leur déversement doit être autorisé par la Métro et la 
commune en définissant les conditions de raccordement pour la mise en place d’une "Convention 
de rejet" avec l’industriel. 
Pour les établissements relevant des installations classées pour la protection de l’environnement, 
la réglementation s’y appliquant peut définir le cadre de la négociation de ces conventions. 
 
Traitement des eaux usées 
 
Les eaux usées de la commune sont traitées par la station Aquapôle. 
La station Aquapôle a été mise en service en 1989 et traite les eaux usées de l'ensemble de 
l'agglomération grenobloise soit environ 500 000 Équivalents Habitants (E.H.), dont 100 000 pour 
les industriels. L’arrêté préfectoral du 21 novembre 2005 fixe les normes de rejet applicables aux 
indicateurs MEST, DBO, DCO et NTK, soit les valeurs suivantes : 
 

 
Normes des rejets fixées par l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2005 
 
Des travaux ont été réalisés au cours de l’année 2009 pour améliorer la fiabilité du traitement mis 
en œuvre à Aquapôle et répondre aux obligations réglementaires. Depuis juillet 2009, 
l’alimentation hydraulique des bassins biologiques a été modifiée afin d’augmenter la capacité 
hydraulique nominale traitée par voie biologique. Le débit traité par voie biologique avant rejet 
dans l’Isère est passé de 2,5 m3/s à 4 m3/s. Ces travaux ont été effectués afin de répondre aux 
exigences de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU). 
Le débit moyen journalier reçu en entrée de station en 2010 a été de 233 235 m3/j, soit un volume 
annuel d’environ 85 millions de m3. Le volume reçu est en hausse de 10 % par rapport à 2009 du 
fait d’une forte pluviométrie en 2010. Les charges polluantes moyennes journalières et les 
rendements épuratoires de l’année 2010 sont indiqués dans le tableau suivant.  
 

 
Charges polluantes en entrée et en sortie d’Aquapôle en 2010 
 
Globalement, tous paramètres confondus (hors NTK), l’efficacité d’épuration de la station entre les 
eaux brutes en entrée et les eaux rejetées à l’Isère est de l’ordre de 66 % pour l’année 2010, soit 
une diminution de 3 points en référence à 2009. 
En incluant le rendement vis-à-vis de la pollution azotée (en NTK), l’efficacité d’épuration de la 
station s’établit à 58,7 % pour l’année 2010, en diminution en référence à l’année précédente. 
Cette baisse s’explique par l’abandon du traitement de l’azote à l’étage biologique à partir de juillet 
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2009. 
En 2010, les rejets de la station d’Aquapôle sont conformes à l’arrêté préfectoral du 21 novembre 
2005, pour les quatre indicateurs DBO5, MEST, DCO et NTK, 210 jours sur 346, soit quasiment 
61% du temps. L’origine des dépassements est double. Elle relève d’une part des ouvrages de 
l’extension du traitement biologique (perte de matériau filtrant résultant de la sollicitation maximale 
permanente des ouvrages) et d’autre part de circonstances exceptionnelles de l’année 2010 
(dysfonctionnements, travaux de réparation et d’entretien, pluies exceptionnelles). 
La conjonction de l’ensemble de ces dysfonctionnements exceptionnels a amené le délégataire à 
demander l’application des dispositions de l’article 15 de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 en cas 
de non-respect des performances de traitement dans une situation inhabituelle. 
 
COMMUNES TRAITÉES PAR LA STATION D’AQUAPÔLE 

 
Source : La Métro – rapport annuel assainissement 2012 
Zonage d’assainissement collectif 
 
Le zonage d’assainissement collectif de la commune correspond : 
- aux secteurs actuellement raccordés, 
- aux secteurs pour lesquels des travaux de raccordement sont envisagés, 
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- aux zones urbanisables situées à proximité du réseau d’assainissement existant. 
Le zonage d’assainissement a été approuvé le 20 décembre 2013 par la Métro.  
 
ZONE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE  

 

 
Source : zonage d’assainissement approuvé 20 décembre 2013 
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RÉSEAU D’EAUX USÉES 
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4.2.2. Assainissement non collectif 
 
Principes  
 
L’assainissement non collectif se définit comme « toute installation d’assainissement assurant la 
collecte, le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées (…) 
des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux 
usées » (article 1er de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables 
aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5). 
Il est aussi appelé assainissement individuel ou autonome. 
La Directive européenne du 21 mai 1991, la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, puis la loi sur l’Eau du 
30 décembre 2006 reconnaissent ce type d’assainissement comme une solution à part entière, 
alternative à l’assainissement collectif. En effet, lorsqu’elles sont correctement installées et 
entretenues, les installations d’assainissement non collectif sont efficaces pour préserver la 
salubrité publique et protéger l’environnement. 
 
Les équipements d’assainissement non collectif sont régis par les arrêtés suivants : 
- l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques 
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; 
- l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 
installations d’assainissement non collectif ; 
- l’arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités 
d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination 
des matières extraites des installations d’assainissement non collectif. 
 
Ils doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine domestique. 
Dans tous les cas, ils comprennent au minimum : 
- un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ; 
- un dispositif de traitement pouvant utiliser le pouvoir épurateur du sol. 
 
Contrôle des installations (SPANC) 
 
Conformément à la réglementation issue de la loi sur l’Eau de 1992, Grenoble-Alpes-Métropole a 
mis en place un Service Publique de l’Assainissement non collectif (SPANC) suite à la délibération 
du 16 décembre 2005. 
 
