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+ Dans l’attente de l’approbation de la Carte Communale
L’instruction des autorisations d’urbanisme doit respecter les principes suivants :
-

Application du Règlement National d’Urbanisme.

-

Principe de constructibilité limitée en l’absence de document d’urbanisme :

Les constructions ne sont autorisées que dans les parties urbanisées de la commune.
(art.L111-3 et suivants du Code de l’Urbanisme).
A l’exception :
- De l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la
construction de nouvelles habitations à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne
exploitation agricole ;
- Des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ;
- Des constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes ;
- Des constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que
l'intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale.

+ 1. Rappel de la démarche de Carte Communale
La Carte Communale peut

La Carte Communale ne peut pas

Définir des secteurs où les constructions sont autorisées

Délimiter des dispositions de protections particulières

et ceux où les constructions sont interdites

(espaces boisés, patrimoine bâti...)

(sauf adaptations,

changement de destination, réfection et extension du bâti existant,
bâtiments agricoles ou forestiers, nécessaires aux équipements collectifs
et services publics ou à la mise en valeur des ressources).

Réglementer

de

façon

détaillée

les

modalités

d’implantation des constructions sur les parcelles (types
Définir

des

secteurs

réservés

à

l’implantation

d’activités, notamment incompatibles avec le voisinage

de constructions autorisées, densités, règles de recul,
aspect, stationnement, espaces verts...)

des zones habitées.
Conditionner
Définir des secteurs où la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment détruit par un sinistre est interdite.
Instaurer un droit de préemption sur les secteurs où la
commune a un projet d’équipement ou d’opération
d’aménagement.

la

constructibilité

des

terrains

à

la

réalisation des équipements publics nécessaires (voirie,
réseaux...).
ÞC’est le Règlement National d’Urbanisme qui
s’applique.

+
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1. Rappel de la démarche de Carte Communale
Lois cadres et documents de gestion territoriale

Documents de cadrage et directives thématiques :
-

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Gestion des risques
-

-

Gestion de l’eau

Préservation de la biodiversité
...

CARTE COMMUNALE
Les principaux objectifs du SCOT de la Région Urbaine Grenobloise :
1. Préserver, économiser, valoriser l’espace et les ressources.
2. Equilibrer, répartir et quantifier les capacités d’accueil au sein de chaque secteur sans amputer l’espace agricole et naturel.
3. Organiser le territoire autour d’espaces de vie (pôles urbains) plus qualitatifs et plus denses.
Incidences principales sur la Carte Communale de Chantesse :
Chantesse est identifiée comme « Pôle local » dans la hiérarchie territoriale du SCOT :
=> Objectif : assurer l’équilibre des fonctions à l’intérieur des espaces ruraux et périurbains.
Þ Rythme de construction de logements neufs moyen plafonné à 5,5 logements/an/1000 habitants,
Þ Objectif de diversification des formes bâties sur le Sud-Grésivaudan : 60% d’habitat individuel et 40% autres.
Þ Objectif de réduction de la consommation de foncier par type d’habitat : 700m2/logement pour l’habitat individuel et
350m2/logement pour les autres.

+ 1. Rappel de la démarche de Carte Communale
Extrait de la carte des limites pour la préservation
des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Objectif maximal de production de logements neufs
et consommation foncière à 12 ans à programmer
dans la Carte Communale :
-

12 logements

-

1,05 Ha.

Þ Potentiel réajusté en fonction des constructions
réalisées depuis 2013.

+ 1. Rappel de la démarche de Carte Communale
Le contenu de la Carte Communale
1. Un Rapport de Présentation

ÞPrévisions de développement économique et démographique.
ÞAnalyse de l’état initial de l’environnement.
ÞExplication des choix retenus pour la délimitation des secteurs constructibles,
notamment au regard des objectifs.

ÞEvalue les incidences des choix de la carte communale sur l’environnement
et expose la manière dont sont pris en compte le souci de sa préservation et
de sa mise en valeur.
2. Un ou plusieurs documents graphiques (cartes)

ÞDéfinissent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs
où elles ne le sont pas.

ÞDéfinissent

les cas échéant le secteurs destinés à l’implantation d’activités,

notamment celles incompatibles avec le voisinage des zones habitées, ainsi
que les secteurs où la reconstruction après sinistre est interdite.
3. Les annexes

ÞLes Servitudes d’Utilité Publique qui s’appliquent sur le territoire communal.

