Les documents d’urbanisme à l’échelle d’une
commune :
Règlement National
d’Urbanisme (RNU)

Carte Communale =
Document d’urbanisme
simplifié
Définition de zones constructibles et
zones non constructibles

Plan d’Occupation
des Sol (POS)

Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
- Evolution vers le PLU
Intercommunal -

Législatif
Documents
supracommunaux

Lois SRU (2000), ENE (2010), ALUR (2014), ….

Conformité

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021

Compatibilité

 Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE) (2014)
 Schéma Régional Climat Air Energie (SRCE)
(2014)
 Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) du
Nord Isère (2012)

Permis de construire

CARTE COMMUNALE DE SAINTALBIN-DE-VAULSERRE

 Document datant de 2005

 31,75 ha en
zone
constructible
(constructions
existantes
incluses)

 7,83 ha de
disponibilités
constructibles,
dont 4,4 ha en
extension des
hameaux

Le Lanet
Le Lanet

Bouvatière

Centre-bourg

Le Mondon

Loyasset

La Brancha

 Un plan de zonage
 Un rapport de
présentation
 Diagnostic
multithématiques
 Justification
des choix pris en
matière de
développement

 Document graphique délimitant les
secteurs constructibles et non
constructibles où seuls sont autorisés :
- adaptation du bâti existant / changement de
destination
- exploitations agricoles et forestières
- équipements publics
- mise en valeur des ressources naturelles

 Des annexes
 Plan des servitudes, plans des
réseaux d’eau et d’assainissement,
…

La Roche

 Environ 415 habitants
 Territoire de 499 ha

Vernailong
Bouvatière
Le Daim

 Un Centre-bourg, qui regroupe environ
40 % de la population

Le
Mondon Bayardière
Pascal et
Permezel

 De nombreux hameaux ou écarts

Bonne
Blanche

Secteur principal d’urbanisation
Le Mercier

Hameaux
Le Loyasset

Ecarts / Vocation principale agricole

La Buquinière/Grand
Cholaz
Couturu

La Brancha

Evolution historique de la population de Saint-Albin-de-Vaulserre
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 Un développement démographique en 3 phases :
 Augmentation de la population jusqu’en 1846
 Diminution jusqu’en 1975 (exode rural)
 Retour au « vert » constaté depuis les années 60

 Accueil en majorité de familles, mais une certaine tendance au vieillissement de la
population

Parcelles
consommées

Zone constructible
de la CC

 27 logements créés depuis 2007 (soit un rythme de
2,7 logements/an), dont une résidence secondaire
- 3 logements issus du bâti existant (11%)
- 24 logements dans de nouvelles constructions
 3,05 ha de surfaces nécessaires à l’urbanisation depuis 2007
 1220 m²/logement en moyenne
 Globalement en extension du tissu urbain existant, sur des surfaces agricoles

Bâtiments agricoles
Périmètre de
réciprocité

 307 ha de surfaces agricoles
(63%)
 5 exploitations agricoles sur le
territoire,
et
quelques
exploitations extérieures (18 %
des surfaces)
Surface totale des
exploitations de la commune

Surface agricole moyenne
par exploitation de la
commune

448 ha

90 ha

+

-

Enjeux agricoles :
impact théorique
sur l’exploitation en
cas d’urbanisation

 Activité centrée sur l’élevage bovin, et les cultures de
céréales
 Application des périmètres de réciprocité autour des
bâtiments d’élevage
 Préservation des terres à enjeux

Relief
 Commune implantée sur un versant du
Guiers, à l’interface entre le val d’Ainan au
Sud et la plaine du Guiers en direction de
Pont-de-Beauvoisin
 Etagée entre 257 m et 532 m d’altitude :
 Centre-bourg situé à l’intermédiaire
à environ 300 m
 Bois brulé comme point culminant
de la commune (532 m)

Ruisseau de
Beauchiffray

Le Guiers

Traitement
digesteur

par

décanteur-

Assainissement :
 Un schéma directeur datant de 2006
 Le réseau collectif :
 Un collecteur en séparatif sur la
RD82
 Un collecteur unitaire sur le
secteur Mondon / Bouvatière
 Projet de raccordement à la STEP de
Romagnieu (12 570 EH)
2006

Aujourd’hui

Nombre d’abonnés
collectif

117

̴ 135

Nombre d’abonnés ANC

35

̴ 44

TOTAL

152

179

Réseau unitaire

Conduite
de
refoulement vers le
réseau de Saint-Jean
d’Avelanne

Rejet sans
traitement

L’Ainan

Eau potable :
 Gérée par le Syndicat Intercommunal des Eaux des Guiers et de l’Ainan
(SIEGA) qui dispose de 5 ressources sur son territoire
 Alimentation par les puits de pompages de Freydière à Saint-Sulpice-desRivoires et de La Fragnerie à Pressins.

Puits de
Pressin - La
Fragnerie

Volumes
autorisés en
m3/j

Volumes
produits en
m3/j

4200 m3/j

874 m3/j

Puits de Saint- Tous le
Sulpice des
débit des 3
Rivoires puits
Freydière

2159 m3/j

 Un rendement d’environ 74 %

 Ressource en eau supérieure aux besoins
liés à la consommation en situation normale,
et plus limitée en situation défavorable
Améliorations prévues :
 Utilisation de la ressource de Saint Geoire,
 Nouvel ouvrage à St Sulpice.
 Interconnexion avec des syndicats voisins.

 Des zones humides sur le territoire
 Pas de corridor écologique à enjeu … mais
des déplacements de faunes à l’échelle du
territoire (terres agricoles et boisements)

 Trame des boisements en lien notamment
avec les ruisseaux (ripisylves) et les reliefs au
Sud
 Haies, arbres isolés en milieux agricoles

Axes privilégié de
déplacements de faune

Risques
technologiques

 Présence d’une
conduite de gaz
naturel (GRT Gaz)
 demande
de
renseignement sur
la présence de la
conduite
 zones des effets
conditionnant
certains projets

Risques naturels
 Pas de document lié aux risques
naturels sur la commune
 Risques de débordements
l’Ainan et du Guiers

de

 Risque sismique moyenne (niveau
4),
 Commune concernée par l’aléa
faible retrait-gonflement des argiles.