La commune de Saint-Paul-de-Varces fait partie de la communauté d’agglomération Grenoble-
Alpes Métropole, à laquelle elle a délégué sa compétence Assainissement non collectif. 
A partir des données de 2010, 440 abonnés à l’eau potable disposent d’une installation 
d’assainissement non collectif sur la commune de Saint-Paul-de-Varces, soit plus de la moitié des 
abonnés. En effet, une grande partie du territoire communal n’est pas desservie par le réseau 
collectif d’assainissement ; de nombreux secteurs étant éloignés du réseau principal. 
A l’échelle intercommunale, le nombre d’installations d’ANC est estimé à 2 174 sur 
l’agglomération. En 2010, 200 visites de contrôle avaient été prévues mais seulement 96 ont pu 
être réalisées, soit 48 %. Le faible niveau des visites programmées en 2010 est dû au départ en 
cours d’année du technicien chargé de les réaliser et à la vacance de son poste durant près de 5 
mois. 
Les contrôles qui n’ont pas pu être réalisés sont liés essentiellement à : 
- des reports de rendez-vous (29 %) ; 
- des habitations raccordées à l’assainissement collectif (36 %) ; 
- des personnes absentes (8 %) ; 
- des personnes n’habitant pas à l’adresse indiquée (26 %) ; 
- des refus de visite (1 %). 
A l’issue de ces 96 visites, les conclusions de la Métro concernant la qualité des systèmes 
d’assainissement sont les suivantes : 
- 40% des installations sont conformes à la réglementation en vigueur : installations constituées 
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d’un prétraitement suivi d’un système de traitement ; 
- 26% des installations sont considérées comme réglementaires. Ces installations ne sont pas 
conformes à la réglementation en vigueur mais correspondent aux prescriptions réglementaires 
lors de leur mise en service. Elles n’engendrent pas de risques sanitaires et environnementaux ; 
- 26% des installations sont non conformes : habitations dont le système d’assainissement, 
lorsqu’il existe, est partiel et dont le fonctionnement est aléatoire. Leur réhabilitation a été 
demandée par le SPANC et les maires seront informés de leur évolution. Parmi ces installations 
non conformes, 4,5 % d’entre elles font l’objet d’une réhabilitation urgente en raison des risques 
sanitaires et environnementaux ; 
- 5% des installations sont indéterminées car le contrôle n’a pas pu permettre de déterminer 
l’existence d’un système de traitement. 
- 4% des installations sont inexistantes : aucun système d’assainissement n’a été mis en place. 
Les eaux usées brutes ruissellent sur la parcelle. 
 
ÉTAT DES SYSTÈMES D’ANC CONTRÔLÉS EN 2010  

 
source : Rapport annuel 2010 de la Métro sur l’assainissement non collectif 
 
Entre 2006 et 2010, à l’échelle de l’agglomération, l’évolution de la conformité du parc des 
installations d’assainissement non-collectif est la suivante : 
 
TAUX DE CONFORMITÉ DES SYSTÈMES D’ANC CONTRÔLÉS 

 
 

 
source : Rapport annuel 2010 sur l’assainissement de la Métro 
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Zonge d’assainissement 
 
Généralités 
Le classement d’un secteur en zone d’assainissement collectif a simplement pour effet de 
déterminer le mode d’assainissement qui sera retenu. 
Ce classement n’a pas pour conséquence : 
- de rendre le terrain constructible ; 
- d’éviter au pétitionnaire de réaliser un assainissement non-collectif conforme à la réglementation, 
dans le cas où la date de livraison des constructions serait antérieure à la date de desserte de la 
parcelle par le réseau d'assainissement. 
Il constitue une pièce importante opposable aux tiers. En effet, toute attribution nouvelle de 
certificat d’urbanisme sur la Commune tiendra compte du plan de zonage d’assainissement. 
 
 
Carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel 
 
En complément du zonage d’assainissement collectif, une Carte d’aptitude des sols à 
l’assainissement individuel a été élaborée pour préciser la qualité des sols et els dispositifs 
adaptés selon les types de sols rencontrés dans les différents secteurs.  
 
Typologie des sols rencontrés 
Sur la commune de Saint-Paul-de-Varces, 12 sondages à la tarière manuelle ont été réalisés. 
Les sols rencontrés sont majoritairement de texture limono-argileuse et de structure grumeleuse 
dans le premier horizon. La fraction argileuse augmente dans le second horizon et la texture 
devient plus plastique. La pierrosité reste peu importante en surface mais s’accentue dans les 
horizons plus profonds. Les sols rencontrés appartiennent à la catégorie des sols bruns lessivés et 
laissent présager des caractéristiques souvent inadaptées aux systèmes d’assainissement non 
collectif. Les aptitudes des sols qui en résultent sont moyennes à médiocre. 
 
Filières d’assainissement non collectif adaptées 
Les secteurs cartographiés en vert correspondent aux zones où les sols permettent l’épuration des 
effluents : ils sont assez perméables, leur épaisseur est suffisante. Un système d’épandage naturel 
par drain peut alors y être utilisé. 
Les secteurs cartographiés en jaune correspondent aux zones où les sols ne permettent pas 
l’épuration des effluents, soit par manque d’épaisseur, soit par matrice trop argileuse donc 
imperméable, soit les deux. Par contre, ils permettent l’évacuation des effluents traités dans les 
sols. 
Les secteurs cartographiés en orange correspondent aux zones où les sols, généralement 
développés sur les marno-calcaires et argiles de colluvions, présentent une texture riche en argile 
ne permettant ni l’épuration, ni l’évacuation des effluents dans le sol en place. Une filière par 
épandage en sol reconstitué drainé est nécessaire. 
Les secteurs cartographiés en rouge correspondent à des zones où l’épandage est interdit (zones 
inondables, zones humides). 
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CARTE D’APTITUDE DES SOLS À L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL  

 
source : SAFEGE  
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4.3. EAUX PLUVIALES  
Source : Zonage d’assainissement – commune de Saint-Paul-de-Varces – Notice explicative pour 
la mise à l’enquête publique (SAFEGE, octobre 2012) 
 
Les investigations de terrains effectuées dans le cadre des études préalables à l’adoption du 
zonage ont permis de mettre en évidence la présence ou l’absence de problèmes particuliers 
d’évacuation des eaux pluviales. 
Sur l’ensemble du territoire de Saint-Paul-de-Varces, des dysfonctionnements liés aux eaux 
pluviales sont identifiés sur trois secteurs. Ces secteurs sont localisés sur des torrents qui 
engendrent des problèmes d’évacuation pluviale : 
- le torrent de Brise Tourte ; 
- le torrent de Berlatier (ruisseaux de la Roche et du Cognat) ; 
- le torrent du Brigagier. 
 
Les ruissellements de la montagne d’Uriol sont collectés par le torrent de Brise Tourte qui aboutit 
au secteur communal de Champ de Veau, au Sud du secteur de Maubourg. Malgré la présence de 
deux bassins de rétention, lors de forts événements pluvieux comme des orages estivaux en 1999, 
des dégâts sont occasionnés par les importants volumes d’eaux collectés. 
Situé entre le Col Vert et le Col de l’Arc, sous les contreforts du Vercors, le torrent du Berlatier 
collecte les eaux de ruissellement du massif et aboutit au secteur communal de Chaudemeyre au 
Sud-Ouest de la commune. Situé dans le même secteur, juste au-dessus, le torrent de Brigagier 
aboutit au lieu-dit de Côtes Bernard. 
Les volumes d’eaux collectés par ces cours d’eau lors de forts évènements pluvieux sont très 
importants et génèrent des ruissellements le long des différentes voiries ; l’urbanisation empêchant 
l’infiltration de l’eau sur les parcelles. De plus, un pont enjambant le lit du Brigagier, partiellement 
comblé sous l’ouvrage, crée un dysfonctionnement hydraulique entraînant des débordements. 
L’évacuation des eaux pluviales est régie par le chapitre 8 du Règlement d’assainissement 
intercommunal de la communauté de communes Grenoble alpes Métropole. 
 
