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MAITRE D’OUVRAGE 

 

Monsieur le Maire, Commune de PONTCHARRA 

95 avenue de la gare 

38530 PONTCHARRA 

04 76 97 11 65 

 

 

 

 

LE PRÉSENT DOCUMENT A POUR OBJET DE : 

 

- Compléter le Rapport de Présentation du PLU en vigueur de Pontcharra et de 

présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa mise en compatibilité 

avec la déclaration de projet (article R151.5 du Code de l’Urbanisme), 

 

- Constituer une note de présentation dans le cadre de l’enquête publique (article R123.8 

du Code de l’Environnement). 

 

- Constituer l’évaluation environnementale requise au titre de l’article R104.13 du Code 

de l’Urbanisme. 
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1. Le contexte 
 

 

La commune de Pontcharra est un pôle urbain de la vallée du Grésivaudan, situé entre les 

agglomérations de Grenoble (40km) et de Chambéry (25km), à la limite avec le département de la 

Savoie. 

La commune comptabilise 7348 habitants en 2019, ce qui en fait la 2ème comme du Grésivaudan après 

Crolles (8 293 habitants). 

Pontcharra est de plus le 3ème pourvoyeur d’emplois du Grésivaudan (2 785 emplois)  derrière Crolles 

(8 939 emplois) et Montbonnot Saint-Martin (6 474 emplois). 

 

 

 
 

Pontcharra s’étend sur une superficie d’environ 1595 ha. Elle comporte des milieux riches et variés du 

fait de sa localisation au sein de la vallée entre l’Isère et le piémont de Belledonne. 

 

L’urbanisation s’est développée principalement dans le fond de vallée, sur les bords de l’Isère ainsi que 

récemment aux abords des hameaux anciens de Villard noir et Malbourget. L’urbanisation occupe 

environ 19% de la superficie communale. 
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2. Présentation du PLU de Pontcharra 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU de la ville de PONTCHARRA a été 

approuvé le 25 Janvier 2018. 

 

 Il a été l’objet des procédures d’évolution 

suivantes : 

- Modification n°1 approuvée le 13 février 2019 ; 

- Modification (Simplifiée) n°2 approuvée le 27 

mars 2021 ; 
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3. Présentation de l’objet de l’évolution du 

PLU 
 

 

1.1. Le projet 
 

L’école de Villard-Benoît doit être entièrement reconstruite et relocalisée. Le projet regroupera 

également la crèche (actuellement dans le quartier Bayard) et à long terme la ludothèque. 

 

Le site retenu est situé rue de Coisetan dans le quartier des Métanies. 

 

 
 

 

 
 

 

Localisation du site retenu (cercle rouge) 

Identification du site du projet 
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La parcelle retenue, AM 744, est de propriété communale. Sa superficie est de 10 800m².   

Elle a actuellement une vocation agricole : y est pratiquée la culture du maïs. Le terrain est 

totalement cerné par l’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce terrain a été retenu pour y localiser les équipements publics car :  

 

- Il permet de recentrer la localisation du groupe scolaire par rapport aux centralités de 

Pontcharra. L’ORT affiche l’objectif de revitaliser le centre- ville et le recentrage de cet 

équipement y contribue. 

 

- Le site présente une bonne accessibilité, en particulier par des modes doux sécurisés. Des 

cheminements déjà existants sont complétés de nouveaux tracés identifiés dans le PLU en 

Emplacements Réservés. 

 

- Le terrain est de taille suffisante pour accueillir tout le programme d’équipement prévu (groupe 

scolaire + petite enfance + salle de sports). 

 

- A proximité du site de projet, le permis d’aménager de la tranche 1 de l’OAP Les Âges va 

apporter un supplément de population et induire de nouveaux besoins. Le projet de 

démolition/reconstruction du quartier Bayard va aussi contribuer au renouvellement de la 

population du secteur. Les besoins en équipements publics vont ainsi augmenter dans ce 

quartier. 

 

La commune de Pontcharra étudie le projet de reconstruction du quartier Bayard en concertation avec 

la SDH qui en est propriétaire, avec le projet d’une labellisation en écoquartier. Le périmètre de cet 

écoquartier pourrait englober le site du nouveau groupe scolaire sur l’OAP n°1 Coisetan. Une étude de 

stratégie urbaine est en cours. 