+ 2. Les principaux éléments de diagnostic
Les tendances socio-démographiques

Evolution de la population de Chantesse (INSEE - nombre d'habitants)
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2. Les principaux éléments de diagnostic

Les tendances socio-démographiques
Afin de déterminer une évolution de la population adaptée à la taille de la commune, à ses équipements et aux
souhaits des élus, deux rythmes de croissance annuelle sont présentés :
- Celui constaté sur la commune pour la période 1999-2009, qui témoigne d’une reprise raisonnée et tant du fait
des arrivées de population que de la dynamique naturelle : 1,2%.
- La croissance annuelle préconisée par le SCOT de la Région urbaine Grenobloise, fixé à 0,7 % pour les pôles
locaux (villages).
Ainsi, la population communale pourrait gagner entre 39 et 67 habitants, soit 16 à 27 familles
supplémentaires.

Projections de population à l'horizon 2030 selon 2 scénarios de croissance annuelle
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+ 2. Les principaux éléments de diagnostic
L’habitat et le logement

Evolution du parc de logements de Chantesse (INSEE)

Un

parc

de

logements

dominé

par

la

maison

individuelle et les grands logements, à corréler avec la
taille des ménages et l’installation durable de la
population.
• Le parc est dominé par la maison individuelle (92%).
• 87% du parc est constitué logements de 4 pièces et +, 7% de
logements de 3 pièces, pour une taille moyenne des ménages
de 2,’ personnes.
• Seules 14,5% des résidences sont en location.
•La commune compte 8 logements dits sociaux.
Répartition comparée de la taille des ménages avec la taille
des logements de Chantesse en 2014
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+ 2. Les principaux éléments de diagnostic
L’habitat et le logement

Le potentiel d’accueil de nouveaux logements dans le
« tissu bâti existant » du Bourg, réalisé en 2017.

Dents creuses « diffus » : 16 logements neufs potentiels.
Lotissements acceptés : 21 logements neufs potentiels.
Inventaire élus sur le bâti existant de toute la commune
en 2017 :
- 7 logements vacants.
- 16 bâtiments vacants qui pourraient accueillir du
logement : 5 au Village, 9 sur le Haut Chantesse, 2 sur
le secteur de Linage.
Sous réserve des dispositions de la nouvelle carte des aléas.
Soit au total une capacité d’accueil de 53 nouveaux
logements + les 7 logements vacants soit 144 nouveaux
habitants potentiels.
(hors

délimitation

Chantesse)

de

zone

constructible

sur

le

Haut

+ 2. Les principaux éléments de diagnostic
L’activité économique

Economie générale
En 2014, 191 personnes sont âgées de 15 à 64 ans.
77,5% travaillent, 3,7% sont au chômage, 5,2% sont étudiants ou scolarisés,
7,9% sont en retraite.

Une commune résidentielle et des migrations pendulaires
Sur 155 personnes ayant un emploi, 87,1% travaillent à l’extérieur et 12,9%
travaillent sur la commune.
Le principal bassin d’emplois pour les actifs de la commune est possiblement
l’agglomération grenobloise, également l’agglomération voironnaise.
Cette situation traduit la nécessaire présence de la voiture sur le territoire
communal

et

la

nécessité

de

disposer

de

logements

équipés

stationnement.

Inventaire communal des activités présentes à Chantesse
Zone d’activités de la Croix de l’Etang :
2 garages automobiles
1 entreprise BTP

Reste de la commune :

1 paysagiste

1 fleuriste

1 charpentier

1 magasin de vente de matériel
1 agence de sécurité
1 paysagiste
3 sièges d’exploitation agricole

en

+ 2. Les principaux éléments de diagnostic
La gestion de l’eau

La

Carte

Communale

doit

justifier

que

le

projet

de

développement projeté :
- Est compatible avec la capacité de la ressource en eau.
- Présente des conditions d’assainissement des eaux usées et de
gestion des eaux pluviales qui n’aggravent pas la pollution des
milieux.

Les enjeux liés à la ressource en eau potable
• Les besoins quantitatifs sont largement couverts même en cas
d’augmentation de la population.

Les enjeux liés à l’assainissement
• Seul le secteur du Bourg est raccordé à la station de traitement
collective de l’Albenc. L’urbanisation de ce secteur est à
privilégier.
Le zonage d’assainissement est en cours de révision.

Les enjeux liés aux eaux pluviales : étude en cours.

+ 2. Les principaux éléments de diagnostic
Les risques : la carte des aléas mise à jour

+ 2. Les principaux éléments de diagnostic
Les nuisances

Le classement sonore des infrastructures routières :
-

La RD1092 : bande de 30 à 100m de part et d’autre.

Þ Des prescriptions acoustiques à respecter.

Les bâtiments d’élevage agricole
Ils sont frappés d’un périmètre d’inconstructiblité de 50 à 100m sur
leurs abords.
1 seul bâtiment localisé lors de la réunion agriculteurs, à Linage.

Les anciennes carrières des Mollauds et de Chevallière
Des distances de recul à prendre en compte.