 
 
4.4. RÉSEAUX ÉLECTRIQUES  
 
Toutes les constructions situées sur la commune en zone urbaine sont raccordées au réseau de 
distribution d’électricité géré par EDF.  
 
Certains projets importants (opérations d’aménagement dans les zones urbaines ou extensions de 
l’urbanisation) peuvent nécessiter une desserte interne en électricité et un renforcement des 
transformateurs situés à proximité, voire la création de nouveaux postes de transformation.  
 
Dans les zones urbaines (U), les extensions de réseaux sont à la charge de la commune, qui peut 
demander ensuite aux aménageurs et constructeurs des participations financières correspondant à 
ces coûts spécifiques : PVR (Participation pour voirie et réseaux), PUP, (Projet urbain participatif), 
ZAC (Zone d’aménagement concerté), ou encore TA (Taxe d’aménagement, éventuellement 
majorée), selon les cas et les choix de la commune.  
 
Le partenaire de la commune, dans le cas des extensions pour équipements publics, lotissements 
publics et équipements d’exploitation agricole soumis à autorisation d’urbanisme, est le SEDI, 
Syndicat des Energies du Département de l’Isère, qui est maître d’ouvrage pour les extensions 
éventuelles du réseau électrique dans le domaine rural et l’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité et de gaz en Isère. Acteur public référent dans le domaine des énergies, le 
SEDI travaille aux côtés des communes à l’amélioration et au développement du réseau électricité 
et gaz et des énergies renouvelables. Ces principales missions sont les suivantes, dans le cas des 
extensions pour équipements publics, lotissements publics et équipements d’exploitation agricole 
soumis à autorisation d’urbanisme : 
- contrôle des concessions électricité et gaz, 
- maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension, de renforcement et d’enfouissement du réseau 
électrique, 
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- efficacité énergétique, 
- éclairage public. 
 
Pour les autres cas (opérations privées, branchements), le maître d’ouvrage est ERDF, 
gestionnaire du réseau public d’électricité.  
 
Ces deux opérateurs répondent au cas par cas aux demandes de distribution d’électricité, 
individuelles, collectives ou publiques.  
 
 
 
4.5. RÉSEAUX DE GAZ  
 
Il n’y a pas de réseau de distribution de gaz naturel à Saint-Paul-de-Varces. 
 
 
 
4.6. RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES  
 
 4.6.1. Réseau filaire France Telecom 
 
Tous les secteurs urbanisés de la commune sont desservies par le réseau filaire de France 
Telecom.  
Les renforcements de réseaux éventuellement nécessaires son assurés par le gestionnaire du 
réseau.  
 
 4.6.2. Desserte ADSL 
 
Le CETE de l’Ouest a publié les zones d’affaiblissement ADSL. 
La carte, construite par échantillonnage géographique, a pour objectif de présenter une localisation 
des zones sur lesquelles les services DSL utilisant la boucle locale téléphonique ont de fortes 
probabilités d'être nuls ou dégradés. 
Elle représente les performances potentiellement permises par l'atténuation des lignes en cuivre. 
Les débits indiqués le sont à titre indicatif: ils supposent un équipement complet des répartiteurs 
en technologie ADSL (débit max = 8Mbit/s).  
 
ZONE D’AFFAIBLISSEMENT ADSL 

 
Source :http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=k52sp303ps&service=CETE_Ouest (2012) 
 
La carte montre l’éloignement des zones urbanisées de Saint-Paul-de-Varces par rapport au NRA 
(Nœud de Raccordement des Abonnés) situé à Varces. Il en résulte des affaiblissements au 
niveau des lignes téléphoniques et ADSL (51 à 70 dB). 
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4.7. POTENTIELS DE PRODUCTION D’ÉNERGIES 

RENOUVELABLES  
 
Changement climatique et alternatives énergétiques 
 
Les changements climatiques et les contraintes énergétiques sont au cœur des préoccupations 
environnementales. Le sens des évolutions à venir (réchauffement global de l’atmosphère, 
raréfaction des énergies fossiles) est communément admis et induit une rupture historique dans 
notre modèle de consommation comme dans nos modes de vie. 
Si à ce jour les effets à long terme de ce réchauffement ne sont pas connus avec précision, la 
communauté scientifique internationale s'accorde toutefois sur son origine : la production de gaz à 
effet de serre d’origine anthropique (humaine). 
 
Consommation mondiale d'énergie fossile  

   
La France, pour respecter le Protocole de Kyoto de 1997, entré en vigueur en février 2005, s’est 
engagée à stabiliser ses émissions de GES sur la période 2008-2012 par rapport à leur niveau de 
1990. Elle a engagé le Plan Climat 2004 (actualisé en 2006) permettant de respecter cet objectif à 
l’horizon 2010 et de préparer la France aux évolutions majeures liées au changement climatique. 
Depuis 2005, le gouvernement affiche un nouvel objectif : la division par quatre des émissions de 
gaz à effet de serre de la France à l’horizon 2050. 
L’organisation du Grenelle de l’Environnement durant l’été et l’automne 2007 a permis de réunir 
l’Etat et les représentants de la société civile en vue de définir une feuille de route pour l’écologie, 
le développement et l’aménagement durables. Un groupe de travail spécifique a été créé pour « 
lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie ».  
 
Le changement climatique et ses conséquences 
 
Les scientifiques s’accordent pour annoncer un réchauffement global de l’atmosphère terrestre de 
2° à 4°C en moyenne d’ici la fin du siècle. Ce réchauffement devrait se répartir de façon irrégulière 
sur toute la surface du globe avec des variations locales plus ou moins fortes. Certaines régions 
pourront connaître des périodes d’alternance saisonnière plus marquées (plus de pluies en hiver et 
plus chaud l’été, cas possible pour une bonne partie du territoire français). 
Les observations réalisées au 20ème siècle permettent de constater que les précipitations ont 
augmenté en hiver et diminué en été. Le retrait des glaciers se confirme ainsi que la diminution du 
nombre de jours de neige en moyenne montagne.  
Concernant les événements extrêmes, on constate une diminution du nombre de jours de gel et 
les températures estivales maximales sont plus élevées.  
L’impact du réchauffement se traduira probablement par : 
- un décalage vers le nord du zonage climatique ;  
- une migration associée de la faune et de la flore ; 
- une incertitude forte quant au devenir économique des zones de moyenne montagne orientées 
vers la pratique des sports d’hiver ; 
- une réorganisation des activités socio-économiques locales, notamment concernant les produits 
de l’agriculture (les AOC, fromages, produits du terroir etc.) ; 
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- un besoin d’adaptation aux risques de canicule, d’inondations, d’apparition de nouvelles 
maladies. 
La commune peut anticiper sur ces évolutions notamment dans la mise en œuvre de ses projets 
de développement. 
 