 

Photographies du terrain depuis la rue de Coisetan 
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PROGRAMMATION DU PROJET  

 

- Groupe scolaire : effectif total environ 400 enfants avec 16 classes (7 classes en 

maternelle et 9 classes en élémentaire). 

 

- Restaurant scolaire : Il est prévu un restaurant scolaire avec distribution à table pour 

les élèves de maternelle (1 rotation) et self pour les élèves d’élémentaire (2,5 rotations). 

Cela conduit à une capacité d’accueil de la salle à manger de 80 places en maternelle 

et 64 places en élémentaire. 

 

- Périscolaire : 2 salles + possibilité d’utilisation de salles communes de l’école 

(motricité, BCD-arts plastiques, salle à manger) et espaces extérieurs (cours, préaux). 

 

- Multi-accueil petite enfance : L’effectif d’accueil simultané de la grande crèche est 

de 40 enfants. L’espace réservé au Relais Petite Enfance (RPE) peut accueillir 25 

personnes. 

 
 

L’objectif est d’ouvrir la nouvelle école en septembre 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principes d’organisation fonctionnelle du projet 
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1.1. Contenu de la mise en compatibilité du PLU 
 

Sur le plan règlementaire, les prescriptions suivantes s’appliquent sur le terrain :  

- Zonage Ub, 

- Secteur de mixité sociale, 

- OAP sectorielle n°1 : Coisetan, 

- OAP thématique n°8 : entrées de ville et liaisons douces. 

 

 

Le projet de localisation d’un pôle d’équipements publics sur le terrain de la rue de Coisetan 

n’est pas possible au regard des dispositions règlementaires suivantes : 

 

- L’identification du site dans le PADD parmi les « lieux de développement prioritaires pour 

l’habitat »  

 

- L’identification du site de l’OAP n°1 Coisetan parmi les « lieux de développement 

prioritaires pour l’habitat » à la page 13 du Projet d’aménagement et de Développement 

Durables dans la partie « II.2.4 Définir les lieux de développement prioritaires pour 

l’habitat ». 

 

- la délimitation d’un secteur de mixité sociale qui impose la réalisation de logements 

sociaux, 

 

- l’OAP sectorielle n°1 impose la réalisation d’un programme de logements. 

 

 

Evolutions apportées au PLU en vigueur dans le cadre de sa mise en compatibilité avec le 

projet de Coisetan : 

Projet d’aménagement et de 

Développement Durables 

Modification du paragraphe II.2.4 « Définir les lieux de 

développement prioritaires pour l’habitat » 

Orientations d’Aménagement 

et de Programmation 

 

Suppression de l’OAP n°1 : Coisetan 

Création d’une nouvelle OAP n°1 : Coisetan  

 

Zonage 
Suppression du secteur de mixité sociale délimité sur le périmètre 

du projet ( parcelle AM 744 ) 

Règlement Aucune modification engagée 

 

 

 

Le terrain concerné le projet est constructible dans le PLU en vigueur, sont zonage ne sera pas 

modifié. La modification porte uniquement sur la destination de cette urbanisation.  
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4. Articulation avec les plans et programmes 
 

 

Le Plan Climat-Air-Énergie 

Territorial 
 

La Communauté de commune du Grésivaudan 

a adopté son Plan Climat Énergie Territorial en 

2013.  

En 2021, les travaux de révision de ce 

document débutent. L’adoption du document 

est prévue en 2022. 

 

 

Articulation entre le PLU et le PCAET : 

- Le règlement écrit recommande la mise 

en œuvre des objectifs de qualité 

environnementale et de développement 

durable participant à la réduction des 

consommations énergétiques. 

- Renforcement du maillage de liaisons « 

mode doux » et réalisation 

d’équipements à proximité immédiate 

de quartiers d’habitation.  

- Densification de l’enveloppe urbaine. 

- Encouragement à la mixité des 

fonctions et à la proximité pour limiter 

les déplacements courte distance et 

fortement émetteur de GES. 