+ 2. Les principaux éléments de diagnostic
La biodiversité et les continuités écologiques

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique :
- De type 1 : sites particuliers de taille réduite, qui présentent un intérêt spécifique et
abrient des espaces animales ou végétales protégées bien identifiées. = à préserver
Etang de Chantesse
-

Marais et rivière de la Lèze.

Les zones humides :
Enjeux de patrimoine écologique et de gestion
équilibrée des ressources en eau. Secteurs à
protéger de toute urbanisation,
exhaussement ou affouillement.
-

Etang de Chantesse

-

Marais de la Lèze.

La réserve de chasse : protection des
populations d’oiseaux migrateurs, protection des
milieux naturels indispensables à la sauvegarde
d’espèces menacées.
Les Marais de la Lèze également :
- Arrêté de protection de biotope.
- Tourbière inventoriée.

Zoom sur le village :

+
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2. Les principaux éléments de diagnostic

L’agriculture et sa présence sur le territoire communal
Données de cadrage
Superficie totale de la commune : 583 Ha.
Superficie S.A.U. des exploitations en 2010 : 166 Ha.
Superficie S.A.U. des exploitations en 2000 : 246 Ha.
Superficie S.A.U. des exploitations en 1988 : 290 Ha.

Recensement général Agricole
Année
Nombre
d'exploitations

Enquête

Evolution
2000-2010

1988

2000

2010

2017

25

16

8

3

-50%

290

246

166

160

-30%

11,6

15,4

20,75

53

+34%

42

24

7

3

SAU des
exploitations
(Ha)
SAU moyenne
des exploitations
(Ha)
Actifs agricoles

+
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2. Les principaux éléments de diagnostic

L’agriculture et sa présence sur le territoire communal
3

sièges

d’exploitation

professionnelle

sur

la

commune :
- A Linage, élevage laitier et culture de noyers. En régime
de croisière. 100 Ha exploités sur la commune.
- Au village, céréalier et culture de noyers. En régime de
croisière / développement avec projet de construire un
nouveau bâtiment pour le séchage des noix, à proximité
du siège d’exploitation. 21 Ha exploités sur la
commune.
-

A la Fourlière, exploitant retraité avec culture de
vergers et noyers. 5 Ha sur la commune.

Les 3 chefs d’exploitation ont plus de 50 ans et aucune
succession n’est pour l’instant envisagée.
D’autres bâtiments d’activités présents notamment dans le
village, issus d’exploitations aujourd’hui patrimoniales.

+

2. Les principaux éléments de diagnostic
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L’agriculture et sa présence sur le territoire communal
Les remarques formulées sur les questionnaires et au cours de la réunion :
D’une manière générale, l’agriculture est dynamique sur la commune, avec des productions labellisées.
Les difficultés soulevées :
- De plus en plus de contraintes environnementales liées à la proximité de l’habitat par rapport aux noyeraies,
également des nuisances sonores pour cette activité : veiller à limiter le mitage urbain et à maintenir l’urbanisation
groupée.
- Des difficultés de circulation dans la traversée du village avec les aménagements réalisés pour le ralentissement des
véhicules (ralentisseurs, rétrécissements de voirie).
- Le non respect des terres agricoles du fait du développement des loisirs : de plus en plus de personnes de promènent
dans ou à proximité des parcelles, stationnement sur le bord des parcelles…
- Une tension constatée sur le prix des terres agricoles, du fait d’un marché de la noix porteur à ce jour.
Un projet collectif : créer une réserve d’eau pour alimenter les noyeraies, ce qui permettrait une homogénéisation des
rendements.

+
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2. Les principaux éléments de diagnostic

La consommation des espaces naturels et agricoles
Zoom sur le Village
Le développement urbain 2006-2018

Entre 2006 et début 2018, 34 logements neufs ont
été construits sur la commune, sur un total de 4,11
Ha,

soit

une

moyenne

de

1209

m2

de

consommation d'espaces naturels et agricoles par
logement construit.
A cela s'ajoute la consommation foncière pour
l'implantation

d'activités

économiques

et

équipements : 2,05 Ha, pour 1 bâtiment agricole, 1
équipement public et 2 bâtiments d’activités dans la
zone d'activités de la Croix de l’Etang.

+ 3. Le projet de Carte Communale

+ 3. Le projet de Carte Communale

Capacité d’accueil du projet de Carte Communale :
- 16 logements sur des parcelles non bâties + 3 en densification
de parcelles déjà bâties + 16 en réinvestissement du bâti
existant : 35 nouveaux logements.
- Soit 84 nouveaux habitants potentiels pour les 12 années
à venir.

+ 4. Calendrier prévisionnel

Concertation avec la population :

Registre d’observations
Réunion Publique n°1

Réunion Publique n°2

Etudes complémentaires réalisées :
Carte des aléas
Zonage des eaux pluviales

Mise à jour du zonage des
eaux usées