Solaire 
 
La position géographique du teritoire communal n’est pas favorable à la mise en place 
d’installations photovoltaïques. Les heures d’ensoleillement sont réduites, notamment l’après-
midi/soirée (Vercors). En hiver, la montagne d’Uriol accentue le manque d’ensoleillement. 
 
MASQUES SOLAIRES À SAINT-PAUL-DE-VARCES (SECTEUR DE LA MAIRIE) 

 
Source : logiciel Carnaval 
 
Eolien 
 
D’après l’atlas éolien de l’Isère, le territoire communal ne bénéficie pas de conditions favorables à 
la mise en place de grandes installations éoliennes. 
 
GISEMENT ÉOLIEN ET POSTES SOURCES AU SUD DE GRENOBLE 

 
Source : Atlas éolien du département de l’Isère – Préfecture de l’Isère/ADEME, mars 2006 
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Géothermie 
 
Les caractéristiques hydrogéologiques des alluvions du Lavanchon sont peu connues. Ce type 
d’aquifère est susceptible de satisfaire à des besoins individuels de pompe à chaleur sur nappe. 
Des études de faisabilité doivent être réalisées avant toute installation d’équipement. 
 
Hydroélectricité 
 
Une installation hydroélectrique a été mise en service en 2005 au lieu-dit du Plâtre, sous le col de 
l’Arc. Elle exploite les eaux de la source des Mousses. 
Les caractéristiques sont les suivantes : 
- Hauteur de chute : 360 m 
- Turbine PELTON en inox 316 L, à axe horizontal 
- Débit : 22 l/s en période d’étiage et une moyenne de 27 l/s 
- Génératrice asynchrone 
- Puissance active maximale de livraison : 145 kW 
- Productibilité moyenne annuelle estimée : 650 000 kWh 
- Tension de livraison : 410 V 
- Revenus annuels attendus : 45 000 € 
Source : AGEDEN 
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5. DÉCHETS, POLLUTIONS ET NUISANCES 
 
 
 
5.1. SITES POLLUÉS ET ACTIVITÉS POTENTIELLEMENT 

POLLUANTES  
 
  
5.1.1. Sites et sols pollués 
 
D’après les bases de données BASIAS et BASOL du BRGM, il n’y a aucun activité existante ou 
passée ayant pu entrainer une pollution des sols sur le territoire communal. 
 
 
5.1.2. Installations classés pour la protection de l’environnement (ICPE) 
 
D’après la DREAL Rhône-Alpes, il n’y a aucune ICPE soumise à Autorisation sur la commune.  
 
 
 
5.2. DÉCHETS 
 
5.2.1. Collecte des ordures ménagères 
 
La Communauté d’Agglomération de Grenoble (la Métro) est responsable de la collecte des 
ordures ménagères sur son territoire depuis le 3 janvier 2005.  
 
Il existe deux types de bacs à ordures ménagères sur le territoire de la Métro : les bacs gris et les 
bacs verts « je trie » : 
- les bacs verts « je trie ». Doivent y être déposés : 
- les journaux, les magazines, les emballages en papier ou en carton : emballages des briques de 
lait, de jus de fruits, de soupe, les boites de lessive, de céréales, les suremballages de yaourts, de 
bière, - - - les sacs en papier, les cartons d’emballages... 
- les bouteilles et flaconnage en plastiques : bouteilles de lait ou d’eau minérale, de sodas, les 
cubitainers, les flacons plastiques de produits d’hygiène ou d’entretien (shampoing, vaisselle, 
nettoyage des sols ...).  
Dans cette dernière catégorie sont exclus tous les flaconnages ayant contenu des produits 
chimiques non recyclables (de la soude par exemple). 
Les boîtes métalliques (aluminium) : boîtes de conserve (même encore un peu sale), canettes de 
sodas et de bières, aérosols, barquettes métalliques non souillées, bouteilles de sirop, capsules...  
Sont exclues du tri : les boîtes ayant contenu des produits de type huile de vidange, cire ou autres 
produits chimiques. 
- les bacs gris. La poubelle grise est destinée à recevoir tout ce qui ne peut être recyclé par le tri : 
- les déchets organiques (restes de repas...),  
- les couches de bébé,  
- les barquettes aluminium salies par de la nourriture, 
- les épluchures, 
- les CD, DVD, 
- les flacons plastiques ou métalliques ayant contenus des produits chimiques ou gras, 
- les litières... 
 
En cas de doute sur le bac à utiliser en fonction du type de déchet, la Métro a mis en place un outil 
d’aide sur son site Internet : http://www.lametro.fr/120-ou-jeter-vos-dechets-.htm 
Il existe un règlement d’agglomération relatif à la collecte en porte-à-porte des déchets des 
ménages et des déchets assimilés en vigueur sur le territoire de la Métro, celui-ci précise 
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l'ensemble des règles en matière de collecte :  
- jours et horaires de collecte des bacs gris et « Je trie » en fonction des communes 
- les caractéristiques des bacs 
- les consignes de tri 
- les caractéristiques des lieux de stockage, etc.  
 
La commune dispose de points de collecte pour le verre. 
 
La Métro publie, dans son rapport annuel, les données chiffrées concernant la collecte des 
déchets sur son territoire. Pour Saint-Paul-de-Varces, les tonnages pour l’année 2012 sont les 
suivants : 
- Taux de déchets non valorisables dans la poubelle « je trie » : 30 à 40%, 
- Production de la poubelle « je trie » valorisable : 24 à 30 kg/hab/an, 
- Production du verre : 24 à 30 kg/hab/an. 
(source : Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole – Déchets urbains, rapport 
annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public de collecte, de traitement et de valorisation 
des déchets urbains). 
 