 

 

SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Le SRADDET est un schéma stratégique et 

transversal qui recouvre les questions 

d’aménagement du territoire mais aussi de 

mobilité, d’infrastructures, d’environnement et 

de gestion de l’espace.  

 

Il a été approuvé le 10 avril 2020 par le Préfet 

de région via l’arrêté 20-083.  

 

- En prévoyant la réalisation d’un projet 

d’équipements public au sein de 

l’urbanisation, dans un espace central 

de l’organisation urbaine de 

Pontcharra, le projet est en cohérence 

avec les orientations du SRADDET. 

 

SDAGE Rhône-Méditerranée  
 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-

2021 est entré en vigueur le 20 décembre 2015.  

 

- Le projet ne se situe pas à proximité 

immédiate d’un cours d’eau, d’un plan 

d’eau ni d’une zone humide. Il n’entre 

pas en contradiction avec le SDAGE 

Rhône - Méditerranée 

 

Le SCoT de la Grande Région de 

Grenoble 

 
Le SCOT a été approuvé le 21 décembre 2012 

 

- Le projet se situe dans un espace 

potentiel de développement ne 

présentant pas de sensibilité par 

rapport à la trame verte ou bleue. 
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5. Etat initial de l’environnement et enjeux 
 

1.2. Enjeux environnementaux à l’échelle de la commune 

 

Les enjeux environnementaux sur le territoire communal sont synthétisés et hiérarchisés dans le tableau 

suivant : 
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1.3. Enjeux environnementaux du secteur faisant l’objet de la 

déclaration de projet 

 

Les enjeux environnementaux sur le site du projet sont synthétisés et hiérarchisés dans le tableau 

suivant :  

 

 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeu 

pour le projet 

Biodiversité et dynamique 

écologique 

> La préservation du continuum 

écologique de la trame verte urbaine 
Fort 

Paysages 

> Le maintien d’une trame végétale au 

sein de l’urbanisation 
Moyen 

> La prise en compte des vues des 

constructions limitrophes.  
Faible 

L’intégration architecturale et paysagère 

du futur projet. 
Faible 
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Ressource en eau 

> L’adéquation entre le développement 

futur et les capacités de la ressource en 

eau potable et des réseaux 

d’assainissement 

Faible 

> La maîtrise des eaux pluviales par des 

aménagements et équipements adaptés 
Moyen 

Sols et sous-sols 

> La préservation du foncier agricole 

nécessaire à la pérennité des 

exploitations agricoles 

Moyen 

Ressource énergétique, 

GES et facteurs 

climatiques 

> Le développement de l’usage des 

énergies renouvelables dans les futures 

opérations d’aménagement. 

Faible 

> L’amélioration des performances 

énergétiques des logements anciens. 
Moyen 

> Le développement des cheminements 

doux 
Faible 

Qualité de l’air > Aucun enjeu n’est identifié. Nul 

Déchets > Aucun enjeu n’est identifié. Nul 

Bruit > Aucun enjeu identifié Nul 

Risques naturels et 

technologiques 

> La vulnérabilité du projet aux risques 

d’inondation, en lien avec la gestion des 

eaux pluviales. 

Moyen 

> La protection des personnes face aux 

risques technologiques 
Nul 

 

 

 

  



 

6. Analyse des incidences notables sur l’environnement 
 

Incidences directes et indirectes 
Niveau 

d’incidence 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Impacts 

résiduels 

Incidences sur la biodiversité et la dynamique écologique 

• Le site de projet, espace non bâti au sein de 

l’urbanisation, est un maillon du continuum 

écologique de la trame verte urbaine.  

• La localisation du site de projet participe à la 

densification de la zone et évite la 

consommation d’espace en extension de 

l’urbanisation existante. 

• La réalisation du projet va augmenter 

l’imperméabilisation des sols. 

 

FORT 

 

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les 

incidences : 

• Le site de projet est inclus dans l’urbanisation existante, une 

extension de l’urbanisation est évitée. 

• Le site de projet se situe sur un espace cultivé en maïs ne 

présentant pas de d’habitat naturel protégé. 