 
 5.2.2. Déchèterie 
 
Concernant les déchets spéciaux, la Métro dispose d’un réseau de déchèteries. L’une d’entre elles 
est localisée sur la commune, au lieudit des Tapaux. 
Encombrants Gravats Huiles Métaux 
Néons - Lampes Papiers - Cartons Peintures Piles - Batteries 
Textile Végétaux Verre  
 
En 2012, 1136 tonnes de déchets ont été récupérés à cette déchèterie (source : Communauté 
d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole – Déchets urbains, rapport annuel 2012 sur le prix et la 
qualité du service public de collecte, de traitement et de valorisation des déchets urbains). 
 
POINTS DE COLLECTE DU VERRE ET DÉCHÈTERIE SUR LA COMMUNE  
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5.3. QUALITÉ DE L’AIR  
 
 
5.3.1. Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération 

grenobloise 
 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été introduit par la Loi sur l’Air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 et s'appliquent aux agglomérations de plus 
de 250.000 habitants et aux zones dans lesquelles les valeurs limites de qualité de l'air ne sont 
pas respectées. 
Il définit les objectifs permettant de ramener, à l’intérieur de l’agglomération ou de la zone 
concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux 
valeurs limites fixées par le décret du 6 mai 1998. Il est élaboré sous la responsabilité des Préfets 
de département. 
Pour ce faire, le plan établit la liste des mesures pouvant être prises par les autorités 
administratives. Des prescriptions particulières applicables aux différentes sources d'émission 
(chaudières, usines, trafic routier, combustion du bois, ...) sont prises par arrêté préfectoral. 
Chaque plan doit faire l'objet d'une enquête publique. 
La commune de Saint-Paul-de-Varces est concernée par le PPA de l’agglomération grenobloise, 
approuvé par arrêté préfectoral du 18/12/2006. 
Les objectifs du PPA sont les suivants : 
- améliorer la qualité de l’air en respectant les valeurs fixées par l’union européenne au regard de 
la qualité de l’air ; 
- adapter le choix des actions aux spécificités de l’agglomération. 
 
 5.3.2. La qualité de l’air sur le territoire 
 
La qualité de l’air sur le territoire rhônalpin est surveillée par le réseau ATMO Rhône-Alpes, qui 
dispose de plusieurs stations de mesure sur la région. Il existe 5 types de stations de mesures en 
fonction des sites : industriels, ruraux, urbains, périurbains et trafics. Le site d’étude est de type 
périurbain. La station de mesure la plus proche est celle du Sud grenoblois / Vif. 
 
Information station de mesure 
Longitude 5°40'36.79"E 
Latitude 45° 3'28.73"N 
Altitude 310 m 
Distance commune < 3 km 

Type de station : Périurbaine 
 

Localisation de la station 
par rapport à la 
commune 

 
D’après ATMO Rhône-Alpes, Google Earth 

Paramètres mesurés Dioxyde d'azote (NO2), Ozone (O3), Poussières en suspension 
(PM10), monoxyde d’azote (NO). 
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Les données présentées ci-après ont été recueillies auprès d’ATMO Rhône-Alpes, via la base de 
données de leur site internet www.atmo-rhonealpes.org, pour les trois années suivantes (2008-
2009-2010). Les seuils utilisés sont issus de la réglementation en vigueur : décret n° 2010-1250 du 
21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. 
 
Ce décret définit un certain nombre de termes employés ici. 
Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas 
réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé 
humaine et de l’environnement dans son ensemble. 
Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans 
son ensemble. 
Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base 
des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la 
santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble. 
Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte 
durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de 
la population et qui rend nécessaires l’émission d’informations immédiates et adéquates à 
destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions. 
Seuil d’alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la 
santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention 
de mesures d’urgence. 
 
Les poussières en suspension (PM10) 
 
Définition 
Il s'agit d'un mélange complexe de substances minérales et organiques, qui peuvent être d'origine 
naturelle ou anthropique. Seules les particules les plus fines, dont le diamètre moyen est inférieur 
à 15 µm, restent en suspension dans l'air. 
Les particules analysées par le matériel ont un diamètre moyen inférieur à 10 µm : on les appelle 
les "PM 10". Ces particules représentent la fraction dangereuse car elles correspondent à celles 
pénétrant dans les voies respiratoires. Les plus grosses particules sont rejetées par le système 
respiratoire. 
Les particules en suspension dans l'air d’origine anthropique proviennent à la fois de l'industrie 
(procédés industriels, chaufferies…) et du trafic automobile (suies, usure…). Les véhicules diesel 
sont les principaux émetteurs routiers puisqu'ils génèrent des particules très fines, dont le diamètre 
est inférieur à 0,5 µm. 
Surtout chez l'enfant ou les personnes sensibles, les particules fines peuvent irriter les voies 
respiratoires ou altérer la fonction respiratoire. 
 
MOYENNES JOURNALIÈRES EN PM10 À LA STATION DE VIF ENTRE 2008 ET 2010 
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Sur les 1043 valeurs en PM10, au cours des années 2008, 2009 et 2010, 39 ont dépassé le seuil 
d’information et de recommandation, soit 3,7%. Une seule valeur a dépassé le seuil d’alerte, en 
2008. 
 
MOYENNES ANNUELLES EN PM10 À LA STATION DE VIF ENTRE 2008 ET 2010  

 
 
En termes de moyennes annuelles, aucune valeur ne dépasse l’objectif de qualité fixé à 30 µg/m3. 
La qualité de l’air du secteur sur le plan des particules en suspension peut être qualifiée de 
moyenne, du fait des dépassements récurrents des seuils en période hivernale (utilisation du 
chauffage, présence de nuages bas « piégeant » la pollution au sol et limitant sa dispersion. 
 
Le dioxyde d’azote (NO2) 
 
Définition  
Les oxydes d'azote, symbolisés par NOx, comprennent en particulier le monoxyde d'azote (NO) et 
le dioxyde d'azote (NO2). 
Ils résultent principalement de la combinaison à hautes températures de l'azote (N2) et de 
l'oxygène (O2) de l'air. Ils sont principalement émis par les véhicules à moteurs, mais aussi par les 
installations de combustion industrielles. 
Le NO est un polluant primaire puisqu'il est directement émis, par les véhicules en particulier. Le 
NO2 qui se forme ensuite très rapidement au contact de l'air est donc un polluant secondaire, mais 
il reste très présent au centre ville aux abords des voies de circulation, tant est si bien qu'il est 
souvent traité comme un polluant primaire, traceur de la pollution automobile. 
Seul le NO2 est considéré comme toxique aux concentrations habituellement rencontrées dans 
l'air ambiant, c'est pourquoi c'est aussi le seul à être réglementé au niveau européen avec les 
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oxydes d’azote (NOx). 
Chez les asthmatiques, il peut entraîner une altération de la fonction respiratoire, une hyper 
réactivité bronchique. Chez les enfants, il augmente la sensibilité des bronches aux infections 
microbiennes.  
 

 
 
MOYENNES HORAIRES EN NO2 À LA STATION DE VIF ENTRE 2008 ET 2010 

 
 
Toutes les concentrations en dioxyde d’azote sont inférieures au seuil d’information fixé à 200 
µg/m3.  
 
MOYENNES NNUELLES EN NO2 À LA STATION DE VIF ENTRE 2008 ET 2010 

 
 
En termes de moyennes annuelles, toutes les valeurs sont inférieures à l’objectif de qualité fixé à 
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40 µg/m3. 
La qualité de l’air du secteur d’étude sur le plan du dioxyde d’azote peut être qualifiée de bonne. 
 
L’ozone (O3) 
 
Définition  
L'ozone, comme d'autres oxydants, est issu de la réaction photochimique (sous l'action des rayons 
U.V. solaires) de composés appelés précurseurs, présents dans l'atmosphère. 
C'est un polluant dit "secondaire" puisqu'il n'est pas directement émis par une source (à contrario 
des polluants dits primaires). Outre la périphérie des grandes agglomérations, l'ozone se retrouve 
aussi dans de plus forte proportion lorsque l'altitude s'élève. 
C'est un oxydant puissant qui peut provoquer des irritations oculaires, des migraines, des toux, et 
une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et les asthmatiques. Concrètement, l'ozone est 
formé à partir de polluants primaires (oxydes d'azote, composés organiques volatils…), qui sont 
principalement émis par les véhicules. Sous l'action de vents faibles, la masse d'air polluée se 
déplace à l'extérieur de la ville. Dans le même temps, le soleil transforme les polluants primaires, 
et par recombinaisons, apparaît l'ozone. Au centre des villes, l'ozone disparaît car il a la 
particularité d'être détruit en présence de polluants primaires. 
 

 
 
MOYENNES HORAIRES EN O2 À LA STATION DE VIF ENTRE 2008 ET 2010 

 
 
Sur les 23 697 valeurs, trois dépassent le seuil d’information  de 180 µg/m3. L’ozone évolue de 
manière cyclique, avec des concentrations les plus élevées en période estivale. 
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MOYENNES GLISSANTES SUR 8h EN O3 À LA STATION DE VIF ENTRE 2008 ET 2010 

 
 
En termes de moyennes glissantes sur 8h, les dépassements sont plus fréquents. En effet, environ 
4,3% de l’ensemble des valeurs dépassent l’objectif de qualité de 120 µg/m3, essentiellement en 
période estivale. 
La qualité de l’air du secteur d’étude sur le plan de l’ozone peut être qualifiée de moyenne. 
 
Globalement, on peut considérer la qualité de l’air sur le territoire comme bonne. 
 
 
 
5.4. ENVIRONNEMENT SONORE 
 
 
5.4.1. Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
 
Etant donné l’absence d’infrastructure de transport terrestre majeure sur le territoire communal, il 
n’y a pas d’infrastructure inscrite dans le classement sonore des voies. 
 
 
 5.4.2. Les cartes de bruit de l’agglomération grenobloise 
 
En juillet 2002, l'Union européenne a adopté une directive relative à l'évaluation du bruit dans 
l'environnement. Cette directive a pour but de définir une approche commune pour éviter, prévenir 
et réduire dans la mesure du possible, les effets nuisibles de l'exposition au bruit dans 
l'environnement. 
Toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants doivent établir des cartes de bruit des 
infrastructures terrestres de transport (fer, route, avion) et des industries de leur territoire ainsi que 
des Plans de prévention de l'exposition au bruit (PPBE). 
La commune de Saint-Paul-de-Varces, faisant partie de l’agglomération grenobloise, dispose ainsi 
de cartes de bruit. Les cartes disponibles sont les suivantes : 
- cartographie du bruit routier : zones exposées au bruit selon l'indicateur Lden ; 
- cartographie du bruit routier : zones exposées au bruit selon l'indicateur Ln. 
Ces cartes rendent compte des bruits continus et prévisibles sous la forme d'un indicateur de 
niveau de bruit moyen annuel ramené à une journée (indicateur Lden) complété par un indicateur 
de nuit de 22h à 6h du matin (Ln). 
Ces cartes sont le résultat de modélisations et non de mesures in situ. 
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CARTOGRAPHIE DU BRUIT ROUTIER – ZONES EXPOSÉES AU BRUIT SELON 
L’INDICATEUR Lden  

 
Source : Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole 
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CARTOGRAPHIE DU BRUIT ROUTIER – ZONES EXPOSÉES AU BRUIT SELON 
L’INDICATEUR Ln 

 
Source : Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes Métropole 
 
L’essentiel du bruit routier se concentre sur les axes principaux drainant les zones habitées et 
menant en direction de l’agglomération grenobloise (chemin du rocher de la Bourgeoise en 
particulier et dans une moindre mesure la route du Vercors). 
On note cependant qu’aucun seuil n’est dépassé (68 dB(A) en Lden et 62 dB(A) en Ln)) sur le 
territoire communal. Ceci s’explique par la position géographique de la commune, en bout de 
vallée : le territoire n’est pas traversé mais constitue un « terminus », drainant au final un nombre 
limité d’habitants. La circulation routière est essentiellement pendulaire (déplacements domicile-
travail). 
Les comptages du Conseil Général indiquent un trafic d’environ 2000 véh/j sur la RD107. 
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5.5. POLLUTION LUMINEUSE  
 
L’association Avex a réalisé une modélisation de la pollution lumineuse sur la France entière. 
 
MODÉLISATION DE LA POLLUTION LUMINEUSE SELON LE SECTEUR  

 
 
La pollution lumineuse sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces se concentre bien sûr au niveau 
des zones urbanisées, notamment le long des axes de communication qui bénéficient d’un 
éclairage nocturne. Si la pollution lumineuse reste relativement modérée sur la commune, elle est 
néanmoins fortement influencée par l’agglomération grenobloise. Celle-ci colore en effet le ciel 
d’une teinte orangée pour l’observateur local, et ce particulièrement lors de la présence de nuages 
bas (éclairage urbain projeté sur la masse atmosphérique). 
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Appréciation de la pollution lumineuse : au premier plan les lumières de Saint-Paul-de-Varces et 
au second plan l’importante luminosité du bassin grenoblois (photo prise près du Col Vert, 
©Sylvain Clapot, novembre 2010) 
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6. SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
 
Les principaux enjeux de la commune sont les suivants.  
 