• Le règlement de la zone Ub impose que à ce que 30% du 

tènement foncier support du projet soit réservé aux espaces 

verts comprenant au minimum 20% de pleine terre. Une 

partie du foncier (au moins 3 600m²) devront aménagés en 

espaces verts et pourront ainsi maintenir le rôle de maillon 

du continuum écologique de la trame verte urbaine. 

 

MOYEN 

Incidences sur le paysage 

 

• Le site de projet est inclus dans l’enveloppe 

des espaces urbanisés de Pontcharra, le 

projet va conduire au remplissage d’une dent 

creuse. 

• Le projet s’intègrera au sein d’un tissu urbain 

composé d’habitat individuel, groupé ou 

collectif. Il pourra faire écran sur les vues 

FAIBLE 

 

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les 

incidences : 

• La commune de Pontcharra sera maître d’ouvrage de 

l’opération. Elle sera garante de la qualité architecturale du 

projet et de sa bonne intégration 

• Le règlement encadre la hauteur maximale des 

constructions (article 5.II.1.4) et l’aspect extérieur (article 

FAIBLE 
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Incidences directes et indirectes 
Niveau 

d’incidence 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Impacts 

résiduels 

qu’on certaines de ces constructions vers les 

massifs environnants, en particulier les 

Bauges. 

 

5.II.2. ) pour assurer la bonne intégration dans le paysage 

urbaine 

• Le règlement impose un recul par rapport aux limites 

séparatives (article 5.II.1.4) ce qui réduira l’impact des 

constructions sur la vue des habitations voisines. 

• Le règlement dans son article 5.II 3 préconise que « tout 

espace destiné aux stationnements doit être planté à raison 

d'un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement 

extérieures créées. Les plantations devront être regroupées, 

de préférence, en bosquets. » 

 

Incidences sur la ressource en eau 

 

• Eaux superficielles et souterraines 

Eu égard au projet (caractéristiques et localisation), 

il n’est pas attendu d’incidences particulières sur les 

ressources en eau. 

 

• Captages d’eau potable 

Eu égard au projet (caractéristiques et localisation), 

il n’est pas attendu d’incidences particulières. sur le 

sujet. 

 

• Eaux pluviales 

La réalisation de ces nouvelles constructions 

entrainera une imperméabilisation des sols 

supplémentaire empêchant l’infiltration naturelle des 

eaux de pluie. 

 

NUL A 

FAIBLE 

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les 

incidences : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le règlement de la zone Ub impose que à ce que 30% du 

tènement foncier support du projet soit réservé aux espaces 

verts comprenant au minimum 20% de pleine terre pour 

limiter l’imperméabilisation des sols. 

Le PPRN est intégré avec un Rapport d’Emprise au Sol en 

zone Inondable (RESI) inférieur ou égal à 50%. Les règles 

NUL A 

FAIBLE 
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Incidences directes et indirectes 
Niveau 

d’incidence 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Impacts 

résiduels 

 

• Alimentation en eau potable et défense 

incendie 

Les activités prévues sur les sites génèreront des 

besoins supplémentaires en eau. 

 

• Assainissement 

Les activités prévues sur les sites génèreront des 

rejets supplémentaires d’eaux usées. 

d’urbanisme et de construction s’appliqueront également 

(surélévation du niveau habitat pour mise hors d’eau, 

matériaux adaptés, assainissement, …).  

Il est de plus demandé une gestion des eaux pluviales à la 

parcelle. 

 

• Le règlement prévoit que toute construction occasionnant 

des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public 

d'assainissement collectif conforme aux dispositions 

réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage 

d'assainissement. 

 

 

Incidences sur les sols et sous-sols 

• Le projet va entrainer l’artificialisation d’un 

terrain agricole cultivé. 

 

MOYEN 

 

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les 

incidences : 

• L’urbanisation de ce secteur en dent creuse, en densification 

du tissu urbain, permet d’éviter une extension de 

l’urbanisation sur des espaces agricoles. 

Le classement en zone Agricole des fonciers agricoles et de 

la plaine et du coteau permet de préserver durablement les 

terres agricoles les plus fonctionnelles.  