Risques naturels  
Une grande partie du territoire est concernée par des aléas de diverses natures : hydraulique 
(crues rapides des rivières, inondations en pied de versant, crue des torrents et ruisseaux 
torrentiels, ruissellement et ravinement sur versant), mouvements de terrain (glissements de 
terrain, chutes de pierres et de blocs, effondrements de cavités et suffosion) et avalanches. La 
carte d’aléas est traduite en prescriptions réglementaires dans le PLU (cf Cahier des Prescriptions 
Spéciales). 
 
Milieux naturels 
La position privilégiée du territoire sur les contreforts orientaux du Vercors confère une richesse 
écologique, révélée par les différentes ZNIEFF, zones humides et cours d’eau de type torrentiel. 
Au débouché nord-est de la commune, un corridor a été identifié par le SCOT de la région urbaine 
de Grenoble, reliant le massif d’Uriol au flanc du Vercors. 
 
Ressources naturelles 
La totalité des besoins communaux en eau potable est satisfaite par les ressources de son 
territoire. Elles sont localisées dans 2 secteurs en amont de toute la zone urbanisée : les Mousses 
et Les Rioux/Guthins. La ressource, supérieure aux besoins communaux, dispose de servitudes 
d’utilité publique (périmètres de protection de captage). 
 
Réseaux d’assainissement et d’eau potable : 
Les zones desservies par les réseaux conditionnent le développement urbain de la commune, du 
fait notamment des coûts de raccordement que peut représenter une opération. Le réseau d’eau 
potable présente un rendement moyen, la plupart du temps inférieur à 50%. 
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ENJEUX LIÉS AUX ALÉAS, AUX MILIEUX NATURELS ET AUX RESSOURCES 
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ENJEUX LIÉS AUX ALÉAS, À L’ASSAINISSEMENT ET À L’EAU POTABLE DANS LA ZONE 
URBANISÉE  

 
 
Les plans de réseau sont mentionnés à titre indicatif et représentent leur état en 2013.  
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1. ANTÉRIORITÉS  
 
 
Le premier POS de Saint-Paul-de-Varces a été approuvé en 1981.  
 
Il a ensuite été révisé le 15 février 1996. Le POS de 1996 a connu plusieurs modifications :  
 
1/ modification n°1, approuvée le 20 novembre 2003 : suppression d’une zone d’activités à Champ 
Charrier et limitation de la zone NA au Villarey. 
 
2/ modification n°2, approuvée le 12 décembre 2005 : modification de zone NA en zone NAa aux 
Tapaux.  
 
3/ modification n°3, approuvée le 30 mai 2006 : modification d’une zone NA stricte en zone Na 
indicée (NAa) et en zone UJc, pour réalisation du projet d’intérêt général des Tapaux, programme 
mixte d’habitat et de commerces et services, avec des formes d’habitat variées (petits immeubles 
collectifs, jusqu’alors inexistants dans la commune). 
 
4/ modification n°4, approuvée le 18 septembre 2007 : modification (partielle) d’une zone NA 
stricte en zone NAa, pour réalisation du lotissement du Charbonnier. 
 
5/ modification n°5, approuvée le 22 mars 2010.  
Cette modification a fait l’objet d’un recours administratif et a été annulée par jugement du Tribunal 
administratif de Grenoble du 29 novembre 2012. La commune a interjeté appel de cette décision ; 
en juin 2013, le jugement d’appel est encore en instance.  
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2. ANALYSE ET BILAN DU POS 
 
 
2.1. NOMENCLATURE DES ZONES  
 
Le POS comporte depuis 1981 un petit nombre de types de zones, dont la nomenclature est peu 
habituelle en ce qui concerne les zones U.  
 
Zones urbaines (U) 
Total : 56,5 ha 
Pas de zones UA, UB, UC ou UD, mais une seule zone UE qui recouvre tous les secteurs 
d’habitat, qu’il s’agisse d’habitat ancien traditionnel ou d’un tissu, largement dominant à Saint-Paul-
de-Varces, de villas modernes ou de lotissements.  
Depuis la modification n°3 de 2006, création d’une zone UJc qui permet une certaine mixité 
fonctionnelle et une densité supérieure à la zone UE.  
 
Zones naturelles d’urbanisation future (NA et NA indicées)  
Total : 50,3 ha dont zones NA strictes : 21,7 ha 
Les zones NA strictes (à COS nul) correspondent à des secteurs relativement étendus et 
nécessitant des infrastructures de desserte interne (viabilisation), et nécessitant une modification 
du POS, à partir d’un projet global, pour être urbanisées.  
Les zones NAa correspondent à des secteurs nécessitant des équipements nouveaux mais ne 
nécessitant pas une modification du POS. Un projet de lotissement, voire la réalisation au coup par 
coup des équipements, la rend alors constructible, avec des règles similaires à celles de la zone 
UE.  
 
Zones naturelles de construction sous conditions (Nb)  
Total : 47,7 ha 
Le POS de Saint-Paul-de-Varces compte une très grande étendue de zones NB, qui s’étirent le 
long des chemins plus ou moins équipés. En pratique, ce type de zone a permis une urbanisation 
diffuse en longueur, le long de ces chemins, au fur et à mesure de la réalisation des réseaux d’eau 
et d’électricité principalement.  
 
Zones agricoles (NC) 
Total : 166,5 ha 
Les zones agricoles sont essentiellement regroupées dans la vallée du Lavanchon.  
Une observation attentive de la délimitation de ces zones permet de relever des anomalies, de 
nombreux terrains cultivés sont classés en zone naturelle (ND) ; cette délimitation entre zone 
agricole et zone naturelle doit être corrigée.  
 
Zones naturelles (ND) 
Les zones naturelles couvrent le reste du territoire, soit une grande partie de la commune ; elles 
correspondent essentiellement aux pentes boisées des versants est, sud et ouest au-dessus de la 
vallée du Lavanchon.  
 