 

FAIBLE 

Incidences sur la ressource énergétique et les gaz à effet de serre 

 

• Les activités prévues sur les sites génèreront 

des consommations énergétiques 

FAIBLE 

 

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les 

incidences : 

NUL 
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Incidences directes et indirectes 
Niveau 

d’incidence 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Impacts 

résiduels 

supplémentaires. Elles seront 

majoritairement liées aux déplacements des 

diverses usagers (personnel et usagers). 

 

 

• Le développement du pôle d’équipements, situés de 

manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un 

développement des mobilités douces pour faciliter l’usage 

des modes de déplacement doux (OAP mobilité et 

Emplacements Réservés). 

• Les futures constructions seront conformes à la RE2020 

pour réduire leur impact environnemental et leurs 

consommation d’énergie. 

 

Incidences sur la qualité de l’air 

• Le pôle d’équipement génèrera des flux 

quotidiens supplémentaires liés 

essentiellement aux salariés et aux usagers. 

 

FAIBLE 

 

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les 

incidences : 

• Le développement du pôle d’équipements, situés de 

manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un 

développement des mobilités douces pour faciliter l’usage 

des modes de déplacement doux (OAP mobilité et 

Emplacements Réservés). 

 

NUL 

Incidences sur la gestion des déchets 

 

• La réalisation du projet entrainera une 

augmentation de la production de déchets. 

Au niveau du territoire, la filière de collecte et 

de traitement des déchets est structurée et 

capable d’absorber cette augmentation de 

flux. 

 

FAIBLE 

 

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les 

incidences : 

• Les déchets de chantier devront être évacués et éliminés 

selon les filières en vigueur du département. 

• Concernant les déchets produits en phase de 

fonctionnement, ils seront collectés et éliminés 

conformément aux normes en vigueur. 

FAIBLE 
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Incidences directes et indirectes 
Niveau 

d’incidence 
Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Impacts 

résiduels 

 

Incidences sur le bruit 

 

• Le pôle d’équipement génèrera des flux 

quotidiens supplémentaires liés 

essentiellement aux salariés et aux usagers 

qui pourront éventuellement générer les 

bruits. 

• Groupe scolaire : des nuisances sonores 

pourront être générées par les enfants lors 

de la récréation. 

 

FAIBLE 

 

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les 

incidences : 

• Le développement du pôle d’équipements, situés de 

manière centrale dans la ville, s’accompagne d’un 

développement des mobilités douces pour faciliter l’usage 

des modes de déplacement doux (OAP mobilité et 

Emplacements Réservés). 

FAIBLE 

Incidences sur les risques naturels et technologiques 

 

• Le secteur de projet se situe en dehors de 

toutes zones inconstructibles liées à la 

réglementation des PPRi « Isère Amont ». 

• Il n’est pas non plus concerné par des 

risques technologiques. 

 

• Il est concerné par une zone de risque 

moyen de crue rapide des rivières.  

 

 

FAIBLE 

 

Mesures développées pour Éviter/Réduire/Compenser les 

incidences : 

• Le projet devra respecter les prescriptions d’urbanisme et 

les mesures de protections fixées dans le PPRn ce qui 

permettra de protéger les biens et les personnes et de ne 

pas aggraver la situation. 

FAIBLE 

 

 

 



 

 

Analyse des incidences sur les sites Natura 2000 

 

 

 

Un projet est susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000, lorsqu’il prévoit des 

possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à proximité de ce dernier. 

 

L’évolution du PLU dans le cadre de la présente déclaration de projet concerne l’urbanisation d’une 

dent creuse située au cœur de l’urbanisation de Pontcharra. 

 

 

Par ailleurs, le secteur faisant l’objet du projet se trouve à une distance élevée des sites Natura 2000 : 

- à 3,95 km du site de Porte de Savoie (réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la 

moyenne vallée de l'Isère) ; 

- à 4,55 km du site de Sainte-Hélène du Lac (réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la 

moyenne vallée de l'Isère)  ; 

- à 5,9 km du site des Hauts de Chartreuse. 

 

 
 
 
 
 

Dans ce cadre, l’incidence sur les sites Natura 2000 du projet objet de la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU, pris individuellement ou de manière cumulée, peut être 

considérée comme nulle. 

 

 

 