 
 
2.2. DÉLIMITATION DES ZONES  
 
La délimitation des zones obéit en général à la logique du découpage foncier (limites parcellaires), 
mais pas toujours. Les exceptions correspondent parfois à des limites de risques naturels qui 
déterminent des zones indicées en fonction de ces risques.  
Elles peuvent aussi correspondre à la volonté du POS de limiter la constructibilité de grandes 
parcelles à une partie seulement du terrain (pour éviter ainsi la création d’une deuxième habitation 
sur un terrain). Cette volonté, dans le contexte contemporain de recherche de densification, n’a 
plus de signification aujourd’hui ; d’autant que ces limites ne correspondent alors pas aux limites 
réelles de propriété et d’usage des terrains, qui doit normalement déterminer leur classement en 
termes d’urbanisme.  
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2.3. RÈGLEMENT 
 
Le règlement du POS comporte 14 articles et n’a pas été profondément remanié depuis son 
origine. Il comporte de nombreuses dispositions devenues archaïques voire illégales. 
Commentaire article par article ci-après (essentiellement pour les zones U, NAa et NB, où la 
construction d’habitations est autorisée).  
 
Articles 1 (Occupations et utilisations du sol admises) et 2 (Occupations et utilisations du sol 
interdites) 
Les zones U sont essentiellement vouées à l’habitat, sauf la zone Ujc qui autorise les activités non 
nuisantes (commerciales et de services).  
 
Articles 3 (Accès et voirie) et 4 (Desserte par les réseaux) 
Règles essentiellement techniques, à mettre à jour.  
 
Article 5 (Caractéristiques des terrains) 
Surface minimale de terrains de 1500 m2 (sauf terrains enclavés en tissu urbain existant) en zones 
UE et NB, de 1200 m2 en zone NB : cette condition est pénalisante, interdit la construction de 
petites parcelles existantes et produit une densité très faible. Cette règle est devenue illégale 
depuis la loi SRU de 2000.  
 
Article 6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 
Recul minimal de 5 m dans toutes les zones : disposition inadaptée à certains secteurs d’habitat 
ancien, et dans le cas de groupements de logements neufs.  
 
 
Article 7 (Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 
Pas de possibilité d’implantation sur limites séparatives, et recul minimal de 4 m dans toutes les 
zones, sauf dans la zone UJc : disposition cohérente dans le cas d’un tissu pavillonnaire, mais pas 
dans le cas d’habitat ancien ou groupé. La zone UJc impose une règle de prospect proportionnel 
(distance minimale en fonction de la hauteur des constructions) cohérente avec la diversité 
typologique présente dans cette zone.  
 
Article 8 (Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) 
« Une distance d’au moins 4 m peut être imposée (…) » : formulation ambiguë, manque de 
précisions pour une application objective.  
 
Article 9 (Emprise au sol) 
Pas de CES (Coefficient d’emprise au sol) minimal, sauf en zone UJc où il n’y a pas de COS 
maximal mais un CES maximal de 0,40.  
 
Article 10 (Hauteurs maximum des constructions) 
Toutes zones : hauteur maximale de 7 m à l’égout et de 10 m au faîtage (sauf équipements 
publics : hauteur maximale à l’égout de 10 m).  
 
Article 11 (Aspect extérieur) 
Formulation simple et élémentaire, ancienne, avec peu de règles contraignantes.  
 
Article 12 (Stationnement) 
Norme minimale de 2 places de stationnement par logement (dont 1 en garage), qui est sans 
doute inférieure à la réalité des besoins ; à différencier davantage.  
 
Article 13 (Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés) 
Obligation de remplacer tous les arbres de haute tige abattus : disposition parfois difficile à 
appliquer, et inutile compte tenu d’une tendance généralisée à la sur-plantation autour des 
constructions neuves.  
EBC : disposition sans objet dans le Règlement.  
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Article 14 (Coefficient d’occupation du sol) 
COS maximal de 0,15 dans les zones UE et NAa, de 0,13 en zone NB : densité faible.  
Dispositions contradictoires, difficiles à appliquer, pour la zone UJc.  
Disposition particulière complexe, difficile à appliquer, dans le cas de construction existante.  
 
Article 15 (Dépassement du COS) 
Pas de dispositions particulières. Article devenu obsolète depuis la loi SRU de 2000.  
  
 
2.4. BILAN DU POS ET POTENTIEL RÉSIDUEL DE 
CONSTRUCTIONS 
(voir cartes POS 2006 – ZONAGE 1/10000 et POS 2006 - POTENTIEL RÉSIDUEL 1/10000) 
 
Pour le bilan de l’évolution de l’urbanisation dans le cadre du POS entre 1981 et 2013 on peut 
noter les principaux éléments ci-dessous.  
 
ZONES U  
Total (POS 2006) : 56,5 ha 
Remplissage important, peu de terrains résiduels non bâtis en zone U (moins d’une dizaine).  
Très peu de parcelles de grande taille non bâties.  
Potentiel important de subdivision de parcelles bâties en cas de changement de règles 
d’urbanisme. La surface minimale de 1500 m2 et le COS maximal faible de 0,15 explique peut-être 
une situation d’inertie voire de blocage sur les terrains non bâtis (attente d’un changement de 
réglementation).  
 
ZONES NA 
Total (POS 2006) : 50,3 ha (dont NA strictes : 21,7 ha) 
Urbanisation quasi complète des zones NAa (indicées), la plupart du temps sous forme de 
lotissements (opérations d’ensemble ayant permis d’équiper les secteurs), sauf dans le cas de 
parties de zones touchées par des risques naturels (aléas forts ou moyens).  
En revanche, aucune des zones NA strictes existant en 2006 n’a été urbanisée depuis, pour 
plusieurs raisons possibles :  
- existence de risques naturels (Hauts de Navizelle et du Sorbier) ; 
- secteurs encore agricoles (aux Faures) ;  
- difficulté de rassembler autour d’un projet commun de nombreux propriétaires fonciers  (Grand 
champ) ;  
- difficulté de réaliser en une seule phase l’aménagement de secteurs trop étendus (Grand 
Champ).  
Cas particulier : la commune a voulu modifier le POS pour permettre l’urbanisation de la zone NA 
de Villarey, avec une typologie similaire à celle de l’opération des Tapaux réalisée en 2009-2010. 
Cette modification a fait l’objet d’un recours administratif et a été annulée par le Tribunal 
administratif de Grenoble en 2012. En 2013, cette opération reste bloquée et le projet est intégré 
dans la révision du POS en PLU.  
Pour toutes ces raisons, le potentiel réel des zones NA est largement fictif, le classement de 
nombreux secteurs doit être reconsidéré.  
 
ZONES NB 
Total  POS : 47,7 ha 
Pratiquement tous les terrains situés en zone NB ont été construits.  
 
ZONES NC 
Total POS : 166,5 ha 
Pas de modification du périmètre des zones NC, qui aurait exigé une révision du POS.  
 
ZONES ND 
Total POS : 1648 ha 
Pas de modification du périmètre des zones ND, qui aurait exigé une révision du POS. 


